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PIQURE DE RAPPEL... [sur le pétrole]
17 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

En rappel. Le joli petit graphique ci dessus indique la chute de l'investissement dans le secteur 
pétrolier. 

Comme je l'ai dit, il provient du département de l'énergie US. Et il est clair aussi que nul 
redémarrage n'aura lieu en 2018, et qu'aucun n'a eu lieu en 2017. 

Logiquement, si un investissement baisse de 45 %, il semble logique que la production chute 
d'au moins autant, A TERME. 

La totalité des secteurs est touchée. On espérait un rebond en 2017, à 460 milliards de $... Mais 
on voit bien que cette reprise est poussive. 

Mais l'important n'est pas là. Il est clair désormais aussi, que si les producteurs ont besoin d'un 
prix du pétrole très élevé, pour couvrir leurs besoins et investir, les consommateurs, eux, ont le 
gousset vide, et que toute hausse peut se traduire par effondrement de la demande, de véhicules,
et de consommation.
Et là, les veaux, vaches, cochons et couvées de la crôassance macron à 2 % s'envoleront très 
vite, au profit de veaux, vaches, cochons et couvées de basse cour...

D'ailleurs, il me semble bien que la consommation des véhicules, même aux USA, soient 
restées un peu pâlotte. 

D'ailleurs, pour Gail Tverberg, hors USA, la production stagne. Tout le monde ne peut avoir ce 
fameux papier torche-cul, qui permet de tout faire, sans penser au lendemain. 

http://www.lepoint.fr/economie/petrole-reprise-des-investissements-attendue-apres-deux-ans-de-repli-11-07-2017-2142221_28.php
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=A103600001&f=M
https://ourfiniteworld.com/2018/03/13/our-latest-oil-predicament/


Vu l'état de déliquescence des USA, navigant entre pré-guerre de sécession californienne et 
récession qui ne veut pas dire son nom, badigeonnée sous le nom de croissance...

La remontée des taux d'intérêts est impossible, parce qu'elle va rendre la récession visible, et 
pourtant, rien ne semble l'empêcher...

Il est donc certain que le moment de l'effondrement "dur", est venu. 

PIQURE DE RAPPEL [SUR LE PÉTROLE]  SUITE
18 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND 

COURRIER DE LECTEUR... 

" C'est peut-être une question con, mais la chute de l'investissement semble liée au prix
du pétrole, c'est vrai, mais est-ce que ça ne serait pas une pause suite à un sur-
investissement du temps ou le pétrole était cher ?
On sait que dans le pétrole, schiste exclu, les cycles sont de l'ordre de la décennie (en 
tout cas pour l'offshore, l'onshore, je ne sais pas trop), c'est à dire qu'un investissement
met au 10 ans à produire et (la, je n'ai pas les chiffres) encore plus à être rentabilisé.
Ça me semble donc difficile d'interpréter une courbe d'investissement sur 6/7 ans ... 
Difficile je trouve d'en conclure que le pétrole va manquer (si oui quand ? vu les délais
de mise en oeuvre).
Et peut-être aussi que les taux de la FED jouent un rôle et qu'il y a des cycles dans le 
pétrole et que finalement ce creux de la vague est tout à fait normal ...
Est-ce qu'on a les même courbes sur plusieurs décennies pour voir ? je serais curieux 
par exemple de voir les effets de chocs pétrolier sur les investissement, ou les effets des
éclatements des bulles. "

Mon point de vue est le suivant (il n'engage que moi, et personne n'est obligé de le suivre). 



Mais il me semble coller à la réalité. L'orgie d'investissements, au niveau mondial et hors USA,
n'a donné aucun résultat. La production est restée étale, ou progressant à peine, et la 
progression n'a été obtenue qu'aux USA, avec la particularité de ce pays : c'est à dire 
subventions (système fiscal) des puits de pétrole, où partout ailleurs dans le monde 90 % des 
puits seraient HS, faute de rentabilité, et par le pétrole de schiste, lui-même sempiternellement 
déficitaire. 

Il n'y a donc pas de cycle de 10 ans, dépassant la période concernée, mais simplement une 
situation d'anormalité, constatée dans 1 pays, et une situation fort peu saine; ni 
économiquement, ni géologiquement, ni politiquement. 

On peut rappeler les 2 schémas de gail tverberg :



On peut noter que certaines choses sont très discutables. La production de pétrole proprement 
dite, monte peu. Après, ce sont de "petites ruses", le carton qui enveloppe le jouet. 

La stagnation de la production hors USA, malgré la montée de l'investissement indique bel et 
bien qu'une limite a été atteinte. Si l'augmentation des dits investissements n'a pas provoqué 
une montée symétrique de la production, il est clair que la baisse de l'investissement 
provoquera, à coup sûr, une baisse de cette production. C'est le tapis roulant. Quand on cesse de
marcher, on ne se maintient pas au même niveau. 

Quand aux 270 milliards perdus officiellement dans le pétrole de schiste, ils ne sont sans doute 
que la partie émergée de l'iceberg. 



Ce pétrole n'est exploitable qu'aux USA, pays peu soucieux, ni de ses déficits extérieurs, 
ni de ses déficits publics. Et il est à la base de la seule augmentation observée de 
production...

On voit que même dans le Canada voisin, la donne est différente. 

Depuis 2007, on assiste à une chute conjointe et conjuguée de la construction immobilière, des 
ventes de voitures, du kilométrage parcouru, du taux d'emploi, suivi d'un laborieux colmatage, 
malgré ce "miracle" (on ne rit pas sur le blog) du redémarrage de la production pétrolière US...

https://ourfiniteworld.com/2018/03/13/our-latest-oil-predicament/


Donc, on assiste dans les pays développé à un effondrement mou, qui ne demande qu'à 
mûrir et évoluer en effondrement dur. 

On a continué en sacrifiant des tranches et portions de populations. Pour que pour une majorité 
de plus en plus réduite, tout continue encore un peu, monsieur le bourreau...

Indications de problèmes avec le pétrole, à court terme
Publié par Harvey Mead le 16 Mar 2018

Dans cette ère de «fake news», on est de plus en plus conscient de la présence d’une 
multiplicité de sources d’information et d’une tendance à se restreindre à des sources qui 
conforment à ses jugements. Comme dans le précédent article et ses nombreuses références, je 
me réfère dans l’article qui suit à d’autres sources que je trouve crédibles. Je cherche 
régulièrement à trouver d’autres positionnements qui me permettent de me convaincre de mes 
jugements en y voyant les incohérences ou les contradictions. En guise d’exemple, j’ai lu et 
relu l’article de Mike Lynch déjà référencé pour me satisfaire qu’il représente la 
compréhension courante des enjeux, et ses lacunes. 

J’avais décidé récemment de lire Vaclav Smil, autorité dans le domaine de l’énergie que je ne 
connaissais pas mais dont il est question régulièrement. J’ai choisi de lire son Energy 
Transitions: Global and National Perspectives (Praeger, 2016). Il s’agit d’un travail fondé sur 
une approche historique et qui est bourré de données pour les derniers siècles, voire allant 
jusqu’à l’époque des Romains. Finalement, le livre récapitule ce que nous connaissons plus 
généralement, que la «transition» en cours (c’est l’espoir) est remplie de défis et que nous ne 
voyons pas comment les relever.

À titre d’illustration – mais c’est crucial – , Smil détaille les perspectives pour quatre secteurs 

http://www.ogfj.com/articles/print/volume-14/issue-12/features/peak-oil-demand.html%20Une%20transition%20ou%20une%20v%C3%A9ritable%20r%C3%A9volution/renversement?
http://www.harveymead.org/author/hmead/


absolument fondementaux pour notre civilisation: l’acier; le ciment; les fertilisants agricoles; 
les plastiques. Son analyse des perspectives pour ces secteurs aboutit à la conclusion qu’une 
«transition» qui quitterait l’énorme dépendance de ces secteurs aux énergies fossiles prendra 
des décennies et, même dans ce contexte, il ne voit pas de véritables pistes de solution pour 
l’approvisionnement de ces secteurs en nouvelles énergies.

L’analyse est typique des travaux de l’ensemble du livre. Smil s’y restreint à des analyses, et 
l’ensemble des analyses aboutit au constat que la transition dont tout le monde parle ne pourra 
se faire qu’en termes de décennies, si elle est possible. Il ne fait presque pas de commentaires 
sur l’échéancier voulu, espéré, mais laisse entendre sans cesse que nous n’arriverons pas à 
trouver les solutions dans un temps raisonnable, dans un temps qui respecte l’échéance, par 
exemple, des changements climatiques. À la toute fin du livre, il se permet à quelques 
occasions de se sortir des analyses pour faire un court plaidoyer en guise de (seule) piste qui 
s’offre, soit une diminution assez radicale de la consommation d’énergie (et de tout le reste) de 
la part des pays riches. Ceci rejoint la lecture de Chris Smaje dans Résilience sur un livre de 
Smil de 2017 qui mérite un regard pour un survol des positions de Smil sur plusieurs sujets.

La croissance de la demande décroît dans l’ensemble des pays autres que la Chine et l’Inde, où
elle se maintient; il s’agit d’une sorte de rééquilibrage sur le tard de la consommation. Le tout

est présenté par l’AIÉ sans référence à l’Accord de Paris…

Deux ans avant des problèmes?

La lecture de Smil fournissait un bon contexte pour suivre une série de pistes fournies 
récemment par Alain Vézina allant plus directement au but, débutant par une vidéo d’un 
blogueur français Olivier Berruyer que je ne connais pas; il est actuaire (comme Gail 
Tverberg). L’entrevue part d’une référence à un rapport de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIÉ), qui sert de référence pour les pays de l’OCDE, soulignant des problèmes dans 
l’approvisionnement en énergie fossile d’ici peut-être deux ans, et qui est intitulé «Va-t-on 
manquer de pétrole d’ici 2 ans?». J’ai cherché la référence à l’AIÉ, et Vézina semble la fournir 
avec Oil 2018: Analyses and Forecasts to 2023, un rapport récent de l’agence (cela pour le 
résumé exécutif).

http://www.iea.org/Textbase/npsum/oil2018MRSsum.pdf
http://www.boursorama.com/actualites/va-t-on-manquer-de-petrole-d-ici-2-ans-173f2b45540aed308ffc463b56bf7418
http://www.boursorama.com/actualites/va-t-on-manquer-de-petrole-d-ici-2-ans-173f2b45540aed308ffc463b56bf7418
http://www.resilience.org/stories/2018-03-08/energy-prospects-little-to-smil-about/
http://www.harveymead.org/2018/03/16/indications-de-problemes-avec-le-petrole-a-court-terme/berruyer-graphique-demande/


La vidéo de Berruyer contient deux figures intéressantes, l’une sur la projection de la demande 
jusqu’en 2022 (voir plus haut), l’autre, reprenant d’autres qui figurent dans mon livre, à l’effet 
que les découvertes de pétrole conventionnel ont atteint leur maximum (un pic) dans les années
1960-1970 et que l’avenir va dépendre d’énergie fossile non conventionnelle. Une autre figure 
fournit le portrait actuel:

Le pétrole conventionnel est en déclin alors que le non conventionnel est en hausse. Toute la
question porte sur l’avenir de ces tendances; pour la première, l’AIÉ semble considérer le

déclin inévitable, tout étant donc question de la tendance pour le pétrole non conventionnel.
Dans ce contexte, l’analyse de l’économie biophysique et un suivi du déclin constant de l’ÉROI
de l’énergie non conventionnelle nous mettent devant la problématique soulignée par mon livre

– presque peu importe la demande, presque peu importe la production projetée.

La demande selon l’AIÉ est projetée à croître dans les prochaines années, même si à un taux 
réduit; la demande de la Chine et de l’Inde comptera pour la moitié de sa croissance mondiale 
dans les projections (je ne suis pas capable de télécharger la figure de la vidéo). On voudrait 
bien que la production soit également en hausse pour répondre à la demande.

La notion de crise suggérée par le titre de la vidéo à cet égard ne se trouve pas dans le langage 
bien institutionnel du rapport de l’AIÉ, mais il semble raisonnable de conclure à cela, en notant
dès le début que:

• les investissements des dernières années ont été plutôt restreints, et limités surtout aux 
opérations dans le «light tight oil» – le pétrole de schiste (donc non conventionnel) – aux
États-Unis; 

• les gisements de pétrole conventionnel seront en déclin dans les prochaines années, et 
tout simplement pour compenser le déclin et répondre à la demande accrue il faudrait 
trouver, toutes sources confondues, l’équivalent d’un gisement Mer du Nord chaque 
année (alors qu’il n’y a pas d’investissements destinés à des découvertes comme cela, 

http://www.harveymead.org/2018/03/16/indications-de-problemes-avec-le-petrole-a-court-terme/production-de-petrole/


peut-être en partie parce que de tels gisements n’existent pas); 
• cela augure mal pour de nouvelles découvertes capables d’alimenter la croissance de la 

demande projetée, et les hausses dans le pétrole de schiste ne répondront pas 
complètement à cette demande; 

• les raffineries américaines conçues pour du pétrole lourd auront besoin d’un 
approvisionnement canadien passant par Keystone XL et le pétrole léger produit pourra 
être exporté vers l’Asie. Ceci soulève la question de Trans Mountain, suivant l’analyse 
de Jeff Rubin décrite dans mon dernier article, à l’effet qu’il n’y aura pas de marchés 
profitables en Asie pour le produit des sables bitumineux. 

Il n’y aura pas de problème avec l’approvisionnement d’ici 2020, conclut l’AIÉ, mais par 
après, en allant vers 2023, tout dépendra de multiples facteurs qui sont loin d’être positivement 
orientés, avec une demande projetée à croître (peu importe l’Accord de Paris) et des 
découvertes et une production qui risquent d’être en diminution. Des facteurs politiques sont en
partie en cause, mais le questionnement de fond passe outre ce tels obstacles.

D’autres approches, peut-être plus étoffées

Un autre portrait de     la situation se trouve sur le site web Résilience, où Richard Heiberg, une 
autorité pour moi dans le secteur de l’énergie, intervient face aux critiques à l’effet qu’il s’est 
trompé en prévoyant un pic de pétrole (mais il pensait au conventionnel…). Heinberg complète
le portrait fourni par l’AIÉ, son article de mars 2018 suivant un autre article paru en février 
2018, avec comme fondement Shale Reality Check, le récent rapport de J. David Hughes de 
PostCarbon Institute sur le rapport annuel de l’Energy Information Administration des États-
Unis. Hughes conclut que les projections de l’EIA sont «grandement ou extrêmement 
optimistes», pas une surprise pour une de ces agences d’énergie où ce sont des économistes qui 
sont responsables des travaux. Un retour à ma présentation des approches par la demande et par
l’offre, expliquées par Steven Kopits, est en ordre ici. L’approche par la demande est fondée sur
les projections de la demande et des projections pour les approvisionnements jugés nécessaires 
pour y répondre (en présumant qu’ils seront trouvés). L’approche par l’offre cherche 
directement à voir le potentiel de production, peu importe la volonté de croissance et arrive 
régulièrement à s’approcher plus de la réalité.

Hughes fournit peu d’information sur les coûts et les bénéfices des opérations qu’il détaille, ce 
sur lequel Heinberg insiste. Pour Heinberg:

• l’essor du fracking aux États-Unis (surtout) a commencé avec la création d’énormes 
liquidités fournies par les banques centrales dans leur rescousse des banques 
d’investissement et de l’économie, sur le bord de la faillite à partir de la Grande 
Récession; 

• à date, la production de pétrole de schiste n’a pas été rentable, et la production de gaz de 
schiste faiblement rentable, et cela alors que l’industrie cible les meilleurs gisements en 
priorité. 

Pour soutenir ce dernier constat, Heinberg fournit des liens à d’autres sites/blogues que je ne 
connais pas et dont la qualité n’est pas immédiatement évidente. Entre autres, c’est le site 
SRSrocco, maintenu pour le dossier de l’énergie par Steve St.Angelo, qui propose des analyses 
portant sur les questions de coûts et de rentabilité.

http://www.harveymead.org/presentations/regroupement-des-organismes-environnementaux-en-energie/
http://www.harveymead.org/presentations/regroupement-des-organismes-environnementaux-en-energie/
http://www.postcarbon.org/wp-content/uploads/2018/02/Hughes_Shale-Reality-Check_Winter-2018.pdf?utm_source=email&utm_medium=email
http://www.resilience.org/stories/2018-02-06/eia-u-s-energy-abundance-now-dont-peek-behind-curtain/
http://www.resilience.org/stories/2018-02-06/eia-u-s-energy-abundance-now-dont-peek-behind-curtain/
http://www.resilience.org/stories/2018-03-06/new-u-s-record-level-oil-production-peak-oil-theory-disproven-not/


L’endettement des entreprises pétrolières est tel qu’il est difficile à voir comment elles vont
pouvoir le gérer dans les années qui viennent.

Une première, de mai 2017, «The Great U.S. Energy Debt Wall: It’s Going to Get Very Ugly», 
détaille certains aspects de l’endettement de l’industrie exploitant l’énergie de schiste; parmi 
ses sources se trouve Bloomberg. Une deuxième, de juin 2017, «Warning: The Global Oil and 
Gas Industry is Cannibalizing Itself to Stay Alive», fournit un portrait de la situation en termes 
de réserves de pétrole conventionnel, mais passe à un effort de compléter celui de 
l’endettement de l’industrie depuis plusieurs années, en raison du manque de rentabilité des 
opérations et de la nécessité de constamment creuser de nouveaux puits; parmi ses sources sont 
Bloomberg et l’EIA. Une troisième analyse, de décembre 2017, «The U.S. Shale Oil Industry: 
Swindling and Stealing Energy to Stay Alive», fait un survol du manque de rentabilité dans le 
secteur, mettant un accent sur le déclin important du rendement des énergies fossiles non 
conventionnelles, leur ÉROI; je trouve qu’il arrondit pas mal sa façon de présenter l’ÉROI, 
mais reste dans une perspective généralement correcte. Je n’aime pas non plus le style allégé 
des articles, mais je suis satisfait que leurs constats se défendent – et St.Angelo fournit ses 
sources. Je me permets de croire par ailleurs que Heinberg (et d’autres de PostCarbon Institute) 
ont validé le travail de St.Angelo…

https://srsroccoreport.com/u-s-shale-oil-industry-swindling-stealing-energy-stay-alive/
https://srsroccoreport.com/u-s-shale-oil-industry-swindling-stealing-energy-stay-alive/
https://srsroccoreport.com/warning-the-global-oil-gas-industry-is-cannibalizing-itself-to-stay-alive/
https://srsroccoreport.com/warning-the-global-oil-gas-industry-is-cannibalizing-itself-to-stay-alive/
https://srsroccoreport.com/the-great-u-s-energy-debt-wall-its-going-to-get-very-ugly/
http://www.harveymead.org/2018/03/16/indications-de-problemes-avec-le-petrole-a-court-terme/srcrocco-figure-debt/
http://www.harveymead.org/2018/03/16/indications-de-problemes-avec-le-petrole-a-court-terme/srcrocco-figurre-2-debt/


Ce n’est pas seulement dans les dernières années où un bas prix pour le pétrole dominait, mais
même avant, alors que le prix était élevé, les exploitation de gaz et de pétrole de schiste ne

trouvait pas la rentabilité.

Tout récemment (le 13 mars), Gail Tverberg, dans «Our Latest Oil Predicament», revient sur 
une autre façon de voir ce qui semble véritablement être un «prédicament», un ensemble de 
facteurs sociaux et économiques qui rendent l’avenir énergétique et celui des sociétés assez 
problématique . Elle met l’accent sur un système intégré d’activités que représente le modèle 
dans nos sociétés, et où l’achat de maisons ou d’autos, par exemple, est minée par l’incapacité 
des consommateurs d’acheter ces produits fondamentaux pour la société (et son économie), 
même devant l’accroissement de pétrole relativement bon marché.

Comment aborder cet enjeu de notre avenir énergétique à court terme?

Cela fait deux ou trois articles où je fournis un assez grand nombre de mes sources. Comme je 
le souligne dans l’avant-propos de mon livre, prétendre que des problèmes s’annoncent se fait 
difficilement, tellement nous sommes bernés (ma conclusion) par les apparences qui cachent 
une situation tellement complexe et tellement indirecte en termes de ses indicateurs que 
superficiellement tout semble aller bien. Une analyse qui nous sort de nos illusions se fonde sur
des données formelles recueillies (surtout) par les agences de l’énergie (AIÉ, EIA, ONÉ) et une
mise en contexte de ces données qui leur fournit un cadre social et environnemental à ce qui 
autrement est présenté dans le cadre devenu presque mythique du modèle de l’économie 
néoclassique. Le résultat est un portrait qui met un accent sur une planète limitée dans ses 
ressources, une économie qui roule en trop grande partie sur un endettement impressionnant et 
sur une société totalement dépendante d’un approvisionnement massif en ressources qui 
deviennent, justement, de plus en plus difficiles à extraire face aux limites planétaires. Elles 
sont trop coûteuses pour notre propre bien…

Cela nous ramène à Smil. La «transition» voulue se bute à un échéancier trop serré et à une 
disponibilité d’alternatives à notre énergie fossile trop limitée. En dépit de telles analyses, 
courantes et peut-être même majoritaires, nous continuous quand même à agir comme toujours.
Face à l’échec de l’Accord de Paris, par exemple, nous cherchons toujours à améliorer la 
situation, à pousser les décideurs à mettre leurs engagements au niveau des défis et à 
poursuivre dans notre modèle. Il est possible que certaines pressions inéluctables se présentent 
dans le court terme qui nous sortiront de notre sommeil…

[30 ans du GIEC]

 "Le réchauffement climatique est u  n vol sans
retour", prévient Jean Jouzel

Olivier Cognasse  Publié le 13/03/2018
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) fête ses 30 ans. 
A travers ses rapports pour alerter le monde sur le réchauffement climatique il a gagné 
une légitimité uniquement contestée par les irréductibles du climato scepticisme. 
Entretien exclusif avec Jean Jouzel, climatologue, vice-président du groupe scientifique 
du GIEC de 2002 à 2015. 

https://ourfiniteworld.com/2018/03/13/our-latest-oil-predicament/


 

Jean Jouzel, vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015 

Le GIEC fête ses trente ans. Qu’est-ce qui a motivé sa création à la fin des années 80 ?

C’est le G7 qui a décidé de créer le GIEC. En réalité, il est très lié à la communauté scientifique
qui avait fait le lien entre le réchauffement climatique et l’activité humaine. Depuis une dizaine 
d’année, elle travaillait sur ce sujet et même avant pour certains comme le suédois Bert Bolin 
[Premier Président du GIEC jusqu’en 1997, il a publié dès les années 60 des travaux sur les 
dangers du CO2, Ndlr] qui a beaucoup œuvré pour la création du GIEC.

Aujourd’hui, le lien entre l’activité humaine et le réchauffement climatique n’est plus 
contestable ?
Au cours des deux cents dernières années, les émissions de gaz carbonique ont augmenté de 
40%, et celles du méthane ont doublé. Il n’y a pas de doute sur le lien entre la hausse des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’activité humaine. Or les gaz à effet de serre sont les
principaux responsables  du réchauffement climatique. Il faut donc prendre des mesures 
extrêmement rapidement.

Les émissions de GES baissent dans certaines régions du monde ?
C’est vrai en Europe et aux Etats-Unis pour les émissions de gaz carbonique. En Chine, elles 
s’étaient stabilisées ces dernières années, mais elles sont reparties à la hausse en 2017. Surtout, 
les concentrations de GES dans l’atmosphère n’ont jamais enregistré une croissance aussi 
rapide.

L’objectif des +1,5°C annoncé à Paris lors de la COP 21 en décembre 2015, est-il donc 
complètement illusoire ?
Très difficile. Pour rester en dessous de 1,5°C, cela signifie qu’il faudrait limiter l’utilisation 
des énergies fossiles à quelques années. Même pour ne pas dépasser 2°C, il faudrait arrêter de 
brûler des énergies fossiles dans une vingtaine d’années. On s’en rapproche très vite. Pour cela,
il faut agir sur tous les leviers, réduire les émissions liées à l’agriculture, investir massivement 
dans les énergies renouvelables, les économies d’énergie. C’est un choix politique très fort et 
créateur d’emplois.

C’est le sens du livre que vous avez récemment écrit avec Pierre Larrouturou, "Pour 
éviter le chaos climatique et financier". Arriver-vous à convaincre les dirigeants 
européens ?
On a été au Comité économique et social européen. On rencontre du monde, on a une certaine 
écoute. Le 15 mars, avec le Pacte Finance Climat, Pierre Larrouturou organise une grande 
conférence à la maison de l’Unesco sur le thème "Et si l’Europe décidait de mettre la finance au
service du climat ?" Quand parle de 1000 milliards d’euros pour l’Europe, ce sont des 

http://www.usinenouvelle.com/chine/
http://www.usinenouvelle.com/etats-unis/


investissements rentables et créateurs d’emplois. Au niveau mondial, il faudrait 6000 milliards 
d’euros. Il faut piéger et stocker le carbone en sortie de centrales, développer la biomasse, 
engager la reforestation,…

Admettons que l’Europe accepte de mettre en application votre pacte, elle ne représente 
qu’une petite partie des émissions de GES. Vous croyez qu’il est possible de convaincre 
tout le monde ?
L’Europe représente 10% des émissions de gaz à effet de serre, ce  n’est pas négligeable. Il faut
bien que quelqu’un commence et cela entraînera une bonne dynamique. C’est inéluctable. Il 
faut passer à une société sobre en carbone. Il faut aller au-delà de l’Accord de Paris et très vite.

Sans quoi les dommages seront irrémédiables ?
Si on atteint 1,5°C dans 20 ans, 2°C dans 40 ans, les populations vont se révolter, car elles vont 
comprendre que l’on va dans le mur avec des évènements climatiques de plus en plus extrêmes.

Après il sera trop tard ?
C’est un vol sans retour.

Propos recueillis par Olivier Cognasse

Un rapport pour la COP24
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a débuté cette année 
son sixième cycle d’évaluation sur le réchauffement climatique. L’objectif est de publier un 
rapport complet (AR6) en 2022 sur trois grands aspects : la science du climat (groupe 1), les 
impacts du changement (groupe 2) et les moyens de l’adaptation (groupe 3).  Dès cette année, 
un rapport sur le réchauffement à 1,5°C sera soumis à approbation en octobre avant de servir de
base scientifique au dialogue à la COP24 qui se tiendra à Katowice du 3 au 14 décembre 2018. 
"Ce rapport sur les 1,5°C dans un développement soutenable et réalisé à la demande de la 
COP21 a été écrit par 85 chercheurs et est aujourd’hui en phase d’analyse pour sa deuxième 
version", prévient Véronique Masson-Delmotte, climatologue du CEA et co-présidente du  
groupe 1.  D’après les quelques fuites parues dans la presse, ce rapport tenu secret rappelle que 
la trajectoire actuelle n’est pas la bonne pour limiter le réchauffement à 1,5°C, mais les 
chercheurs estiment qu’il est encore possible de stabiliser le réchauffement. Sans quoi les 
conséquences seront dramatiques dans de nombreuses régions du monde : risques accrus 
d’inondation, sécheresse, manque d’eau, journées caniculaires insoutenables, augmentation des 
cyclones et tempêtes, appauvrissement d’une partie de la population et développement de 
maladies comme le paludisme ou la dengue. "Aujourd’hui, la hausse des températures atteint 
1°C par rapport à l’ère préindustrielle et elle augmente de 0,17°C tous les dix ans, précise 
Véronique Masson-Delmotte. Le dernier rapport du GIEC de 2014 n’avait pas anticipé une 
montée en puissance aussi forte de l’énergie solaire et du stockage de l’énergie. Les émissions 
des gaz à effet de serre (GES) stagnent depuis quelques années. Dans l’Union européenne, 
elles baissent depuis 1990, aux Etats-Unis depuis 2005 et elles sont stabilisées globalement en 
Chine depuis trois ans." Seulement, le pic n’est pas encore atteint  et il faudra "une baisse de 
plusieurs pourcents chaque année pendant plusieurs décennies pour arriver aux objectifs".  Si 
les technologies doivent participer à la lutte contre le réchauffement climatique, pas question 
d’accorder le moindre crédit aux apprentis sorciers de la géo ingénierie dont le but est de 
masquer le rayonnement solaire. "La géo ingénierie n’est pas considérée comme une solution 
pour lutter contre le réchauffement climatique, rappelle Véronique Masson-Delmotte. On 



n’agit pas sur les causes, mais sur les symptômes. J’appelle cela des soins palliatifs qui posent 
de plus un problème d’éthique."

Changement climatique : les arbres meurent à une
vitesse record

Clément Fournier e-RSE.net 13 mars 2018

Les arbres sont en train de mourir à un rythme infernal, partout dans le monde. Et ce 
phénomène n’est pas lié à la déforestation : c’est le réchauffement climatique le 
responsable.
Les arbres sont un élément essentiel des écosystèmes terrestres. Véritables puits de CO2, 
réservoirs vivants de biodiversité et de stabilité pour les écosystèmes, les arbres constituent l’un
des maillons les plus forts de la résilience de nos environnements. Pourtant, tout au long de 
l’histoire humaine, les arbres ont été détruits, menacés et fragilisés.

L’histoire n’est pas récente : dès le développement de l’agriculture, les grandes périodes de 
déforestation ont marqué l’histoire de la planète. Mais depuis quelques dizaines d’années, les 
choses s’accélèrent. De plus en plus d’arbres disparaissent. Une partie, bien sûr est perdue à 
cause de la déforestation et des arbres que l’on coupe pour les cultures ou pour l’élevage et 
l’urbanisation. Mais un phénomène nouveau apparaît : les arbres meurent, non pas parce qu’ils 
sont coupés ou brûlés, mais à cause notamment du réchauffement climatique et de l’extinction 
de la biodiversité.

Pourquoi les arbres meurent à cause du réchauffement climatique ?



C’est un effet assez méconnu du réchauffement climatique : il tue les arbres. Le phénomène est 
assez élaboré et a des intrications complexes. D’une part, évidemment, la chaleur a un effet sur 
les arbres. Dans certaines zones où les températures montent, certaines espèces ont du mal à 
survivre. Le manque d’eau peut aussi les affecter. Dans ce cas, la compétition avec d’autres 
espèces plus rustiques les prive d’eau et de nourriture et les arbres finissent par mourir. Ils 
peuvent alors pourrir sur place ou se dessécher.

Mais le changement climatique a d’autres conséquences, parfois indirectes sur les arbres. Avec 
un climat changeant, certaines maladies ou certains parasites peuvent se déplacer, et envahir 
des zones où ils ne survivaient pas auparavant. Ces maladies peuvent alors affecter des espèces 
d’arbres qui ne sont pas équipées pour les combattre, et là encore, cela peut finir par les tuer.

Même phénomène pour la biodiversité : certaines espèces envahissantes peuvent se développer 
dans des zones nouvelles, alors que d’autres ont du mal à survivre à cause des changements 
climatiques. Résultat, l’écosystème est perturbé, et parfois ce sont les arbres qui subissent ces 
changements.

Enfin, d’autres phénomènes comme l’acidification des eaux, la montée des eaux salines près 
des côtes ou les pluies acides peuvent menacer également les arbres.

La disparition des arbres : catastrophe écologique

Résultat, d’après les scientifiques, les arbres sont en train de mourir à un rythme alarmant : 
deux fois plus rapidement aujourd’hui qu’il y a 35 ans. Et c’est une véritable catastrophe 
écologique, notamment car nous ne pouvons strictement rien faire directement pour l’éviter.

Contrairement à la déforestation, que l’on peut limiter en créant des zones protégées ou des 
réglementations, la mort des arbres est un phénomène autonome. C’est le réchauffement 
climatique et la disparition de la biodiversité qui sont parmi les premiers responsables et à 
moins d’agir sur ces causes, on est aujourd’hui incapable de protéger ces arbres menacés.

https://phys.org/news/2018-03-tree-mortality-world.html


Or, de ces arbres dépend la stabilité des milieux : les arbres sont les habitats de niches 
écologiques extrêmement importantes, qui garantissent l’équilibre des écosystèmes. La plupart 
des hot spots de biodiversité dans le monde sont situés dans des forêts. Les arbres et les forêts 
sont aussi les garants de la stabilité géographique et géologique : ils contribuent à stabiliser les 
sols, à les rendre moins vulnérables aux inondations ou aux glissements de terrains. Sans parler 
du rôle qu’ils jouent en tant que puits de carbone et de producteur d’oxygène, qui permet de 
ralentir le réchauffement climatique.

Nous avons besoin des arbres et leur disparition est sans doute aussi inquiétante que celle, plus 
médiatique, des abeilles et insectes pollinisateurs.

Le cercle vicieux de la mort des arbres

Le problème, c’est que ce phénomène est un véritable cercle vicieux. Lorsque des arbres 
disparaissent, le réchauffement climatique s’accélère. Et donc plus d’arbres disparaissent. 
Lorsque des arbres meurent, les écosystèmes sont fragilisés, ce qui accroit la menace sur les 
arbres qui survivent sur le territoire. Et donc, plus d’arbres disparaissent. De plus, lorsque ces 
arbres meurent, leur décomposition entraîne de fortes émissions de gaz à effet de serre, qui 
contribuent à leur tour au réchauffement climatique, et donc à la mort de plus d’arbres.

C’est le type de phénomènes auto-entretenus qu’il est difficile de combattre par de simples 
mesures. Pour ralentir ce phénomène, il faudrait à la fois protéger les forêts par des 
règlementations, planter plus d’arbres pour compenser, mais surtout remettre en cause notre 
modèle de développement de façon à limiter nos consommations d’énergies fossiles et de 
ressources, pour in fine, lutter contre le réchauffement climatique.

Mais les mesures qui sont prises dans ce sens actuellement semblent bien insuffisantes au 
regard de ce défi colossal.



En 2017, nos océans n’ont jamais été aussi chauds
Clément Fournier   28 janvier 2018

En 2017, les températures océaniques n’ont jamais été aussi élevées. Loin d’être une 
bonne nouvelle, ce constat est une alerte de plus sur l’état de notre planète et en 
particulier de notre climat.

L’atmosphère se réchauffe, ça on le savait. C’est la conséquence la plus évidence et la plus 
simple du réchauffement climatique. Il fait plus chaud, et cela constitue un risque pour les 
sociétés humaines.

Mais il y a un autre problème lié à ce réchauffement, un problème moins évident, moins simple
à comprendre, mais pourtant tout aussi dangereux : le réchauffement des eaux océaniques. Une 
étude publiée par l’Académie des Sciences de Pékin a étudié ce phénomène et constate que 
2017 était sans doute l’année la plus chaude jamais enregistrée pour nos océans.

Réchauffement climatique : pourquoi l’océan se réchauffe ?

 Ce que l’on sait peu à propos du réchauffement climatique, c’est que ses effets ne se traduisent
pas directement par une augmentation des températures de l’atmosphère. En effet, si l’effet de 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00376-018-8011-z.pdf
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serre augmente bien la quantité d’énergie qui réchauffe notre planète, une bonne partie de cette 
énergie ne réchauffe pas directement l’air. En fait, c’est d’abord l’océan qui agit comme un 
tampon et qui absorbe cette énergie. Non seulement le CO2 ralentit le réchauffement de 
l’atmosphère en absorbant une grande partie du CO2 que nous émettons, mais en plus, il 
absorbe une grande partie de la chaleur supplémentaire qui frappe la terre. En résumé, la 
chaleur supplémentaire que reçoit la terre est surtout absorbée par les eaux.

Résultat, l’eau se réchauffe ce qui ralentit la montée des températures de l’air. Si les océans 
n’absorbaient pas la chaleur, l’air se réchaufferait donc encore plus vite.

À quel point l’océan se réchauffe-t-il ?

 Mais alors, à quel point la chaleur est-elle absorbée par l’océan ? Et à quel point l’océan se 
réchauffe-t-il ? Là aussi, les choses sont complexes. En fait, certaines parties de l’océan (les 
plus froides) se réchauffent en premier car elles sont plus susceptibles d’absorber les surplus de
chaleur. Et comme ces courants sont souvent des courants profonds, cela signifie qu’il est très 
difficile de mesurer la chaleur absorbée par l’océan ou la montée des températures. C’est ce qui
explique notamment qu’entre 1950 et 1990, on a mesuré assez peu d’augmentation des 
températures océaniques. Mais à partir des années 1990, la température des eaux de surface a 
commencé à augmenter à son tour, comme si les courants profonds commençaient à arriver à 
« saturation » en quelque sorte.

C’est cette augmentation des températures océaniques moyennes qu’une équipe de chercheurs 
chinois a tenté de mesurer, calculer et modéliser. Leurs résultats sont significatifs : les 
chercheurs estiment que la quantité d’énergie (chaleur) contenue dans l’océan en 2017 
correspond grosso modo à 19.19 x10²² J, soit 700 fois la quantité d’énergie électrique 
consommée par la Chine en un an. C’est aussi 8.5% de plus qu’en 2015, seconde année record 
en matière de température océanique.

Cela va dans la même sens que les précédentes études sur le sujet, qui estiment que la 
température de surface des océans a augmenté de près de 1 degré depuis le début des années 
1990. Les chercheurs estiment par ailleurs que 90% du réchauffement planétaire est absorbé par
les océans.

L’océan se réchauffe : c’est grave ?

https://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/sea-surface-temperature/rising-temp


 Évidemment, une température de 1 degré supplémentaire ne paraît pas extrêmement 
significative. Et pourtant c’est extrêmement grave sur le plan écosystémique. D’abord car le 
réchauffement n’est pas la seule conséquence du rôle tampon de l’océan. L’océan absorbe non 
seulement la chaleur, mais aussi le CO2. En absorbant le CO2 et la chaleur, l’océan devient 
plus acide. Et lorsque le pH de l’océan baisse, certaines espèces de phytoplancton notamment 
ont des difficultés à survivre. Comme c’est ce phytoplancton qui produit l’essentiel de 
l’oxygène terrestre, c’est extrêmement inquiétant à long terme.

Mais le réchauffement de l’océan est aussi l’indicateur que l’écosystème terrestre commence à 
arriver à saturation. En effet, plus l’océan se réchauffe, plus sa capacité à absorber la chaleur 
diminue. Autrement dit, plus l’océan sera chaud, plus le réchauffement atmosphérique 
s’accélèrera. Les chercheurs estiment ainsi que l’augmentation des températures de l’océan est 
un meilleur indicateur de l’avancée du réchauffement climatique que l’augmentation des 
températures atmosphériques.

Parmi les autres conséquences du réchauffement des températures océaniques, on peut citer : la 
destruction de certaines écosystèmes (comme les coraux), mais aussi l’augmentation du niveau 
de la mer, la fonte des glaciers, la perturbation des cycles climatiques (avec par exemple 
l’augmentation de l’évaporation océanique (donc des précipitations), l’augmentation des 
phénomènes cycloniques…).

Un degré de différence n’est donc pas une augmentation énorme en termes arithmétique, mais 
en termes écologiques, cela peut vite constituer un seuil qu’il sera dangereux de dépasser.

Comment éviter le réchauffement océanique ?

Pour éviter le réchauffement de l’océan, il n’y a malheureusement pas de solution miracle, mais
on peut tout de même agir. Il faudrait remettre en cause notre modèle de développement 
économique basé sur les énergies fossiles et les émissions de CO2. Il faudrait réduire notre 
consommation de pétrole pour la voiture, diminuer nos consommations électriques, réduire 
notre consommation globalement, afin de réduire nos émissions de CO2 durablement et de 
façon radicale.



En d’autres termes, il faut adopter les principes du développement durable et de la résilience et 
faire de l’écologie une priorité absolue de nos sociétés.

Pierre Cannet du WWF France : « le climat constitue la
menace de trop pour la biodiversité »

Propos recueillis par Julien Leprovost   GoodPlanet.info Publié le : 14/03/2018

Dans une étude publiée aujourd’hui dans la revue scientifique Climate Change, des chercheurs 
de l’université d’East Anglia et le WWF (Fonds mondiale pour la Nature) étudient l’impact sur 
la biodiversité des changements climatiques en fonction de plusieurs scénarios d’évolution du 
climat. Dans 35 régions étudiées, la hausse des températures s’accompagne d’un risque 
croissant pour les espèces sauvages. Dans le pire des scénarios, une hausse de 4,5 degré Celsius
des températures se menacerait d’extinction la moitié des espèces. Pierre Cannet, responsable 
des programmes Climat, Énergie et Villes durables au WWF France a répondu à nos questions 
sur l’étude La Nature face au choc climatique.

Dans les grandes lignes, que disent l’étude La Nature face au choc climatique et l’article 
sur Les implication de l’accord de Paris pour la biodiversité paru dans la revue scientifique 
Climate Change ?

Les scientifiques ont établi 3 scénarios d’évolution du climat jusqu’en 2080. Le scénario du 
laisser-faire conduit à une hausse de 4,5 degrés Celsius de la température. Celui des 
engagements pris à la COP21 de Paris se traduit par 3,2 degrés Celsius d’augmentation et enfin 
l’application maximale de l’Accord de Paris vise à maintenir en dessous des 2 degrés 
l’élévation des températures. Les modélisations montrent qu’un réchauffement climatique de 
4,5 °C met en péril la moitié des espèces. Ce risque est réduit de moitié (soit 25 % des espèces 
menacées) si le dérèglement du climat est maintenu à 2 °C. En Amazonie et sur plateau des 
Guyanes, 4 plantes sur 10 seraient ainsi menacées d’extinction. Le climat constitue la menace 
de trop pour la biodiversité. C’est l’ultime coup porté aux joyaux de la biodiversité mondiale 
déjà menacées par ailleurs. Plus proche de chez nous, un tiers des espèces de plantes, 
d’amphibiens et de mammifères de la Méditerranée, dont 3 espèces de tortues marines 
emblématiques, sont menacées si aucune possibilité d’adaptation ne leur est laissée.

Quelles sont les conclusions à tirer de cette étude qui montre qu’en cas de changement 
climatique non-maitrisé 50 % de la biodiversité de certaines régions serait menacée 
d’extinction en 2080 ?

Les conclusions vont au-delà du scénario de 4,5 °C, l’objectif de 2 °C limite la casse. Mais, un 
réchauffement climatique limité à 2 degré reste aussi un climat de 2 degré de trop pour de 
nombreux groupes d’espèces dont les plantes, les amphibiens et les reptiles. Ces groupes auront
du mal à s’adapter et à se déplacer. Avec une température mondiale qui a augmenté d’un degré 
Celsius depuis l’ère industrielle, nous observons déjà des problèmes de nidification et de pontes
pour les tortues. Le sable trop chaud conduit à un déséquilibre des sexes avec plus de 
naissances de femelles que de mâles ou encore à moins de ponte.

Même si seulement 25 % ou 33 % des espèces sont menacées à cause d’un réchauffement 
maitrisé avec l’Accord de Paris, cela reste trop. L’année 2018 doit conduire à relever l’ambition
sur le climat avec la COP24 qui se tiendra en Pologne. Tous les efforts doivent se concentrer 
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pour aller plus loin dans les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la sortie
des énergies fossiles.

Finalement, les mesures de conservation de la biodiversité seront-elles inefficaces si rien 
n’est fait pour le climat ?

Exactement. Les corridors et les refuges sont pourtant des mesures efficaces qui permettent de 
réduire la menace, mais seulement si les espèces peuvent se déplacer et trouver des régions 
adaptées à leurs besoins.

Alors, comment intégrer la protection de la biodiversité aux discussions sur le 
changement climatique ?

Même si notre étude isole le climat comme facteur de menace sur la biodiversité, dans les faits 
il n’est pas possible de l’isoler des autres menaces. La protection des habitats et des 
écosystèmes joue un rôle majeur pour le climat car ce sont des puits naturels de carbone qui 
séquestrent une partie des gaz à effet de serre. Les milieux naturels doivent être repensés dans 
contexte de lutte contre le changement climatique et cela sera discuté lors de la COP15 de la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) en 2020 en Chine. Or, les objectifs d’Aichi de 
protection de la biodiversité, fixés en 2010, ne seront pas tous atteints en 2020. Nous 
demandons, pour le bénéfice de tous, que la Nature revienne en tête de l’agenda politique.

Est-il encore possible d’agir ?

D’après les rapports du Giec (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
il s’avère possible d’amorcer une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
pour que la planète se ne se réchauffe que de 1,5 °C. Les solutions existent, sont connues et 
commencent à se déployer. Il s’agit des énergies renouvelables, de se déplacer moins et mieux, 
de revoir nos modes de consommation. Il faut que les gouvernements poussent ces solutions 
pour accélérer la transition.

Concrètement quelles mesures d’adaptations faudrait-il prendre pour préserver la 
biodiversité dans les régions concernées ?

C’est du cas par cas. S’agissant des tortues, il faut protéger les sites de nidification et de ponte, 
en opérant, par exemple, des transferts vers des zones plus élevées où le sable est plus frais. Au 
Belize, la réintroduction des espèces de coraux est expérimentée afin de reconstituer des récifs.

Au niveau mondial, la lutte contre la déforestation est prioritaire. Elle concerne le commerce du
bois provenant de régions menacées et l’arrêt de l’extension des terres agricoles. Elles sont 
gagnées en défrichant des forêts riches en biodiversité et qui stockent du carbone. Cela passe 
par la mise en place de certification sur la provenance du bois ou de notre alimentation, en 
particulier le soja.

Le mythe du progrès et la toxicité de la monoculture
mondialisée

 (par Nicolas Casaux)  Partage-le.com



« “Ils ne valaient pas mieux que des chiens“, déclarait en 1835 le révérend Williams 
Yates, “et vous n’agissiez pas plus mal en tirant sur eux qu’en abattant un chien qui 
aboie après vous“. Justifiant l’utilisation du fouet, l’un des premiers colons dans 
l’ouest de l’Australie notait pour sa part : “Rappelons-nous qu’un natif avait un cuir 
et non une peau ordinaire comme les êtres humains ordinaires“. Les cadavres des 
Aborigènes abattus étaient suspendus aux branches des arbres et servaient 
d’épouvantails. “Leur destinée est d’être exterminés et le plus tôt sera le mieux“, 
écrivait en 1870 Anthony Trollope. En 1902 encore, un élu, King O’Mally, pouvait 
se lever au Parlement et déclarer froidement : ”Il n’existe aucune preuve scientifique
que l’aborigène soit même un être humain”. »

— Wade Davis, Pour ne pas disparaître (Albin Michel, 2011)

Cette description de la manière dont les Aborigènes d’Australie étaient considérés jusqu’à il n’y
pas si longtemps — et sont encore considérés par certains — en évoque bien d’autres. La 
plupart des peuples « sauvages » du continent africain (Pygmées, Sans, etc.), de l’Amérique, de
l’Asie et des autres continents du globe, ont été perçus de la sorte par les dirigeants des nations 
dites « civilisées ». Leurs cultures étaient considérées comme des sous-cultures, des 
arriérations.

« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans 
l’Histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont 
l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel 
recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des
mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place 
ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès. »



— Nicolas Sarkozy, 26 juillet 2007

Et puis, au cours du XXe siècle, cette perspective raciste, paternaliste et suprémaciste a 
progressivement laissé place à une perspective plus respectueuse. Les cultures dites 
« civilisées » ont cessé — du moins en partie, disons que la perspective officielle de la Science 
civilisée a cessé, mais pas les Sarkozy du monde — de considérer ces peuples comme des 
arriérés, des populations (au mieux) jamais sorties de l’enfance de l’humanité, 
« préindustrielles » ou « précapitalistes » (dans le sens où elles n’avaient pas encore inventé la 
bombe atomique, le Roundup, la centrale nucléaire et la Rolex, mais qu’elles allaient un jour y 
parvenir, car tel était le destin et l’unique voie de développement de l’humanité).

La nouvelle perspective officielle stipulait que ces peuples avaient simplement choisi des 
modes d’existence différents, tout aussi valides que les nôtres — que LE nôtre en réalité : le 
« développementiste-civilisé » qui, loin d’être valide, constitue la catastrophe socio-écologique 
que l’on sait (ou que l’on devrait savoir).

***

L’anthropologue britannique Edward B. Tylor définit la culture comme « ce tout complexe qui 
comprend les savoirs, les croyances, l’art, la morale, la coutume et toute capacité ou habitude 
acquise par l’homme en tant que membre de la société ».

Or de Prachuap Khiri Khan à Marseille, de New-York à Tokyo, de Hong-Kong à Lagos, de 
Buenos Aires à Phnom Pen et de Kuala Lumpur à Casablanca, les êtres humains partagent 
désormais en grande partie — si ce n’est totalement — les mêmes coutumes, les mêmes 
croyances, les mêmes morales, les mêmes habitudes. C’est-à-dire que d’un bout à l’autre de la 
planète, une seule et même culture s’est imposée, et s’impose, celle des fausses démocraties[1] 
(ou des vraies dictatures), de la voiture, des routes, du travail en usine pour les mêmes 
multinationales ou les mêmes banques, celle de la télévision, des smartphones, des ordinateurs 
et des écrans partout, celle de Facebook, Instagram, Amazon, Google, Apple, HSBC, Goldman 
Sachs, Monsanto, Total, ExxonMobil, BASF et Dow Chemical.

Et non, le fait que subsiste encore une mince surcouche de folklore (cuisine, musique, 
vêtements, etc.) issu des cultures qui existaient auparavant en chacun de ces endroits ne permet 
certainement pas d’affirmer, par exemple, que le Japon a préservé sa culture parce qu’on y 
mange des sushis (qu’on peut désormais manger à Paris ou à New-York, et n’importe où dans 
la civilisation industrielle, ou presque). Ce folklore, qui n’a parfois plus rien de pittoresque 
(comme l’illustre l’internationalisation des sushis), ne sert plus que d’argument de vente pour le
tourisme mondialisé, qui est le même partout.

Comme le formule l’anthropologue états-unien James C. Scott[2] :

« En prenant plusieurs centaines de mètres de recul et en ouvrant grand les yeux, il 
est étonnant de constater à quel point on trouve, partout dans le monde, 
pratiquement le même ordre institutionnel : un drapeau national, un hymne national, 
des théâtres nationaux, des orchestres nationaux, des chefs d’État, un parlement (réel
ou fictif), une banque centrale, une liste de ministères, tous plus ou moins les mêmes
et tous organisés de la même façon, un appareil de sécurité, etc. »
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Il ajoute ainsi que partout, l’on retrouve « un modèle vernaculaire unique : l’État-nation de 
l’Atlantique Nord, tel que codifié au XVIIème siècle et subséquemment déguisé en système 
universel ».

Il explique :

« Cette tâche supposait un important projet d’homogénéisation. Une grande diversité
de langues et de dialectes, souvent mutuellement inintelligibles, a été, 
principalement par la scolarisation, subordonnée à une langue nationale, qui était la 
plupart du temps le dialecte de la région dominante. Ceci a mené à la disparition de 
langues, de littératures locales, orales et écrites, de musiques, de récits épiques et de 
légendes, d’un grand nombre d’univers porteurs de sens. […]

Une grande diversité de pratiques d’utilisation de la terre a été remplacée par un 
système national de titres, d’enregistrement et de transfert de propriété, afin d’en 
faciliter l’imposition. Un très grand nombre de pédagogies locales (apprentissage, 
tutorat auprès de « maîtres » nomades, guérison, éducation religieuse, cours 
informels, etc.) a généralement été remplacé par un seul et unique système scolaire 
national, dont un ministre français de l’Éducation s’est un jour vanté en affirmant 
que, puisqu’il était précisément 10 h 20, il connaissait le passage précis de Cicéron 
que tous les étudiants de tel niveau étaient actuellement en train d’étudier partout en 
France. La vision utopique d’uniformité fut rarement réalisée, mais ces projets ont 
néanmoins réussi à abolir une multitude de pratiques vernaculaires.

Aujourd’hui, au-delà de l’État-nation comme tel, les forces de la standardisation 
sont représentées par des organisations internationales. L’objectif principal 
d’institutions comme la Banque mondiale, le FMI, I’OMC, l’Unesco et même 
l’Unicef et la Cour internationale est de propager partout dans le monde des 
standards normatifs (des “pratiques exemplaires“) originaires, encore une fois, des 
nations de l’Atlantique Nord. […]

Le charmant euphémisme “harmonisation“ désigne maintenant ce processus 
d’alignement institutionnel. Les sociétés multinationales jouent également un rôle 
déterminant dans ce projet de standardisation. Elles aussi prospèrent dans des 
contextes cosmopolites familiers et homogénéisés où l’ordre légal, la réglementation
commerciale, le système monétaire, etc. sont uniformes. De plus, elles travaillent 
constamment, par la vente de leurs produits et services et par la publicité, à fabriquer
des consommateurs, dont les goûts et les besoins sont leur matière première.

[…] Le résultat est une sévère réduction de la diversité culturelle, politique et 
économique, c’est-à-dire une homogénéisation massive des langues, des cultures, 
des systèmes de propriété, des formes politiques et, surtout, des sensibilités et des 
mondes vécus qui leur permettent de perdurer. »

Ainsi : « Seuls la cuisine, la musique, les danses et les costumes traditionnels » demeurent 
« exotiques et folkloriques… bien que complètement commercialisés ».



Bienvenue dans la monoculture mondialisée. Celle dont Lévi-Strauss parlait quand il écrivait, 
dans Tristes Tropiques, que : « L’humanité s’installe dans la monoculture ; elle s’apprête à 
produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce 
plat. » Celle qui précipite actuellement une sixième extinction de masse, qui ravage les milieux 
naturels par le biais de son agriculture, de son extractivisme, et de ses activités industrielles, et 
qui pollue tout ce qu’elle n’a pas encore détruit.

***

Pour en revenir au début de ce texte, si nous en sommes rendus là, c’est en partie parce que 
cette monoculture s’est imposée par la violence, initialement, et qu’elle continue à s’imposer 
par la violence. Et c’est en partie parce qu’en réalité, du fait d’une propagande médiatique 
allant en ce sens, la plupart des gens, au sein de cette monoculture mondialisée, continuent à 
croire qu’elle est LA SEULE et l’UNIQUE culture digne de ce nom, qu’elle est LA voie que 
l’humanité devait et doit emprunter.

En effet, le discours dominant constitue toujours un éloge du « progrès » (selon ses 
promoteurs : du bonheur de l’humanité et de sa grandeur ; en réalité : de la concentration de 
CO2 dans l’atmosphère, des pesticides dans les rivières, des nanoparticules de carbone dans 
l’air, de la déforestation, de la concentration en particules de plastiques dans les océans, etc.). 
Par ailleurs, et pour appuyer son éloge du progrès, il suggère fortement que la vie hors de la 
civilisation est une calamité éreintante, dangereuse, courte, malheureuse, sombre, insignifiante, 
etc., et que personne de sensé ne voudrait « retourner » à la bougie ou à s’habiller en peaux de 
bête, renoncer à la modernité. Ce qui témoigne bien du mépris dont cette culture continue à 
faire preuve vis-à-vis de ces quelques peuples qu’elle n’a pas encore massacrés, qui vivent sans
électricité, dont les vêtements ne sont pas synthétiques (c’est-à-dire qu’ils ne disséminent pas 
de microparticules de plastiques dans les écosystèmes, ne sont pas fabriqués par des enfants, 
dans des conditions atroces, pour H&M, etc.) puisqu’ils les fabriquent eux-mêmes, parfois à 
partir de peaux de bêtes (quelle horreur, quelle barbarie, n’est-ce pas).

Autrement dit, une grande partie de l’humanité est persuadée que sa culture, son mode de vie 
— la monoculture mondialisée — constitue, malgré toutes ses conséquences socio-écologiques 
désastreuses[3], LA voie à suivre pour l’humanité (il lui faut également, pour cela, se persuader 
que cette monoculture parviendra à remédier à tous ces problèmes en faisant toujours plus de ce
qu’elle fait déjà : en développant de nouvelles technologies qui sauveront la situation).

Cette croyance selon laquelle la vie dans le cadre de la monoculture mondialisée est la 
meilleure chose qui soit, selon laquelle elle vaut infiniment mieux que la vie en dehors de ce 
cadre, est une propagande qui émane de la monoculture mondialisée et de ceux qui y vivent (et 
principalement de ceux qui y détiennent le pouvoir), et non pas de témoignages de ceux qui 
vivent en dehors d’elle, dans des communautés humaines et des cultures relativement 
préservées, bien évidemment.

Ce sont toujours les civilisés — et bien souvent, les plus riches ou puissants d’entre eux, ceux 
qui tirent le plus profit de la civilisation — qui affirment que les peuples qui ne le sont pas 
vivent dans la misère, des vies horribles, que personne ne pourrait souhaiter vivre.

Un exemple. Dans son livre Pour ne pas disparaître, l’anthropologue canadien Wade Davis 
expose le sort des Penans de Malaisie, un peuple de chasseurs-cueilleurs décimé par la 
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déforestation et la plantation de palmiers à huile (un des principaux business du pays). « Pour 
l’État-nation, les nomades sont une gêne », explique-t-il. Aux yeux du gouvernement, « les 
peuples autochtones comme les Penans » représentent « une entrave au développement ». Le 
gouvernement cherche à se débarrasser d’eux pour pouvoir déforester en toute impunité, et 
remplacer les forêts par des plantations, ou pour y développer d’autres activités industrielles. Il 
lui faut donc un « prétexte pour les déposséder et anéantir leur mode de vie ». C’est ici qu’entre
en scène la propagande qui insinue que la vie hors de la monoculture mondialisée est atroce. Le
Premier ministre du pays, Mahathir bin Mohamad, déclare :

« Nous voulons peu à peu ramener tous les habitants de la jungle vers la norme. Il 
n’y a rien de romantique chez ces peuples sans défense, malades et à moitié 
affamés. »

Et James Wong, ministre du Logement et de la Santé du Sarawak, d’ajouter : « Nous ne tenons 
pas à ce qu’ils courent partout comme des animaux. Sur le plan éthique, nul n’a le droit de 
priver les Penans du droit de s’assimiler à la société malaise. »

En contraste, voici ce que déclare Anderson Mutang Urud, un membre du peuple Penan :

« Le gouvernement dit qu’il nous apporte le développement. Mais tout ce que nous 
en voyons, ce sont des routes forestières poussiéreuses et des camps de 
relocalisation. Pour nous, ce prétendu progrès signifie seulement la famine, la 
dépendance, l’impuissance, la destruction de notre culture et la démoralisation de 
notre peuple. Le gouvernement déclare qu’il crée des emplois pour notre peuple. 
Pourquoi aurions-nous besoin d’emplois ? Mon père et mon grand-père n’ont pas eu 
à demander du travail au gouvernement. Ils n’étaient jamais sans travail. La terre et 
la forêt leur fournissaient le nécessaire. C’était une belle vie. Nous n’avions pas 
faim, nous n’étions pas dans le besoin. Ces emplois forestiers disparaîtront avec la 
forêt. Dans dix ans, il n’y en aura plus et la forêt qui nous aura nourris pendant des 
milliers d’années aura disparu avec eux. »

Ati Quigua, une femme du peuple des Arhuacos (qui vit sur le territoire que l’on appelle la 
Colombie), affirmait, lors de la 15ème session du Forum permanent de l’ONU sur les questions 
autochtones, à New-York, en 2016 : « 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. »

En Colombie, toujours, à Maríalabaja, des communautés d’ascendances africaine, autochtones 
et paysannes ont vu le paysage écologique de leur région se recouvrir d’une monoculture 
industrielle de palmiers à huile. L’excellente ONG World Rainforest Movement[4] (Mouvement
Mondial pour les Forêts Tropicales) nous rapporte leur histoire dans un article  intitulé 
« Guatemala et Colombie : Les femmes face aux plantations de palmiers à huile ». On y 
apprend que :

« Pour elle [Catalina], comme pour beaucoup de membres de sa communauté, le 
palmier a causé le désastre à Maríalabaja : il a mis fin à l’abondance d’aliments et, 
surtout, a contaminé l’eau du réservoir, laquelle constitue la seule source d’eau 
disponible dans le village : “Les produits agrochimiques appliqués aux palmiers ont 
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contaminé l’eau : c’est pourquoi toutes les femmes contractent des infections 
vaginales ; il y a beaucoup de maladies de la peau surtout chez les enfants et aussi 
des maladies du rein. “ Il suffit de se baigner pour ressentir des démangeaisons. Et la
tâche, toujours plus difficile, d’obtenir de l’eau potable pèse littéralement sur les 
têtes des femmes qui doivent transporter de lourds bidons d’eau puisée dans les 
zones du réservoir où l’eau est moins trouble. […]

Catalina rejette cette idée du progrès qui dévalorise leur mode de vie ancestral : 
“Nous jouissions du bien-être, dans le sens que nous vivions bien. Nous ne 
disposions pas de technologie, mais nous vivions dans la tranquillité.” Elle défend la
dignité de travailler la terre pour produire les aliments traditionnels de la région 
plutôt que d’exporter l’huile de palme. »

Il est impératif, pour ceux qui bénéficient le plus des arrangements économico-politiques de la 
monoculture mondialisée, de faire en sorte que la plupart de ceux qui vivent en son sein croient
dur comme fer en l’idée que la vie en dehors d’elle est insupportable, intolérable, infernale. 
C’est dans cette optique qu’est née cette construction idéologique qui glorifie la vie au sein de 
la civilisation en diabolisant la vie en dehors d’elle, qui vise à instiller la crainte dans une 
optique de contrôle.

Pour cela, les élites au pouvoir ont travesti et travestissent encore l’histoire de l’expansion de la
civilisation, qui se voit lissée, édulcorée et falsifiée — les vainqueurs écrivent l’histoire à leur 
guise. Ils ont ainsi créé de toutes pièces un narratif selon lequel tous les êtres humains aspirent 
à vivre à la manière des civilisés, selon lequel le progrès était et est réclamé par tous, ou 
presque (un mensonge historique bien exposé, entre autres, dans le livre Technocritiques : Du 
refus des machines à la contestation des technosciences de l’historien François Jarrige), selon 
lequel ceux qui évoluent en dehors de la civilisation mènent des existences misérables, selon 
lequel ils sont nécessairement « sans défense, malades et à moitié affamés ».

Les membres de la plupart des cultures humaines apprécient et appréciaient d’y vivre. Au 
moins autant que les civilisés du monde apprécient leur monoculture mondialisée. Et 
potentiellement beaucoup plus, au vu de la prévalence croissante des maladies liées au stress 
(angoisses, dépressions, suicides), des troubles mentaux divers, et de la consommation de 
psychotropes[5] au sein des populations civilisées. Cela ne signifie pas que les autres cultures, 
non-civilisées, incarnent ou incarnaient le paradis sur Terre. Elles incarnent autant de manières 
de vivre, avec leurs problèmes. Mais la seule réalisation du fait qu’elles ne sont pas en train de 
ravager la planète devrait nous faire comprendre à quel point nous faisons fausse route.

Tant que la majorité d’entre nous sera incapable ou refusera d’imaginer que l’on puisse vivre, et
même bien vivre, sans voiture, sans télévision, sans ordinateur, sans route, sans iPod, sans 
réfrigérateur, sans micro-ondes, etc., au sein de communautés à taille humaine (condition sine 
qua non d’une véritable démocratie), la course à l’abîme n’a aucune chance de s’arrêter.

Ainsi que le formule Wade Davis :

« Il s’agit de trouver une inspiration et un réconfort dans l’idée qu’il existe des 
chemins différents du nôtre et que notre destinée n’est donc pas écrite à l’encre 
indélébile sur un ensemble de choix dont il est prouvé scientifiquement et de 
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manière démontrable qu’ils ne sont pas les bons. »

NOTES:

1. http://partage-le.com/2018/01/8605/ ↑ 
2. Voir ce texte de James C. Scott sur « La standardisation du monde » : http://partage-le.com/2015/01/la-

standardisation-du-monde-james-c-scott/ ↑ 
3. https://partage-le.com/2017/12/8414/ ↑ 
4. https://wrm.org.uy/fr/les-articles-du-bulletin-wrm/section1/guatemala-et-colombie-les-femmes-face-aux-

plantations-de-palmiers-a-huile/ ↑ 
5. https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-16-novembre-2017 ↑

Greenpeace alerte sur le boom de la pêche au krill en
Antarctique

Par Martine Valo LE MONDE | 13.03.2018 
Le petit crustacé, essentiel à l’alimentation des animaux des eaux polaires, est de plus en plus utilisé
à la fois dans l’aquaculture et sous forme de complément nutritionnel.

Il n’a l’air de presque rien, ce minuscule crustacé de deux grammes tout au plus. Mais avec 
ses congénères, dans l’océan Antarctique, le krill forme une biomasse probablement 
supérieure à celle des humains. Et cette manne suscite des convoitises : l’espèce Euphausia 
superba – qui se présente en essaims de plusieurs kilomètres de long dans ces eaux polaires 
–, commence à peser lourd dans l’industrie mondiale de la pêche. Cet engouement inquiète 
Greenpeace qui, toute l’année 2018, mène campagne en faveur de la création de nouvelles 
aires protégées autour du continent antarctique afin de protéger l’environnement austral.

Parti naviguer dans ces parages durant trois mois, l’équipage de l’Arctic Sunrise devrait 
rapporter fin mars des données sur ces écosystèmes fragiles. D’ici là, l’ONG a déjà collecté 
quelques images de chalutiers en pêchant le krill et en illustre sa publication intitulée : 
« Licence to krill, le monde mal connu de la pêche antarctique », rendue publique mardi 
13 mars. Il s’agit moins d’une dénonciation en bonne et due forme que d’un appel à la 
vigilance au sujet d’une espèce essentielle à l’alimentation des baleines qui en mangent 

http://www.lemonde.fr/le-monde/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rapporter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/naviguer/
http://www.lemonde.fr/environnement/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prot%C3%A9ger/
http://www.lemonde.fr/industrie/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/peser/
http://partage-le.com/2018/03/9084/#post-9084-endnote-ref-5
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-16-novembre-2017
http://partage-le.com/2018/03/9084/#post-9084-endnote-ref-4
https://wrm.org.uy/fr/les-articles-du-bulletin-wrm/section1/guatemala-et-colombie-les-femmes-face-aux-plantations-de-palmiers-a-huile/
https://wrm.org.uy/fr/les-articles-du-bulletin-wrm/section1/guatemala-et-colombie-les-femmes-face-aux-plantations-de-palmiers-a-huile/
http://partage-le.com/2018/03/9084/#post-9084-endnote-ref-3
https://partage-le.com/2017/12/8414/
http://partage-le.com/2018/03/9084/#post-9084-endnote-ref-2
http://partage-le.com/2015/01/la-standardisation-du-monde-james-c-scott/
http://partage-le.com/2015/01/la-standardisation-du-monde-james-c-scott/
http://partage-le.com/2018/03/9084/#post-9084-endnote-ref-2
http://partage-le.com/2018/01/8605/


plusieurs tonnes par jour, tout comme s’en nourrissent les manchots, phoques, oiseaux marins, 
poissons et céphalopodes de ces eaux polaires.

Le problème pour eux, c’est que les animaux domestiques – notamment les poissons 
d’aquaculture – partagent désormais avec les humains leur menu de base. Les consommateurs 
américains, australiens, allemands, britanniques sont friands d’huile de krill : ils l’apprécient en
tant que complément alimentaire riche en acides gras-omega 3. Les Français s’approvisionnent,
eux, en capsules sur Internet moyennant des prix extrêmement divers. Depuis fin 2011, l’Union
européenne autorise notamment l’utilisation du petit crustacé dans certains produits laitiers, 
matières grasses à tartiner, sauces, céréales de petit-déjeuner, plats diététiques… Il entre aussi 
dans la composition de cosmétiques.

Une biomasse de 379 millions de tonnes

« Cette pêcherie symbolise l’absurdité d’un monde où l’on veut pêcher toujours plus loin, plus 
profond, dans des circonstances extrêmes alors que l’on connaît mal cette espèce, clé de voûte 
de tout l’écosystème, dénonce Hélène Bourges, responsable de la campagne Océans à 
Greenpeace France. On ne sait pas grand-chose de sa biologie, ni de sa vulnérabilité face au 
changement climatique et à l’acidification du milieu marin. » Tout le monde en convient : les 
connaissances sur l’Euphausia superba font défaut. « Il est admis que le fondement scientifique
de la gestion de cette pêcherie est faible et que des informations supplémentaires sur le 
comportement de cette espèce et des statistiques de pêche sont absolument nécessaires », écrit 
ainsi l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les estimations de la biomasse elle-même varient considérablement. Celle-ci atteindrait 
379 millions de tonnes, dont plus de la moitié finirait mangée par les cétacés, les phoques, les 
manchots, les calmars et les poissons, selon la Convention sur la conservation de la faune et la 
flore marines de l’Antarctique (CCAMLR). Cette organisation – chargée de gérer strictement la
pêche du krill, de la légine et du poisson des glaces dans cette partie du monde –, a pour autre 
mission de veiller à la préservation de cet environnement encore bien sauvegardé. C’est elle qui
fixe les limites.

En théorie, le taux de capture totale admissible dans le sud-ouest de l’Antarctique est de 
5,6 millions de tonnes par an. Toutefois, la CCAMLR a décidé de le réglementer à 620 000 
tonnes, réparties sur quatre régions du sud-ouest de l’Atlantique. Greenpeace note que dans la 
zone ouest de la péninsule Antarctique, ce maximum a été atteint plusieurs fois depuis 2010.

Insuffisance des observations scientifiques
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Un navire en train de pêcher le krill aux environs de l’île Trinity. Daniel Beltrá / © Daniel 
Beltrá / Greenpeace 

Les premières expériences de pêche au krill, menées par l’ancienne URSS, remontent aux 
années 1960. Les captures ont connu ensuite des années à plus de 500 000 tonnes dans la 
décennie 1980, avant de chuter et de remonter à plus de 320 000 tonnes en 2014, selon les 
déclarations recueillies par la FAO. Depuis, les techniques ont évolué : les chaluts qui 
écrasaient les crustacés laissent la place à des tuyaux aspirants. Quinze navires opèrent dans 
cette pêche industrielle, un secteur essentiellement occupé par des flottes norvégiennes, sud-
coréennes et chinoises.

 Elle serait cependant l’une des plus durables au monde, assurent les professionnels regroupés 
dans l’Association of Responsible Krill Harvesting Companies. « Hautement spécialisée et 
exigeante, la pêche au krill nécessite d’énormes investissements initiaux », indique cette 
organisation. S’inscrire dans la durée est d’autant plus nécessaire que « le développement du 
marché et l’adoption des produits ont été lents », rapporte-t-elle. Mais elle souligne elle aussi 
l’insuffisance des observations scientifiques et s’engage à collaborer avec la CCAMLR pour la 
collecte des données.

« Nous demandons instamment que les bateaux restent loin des aires marines 
protégées ou des zones dont nous demandons le classement afin de préserver la 
faune qui y vit », dit Hélène Bourges, de Greenpeace

Malgré cette bonne volonté affichée, le rapport de Greenpeace s’interroge sur le développement
de cette pratique. Outre les risques de pollution que présente la navigation dans une zone 
encore quasi intacte, celle-ci empiète aussi sur les sources alimentaires de la faune. « Nous ne 
réclamons pas son interdiction, mais nous demandons instamment que les bateaux restent loin 
des aires marines protégées ou des zones dont nous demandons le classement afin de préserver
la faune qui y vit », expose Hélène Bourges. Durant son expédition, les membres de l’Arctic 
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Sunrise ont observé des navires manifestement en train de pratiquer un transbordement de 
pêche ou de carburant, ce qui n’est pas interdit, mais rend tout contrôle difficile.

L'eau en bouteille deux fois plus contaminée par des
particules de plastique qu'au robinet
Par Camille Gaubert le 15.03.2018   Science et Avenir Avec AFP

3% des eaux en bouteille de 11 marques contenaient des microplastiques, dans une 
quantité variable mais en moyenne deux fois plus élevée que dans l'eau du robinet, selon 
une nouvelle étude. Les risques pour la santé restent encore très peu connus.

 

On trouve aujourd'hui des microplastiques dans l'eau du robinet et dans l'eau en bouteille.
creative commons

93% des plus de 250 échantillons d'eau en bouteille de 11 marques testés contenaient de 
minuscules particules de plastique dont les dangers sur la santé sont méconnus, dans des 
quantités deux fois supérieure à celles détectées dans l'eau du robinet, indique une étude 
publiée mercredi 14 mars 2018. Des chercheurs ont mené ces tests dans neuf pays dont le 
Liban, l'Inde ou les Etats-Unis, sous la conduite de Sherri Mason, professeure à l'université de 
l'Etat de New York à Fredonia, selon un résumé de l'étude publié en anglais sur la plateforme 
médiatique Orb Media. L'eau en bouteilles est "le marché des boissons le plus dynamique au 
monde, évalué à 147 milliards de dollars américains par an", selon Orb Media.

Des contaminations inégales entre les marques et les échantillons

Pour révéler les microplastiques, Mason et ses collègues utilisaient un colorant spécial se liant 
au plastique, un laser infrarouge et une lumière bleue qui les faisait fluorescer. Des techniques 
plus poussées ont permis de vérifier la nature des particules d'au moins 100 microns (0,1 
millimètre), mais pour les plus petites (6,5 à 100 microns), cela n'a pas pu être fait. Selon 
Mason, ce sont selon toutes probabilités du plastique, mais la possibilité que d'autres 
contaminants s'y soient ajoutés reste ouverte, d'après Orb Media.
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En moyenne, les chercheurs ont trouvé, dans chaque litre d'eau, 10,4 particules d'une taille 
environnant 0,10 millimètres. Il s'agissait notamment de polypropylène, de nylon et de 
polytéréphtalate d'éthylène (PET). Les tailles de ces particules étaient très variables selon les 
échantillons et vont "de la largeur d'un cheveu humain à la taille d'un globule rouge". Les 
quantités étaient également inégales : certaines en contenaient des milliers, d'autres aucune. 
Ainsi, Nestle Pure Life et Gerolsteiner ont montré les densités moyennes les plus élevées 
respectivement à 930 et 807 microparticules par litre, contre 30 pour San Pellegrino et Minalba,
qui présentaient la plus faible contamination. "Je pense que cela vient du processus 
d'embouteillage. Je pense que la plupart du plastique vient de la bouteille elle-même, de son 
bouchon, du processus industriel d'embouteillage", a expliqué Sherri Mason à l'AFP. "De l'eau 
dans des bouteilles en verre contenait aussi des microplastiques", signale cependant l'étude.

Des particules assez petites pour passer dans la circulation

L'étendue des risques que posent ces particules sur la santé humaine est méconnue. Selon un 
rapport publié en 2017 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), de plus petits débris, de l'ordre de 20 microns (0,02 millimètres), peuvent pénétrer dans 
la circulation sanguine du rat avant de se loger dans les reins et le foie. Dans l'étude, 90% des 
particules de plastique trouvées dans le test de l'eau en bouteille étaient comprises entre 100 et 
6,5 microns - assez petit, selon les chercheurs, pour traverser l'intestin et pénétrer le corps. 
Cependant, les connaissances en la matière sont encore trop limitées pour conclure à un risque 
sur la santé.

Selon Orb Media, Anca Paduraru, porte-parole de la Commission européenne en matière de 
sécurité alimentaire, a déclaré que si les microplastiques ne sont pas directement réglementés 
dans l'eau embouteillée, "la législation indique clairement qu'il ne doit pas y avoir de 
contaminants". Jacqueline Savitz, responsable Amérique du Nord pour l'ONG Oceana qui lutte 
contre la pollution des océans, a estimé que cette étude apportait une raison de plus de limiter la
production de bouteilles d'eau en plastique. "Il est plus urgent que jamais aujourd'hui de faire 
en sorte que les bouteilles d'eau en plastique soient une chose du passé", a déclaré cette 
représentante de l'ONG qui n'a pas participé à l'étude.

BOUTEILLE OU ROBINET ? Une précédente étude publiée par Orb Media avait montré 
que des particules de plastique étaient également présentes dans l'eau du robinet, mais en 
quantité deux fois moindre. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, 2,1 milliards de 
personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, cause de décès de 361.000 enfants 
âgés de moins de 5 ans chaque année des suites de la diarrhée.

Colombie: la planète réunie au chevet de la
biodiversité en crise

 Belga Publié le dimanche 18 mars 2018     https://www.rtbf.be/

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/fr/
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/des-microparticules-de-plastique-dans-l-eau-potable_116151
http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf


Colombie: la planète réunie au chevet de la biodiversité en crise - © JOAQUIN SARMIENTO - AFP 

Plus de 750 experts du monde entier sont réunis pour une semaine en Colombie pour évaluer la 
"crise" de biodiversité à laquelle la Terre est confrontée et préconiser des solutions contre 
l'extinction massive d'espèces, la première depuis la disparition des dinosaures. 
"Protéger la biodiversité est aussi important que lutter contre le changement climatique", a 
souligné le président Juan Emmanuel Santos, en inaugurant cette VIe session plénière de la 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Ce forum rassemble des scientifiques et des décideurs de 116 des 128 états membres de 
l'IPBES jusqu'au 26 mars à Medellin, deuxième ville de Colombie, pays le plus bio-divers de la
planète après le Brésil.

"Ce qui arrive à l'un, arrive à tous. Si nous en sommes conscients, nous pourrons être plus 
responsables en matière de protection de l'environnement et de préservation de la paix", a 
estimé Santos, dont le pays émerge peu à peu de plus d'un demi-siècle de conflit armé.

"Aujourd'hui, le monde est à un carrefour", a ajouté Sir Robert Watson, président de l'IPBES, 
déplorant que "l'historique et actuelle dégradation et destruction de la nature sabote le bien 
être humain pour les actuelles et innombrables futures générations".

Sixième extinction massive

Selon IPBES, la Terre est confrontée à une "extinction massive" d'espèces, la première depuis la
disparition des dinosaures il y a environ 65 millions d'années, la sixième en 500 millions 
d'années.

À Medellin, les experts vont évaluer les dégâts sur la faune, la flore et les sols de la Terre. Puis 
seront dévoilées les grandes lignes de cinq volumineux rapports, ainsi que des solutions pour 
minimiser l'impact des activités humaines sur l'environnement. Pour dresser son état des lieux, 



l'IPBES a divisé la planète en quatre régions: Amériques, Afrique, Asie-Pacifique et Europe-
Asie centrale. Chacune a fait l'objet d'une analyse approfondie et d'un rapport de 600 à 900 
pages, que les experts vont étudier à huis clos. Puis le diagnostic sera rendu vendredi prochain.

Un second bilan sera extrait lundi 26 mars d'un cinquième rapport, le premier du genre sur l'état
des sols du monde, de plus en plus dégradés par la pollution, la déforestation, l'exploitation 
minière et des pratiques agricoles non durables qui les appauvrissent.

"Un défi immensément ambitieux nous attend cette semaine", a souligné la secrétaire exécutive 
de l'IPBES, Anne Larigauderie.

Canicule en Arctique : l’Arche de Noé du monde végétal
est de plus en plus menacée

Ludovic Dupin avec AFP

L’arche biblique de Noé destinée à sauver les animaux est parvenue à survivre aux 40 jours du 
déluge. Celle fabriquée par l'humanité pour sauver les semences végétales du désastre 
écologique en cours pour les siècles à venir pourrait bien, quant à elle, ne pas tenir plus de 
quelques années. 

 

L'arche végétale en Norvège préserve un demi millions de semences issues de toute la planète.
@Svalbard Global Seed Vault 

Un comble ! Le bunker du végétal, conçu pour résister à une chute d'avion ou à un missile, est 
train de se "fissurer" sous l’effet du réchauffement planétaire. Cette forteresse de la biodiversité
a été bâtie en 2008 en plein cœur de l'Arctique dans une montagne de Longyearbyen, chef-lieu 
de l'archipel norvégien du Svalbard. Les concepteurs imaginaient que les glaces permanentes 
allaient constituer un havre éternel. Mais les températures "caniculaires" en Arctique aux 
alentours de 0°C, soit 25 à 30 °C au-dessus des normales saisonnières, font que le coffre-fort du
vivant se retrouvent les fondations dans l’eau. 

10 millions d’euros pour renforcer la construction 



"Il y a eu des infiltrations d'eau dans le tunnel (d'accès), probablement liées au changement 
climatique", témoigne sur place Åsmund Asdal, l'un des coordinateurs de la réserve de 
semences. En réalité, c’est déjà depuis 2016, déjà, l’ancienne mine de charbon creusée dans le 
permafrost - des terres gelées de plus en plus malmenées - montre des signes de faiblesses. 

En réaction, la Norvège vient d'annoncer le déblocage de 100 millions de couronnes (environ 
10 millions d'euros) pour améliorer les conditions de conservation des précieuses graines. Un 
demi-million de variétés y sont entreprosées et aurait dues y être préservées des catastrophes 
naturelles, des guerres, du changement climatique, des maladies ou encore des pollutions 
humaines. 

"On veut être sûrs que la chambre forte renfermant les semences reste froide toute l'année, 
même si les températures continuent à augmenter au Svalbard", explique le ministre norvégien 
de l'Agriculture, Jon Georg Dale. Les travaux visant à améliorer la forteresse ont déjà 
commencé. Ils lui permettront, assure Jon Georg Dale, de "faire face au climat des décennies à 
venir". Le tunnel d'accès va être renforcé et un cabanon érigé à proximité du site pour abriter le 
matériel technique nécessaire et éloigner toute source de chaleur susceptible de contribuer à 
une nouvelle fonte du pergélisol. 

Un financement d’États et d’entreprises 

Cette "arche" est gérée officiellement par le gouvernement norvégien et le Global Crop 
Diversity Trust. Les financements sont multiples. Plusieurs États comme les États-Unis, 
l’Australie ou encore la Suède y contribuent, mais aussi des donateurs privés parfois 
controversées comme Syngenta et DuPon Pioneeres, des géants des biotechnologies et des 
OGM... 

L’utilité de l’arche a déjà démontré son utilité depuis le début du conflit en Syrie. Les 
chercheurs ont pu récupérer au Svalbard les doubles de graines disparues dans la destruction de
la banque de gènes de la ville d'Alep. 

Vous pensez camionnage ? Passez à la conduite en peloton !
Par Ugo Bardi – Le 11 février 2018 – Source Cassandra Legacy

image de scania.com 

Le concept de « peloton » implique des camions connectés électroniquement et proches les
uns des autres. C’est une idée beaucoup plus innovante que celle des voitures particulières
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auto-pilotées et elle a le potentiel de révolutionner le transport routier en réduisant 
drastiquement les coûts.

Les voitures autonomes (ou « véhicules automatisés » VA) font fureur dans le débat. Dans 
la plupart des cas, nous avons beaucoup de battage publicitaire et peu de preuves, mais il 
est également vrai que de telles voitures ne sont pas impossibles. Alors, que pouvons-nous 
dire à propos de cette idée ?

Je dis souvent que le progrès technologique est soumis à la règle d’or qu’il génère plus de 
problèmes qu’il n’en résout. Ainsi, sans surprise, de la façon dont les VA sont normalement 
proposés aujourd’hui, ils ne résoudraient aucun problème existant important mais en 
apporteraient de nouveaux.

Dans la plupart des schémas autour des VA, vous êtes toujours supposé posséder une voiture, 
l’utiliser pour aller à votre travail, emmener votre famille en vacances. La seule différence avec
les VA est que vous êtes soulagé de la corvée d’avoir à garder la main sur le volant et vos yeux 
sur la route. Mais une étude récente rapporte que, dans des conditions équivalentes, s’ils 
possèdent une voiture sans conducteur, les gens ont tendance à rouler plus de kilomètres et à 
laisser leurs voitures rouler sans but plutôt que de prendre la peine de trouver une place de 
parking. Pas exactement le moyen de réduire la congestion routière et la pollution.

Mais il existe une application différente des VA qui peut être qualifiée de véritable avancée 
technologique. C’est le « peloton ». (Image de The Business Times). À première vue, cela ne 
ressemble pas à une grande innovation. Les camions roulent les uns derrière les autres ? Cela 
n’existait-il pas déjà sous le nom de « convoi » ?

Mais il y a une percée ici, et elle est significative. Tout d’abord, le peloton n’a pas besoin d’une
forte complication avec l’ajout d’une voiture complètement autonome. Un peloton de camions 
est toujours censé être contrôlé par des humains. Tout ce qui est nécessaire pour gérer le 
peloton, ce sont des capteurs et des actionneurs couplés à un certain contrôle informatique. 
Ensuite, bien sûr, vous avez besoin d’équipement de sécurité pour vous assurer qu’un camion 
« découplé » ne se fait pas la malle, mais cela ne devrait pas poser de problème. Le peloton est 
l’une de ces technologies « douces » qui n’ont besoin que de sous-systèmes existants pour 
fonctionner.

Ensuite, quels sont les avantages ? Un petit avantage d’un camion pelotonné concerne sa 
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résistance aérodynamique inférieure. Mais ce sont des bricoles par rapport à l’avantage réel du 
régime : économiser sur le coût du personnel. Les camions en peloton font simplement ce que 
fait le premier camion, il n’est pas nécessaire que chaque camion ait un chauffeur. Alors, reliez 
deux camions ensemble et vous réduisez de moitié le nombre de conducteurs nécessaires. 
Connectez-en trois ou plus, et vous réduisez proportionnellement le coût en pilotes humains.

Maintenant, selon une autre étude récente de l’American Transportation Research Institute 
(ATRI), le coût des conducteurs représente 40% du coût total du transport par kilomètre (page 
24 du rapport). Vous voyez le changement, juste en termes de réduction du nombre de 
conducteurs ?

Mais il y a plus. À l’heure actuelle, il n’y a aucun intérêt à ralentir les camions afin 
d’économiser du carburant, car le coût des conducteurs augmente proportionnellement au 
nombre d’heures de déplacement. Mais en peloton, il serait logique de ralentir l’ensemble du 
train pour réduire les coûts de carburant. Les camions plus lents génèrent également moins 
d’accidents et par conséquent des coûts d’assurance plus faibles. Des vitesses plus lentes 
permettent également d’utiliser des moteurs plus petits et des technologies plus simples. Et cela
réduirait aussi le besoin d’entretien des routes et des ponts. Tous ces effets se conjugueraient 
pour réduire les coûts.

Donc, le peloton est une grande innovation. Mais il faut le voir à la lumière de l’évolution de 
toute la société. Alice Friedemann a soutenu dans son livre When Trucks Stop Running que les 
camions sont un élément critique du fonctionnement de la société moderne. Aurons-nous 
suffisamment de ressources pour faire rouler des camions à l’avenir, en peloton ou pas ?

Assurément, un effondrement total de la société engendré par l’épuisement des ressources ou 
l’emballement du changement climatique assurerait nécessairement que le système de transport
s’effondrerait aussi. Mais le peloton pourrait rendre le camionnage beaucoup plus résilient. Si 
le camionnage consommait moins d’énergie, les camions pourraient être alimentés par de 
l’énergie électrique fournie par des batteries ou par des câbles aériens. Les pneus en caoutchouc
actuels sont fabriqués à partir de pétrole, mais si les camions ralentissent, nous n’aurons plus 
besoin d’autant de caoutchouc comme nous le faisons aujourd’hui et le caoutchouc synthétisé à
partir de sources biologiques pourrait faire l’affaire. Il en va de même pour l’asphalte des 
routes : des camions plus lents réduiraient la pression sur les routes et nous pourrions retourner 
sur des routes « macadamisées   ».

Donc, la formation de pelotons est une innovation que nous ne devrions pas ignorer. Et, comme
d’habitude, cela aura des impacts importants et pas forcément bons. L’abaissement substantiel 
du coût du transport routier le rendra plus compétitif par rapport au rail. Cela pourrait encore 
marginaliser le rôle déjà marginal des chemins de fer dans le transport de marchandises. 
Ensuite, rien n’empêche de mettre aussi des bus ou d’autres types de véhicules en peloton, 
réduisant ainsi les coûts de transport. Cela pourrait signifier la fin des chemins de fer, sauf pour 
les trains à grande vitesse avec lesquels les véhicules routiers ne peuvent pas rivaliser.

Mais l’effet le plus important du peloton va avoir une influence sur l’emploi. Rien qu’aux 
États-Unis, il y a plus de 3,5 millions de camionneurs. Le camionnage est l’emploi de base le 
plus populaire encore disponible dans la plupart des pays industrialisés. Le peloton pourrait 
mettre des millions de conducteurs au chômage. Comment la société va-t-elle réagir à cela ? 

https://www.gobytrucknews.com/state-of-trucking-infograph/123
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/freight-transport-demand-version-2/assessment-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macadam_(route)
https://www.siemens.com/global/en/home/products/mobility/road-solutions/electromobility/ehighway.html
http://www.springer.com/gp/book/9783319263731
http://atri-online.org/wp-content/uploads/2016/10/ATRI-Operational-Costs-of-Trucking-2016-09-2016.pdf


C’est difficile à dire, mais le choc est susceptible de se faire sentir.

Comme d’habitude, nous entrons dans l’avenir animé par l’enthousiasme et l’idée que de 
meilleures technologies signifient automatiquement une vie meilleure. Le peloton n’est que 
l’une des nouvelles technologies qui pourraient nous mener dans une direction que nous 
n’aurions peut-être pas voulu prendre. Mais nous le ferons.

    Ugo Bardi

Traduit par Hervé relu par Cat pour le Saker Francophone

Le rejet de l’écologie, une phase qu’on espère temporaire
Michel Sourrouille , Biosphere, 15 mars 2018 

Le message écologique commence à se diffuser dans l’ensemble de la population, mais son 
acceptation véritable se heurte encore à trois obstacles. Pour ne pas recevoir le message tel 
qu’il est, on s’efforce de tuer le messager. De plus le contexte global croissanciste ne se prête 
pas encore à la valorisation d’un comportement écologique.

L’écologie a nécessairement une dimension « punitive », culpabilisante, qui passe très mal dans
une société bercée par le confort matériel, le goût du luxe, l’envie du toujours plus et 
l’individualisation des préférences. La poursuite de l’intérêt personnel est l’alpha et l’oméga de
nos motivations. Alors dire que l’état de la planète nécessite de moins consommer, de moins 
utiliser voiture et avion, de refuser les vêtements à la mode ainsi que le clinquant du luxe paraît 
une atteinte insupportable à la liberté individuelle. Comment parler du sort des générations 
futures à des personnes qui manifestent massivement leur préférence pour le présent ? 
Comment aborder le sort des non-humains dans une société ou prédomine l’anthropocentrisme,
l’homme mis sur un piédestal ? Le message écologique est certes fort, appuyé par nos 
connaissances scientifiques : surpopulation, réchauffement climatique, descente énergétique, 
épuisement des sols… Mais les médias n’insistent que sur l’événementiel, le spectaculaire, les 
faits divers, noyant l’essentiel dans l’écume du sensationnalisme et du court-termisme. Sauver 
la Terre et punir l’homme, le message est trop dur pour être entendu. Il est pourtant amplement 
vérifié que c’est notre nombre et notre addiction à la consommation qui désertifie le planète. 
Les religions cultivaient le sens du péché pour manipuler leurs ouailles, le massage 
publicitaires de la société d’abondance empêche toute réflexion sur l’impasse où la non-
culpabilité nous mène. C’est pourtant le même mécanisme que dans la religion qui est mis en 
œuvre : la foi dans le paradis après la mort est remplacé par la technologie qui va nous sauver 
un jour ou l’autre, il suffit de savoir attendre ! Or dans les faits, le « progrès » technique 
multiplie les menaces au lieu de les résorber. Et nos facultés d’adaptation ne pourront jamais 
être à la hauteur de l’ampleur des catastrophes qui nous guettent. Nous sommes tous coupables,
dans une proportion plus ou moins grande, mais nous sommes tous réellement coupables !

Comme le message est anxiogène et vécu comme vexatoire, le plus simple est d’accuser le 
messager. Les écologistes politiques ont mauvaise presse et ils ont d’ailleurs tout fait pour 
dégrader leur image. Les Verts sont plus connus pour leur course aux postes (la firme EELV) et 
leurs arrangements partisans que par leur engagement au service de la Terre. On retient plus 
facilement leur soutien au mariage homosexuel ou à la dépénalisation du cannabis que leur 
condamnation de l’impasse technologique. Les anti-écologistes se sont précipités sur un 
créneau porteur, dénigrer les écolos et tuer par la même occasion le message de fond. Claude 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/03/01/allegrele-pen-meme-combat/


Allègre, Pascal Bruckner, Christian Gérondeau et autres négationnistes des réalités 
biophysiques sont des opportunistes qui nous empêchent de nous comporter comme nous 
devrions nous comporter. Ils pratiquent la désinformation, trop souvent relayée par une presse 
qui occulte toute réflexion approfondie. Celui qui dit qu’il faut se priver de choses superflues 
va apparaître comme le porteur de mauvaises nouvelles. « Moins loin, moins vite, moins 
souvent et beaucoup plus cher » semble complètement dénué de fondement quand on est aliéné 
par le langage courant qui affirme l’inverse. On ne libère pas une personne de ses chaînes 
quand il a appris à aimer ses chaînes. Et quand une personnalité veut réellement faire passer la 
bonne parole, on fait du Eva-bashing lorque Eva Joly se présente a la présidentielle de 2012 ou 
du Hulot-bashing en permanence.

Enfin le contexte socio-économique ne se prête pas à la pensée écologique profonde. Le 
discours officiel récurrent de la nécessaire croissance économique comme remède magique à 
tous nos maux, le chômage, la pollution, le malaise social, fonctionne comme un filtre de notre 
perception. On nous fait même miroiter que plus de croissance permettra de résoudre tous nos 
problèmes écologiques. On appelle cela au niveau politique la croissance verte ou encore son 
ancêtre, le développement durable. D’ailleurs toutes les entreprises ou presque clament leur 
volonté d’être plus vert que vert. Les oxymores fleurissent, la voiture propre, le charbon propre,
les maisons passives, l’alimentation industrielle saine, etc. Ce blog est une tentative désespérée 
de rétablir l’échelle de nos priorités : l’écologique conditionne le social, qui lui-même devrait 
déterminer notre fonctionnement économique. Or c’est l’inverse qui se passe actuellement.

EFFONDREMENT ???
15 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND 

L'hystérie anti-russe actuelle est elle une manifestation politique de l'effondrement financier, 
économique, sociale, et celui-ci deviendrait il médiatiquement incachable ? 

Pour répondre à un lecteur, si, à un moment, le processus peut tellement s'accélérer que tout le 
monde le voit. 

Quand un empire  Khmer passe de 25 millions d'habitants, à 0.5, cela est visible, même si cela 
s'étage sur 2 ou 3 génération. La population mexicaine, passant, elle, de 25 millions à 1.5 en 
moins d'un siècle, c'est visible aussi, même au commun des mortels. 

Question monétaire, la Risbank suédoise, si désirable d'avoir le contrôle total du quidam et du 
citoyen, ne s'est pas rendu compte, qu'elle perdait, en bannissant l'argent liquide, un moyen 
précieux, et inégalé de contrôle de la monnaie. 

Elle vient de comprendre sa stupidité, et sa mise hors jeu. En effet, avec la monnaie fiduciaire, 
une banque garde le dernier recours, l'arme nucléaire : celle de noyer la monnaie dans un 
déluge d'impressions...

"Stefan Ingves, gouverneur de la plus ancienne banque centrale du monde, 
la Riksbank suédoise, vient de réaliser que la banque a perdu le contrôle de l’argent 
liquide dans son propre pays.

Au cours des dix dernières années, la valeur des espèces en circulation en Suède a 

https://www.businessbourse.com/2018/03/15/egon-von-greyerz-leffondrement-mondial-est-sur-le-point-de-saccelerer/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/02/27/eva-joly-bashing-ou-chance-pour-la-france/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/05/29/ecologie-la-fin-christian-gerondeau-fait-lidiot/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/04/23/pascal-bruckner-incompetence-notoire-abonnee-au-monde/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/03/01/allegrele-pen-meme-combat/


diminué de moitié, passant de 112 milliards à 50 milliards de couronnes. De 
nombreux magasins et banques refusent le cash. M. Ingves affirme que la Suède est 
aujourd’hui confrontée à une situation où de nombreux acteurs commerciaux 
contrôlent le système de paiement."

On parle de fin de cycle de 100 ans, voir de 2000 ans... Face aux puissances occidentales, une 
très archaïque Russie qui, si elle connait les moyens de paiement "modernes", stock l'or et 
imprime des billets...

D'ailleurs, le contrôle de la monnaie est une arme importante, et difficile à manier. Dans les 
années 1950, le gouvernement soviétique était dans une situation où effectivement, le contrôle 
de la monnaie était une donne qui bien qu'interne, lui échappait. 

Là aussi, beaucoup d'idéologie, dans la monnaie, et bien peu de sagesse et de 
pragmatisme. 

Une forme sacrée... Le veau d'or. 

Pour ce qui est de la "fin de cycle", je pense personnellement, que c'est simplement la fin d'un 
cycle de "simplement" 250 ans. 

On voit d'ailleurs un article sur les énergies renouvelables. Les dénigrants. Seulement, le 
monsieur, visiblement un peu limité, ne dit pas ce qu'il faut faire à la place. Et l'alternative ??? 
L'alternative, il n'y en a pas. C'est ça, ou le grand trou.

Sur d'autres sites, on trouve des sons de cloches totalement différents. Ah oui, ce sont des 
ingénieurs qui parlent. 

De même, visiblement, certains en sont à avant 1890, puisque c'est à cette date qu'on a 
découvert les stations de transfert de l'énergie par pompage. Il faut lui dire de passer le bonjour 
à Robespierre, à l'ami de Xerfi canal ? Le dit auteur est comme celui qui voit le doigt su sage, 
mais pas la lune : on se lamente sur 25 milliards de subventions à l'électricité allemande, sans 
voir les 5000 milliards données au niveau mondial aux autres énergies...

Le monde de l'énergie, c'est celui de la subvention...

D'ailleurs, le fait infirme le dire : "Le secteur éolien est porté par des vents favorables". Le 
renouvelable ne fonctionne pas que dans les pays où l'on ne veut pas qu'il perce...

Bref, on voit un monde au pieds du mur. Une Grande Bretagne qui se croit encore une 
puissance importante, alors qu'elle est en déshérence non seulement depuis 150 ans, mais 
son statut s'est effondré depuis 1997. Elle n'a plus les moyens de parler fort. Elle est 
désormais dans cette situation de 1482, où l'ambassadeur godon, se vit signifier par Louis 
XI que le "tribut", ne serait plus versé. Le message adressé, c'était que la puissance 
britannique était devenue tellement insignifiante, qu'il la dédaignait désormais. 

Théoriquement, un ultimatum, s'il est rejeté, entraine la guerre. Que va faire la Grande 
Bretagne et l'occident, vis-à-vis de la Russie ? Le temps des gros yeux impressionnants 
semble passé.

Il n'est sans doute pas à écarter la possibilité qu'une perte de contrôle de la situation 
économique et de la monnaie, soient en cours. C'était déjà rampant, cela peut devenir éclatant. 

http://www.lemondedelenergie.com/2017-record-eolien/2018/02/23/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/usa-eolien-et-solaire-peuvent-fournir-80-de-la-demande-en-electricite-etude-52577/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/usa-eolien-et-solaire-peuvent-fournir-80-de-la-demande-en-electricite-etude-52577/
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Remy-Prud-homme-Remy-Prud-homme-Le-mythe-des-energies-renouvelables-version-integrale-7205_3745544.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC150318


Stop à l’entrée des Nigériens en Europe     ?
[Surpopulation]

Michel Sourrouille 19 mars 2018
[NYOUZ2DÉS: il existe un bon médicament contre la surpopulation humaine: la famine. 100%

naturelle. Elle guérit la stupidité humaine.]

 Le Niger est passé de 2,5 millions d’habitants en 1950 à 21 millions aujourd’hui. Selon 
l’ONU, il ne se contentera pas des 66 millions prévus pour 2050. Il pourrait même atteindre les 
190 millions en 2100, soit une multiplication par 76 en 150 ans ! On ne peut donc blâmer 
Emmanuel Macron d’avoir évoqué un jour l’explosion démographique : « Quand des pays ont 
encore aujourd’hui sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des 
milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien. » Avec en moyenne 7,6 enfants par femme, le Niger
est le champion du monde de la fécondité. Voici le point de vue du docteur Hassane Atamo, 
chef de la planification familiale au Niger : 

 « Chez nous, avoir beaucoup d’enfants est un signe de puissance et de richesse. L’âge moyen 
du premier mariage au Niger est de 15 ans. Imaginez une fille qui n’a jamais été à l’école… 
Elle a toutes les chances de se marier à 13 ou 14 ans ! Quand un Nigérien a plusieurs femmes, 
une compétition s’installe entre les épouses ; chacune veut donner le maximum d’enfants au 
mari. On continue à penser que c’est Dieu qui décide du nombre de nos enfants, que c’est le 
destin. La religion interdit les mots tels que « limitation des naissances » ou « stérilisation ». 
De plus le taux de mortalité infantile a baissé, notamment grâce aux avancées de la médecine. 
La pression démographique est telle que les terrains agricoles sont de plus en plus divisés et 
que la qualité des sols ne suit plus. Le plan de planification familiale 2013-2020 a pour 
objectif de faire passer le taux de prévalence contraceptive de 12 % actuellement à 50 % d’ici 
à 2020. Il y a eu gratuité des produits contraceptifs depuis 2007 dans toutes les structures 
publiques. Avant, il fallait une autorisation écrite du mari et sa pièce d’identité, ou sa 
présence, pour que la femme puisse obtenir un contraceptif. Depuis 2008, les textes ont 
supprimé ces barrières. Les injections intramusculaires, tous les trois mois, sont le moyen de 
contraception le plus utilisé. Le dispositif intra-utérin commence aussi à l’être. »*

La bonne volonté de certains ne suffit pas. Il est aussi difficile d’agir contre la sur-fécondité 
humaine dans certains pays pauvres que de demander aux habitants des pays riches d’accepter 
une baisse de leur niveau de vie. Il faut introduire une certaine contrainte sans trop forcer pour 
ne pas être taxé d’antihumanisme par les humanitaires. Alors, une petite astuce réglementaire 
qui pourrait être promu par Macron pour maîtriser les flux migratoires : ne laisser entrer en 
Europe que les citoyens venant de pays ayant un taux de fécondité inférieure ou égale à celui de
l’Union européenne, soit 1,58 enfants par femme. Sinon les pays pourront toujours continuer à 
laisser libre cours à leur exubérance reproductrice puisqu’on pourra partir ailleurs quand on se 
sentira à l’étroit.

* LE MONDE du 11 octobre 2017, Démographie : « Le Niger a connu de grandes avancées en matière de 
planning familial »
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Egon Von Greyerz: «     L’effondrement mondial
est sur le point de s’accélérer     »

BusinessBourse.com Le 15 Mars 2018
 La semaine dernière, les discours des présidents de la Fed, de la BCE et de la BoJ ont été très 
similaires. Le gouverneur de la Riksbank suédoise a eu un message différent et beaucoup plus 
intéressant.

Pourquoi devrions-nous ignorer le discours des banquiers centraux ? Leurs 
prévisions sont systématiquement inexactes et leurs politiques inadaptées. Ils ont toujours
un temps de retard. Plus important encore, ils faussent les cycles économiques naturels en 
manipulant artificiellement les marchés et créent ainsi des cycles de forte expansion et de 
récession. Les lois naturelles du flux/reflux ou de l’offre/demande sont les meilleurs régulateurs
de marchés. Si on laissait l’économie suivre son cours naturel, il n’y aurait pas de bulles 
massives, ni de creux économiques avec de sévères récessions ou dépressions. Les banques 
centrales et les banquiers centraux ne devraient pas exister. Ils ne remplissent pas leur 
rôle et l’économie mondiale fonctionnerait beaucoup mieux sans eux.

Draghi ravalera ses paroles

Voyons maintenant ce que trois dirigeants de banques « sages » ont dit la semaine dernière…

Si quelqu’un se demande pourquoi j’ai utilisé des caricatures plutôt que de vraies photos de ces
banquiers, la raison est évidente. Personne ne doit prendre un président de banque centrale au 
sérieux !

En commençant par le président de la Fed, Jay Powell. Lors de son audition devant le Congrès 
des Etats-Unis, le remplaçant de Janet Yellen a déclaré que ses « projections personnelles 
pour l’économie s’étaient améliorées depuis décembre ». Des propos optimistes qui confirment 
que la Fed va poursuivre ses hausses de taux d’intérêt graduelles pour éviter une « surchauffe 
de l’économie », peut-être même plus rapidement qu’anticipé. Un message mal accueilli par les
marchés. Le Dow a perdu 1 300 points depuis cette déclaration, suivi par les marchés boursiers 
du monde entier. Mais cette chute n’est que le début.

LIEN: L’économie mondiale est en feu – Les banques centrales ne savent pas comment éteindre l’incendie 

LIEN: Egon Von Greyerz: d’ici peu, les banques centrales vont paniquer et commencer à imprimer plus 
de monnaie que jamais

Mario Draghi, le président de la BCE, a déclaré que « la sous-utilisation des capacités de 
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production pourrait être plus importante que prévu, ralentissant temporairement le redressement
de l’inflation ». Selon lui, les facteurs qui freinent la hausse de l’inflation vont s’estomper avec 
la poursuite de la croissance. Quelques jours plus tard, Draghi a laissé entendre que la BCE 
demeure confiante sur le fait que l’inflation s’inscrira finalement sur une trajectoire 
haussière, confortant ainsi les anticipations des investisseurs quant à un arrêt du programme 
d’assouplissement quantitatif cette année. Mario Draghi risque d’avoir à ravaler ses paroles, car
le système financier européen subit de fortes pressions, à commencer par les faillites bancaires 
en Italie, en Grèce et en Espagne.

La Banque du Japon (BoJ), dirigée par Haruhiko Kuroda, a rejoint la liste des banques qui 
cherchent à sortir de leurs politiques monétaires ultra-accommodantes. Si l’objectif d’inflation 
de 2% est atteint, la banque centrale pourrait mettre fin au QE dans le courant de l’exercice 
fiscal 2019. Depuis plus de 25 ans, la BoJ tente d’agir sur la croissance et l’inflation en 
imprimant des quantités illimitées de monnaie. Le Japon a plus d’un quadrillion de dettes 
et sa banque centrale achète la totalité de la dette émise par le pays. L’économie japonaise 
finira par sombrer dans l’océan Pacifique, avec très peu de jeunes pour secourir une population 
vieillissante.

L’hyperinflation provient de la dépréciation monétaire

Voici donc trois présidents de banques centrales qui croient que les milliards ou quadrillions de
papier imprimés au fil des années porteront leurs fruits et ramèneront le taux d’inflation aux 
alentours de 2%. Premièrement, l’objectif des banques centrales ne devrait pas être la 
relance de l’inflation. L’inflation est une maladie et non une vertu. La croissance 
inflationniste qu’elles tentent de générer en imprimant de la monnaie n’a aucun effet 
bénéfique réel sur l’économie. Cela ne fait que produire une illusion de croissance, sans résultat
positif. Deuxièmement, l’économie mondiale n’est pas prête de générer une croissance 
inflationniste. Au lieu de cela, nous assisterons à une implosion de la dette et des actifs qui 
tuera l’économie mondiale. Les banquiers centraux répondront de la seule façon qu’ils 
connaissent, en imprimant des quantités illimitées de monnaie. C’est l’impression de billets et
la dépréciation monétaire qui amèneront l’inflation et l’hyperinflation, non pas 
les mesures de relance des banques centrales.

Le passif global représente 2 400% du Pib

Après 11 ans d’impression monétaire massive, le monde n’a pas connu de véritable croissance. 
Entre-temps, la dette mondiale a doublé pour atteindre 240 000 milliards $. Si l’on inclut 
les passifs non capitalisés et les dérivés, on obtient un passif total de 2 quadrillions $. Avec un 
PIB mondial de 80 000 milliards $, cela signifie que le passif représente 2 400% du PIB. Les 
banques centrales ont repoussé l’échéance en 2007-2009, mais cette fois-ci les problèmes sont 
décuplés et l’échec du système financier est inéluctable. Alan Greenspan, l’homme à l’origine 
du désordre actuel, estime qu’il y a deux bulles sur les marchés financiers : « nous avons une 
bulle boursière, et une bulle du marché obligataire ». Il aurait dû dire cela il y a 30 ans, 
lorsqu’il était président de la Fed. C’était le moment d’arrêter, et non de commencer. Mais le 
timing de Greenspan était tout aussi désastreux que celui des autres banquiers centraux.

https://www.businessbourse.com/2018/01/08/la-dette-mondiale-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-233-000-milliards-de-dollars/


La disparition de l’argent liquide rend la banque centrale impuissante

Stefan Ingves, gouverneur de la plus ancienne banque centrale du monde, la Riksbank 
suédoise, vient de réaliser que la banque a perdu le contrôle de l’argent liquide dans son 
propre pays.

Au cours des dix dernières années, la valeur des espèces en circulation en Suède a diminué de 
moitié, passant de 112 milliards à 50 milliards de couronnes. De nombreux magasins et 
banques refusent le cash. M. Ingves affirme que la Suède est aujourd’hui confrontée à une 
situation où de nombreux acteurs commerciaux contrôlent le système de paiement.

Comme je l’ai souvent dit, il est faux de croire que l’impression monétaire est la prérogative de
la banque centrale. Quand une banque commerciale reçoit un dépôt, elle prête cet argent à 
quelqu’un, en gardant une minuscule réserve. Ce processus est répété plusieurs fois, ce qui 
augmente la masse monétaire à l’infini. Une société émettrice de cartes de crédit imprime 
également de l’argent, tout comme les nombreuses autres entités commerciales qui 
octroient des crédits. Toute cette création monétaire, hors de la banque 
centrale, est extrêmement inflationniste et détruit la valeur de la monnaie. C’est que vit la
Suède, ainsi que beaucoup d’autres pays.

Ingves soutient que la Riksbank perd le contrôle de la monnaie, ce qui, selon lui, est 
problématique. C’est pourquoi une commission parlementaire étudie actuellement les moyens 
de protéger la couronne suédoise émise par la Riksbank. Cela débouchera sur de nouvelles 
réglementations. Selon Ingves, sans un système de paiement qui accepte la monnaie émise par 
le pays, la Riksbank ne peut jouer son rôle efficacement.

Après avoir fait la promotion d’une société sans argent liquide, pour lutter contre 
la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, la Suède réalise aujourd’hui que cela a plutôt 
conduit à une perte totale du contrôle de sa monnaie.

Hyperinflation à surveiller

Dans mon article de la semaine dernière, j’ai mentionné que le prix d’une once d’or en 
Bolivar vénézuélien était de 38 millions VEF au taux de change officiel. Une semaine plus tard,
le prix de l’or est passé à 46.5 millions VEF, soit une hausse de 22 % en une semaine. La 
semaine dernière, le prix de l’or a bondi à 52.6 millions VEF. Tout comme la Suède est en 
passe de le faire, le Venezuela a perdu le contrôle de sa monnaie, quoique d’une manière très 
différente.

Le monde est à la fin d’un Supercycle

Notre objectif principal est de protéger les investisseurs contre les risques importants identifiés 
sur les marchés boursiers, obligataires et immobiliers. La psychologie des marchés haussiers 
signifie qu’à la fin d’un cycle majeur, la plupart des investisseurs sont plus confiants que 
jamais. Gagner de l’argent crée cette confiance et la cupidité empêche les investisseurs de 
protéger leurs gains.

Je dis depuis longtemps que nous sommes à la fin d’un supercycle d’au moins 100 ans, mais il 
pourrait même s’agir d’un cycle de 2000 ans. l’Histoire nous le dira. Quelle que soit 
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l’ampleur du cycle, le ralentissement imminent de l’économie et des marchés mondiaux 
sera dévastateur.

Sommet pour les actions américaines et les marchés mondiaux

La phase de fusion finale pourrait durer encore quelques mois. Mais il semble plutôt que le 
Dow et les principaux indices américains ont touché leurs plus hauts.

Sur la plupart des marchés mondiaux, le tableau est similaire. Le Canada, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, le Japon et d’autres ont atteint des sommets en janvier qui ne sont pas confirmés 
par les indicateurs de momentum sur les graphiques hebdomadaires et mensuels. C’est 
normalement un signe très baissier et une indication forte que les mesures de relance des 
banques centrales n’ont plus aucun effet.

Si cela se vérifie, nous assisterons bientôt à un déclin important des marchés américains et de 
tous les marchés mondiaux. Ce déclin sera dévastateur puisqu’il marquera la fin d’un cycle 
majeur. Nous ne verrons aucun point bas intermédiaire avant l’été 2019. C’est le début d’un 
marché baissier séculaire qui a encore de nombreuses années devant lui.

Marchés actions baissiers

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2018/03/dj_1986_2018-768x280.png
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Le dollar va corriger violemment

Bien que le dollar ait été survendu à court terme, cela ne l’empêchera pas de chuter. La devise 
américaine semble très faible et pourrait tomber violemment. Nous assistons à la fin de 
l’empire du dollar, du pétrodollar et du rôle du dollar comme monnaie de réserve. Nous ne 
verrons probablement pas le premier point bas intermédiaire avant juin-juillet 2019. L’indice du
dollar est maintenant à 89 et la première cible est à 40, soit un déclin de 55% à partir du niveau 
actuel. Le dollar a entamé un long mais rapide voyage vers ZÉRO.

Les métaux précieux prêts pour un mouvement haussier majeur

En regardant les graphiques à long terme de l’or dans la plupart des devises depuis 2000, il est 
clair que la tendance haussière est très forte et que le mouvement latéral entamé en 2013 arrive 
à son terme. En dollar australien et canadien, l’or est pratiquement à son sommet. Dans la 
plupart des autres devises, l’or n’est pas loin du pic de 2011. Il n’y a qu’en dollars que l’or est 
légèrement plus faible, en raison de la vigueur temporaire de la devise américaine. Cela va 
bientôt changer.

En regardant les graphiques trimestriels ci-dessous, il est clair que l’or est dans une forte 
tendance haussière. Le métal jaune a fait une pause de quelques années afin d’être prêt pour le 
prochain mouvement à la hausse.

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2018/03/dxy_index-1987_2018.png


Au cours de l’année 2018, nous assisterons probablement à une très forte progression de 
l’or dans toutes les devises. L’argent montera deux fois plus vite que l’or. Les baisses 
imminentes du dollar et des marchés boursiers devraient déclencher une hausse des 
métaux précieux.

Le risque est extrême.

Il est toujours dangereux de se fier à des prévisions précises. Mais la situation de la 
plupart des classes d’actifs est précaire. Je pourrais avoir tort à court terme, mais je ne 
me trompe pas en disant que le risque n’a jamais été aussi élevé. Le moment est donc 
venu pour les investisseurs de se protéger. Peu importe s’il faudra des jours ou des mois 
avant d’observer les retournements de tendances évoqués plus haut. Il est garanti que 
nous aurons un incendie majeur et dévastateur. Il est temps de souscrire une assurance 
avant le début de l’incendie.

Source: goldbroker

Le mythe de la croissance économique infinie
Source : article de Chris Martenson  publié Par Or-Argent- Mar 16, 2018 

La plupart des investisseurs expérimentés connaissent cette phrase très dangereuse : 
« Cette fois, c’est différent. » Pourtant, je prédis que les 20 années à venir seront 
complètement différentes des 2 décennies précédentes. Ce qui équivaut à dire que cette 
fois, c’est différent.

https://or-argent.eu/author/or-argent/
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Il faut donc que je m’explique pour que vous compreniez pourquoi, pour que vous mesuriez la 
période unique dans laquelle nous vivons, comment les 3 E, l’économie, l’énergie et 
l’environnement, sont interconnectés comme jamais auparavant.

Pour ceux qui préfèrent prendre d’abord connaissance des conclusions, le résumé le plus simple
que je peux proposer est le suivant : tout ce que nous savons concernant le fonctionnement de 
nos sociétés est tout simplement faux.

Cela explique pourquoi, parmi bien d’autres distorsions grotesques, les marchés actions et 
obligataires sont spectaculairement surévalués et sous-évalués en ce moment.

Il est important d’appréhender ce danger car quand les choses s’ajusteront, comme cela ne 
manquera pas d’avoir lieu, le krach sera particulièrement douloureux. L’impact pourrait être 
aussi profond que ce qu’a connu l’Espagne quand elle a perdu son statut de puissance mondiale
de façon permanente.

Un utilisateur de Peak Prosperity a fait le commentaire suivant, très intéressant :

« La référence à Paul Volker est intéressante. Je me souviens avoir écouté l’une de ses 
interventions à la radio, au milieu des années 80. Il avait évoqué l’empire espagnol du XVIe 
siècle, qui vivait grâce à l’argent facile de l’or et de l’argent métal en provenance de 
l’Amérique du Sud. Il disait que même si cela semblait créer énormément de richesse, cela a 
embelli l’état de l’économie espagnole. En plus de créer des bulles, les Espagnols se sont 
contentés d’utiliser ce capital pour bâtir de grandes villas, construites par de pauvres 
immigrés cela dit en passant. Donc, lorsque les grandes mines d’or et d’argent cessèrent de 
produire du métal, l’économie de l’Espagne s’est tellement effondrée qu’elle ne s’en est jamais
remise, jusqu’à aujourd’hui. »

La pensée délirante

Qu’y a-t-il de pire qu’un vœu pieux ? La pensée délirante, soit une pensée erronée qui fait du 
tort à ceux qui ne parviennent pas s’en débarrasser. Le plus grand délire de tous est sans aucun 
doute qu’il est possible de connaître une croissance infinie sur une planète aux ressources 
limitées.

Je sais, réfuter cet argument semble trop facile, se lancer dans des explications semble même 
vain. (….)

La dure réalité des chiffres

Une croissance exponentielle n’exige pas seulement davantage de matières premières, mais une
offre qui croît exponentiellement. (…) Plus le temps passe, et plus l’augmentation nominale des
ressources nécessaires dépasse allègrement les augmentations qui furent requises auparavant. 
Pour les personnes visuelles, cette illustration permet d’exprimer cette idée (B est le double de 
A et C le double de B…) :



Seuls les esprits délirants peuvent affirmer que nous serons en mesure de doubler l’offre en 
matière première toutes les 2 décennies environ, doubler le nombre de prises de pêche, doubler 
la production pétrolière, etc.

C’est bien sûr impossible. Et c’est pour cela que j’affirme que notre conception de la 
mécanique des choses est fausse. L’intégralité du système économique et financier, les modèles
monétaires qui en découlent ainsi que les valorisations des actifs se basent sur le principe de la 
croissance continue. C’est même pire, car il s’agit de croissance exponentielle. (…) Mais tôt ou
tard, nous atteindrons les limites du système.

Pourquoi est-ce important ? Car lorsque cela arrivera, tous les modèles économiques et les 
actifs financiers qui en dépendent, qui partaient du principe qu’une croissance infinie était 
possible, casseront. Les systèmes stopperont leur croissance pour être à l’arrêt et puis ensuite 
décroître.

Intellectuellement, ce concept n’est pas difficile à comprendre pour peu que l’on soit ouvert 
d’esprit. Mais, dans la pratique, il est difficile à accepter car il remet en cause notre conception 
du monde, il entre en conflit avec les systèmes de croyances sociaux à la Walt Disney de nos 
sociétés. Il s’agit d’une vérité désagréable. Et je ne fais pas référence aux économistes 
mainstream ou aux banquiers centraux, dont le salaire dépend du maintien du statu quo.

L’avertissement que je lance est le suivant : en tant que société, nous nous fourvoyons. Tels des 
moutons, nous nous précipitons vers la falaise.

Esprit critique

Très peu de voix s’élèvent en ce sens alors que nous approchons de la falaise. Nous sommes 



bien conscients que le point de non-retour pourrait se trouver dans plusieurs décennies, mais 
nous pourrions aussi l’avoir déjà franchi. Savoir quand cela lâchera est impossible vu la 
complexité de notre planète. Mais vu le risque existentiel qu’il pose, nous pensons que tout le 
monde devrait se préparer à cette crise en devenir.

Nous sommes souvent traités de Malthusiens à l’esprit étroit. Ou nous sommes accusés de 
sous-estimer l’ingéniosité humaine. Pourtant, en réalité, nous nous focalisons sur les faits. Ils 
sont tels qu’ils sont. La logique est la logique.

Il ne peut donc y avoir d’autre conclusion. Nous sommes bien conscients que c’est un 
cauchemar factuel et logique pour les partisans de la croissance infinie que les ressources de la 
Terre sont limitées. Mais comme Einstein l’a dit de façon célèbre :

« 2 choses sont infinies : l’univers et la stupidité humaine. Même si, pour l’univers, 
j’ai encore un doute. »

Comment résoudre définitivement le problème des
inégalités

Rédigé le 16 mars 2018 par Bill Bonner

Les interventionnistes dénoncent des problèmes illusoires et proposent des solutions qui n’en 
sont pas. Voici enfin un plan drastique pour lutter contre les inégalités.

– Les ides de mars sont arrivées. – Oui, César, mais non passées. – Jules César, Shakespeare

Nos lecteurs nous accusent fréquemment d’être un brise-tout paresseux, qui démolit sans 
construire, critique sans arrêt et n’offre aucun avis constructif.

Ils trouvent que nous manquons totalement de patriotisme et d’esprit civique, que nous 
n’aidons pas et que nous sommes un mauvais Américain.

Ils affirment que nous faisons sans doute partie d’un ordre cynique : la Fraternité du Ne-Rien-
Faire… ou pire, quelque sombre secte satanique dont le but est de détruire tout ce qu’il y a de 
beau et de grand dans nos sociétés… en soulignant leurs idioties, leurs contradictions et leurs 
comportements sans-gêne.

Souvent, au milieu de la nuit, perturbé par ces allégations… souffrant du manque d’oxygène et 
légèrement grisé par les verres de Malbec bus au dîner, nous nous remettons en question. Nous 
imaginons que nous devrions peut-être abandonner nos frères râleurs, passer du côté ensoleillé 
de la rue et commencer à faire des suggestions positives.

Ensuite, lorsque le jour se lève, nous reprenons nos esprits et recommençons notre travail de 
sape.

Des mensonges flatteurs plutôt qu’une vérité critique

Aujourd’hui, cependant, nous aimerions introduire quelques nuances… illustrer notre position 
avec de nouvelles informations… et résoudre, une fois pour toutes, le problème des inégalités.

Premièrement, comprendre ce qui se passe est déjà bien difficile en soi. Attendre en plus des 

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


solutions, c’est trop demander.

Relier les points exige de prendre du recul… de s’éloigner de vos propres intérêts, de vos 
préjugés et de votre réseau de soutien, qui ne fait que renforcer vos idées. C’est un travail 
incessant, solitaire et ingrat.

Il ne se passe pas un jour sans que des dizaines de cibles ne se présentent. Prenez un journal et 
lisez les gros titres ; pas un ou presque qui ne mérite pas d’être ridiculisé.

Or la dernière chose que les gens veulent entendre, c’est de la négativité – ou pire, des 
critiques.

Impossible de dire quoi que ce soit sur leur gouvernement, leur pays, leur parti, leur église ou 
toute organisation à laquelle ils sont affiliés ou pour laquelle ils gardent un semblant 
d’affection.

Ils préfèrent des mensonges tièdes et flatteurs. C’est pour cette raison que l’escroc désinvolte et
superficiel attirera toujours un plus grand public, gagnera plus d’argent et se fera élire aux plus 
hauts postes.

Deuxièmement, ce n’est pas parce qu’on identifie une chose que les autres prennent pour un 
« problème » qu’il y a effectivement un problème… ou une solution pratique.

Souvent, si l’on prend le temps d’étudier soigneusement la situation, il est évident qu’aucune 
amélioration consciente ne peut être faite. Si l’on en tentait une, il en résulterait un pétrin 
encore plus vaste.

Les interventionnistes ne résolvent pas les problèmes qu’ils dénoncent

C’est en tout cas notre point de vue sur l’économie et des marchés actuels. Après trois 
décennies d’ingérence, d’amélioration et de perfectionnement de notre système financier par 
les autorités, il est désormais si complètement et entièrement détraqué que la seule réaction 
sensée est simplement de tout laisser tomber – en espérant ne pas être en dessous lors de la 
chute.

Bien entendu, c’est exactement ce qui ne va PAS se produire… pour toutes les raisons que nous
explorons quasiment tous les jours depuis 20 ans. Trop de gens sont trop impliqués dans cette 
escroquerie pour abandonner maintenant. Ils tiendront jusqu’à sa lamentable fin.

Troisièmement, les vrais progrès, dans les affaires humaines, ont tous été accomplis en dépit 
des interventionnistes. Les vrais progrès sont dus à de vrais inventeurs, ceux qui ont résolu des 
problèmes pratiques comme l’onchocercose ou le tissu infroissables.

Ce principe s’applique en revanche à tous ceux qui offrent des solutions fourre-tout à des 
problèmes politiques, sociaux et économiques. Ce sont quasiment toujours des escrocs et des 
charlatans qui n’ont jamais résolu un seul véritable problème de leur vie… et ne le feront 
jamais.

Cette affirmation est assez simple à prouver.

Déjà, il n’existe pas un seul exemple de succès, de toute l’Histoire. Ensuite, il y a une raison 
simple expliquant pourquoi ils ne pourront jamais identifier ou résoudre un problème de 



politique publique : tout ce qui est réellement bon, honnête ou utile dans la vie se produit grâce 
à des accords gagnant-gagnant, passés par des personnes qui n’ont pas le canon d’une arme 
pointé contre leur tempe.

Les réformateurs et les bonnes âmes, en revanche, ont toujours un pistolet à la ceinture et 
n’hésitent pas à s’en servir. Ils ne suggèrent pas, ils insistent – avec des lois, des règles 
arbitraires, des programmes, des politiques et des plans extravagants, payés en sang, en argent 
et en contrariétés par M. et Mme Tout-le-Monde.

L’un propose de construire un canal, à la main, en plein hiver, avec des esclaves en guise de 
main-d’oeuvre.

Un autre propose un nouveau système agricole ; 30 millions de personnes meurent de faim.

Un autre souhaite rendre le monde sûr pour la démocratie ; des millions meurent dans les 
tranchées.

Pas de « s’il vous plaît », pas de « merci ». Et le seul « désolé » que nous ayons entendu venait 
de l’ancien secrétaire à la Défense Robert McNamara, qui regrettait son rôle dans les morts 
insensées causées par la guerre du Vietnam.

Les relations – entre employeurs et employés, acheteurs et vendeurs, hommes et femmes – ont 
évolué sur des milliers d’années.

Puis arrive un réformateur qui, du haut de ses 25 ans, est convaincu qu’il peut les améliorer. Il 
peut voir l’avenir, à coup sûr… et il est déterminé à en accélérer la venue – en forçant les gens 
à faire ce qu’il dit. S’il avait ce qu’il voulait, les anges déblaieraient la neige et des nains 
joueraient au basket-ball professionnel.

En gros, les interventionnistes ne proposent que des accords gagnant-perdant… dont ils sont les
seuls gagnants. Tous les autres… qui voient leurs plans bouleversés, leurs vies fauchées avant 
la fin, leur argent volé et leur dignité compromise… perdent.

Mais poursuivons. Nous avons vu l’article suivant dans le Wall Street Journal de mercredi :

« Entre 2010 et 2016, les grandes villes [des Etats-Unis] ont généré 73% des nouveaux 
emplois du pays, et deux tiers de la croissance de la production. Une étude de l’Economic 
Innovation Group a démontré qu’entre 2010 et 2014, 20 comtés seulement représentaient la 
moitié de la formation de nouvelles entreprises dans tous les Etats-Unis.

Cette évolution a eu des réverbérations dans toute la vie politique [américaine]. Durant 
l’élection de 2000, Al Gore a gagné 659 comtés représentant 54% du PIB US, tandis que 
George W. Bush emportait 2 397 comtés avec 46% du PIB. En 2016, Hillary Clinton n’a gagné
que 472 comtés, mais ils représentaient pas moins de 64% du PIB. Les 2 584 comtés de Donald
Trump ne représentaient que 36%. »

Hmmm… que faut-il en penser ? Politiquement, cela semble peu prometteur pour Donald 
Trump. Le trumpisme semble être une impasse socio-économique. Les habitants de ces zones 
ennuyeuses et arriérées espéraient que leur candidat pourrait retourner la situation.

Dès le départ, nous pensions que cela se révélerait impossible. On ne peut pas reculer et faire 
de l’Amérique ce qu’elle était autrefois. L’eau ne passe qu’une seule fois sous le pont.



Ceci étant dit, il n’y a pas de raison que l’Amérique ne puisse pas retrouver sa grandeur. Mais 
ça implique alors d’avancer au lieu de reculer. Ce qui signifie, très simplement, plus d’accords 
gagnant-gagnant… où que les gens se trouvent.

Réduire l’inégalité entre rat des villes et rat des champs ?

Ce n’est pas ce que les empêcheurs de tourner en rond proposent – tant ceux de l’équipe Trump
que ceux de l’équipe d’en face.

De manière assez prévisible, M. Galston, du Wall Street Journal, pense que le fossé entre les 
petites villes à l’évolution lente et le rythme rapide des grandes cités doit être réduit :

« Le président Trump, parallèlement, pense que les restrictions commerciales bénéficieront aux
régions des Etats-Unis qui ont accumulé du retard. Les preuves suggèrent le contraire. Nous 
avons un gros problème sans solution, mais le négliger n’est pas une option. »

Et pourquoi pas ? La négligence est la meilleure option. Pourquoi un pays devrait-il être le 
même partout ? Et qu’est-ce que ça peut vous faire ?

Simplement, en tant qu’Américain, si vous vivez dans une région qui soutient Trump, vous 
gagnez probablement moins d’argent. Et vous vivez moins bien… du moins selon certains 
critères. Vous avez moins de choix de restaurants. Vous aurez peut-être du mal à trouver un bon
café latte. Quant au travail, vous allez devoir prendre ce que vous trouvez.

Si vous vivez dans l’une des zones urbaines « dynamiques », en revanche, vos perspectives 
s’améliorent.

Mais l’argent et le café ne font pas tout.

Dans les coins reculés, vous aurez rarement du mal à trouver une place de parking. Vous ne 
ressentirez pas non plus le besoin d’assister à une conférence sur « le féminisme 
intersectionnel » juste pour vous tenir à la page. Le coût de la vie, lui aussi, est généralement 
bien moins élevé.

Les innovations – que ce soit dans le domaine de l’art, des sciences ou de l’industrie – sont 
toujours nées dans des zones urbaines. Le brassage et les contacts aléatoires – surtout là où il y 
a beaucoup d’immigrants – génèrent mutations et curiosités… dont certaines survivent.

Donc… si vous voulez gagner plus d’argent, être plus cool et vivre dans une région plus 
animée et dynamique, déménagez dans un endroit qui offre toutes ces choses.

En revanche, si vous voulez une vie paisible et bon marché dans un endroit familier avec des 
gens familiers… allez dans une petite ville ou une région rurale.

Le plus grand programme de nivellement jamais conçu : l’échangisme piloté par le big 
data

Cette attitude résolument non-interventionniste va nous attirer des ennuis. « Négatif ». 
« Défaitiste ». « Où est la solution ? » demandera-t-on.

Il est aisé de donner une solution sans queue ni tête. Alors pour éviter de nouvelles critiques, 
nous allons rejoindre les escrocs et les charlatans, avec un programme qui fonctionnera à coup 



sûr.

Connaissez-vous le film Un fauteuil pour deux ? Nous allons simplement échanger les gens. 
Oui, en utilisant le big data d’Amazon et de la NSA, nous allons résoudre tous les problèmes 
d’inégalités aux Etats-Unis, grâce au plus grand programme de nivellement jamais conçu.

Ceux qui vivent dans un trou du Kentucky seront forcés d’aller vivre la moitié de l’année dans 
les rues de Manhattan.

Si votre maison est sur la côte de Malibu, vous serez forcé d’emménager dans un bidonville de 
Chicago.

Si votre femme est grosse, on vous en refilera une maigre.

Ah, on avance, là, non ?

Si vous êtes un mâle au sang chaud, membre de la NRA et fier de sa casquette MAGA, on vous
enverra vivre avec une lesbienne noire et travestie.

Si vous êtes fermier dans le Dakota, vous deviendrez pêcheur. Si vous êtes dans une maison de 
retraite pour vétérans, on vous enverra loger dans un dortoir d’étudiantes.

Si vous êtes riche, vous deviendrez SDF. Si vous êtes intelligent, on vous forcera à regarder la 
télévision.

Si vous avez voté pour Hillary, on vous fera passer un test de QI. Et si vous vivez parmi les 
compères de Washington DC, on vous enverra en prison – où vous devriez de toute façon 
probablement vous trouver.

Problème résolu !

Il y a 10 ans Bear Stearns, en attendant la suite…
Editorial de Bruno Bertez 15 mars 2018 

 Cette semaine marque l’anniversaire de l’effondrement de Bear Stearns. Avec cette firme, ce 
n’était pas le premier signe de la crise, mais c’était le premier domino  à tomber. Avant on avait
eu le plafonnement puis le début de la baisse des prix de l’immobilier, puis des débuts de 
bouchons/colmatages dans la tuyauterie financière. Les fondamentales de l’économie mondiale 
étaient bonnes disaient en choeur le FMI et l’OCDE.  Personne n’ avait prêté attention aux 
premiers craquements.

Peu avant son départ Yellen a déclaré qu’elle croyait qu’il n’y aurait plus de crise financière de 
son vivant.  Trump se vante chaque jour ou presque de la hauteur des indices boursiers.

Je soutiens que les risques de crise financière sont colossaux, très élevés, que la probabilité 
d’une prochaine crise est de 100%;  et que seul le calendrier est incertain. Tout  est acquis, 
écrit, inscrit, dans les « tuyaux ».

Le calendrier est incertain parce que les autorités sont vigilantes, elles ont été échaudées et elles
guettent le moindre signe de stress. Elles sont persuadées et il suffit de lire les travaux de 
simulation, qu’elles ont cerné les différents scénarios de crise et localisé les différents points de
faiblesse.

Elles ont une carte du terrain et des points à surveiller et défendre.



Elles ont l’arme suprême, c’est à dire la printing press et elles n’hésiteront pas une seconde
 avant de la mettre en  marche, sures ainsi qu’il n’y a aura aucun effet de contagion non 
maîtrisable. Elles sont tellement sures d’elles qu’elles viennent d’autoriser à nouveau le 
système bancaire à spéculer pour son propre compte sur les marchés. L’argument étant que cela
devrait améliorer la liquidité!

La solidité du marché et des banques est un mythe, les risques financiers sont élevés. les 
assurances sont fausses, illusoires , mensongères et nous sommes dans la situation dans laquelle
les primes d’assurances sont très bon marché; ce qui incite à la prise de risque. Les assurances 
ne sont pas à leur prix car on vient de traverser une période exceptionnelle, avec peu de 
sinistres  et on croit naïvement que cela va durer toujours.

Il y a 10 ans Bears Stearns est tombé quand un invariant, un sous jacent des marchés s’est 
dérobé: la hausse des prix de l’immobilier s’est interrompue.

Ici l’invariant, le sous jacent de tous les marchés, absolument tous, c’est la liquidité, la monnaie
surabondante et gratuite. Tous les marchés se réduisent à ceci: un échange d’une monnaie 
surabondante contre des actifs financiers rares! Cet échange déséquilibré a produit la hausse 
continue de toutes les valeurs, de tous les prix des  actifs exprimés en monnaie.

De la même façon que les prix de l’immobilier ne pouvaient pas continuer à monter jusqu’au 
ciel, la création de monnaie et son avilissement, son trashing ne peuvent durer toujours. Il   y a 
une limite et la limite c’est l’inflation des prix des biens et des services. C’est  la limite absolue,
la limite que l’on ne peut franchir car elle fait s’effondrer l’édifice, basculer la pyramide: 
l’inflation des prix des biens et services traduit, quand elle arrive,  la préférence pour les biens 
réels plutôt que pour  les morceaux de papier. Elle fait monter les taux d’intérêt ; la hausse des 
taux dévalorise les actifs financiers et ralentit l’activité. Elle  entraîne des faillites et les faillites
cassent  la confiance ; le risque monte, tout le monde devient frileux. L’argent cesse de circuler.

De la même façon que la crise de 2008 est intervenue parce que l’on a distribué du crédit à des 
gens qui normalement n’auraient pas du y avoir accès, ici pendant la période de largesse 
monétaire on a donné, arrosé de crédit des gens qui ne pourront jamais le rembourser, le servir, 
bref jamais  l’honorer. Ce crédit, ces dettes ne valent rien, elles doivent être détruites.

Cette fois la pourriture n’est pas dans le logement ou l’immobilier ou l’auto ou les prêts 
étudiants , même si il y en a aussi dans ces secteurs, non la pourriture est dans le bilan des 
entreprises. Elle est également dans le bilan de certains gouvernements.

Beaucoup de gens  et d’agents économiques ou étatiques non solvables ont eu accès au crédit 
parce que les investisseurs ont eu soif de rendement, ces investisseurs  ont acheté n’importe 
quoi sans souci de qualité, attirés par des rendements faibles certes, mais supérieurs à ceux des 
placements sans risque. C’est la soif de rendement, elle a produit une soif de risque et cette soif
de risque a été étanchée.

Le vice de nos sociétés c’est le crédit , c’est la croyance aux promesses, c’est la printing press, 
c’est l’abus de confiance généralisé et on est toujours puni par ou l’on pêche n’est-ce pas?

Pourquoi les pros de la finance abandonnent le navire
Rédigé le 19 mars 2018 par Bill Bonner 

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


La crise des dot.com puis la crise des subprime ont été les premières étapes d’un processus 
bien plus important — dont nous commençons tout juste à prendre la pleine mesure : qu’en 
sera-t-il lors de la prochaine crise ? 

Nous suivons une agréable routine quotidienne au ranch.

Le matin, nous allons nous promener sur la petite colline derrière la maison. Un sentier en 
zigzag y monte, avec une station de croix à chaque zag. Nous nous arrêtons dire une petite 
prière à chacune d’entre elles. Nous ne sommes pas particulièrement religieux – cela nous 
donne la possibilité de reprendre haleine.

Ensuite, avant le petit-déjeuner, nous rencontrons le contremaître du ranch, qui nous informe de
ce que font les cow-boys. Nous aimerions lui donner plus d’instructions… mais nous 
comprenons à peine ce qui se passe, alors donner des conseils…

Le petit-déjeuner est servi dans la véranda. Vers 9h, nous nous mettons au travail : nous vous 
écrivons ce message, nous répondons à nos e-mails, nous planifions et travaillons à divers 
projets.

La véranda et son toit en pisé

Le travail continue jusqu’à 16h, après quoi nous sellons les chevaux et partons faire une ballade
de deux heures – pour explorer le lit de la rivière, vérifier que tout va bien pour les vaches et 
nous assurer que les fossés d’irrigation fonctionnent correctement.

La semaine dernière, nous avons découvert une maison abandonnée que nous n’avions encore 
jamais vue. Il y en a au moins une demi-douzaine dans le ranch, les restes d’une époque où il y 
avait davantage d’eau. Nous trouvons souvent d’antiques mortiers ou de grosses meules de 



pierre, les traces de vies vécues sur place.

Après ce tour d’inspection, nous retournons travailler pendant quelques heures avant le dîner. 
Bien entendu, les week-ends sont tout différents.

Au-delà de la finance traditionnelle

Pendant ce temps…

Nous avons commencé à écrire notre lettre e-mail quotidienne il y a près de 20 ans. A l’époque,
les dot.com étaient en plein boom. Nous pensions que les problèmes n’allaient pas tarder à 
arriver.

Pourquoi une entreprise n’ayant pas de vrai business plan, pas de revenus et pas d’actifs 
vaudrait-elle soudain tant d’argent ?

Cependant, nous ne comprenions pas vraiment ce qu’il y avait derrière. Qui plus est, les 
lecteurs ne voulaient pas entendre parler du potentiel de baisse. Nombre d’entre eux avaient 
parié leur avenir sur ces tech à la croissance rapide.

Beaucoup pensaient également que ces entreprises représentaient une chose si neuve que les 
anciennes règles de l’investissement ne s’appliquaient plus.

Il était évident à l’époque – tout comme maintenant – qu’il se passait quelque chose qui 
dépassait la finance traditionnelle. De tous temps, les marchés ont baissé et grimpé. Mais la 
situation était extraordinaire. De 1999 à 2000, le Nasdaq avait été multiplié par 12.

La monnaie factice était déjà en place depuis 1971 environ. Alan « Bulles » Greenspan avait 
montré en 1987 qu’il se servirait de la Fed pour baisser les taux d’intérêt et fournir un filet de 
sécurité aux actions.

On appelait ça le « put Greenspan ».

Le Nasdaq s’effondra en janvier 2000. Il perdit environ 80% de sa valeur durant les mois qui 
suivirent. La reprise prit près d’une décennie. Mais il fallut une nouvelle crise… plus 
importante… pour comprendre pleinement ce qui se passait.

Très cher payé

Durant la période précédant la crise de 2008-2009, l’immobilier s’était emballé – et 
déséquilibré.

Là encore, nous étions d’avis que cela se paierait cher. Nous avions raison. Mais nous n’avions 
toujours pas compris toutes les implications du système de monnaie factice.

Elles ne devinrent claires que lorsque la Fed prit des mesures sans précédent pour maintenir le 
système à flot.

Il avait fallu à la banque centrale américaine près de 100 ans pour accumuler environ 800 Mds$
d’actifs. Au cours des cinq années qui suivirent, elle en ajouta pour près de 4 000 Mds$.

Quel que soit le champignon magique que la Fed avait ingéré, le gouvernement fédéral ne tarda
pas à ressentir les mêmes effets. Il avait fallu 230 ans pour accumuler une dette nationale de 



10 000 Mds$ – au cours des huit années qui suivirent, le gouvernement US en accumula 
10 000 Mds$ supplémentaires.

En un sens, les investisseurs en dot.com avaient raison. Les anciennes règles, les anciens 
repères et les anciennes vérités semblaient avoir été suspendues.

Avant le XXIème siècle, aucun président de la Réserve fédérale n’aurait même rêvé ajouter une
telle quantité de dette au bilan de l’institution. Aucun n’aurait non plus imaginé amener le taux 
directeur de la Fed à zéro, dans les faits… et l’y maintenir pendant neuf ans.

Pas plus qu’un républicain bon teint n’aurait pensé possible – et, en tout cas, certainement pas 
recommandé – de réduire les impôts durant les dernières phases d’une reprise économique.

Les baisses d’impôts trouvent toujours preneur. Mais les républicains étaient censés être le parti
des hommes d’affaires sensés.

Ils ne croyaient pas aux politiques keynésiennes contracycliques, sans parler de politiques 
« pro-cycliques » qui amplifieraient les tendances plutôt que les compenser.

Ma foi. Au moins voyons-nous à présent ce qui nous attend.

La Fed aussi.

Booms et krachs

En dépit de ces remarquables nouveaux développements, les marchés fonctionnent encore par 
cycles. Les booms sont suivis de krachs, les marchés haussiers de marchés baissiers, les 
hausses de baisses, l’été de l’automne et une tournée des grands ducs par une gueule de bois.

La Fed, au moins, a reconnu le problème. Elle a entamé une cure de désintoxication. 
L’expansion économique actuelle bat déjà des records (en termes de durée).

Elle se terminera bientôt – et lorsque ce sera le cas, la Fed voudra stimuler l’économie en 
réduisant les taux d’intérêt. Elle a donc besoin de taux à réduire. 

Le souci, c’est qu’il y a une limite à tout. Il semble que l’économie a désormais atteint le point 
où plus d’argent factice prêté à des taux factices n’aura plus l’effet désiré.

L’économie a déjà abondance de dettes, bien plus qu’elle n’en avait dans les années 1970. 
Lorsque Ronald Reagan est entré à la Maison Blanche au début des années 1980, le 
gouvernement fédéral américain n’avait que 1 000 Mds$ de dette.

Aujourd’hui, il en a 20 000 Mds$. Les prêts automobiles, les prêts immobiliers, les déficits 
fédéraux et les emprunts des entreprises dépendent tous de la capacité à prolonger cette dette à 
un taux bas. Si les taux devaient grimper, que ce soit à cause des forces du marché ou de la Fed,
tout l’échafaudage s’effondrera.

A présent, tant le marché… que la Fed… font grimper les taux.

La Fed a annoncé un programme de QT – quantitative tightening, resserrement quantitatif – 
durant lequel elle vendra (ou laissera simplement expirer) les obligations de son portefeuille au 
rythme de 600 Mds$ par an.

Parallèlement, le gouvernement fédéral lui-même a réduit les impôts, ce qui l’a contraint à 



couvrir son déficit en empruntant près de 1 000 Mds$ en 2018. Cette combinaison ajoutera près
de 2 000 Mds$ par an à la quantité d’obligations US disponibles à la vente.

Qui les achètera ? Et à quel prix ?

Il est très probable que personne n’achètera… à moins que les taux n’augmentent pour que cela
en vaille la peine. Il est très probable que les taux grimperont. Il est très probable que les prix 
des actifs chuteront.

Et certains des pros les plus expérimentés du secteur financier quittent le navire.

Selon Bloomberg, le célèbre analyste Dennis Gartman vend :

« Dans l’édition de mercredi de sa lettre éponyme, l’économiste a déclaré qu’il ‘annonçait un 
sommet majeur sur plusieurs années sur les marchés actions, suite à la récente volatilité et 
suite au renversement à la baisse qui s’est produit hier sur le Dow Industrials ; le Nasdaq ; le 
S&P et le Russell 2000’. Il a déclaré que cette prévision représentait ‘un tournant décisif’. »

Le fondateur de la société d’investissement DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, dit la même 
chose :

« Nous sommes à une phase avancée du cycle économique… et il est inhabituel de voir le 
déficit s’approfondir… [ajouter des mesures de relance à ce stade du cycle] ne s’était encore 
jamais produit ».

Selon Gundlach, le déficit devrait empirer avec « une grande quantité d’obligations offertes au 
marché ». Il prédit un rendement négatif pour le S&P 500 cette année.

« Ma conviction sur ce point est en fait actuellement plus élevée que celle concernant les 
rendement du 10 ans se retournant à la hausse ».

Et il est très probable que les autorités réagiront en redoublant leurs politiques d’argent facile. 
La Fed baissera les taux à zéro… et au-delà. Le gouvernement fédéral US réduira les impôts… 
et augmentera les dépenses.

Mais… est-ce que ce sera une mauvaise chose ? Les investisseurs vont-ils doubler… ou 
tripler… leur argent en achetant les creux, comme ils ont pu le faire la dernière fois que la Fed 
s’est lâchée ? L’économie va-t-elle se remettre, même faiblement, comme elle l’a fait en 2009 ?

Comme toujours, il y a plus à dire. Restez à l’écoute.

« La Société Générale dans la tourmente : 2,3 milliards de
provisions !! »

par Charles Sannat | 16 Mars 2018

[NYOUZ2DÉS: la société générale est une banque dite "systémique", c'est-à-dire une banque
qui, en cas de faillite, pourrait faire plonger la finance mondiale.]

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, la Société Générale est une banque très solide, très très sûre, très très grande, et très très 
gentille… Si j’insiste lourdement sur le fait qu’ils sont super gentils et très, très costauds, ce 
n’est pas parce que j’y crois, c’est parce que si j’ose dire le contraire, quand on parle de la 
Société Générale, on est condamné par l’AMF qui s’acharne sur les petits blogueurs, et de vous
à moi, ils ont beaucoup plus de moyens que moi, si vous voyez ce que je veux dire… Par 
exemple moi, je n’ai pas d’avocat, eux ils en ont plein, dans tous les pays du monde. Je ne fais 
pas le poids. Alors évidemment, je prends des précautions oratoires et je fais quelques 
circonvolutions un poil ironiques, je le concède, afin de me les mettre dans la poche… Ma 
tendre épouse me susurre au creux de l’oreille que vu le ton perfide du premier paragraphe, elle
ne croit pas une seule seconde ce que je dis… Je ne vous dirai pas qu’elle à tort…

Bref, chez les mamamouchis de la Société Générale, c’est l’heure des sacrifices humains. Je 
précise pour les « sévices » juridiques de la Société Géniale que c’est une image… hein, ils ne 
crucifient pas encore les banquiers dans la salle du conseil…

Une tête tombe à la Société Générale

La banque a annoncé le départ de Didier Valet, l’un des 3 directeurs généraux délégués et 
également le patron des activités de banque de financement et d’investissement – ce que l’on 
appelle dans le jargon banquier la « BFI », qui sont les stars des banques, contrairement aux 
activités de banque de détail toujours vue comme de la petite épicerie.

Le communiqué est très élégant, ampoulé à souhait, et très « langue de bois ».

Jugez-en plutôt : Didier Valet a « à la suite d’une différence d’appréciation dans la gestion d’un
dossier juridique spécifique (…) présenté sa démission afin de préserver l’intérêt de la Société 
Générale ».

Bon, en gros, il fallait qu’une tête tombe, c’est la sienne, et quel est donc ce dossier juridique 
spécifique ?

Encore un coup des « Zaméricains » et Department of Justice et de la CFTC (une commission 
de contrôle du secteur financier) « sur des soupçons de manipulation du Libor, un taux 
interbancaire, qui est en cause. Un dossier qui a justifié de multiples poursuites concernant 
différentes banques internationales et qui, dans le cas de la Société Générale, n’est pas encore 
clos. Deux cadres de la banque française ont été inculpés en août 2017. Comme dans d’autres 
affaires de cette nature, il semble que la justice américaine ne s’en contente pas en 
l’occurrence. D’où le départ d’un mandataire social, Didier Valet, dans un dossier dont il 
n’avait pas la charge à l’époque des faits »…

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/l-amf-inflige-des-amendes-a-deux-blogueurs-pour-diffusion-d-informations-fausses_180095


Aux États-Unis, on ne plaisante pas avec les amendes aux montants plantureux… et qui se 
comptent en milliards de dollars.

Provisions et baisse des résultats !

Comme le rapporte cet article du Figaro, « l’événement alimente une ambiance tendue au sein 
de la banque de La Défense, qui a dû constituer 2,3 milliards d’euros de provisions pour des 
litiges en cours, dont l’affaire du Libor et une autre de violation d’embargos. Un effort qui a 
amputé son bénéfice net 2017 qui est ressorti à 2,8 milliards, en baisse de 28 %. De source 
proche du dossier, la banque n’a de plus pas été épargnée par la dernière mission de son 
régulateur, la Banque centrale européenne, concernant les insuffisances de son contrôle 
permanent ».

De façon générale, la Société Générale a une culture du risque différente d’autres grandes 
banques, ce qui n’est pas en soi une critique, mais implique généralement de faire face à 
quelques problèmes parfois considérables en termes d’impacts et d’image. Ce fut le cas, on 
s’en souvient, avec l’affaire Kerviel qui avait montré les failles multiples dans les systèmes de 
contrôles internes de la banque.

S’il n’y a, à ce stade, aucune raison de nourrir des inquiétudes particulières quant à l’avenir de 
la banque de la Défense, il n’en reste pas moins que cela nous permet un rappel salutaire sur la 
dangerosité de nos banques et de leurs actions parfois juridiquement contestables et 
judiciairement contestées par les autorités en l’espèce américaines.

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

Et le plus gros producteur de pétrole est….
Les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole au monde, très loin devant 
l’Arabie saoudite qui est en pleine “déplétion”, c’est-à-dire que ses gisements arrivent tous 
progressivement à l’épuisement et ne peuvent plus être remplacés par de nouveaux.

Il a toujours été dit et expliqué que les États-Unis n’exploiteraient réellement leurs réserves 
qu’à partir du moment où le pétrole des autres se ferait plus rare. Les USA ont gardé le 
“meilleur pour la fin” !

Les États-Unis tentent donc de remettre en place une nouvelle diplomatie de l’énergie et il est 
important de ne pas enterrer le dollar trop vite car jamais le dollar n’a été finalement autant 
pétrodollar qu’aujourd’hui.

Si le prix du baril explose, alors les excédents monétaires américains et commerciaux 
pourraient devenir monstrueux, et j’ai comme dans l’idée que cela pourrait advenir plus 
rapidement que prévu et c’est exactement pour cette raison que je vous expliquerai, dans ma 
lettre STRATÉGIES du mois de mars, comment “jouer” sur le pétrole facilement et 
simplement.

Charles SANNAT



Source ici

Jouets : Toys “R” Us ferme tous ses magasins aux États-Unis

 Vous vous souvenez de la Grande Récrée qui vient de faire faillite ? Eh bien c’est au tour du 
géant américain Toys’R’Us en graves difficultés financières, de défrayer la chronique.

En effet, le groupe Toys’R’Us vient ni plus ni moins d’annoncer la fermeture pure et simple de 

http://www.boursorama.com/actualites/les-producteurs-de-petrole-dans-le-monde-en-fevrier-2018-eee1d385c769cc829dca2bd23813e366


la totalité de ses 735 magasins aux États-Unis, ce qui va mettre environ 33 000 employés au 
chômage.

Comme nous le relate cet article de La Tribune : “Nous ne disposons plus du soutien financier 
pour poursuivre nos activités américaines (…)”, a simplement déclaré Dave Brandon, directeur 
général de Toys “R” Us”.

Mais au-delà de la débandade américaine, Toys’R’Us c’est aussi des pertes dans plusieurs pays 
pour ne pas dire dans tous, c’est une “réorganisation” et un “processus de vente” prévu pour ses
activités au Canada, en Asie, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

“Toys’R’Us a également précisé que les options restaient ouvertes pour ses autres activités à 
l’étranger, dont ses magasins en France, mais aussi en Australie, en Pologne, au Portugal et en 
Espagne.”

Les magasins en France prochainement liquidés aussi

Mais selon le Wall Street Journal, le groupe devrait également liquider ses activités en 
Australie, en France, en Pologne, au Portugal et en Espagne.

Et le problème est toujours le même : c’est la faute au géantissime Amazon, qui a capté tout le 
marché du jouet dans le monde entier avec une efficacité redoutable.

Comme le fait remarquer l’article de La Tribune, “plus largement, près de 8 000 magasins en 
détail ont fermé aux Etats-Unis en 2017, soit un total qui représente le double de la moyenne 
annuelle sur la décennie écoulée, selon des données du conseil international des centres 
commerciaux”.

Aux États-Unis, comme en France, c’est un massacre sur les commerces pourtant gros 
pourvoyeurs d’emplois et qui se font littéralement laminer par la révolution Internet.

Charles SANNAT

« Faut pas généraliser… Quoique ? »
par Charles Sannat | 19 Mars 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il est ce que j’appelle des arguments “téléphonés”, “bas de gamme”, ou plus élégamment dit un
peu “euthanasiants”, des arguments qui permettent immédiatement de faire cesser un débat en 
“clouant” le bec de votre détracteur et en le faisant passer pour un sombre imbécile ou un 
sombre fasciste.

Justement à propos de “sombre”, il vous suffit de dire “cher Monsieur, ce que vous me dites me



rappelle les heures les plus sombres de notre histoire”, et le pauvre gus en face se décompose, 
le journaliste qui anime les débats sort les crocs acérés de la bien-pensance en vigueur, et hop ! 
d’un coup de guillotine politiquement correcte, le destin médiatique de l’individu concerné est 
scellé à tout jamais.

Je suis sûr que vous connaissez cet exemple et que je ne vous apprends rien.

Il y en a pourtant un autre très insidieux, très perfide même, parce que paré des atours de la 
bonne conscience et du bon sens.

“Faut pas généraliser” !

Cette expression est terriblement efficace. “Il ne faut pas généraliser.”

Les chômeurs ne travaillent pas (ce qui est le propre d’un chômeur je vous le rappelle). “Faut 
pas généraliser” vous dira la bonne âme socialiste.

Les patrons sont tous des salops qui aiment le pognon et exploitent les masses laborieuses. 
“Faut pas généraliser” vous dira la bonne âme du patronat.

Le lobbying c’est à la limite de la corruption généralisée. “Faut pas généraliser” vous dira la 
bonne âme de la chambre syndicale des lobbyistes européens de Bruxelles.

Les banquiers sont tous des méchants… Là, il n’y aura personne pour dire qu’il ne “faut pas 
généraliser”. Les banquiers, on peut généraliser. Ce sont des salops et des connards. Tous… Ça 
on peut généraliser.

Mais on ne peut pas généraliser sur tout le reste ou presque, sur les chômeurs, les RSA-istes, 
les fonctionnaires, les joueurs de foot, les salariés de la SNCF, surtout les cheminots, faut 
surtout pas généraliser sur la SNCF… Ni sur qui que ce soit.

Pourtant, tout est “généralisation” !

N’imaginez pas que cet article soit une ode à la généralisation de tout et n’importe quoi mais la 
mise en perspective de cet argument dit “massue” dans les débats et de son intérêt qu’il 
convient tout de même de relativiser de façon très importante quant à sa véracité.

La loi dite “de Pareto” donne le cadre conceptuel à la généralisation et c’est d’ailleurs 
exactement sur cette loi que reposent presque tous les autres lois, règles ou règlements.

Que dit la loi dite “de Pareto” ?

“Le principe de Pareto, aussi appelé loi de Pareto, principe des 80-20 ou encore loi des 80-20, 
est un phénomène empirique constaté dans certains domaines : environ 80 % des effets sont le 
produit de 20 % des causes. Il a été appliqué à des domaines comme le contrôle qualité. On 
considère souvent que les phénomènes pour lesquels ce principe est vérifié suivent une forme 
particulière de distribution de Pareto.”

En gros, c’est à partir de ce principe, ou de cette loi, que par extension on “généralise”, 
d’ailleurs on généralisait bien avant la conceptualisation de ce principe.
Tous les conducteurs ne sont pas des chauffards mais même ceux qui n’en sont pas perdent 
leurs points de permis, et je peux vous dire que je suis nettement moins dangereux à 120 km/h 
en ville que beaucoup grâce à mes réflexes hors du commun qui me permettent de voir à travers
les murs et les obstacles (c’est de l’humour) mais pourtant je dois quand même rouler à 90 et 



bientôt à 80 km/heure car cette nouvelle limitation va être “généralisée”.

Quand vous arrivez à l’Hôpital, parce que malade, il y a un protocole de soin. D’abord une 
prise de sang, qui permet d’éliminer 80 % des causes, puis une imagerie médicale, qui 
permettra d’éliminer 80 % des causes restantes, puis une imagerie encore plus coûteuse si c’est 
nécessaire. Il n’y a pas plus “généralisé” que la médecine, et d’ailleurs la médecine de première
intention est effectuée par un… “généraliste”, qui applique (et donne) les mêmes remèdes dans 
80 % des cas… parce que finalement nous sommes “presque” tous pareils !

Quand vous arrivez à l’école, le programme est le même pour tous. Il n’y a rien d’individualisé.
Pierre, Paul, Jacques, Mohammed, Youssouf ou Traoré, reçoivent les mêmes choses parce que 
réputés avoir les mêmes besoins, ce que tout le monde sait faux et le patronyme ou l’origine 
n’est évidemment pas le seul facteur de différenciation des besoins. Dans nos coins ruraux, les 
besoins sont également très différents de ce que l’on peut trouver en ville.

Enfin, les lois, règles et règlements sont uniquement liés aux principes de “généralisation” et 
“d’extrapolation”. On généralise pour faire les lois et les politiques qui s’appliquent aux plus 
grands nombres. C’est une évidence.

La généralisation et l’extrapolation sont à la base de toute direction de groupes humains, qu’il 
s’agisse d’un village, d’une tribu, d’une nation ou d’un empire sans oublier… une entreprise !

La règle de 33 % d’endettement est une généralisation, pourtant beaucoup peuvent s’endetter à 
50 % et payer quand même leurs traites !

Alors il ne faut pas généraliser, mais généraliser n’est pas le diable, et le principe de 
généralisation est à la base de la décision publique, enfin, il n’y a pas plus “généralisateur” et 
“généralisant” que les gentils socialistes et autres aimables communistes qui savent toujours 
bien mieux que les autres ce qui est bien pour eux….

Pourtant, il y a bien des dangers à la “généralisation”

On voit donc bien que le danger de la généralisation n’est pas tant en soit que quand justement 
la “généralisation” devient une idéologie et un principe que l’on retrouve dans toutes les 
dictatures.

La généralisation est la base idéologique et la justification de tous les génocides.

Incontestablement, en cela la généralisation est un immense et terrible danger.

Mais il ne faut pas se tromper d’ennemi et laisser croire que généraliser la fainéantise des 
vitriers des dépôts de réparation SNCF – que je maintiens bien haut et fort – c’est mal.

Enoncer une réalité et se la faire taire sur le principe du “il ne faut pas généraliser” est un 
argument utilisé à partir d’une évidence “travestie par des gueux pour exciter des sots”.

La vie humaine ne peut se régir qu’à base de généralisation pour le plus grand nombre, sans 
non plus ignorer la minorité… Sinon, effectivement, la “généralisation” devient dictatoriale.

La justesse des choses est toujours difficile à atteindre et demande un immense effort de 
réflexion et de travail. C’est un cheminement jamais achevé. Mais il doit être entrepris.

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



Protectionnisme et avant-goût de grève
Rédigé le 17 mars 2018 par Simone Wapler

Trump s’est donc engagé dans le protectionnisme et a commencé par un cheval de bataille 
traditionnel : l’acier et la sidérurgie.

Comme nous nous usons à l’écrire, ce genre de politique dessert à la fois les consommateurs et 
les producteurs.

Les premiers finissent toujours par payer les taxes à l’importation. Les seconds retardent toute 
restructuration et aggravent leur inefficacité.

Les lecteurs de La Grève (dont une édition poche est disponible aux Belles Lettres) auront suivi
cette escalade de la bêtise avec amusement.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet étonnant livre d’Ayn Rand, voici un extrait qui 
montre combien, 60 ans plus tard, il reste d’actualité.

Dans ce roman, des scientifiques indépendants, des entrepreneurs honnêtes, des ingénieurs 
disparaissent mystérieusement, refusant de mettre leurs talents au service d’une société de plus 
en plus collectivisée et règlementée.

Lois anti trust, protectionnisme, capitalisme de copinage pour obtenir du gouvernement des 
avantages déloyaux et l’élimination des concurrents gênants… telle est la toile de fond de La 
Grève.

Les pages qui suivent mettent en scène Jim (James) Taggart, président d’une compagnie de 
chemin de fer, fervent pratiquant de ce capitalisme de copinage.

Sa soeur – qui a un rôle opérationnel dans la Taggart – a décidé de passer outre la cartellisation 
de l’acier et a commandé à un aciériste novateur des rails dans un nouveau matériau, le 
Rearden Metal.

Boyle, aciériste traditionnel, incapable de livrer en temps et en heure son acier de mauvaise 
qualité, se plaint d’avoir été doublé par ce nouveau concurrent.

Taggart se retrouve en butte aux remontrances de ses amis sidérurgistes qui lui reprochent 
d’avoir été déloyal.

Taggart va alors accepter de mettre sur la touche le nouveau fournisseur de rails choisi par sa 
soeur en échange d’un accord de non-concurrence sur les lignes de chemins de fer du réseau 
ferroviaire qu’il préside.

https://www.amazon.fr/Gr%C3%A8ve-Atlas-Shrugged-format-poche/dp/2251446583/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1521040875&sr=1-1&keywords=la+gr%C3%A8ve+ayn+rand
http://la-chronique-agora.com/trump-harley-guerre-commerciale/
http://la-chronique-agora.com/taxes-douanieres-trump/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
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« Tout avait été mis en place pour la fabrication de ces rails, mais des événements extérieurs 
sont venus contrecarrer nos plans. Imprévisibles. Si seulement tu avais pu nous laisser un peu 
de temps.

– Le manque de solidarité, répondit James Taggart d’une voix traînante, voilà l’origine de tous 
les problèmes sociaux, si tu veux mon avis. Ma soeur a une certaine influence sur une partie de 
nos actionnaires. Et on ne peut pas toujours déjouer leurs manoeuvres.

– C’est ça, Jim. Le manque de solidarité, tout le problème est là. Je suis absolument convaincu 
qu’aucune entreprise ne peut se développer dans une société industrielle aussi complexe que la 
nôtre sans endosser une partie des contraintes qui pèsent sur les autres. » […] « Prends 
l’Associated Steel, par exemple, reprit Boyle. Nous avons l’usine la plus moderne du pays, la 
meilleure organisation. C’est un fait qui me paraît incontestable puisque le magazine Globe 
nous a décerné l’an dernier le prix de l’entreprise la plus performante. Je peux t’affirmer que 
nous avons fait de notre mieux, personne ne peut rien nous reprocher. Mais qu’est-ce qu’on y 
peut, s’il y a un problème d’approvisionnement de minerai de fer au niveau national ? C’est le 
minerai qui nous a fait défaut, Jim. »

Taggart resta silencieux. Il était assis, les coudes étalés sur la table, déjà trop petite pour eux 
quatre, sans se soucier de l’inconfort de ses compagnons, qui n’y trouvaient apparemment rien 
à redire.

« Plus personne ne peut se procurer de minerai de fer, affirma Boyle. Les ressources minières 
s’épuisent, tu sais, le matériel s’use, on manque de matières premières, et puis il y a les 
difficultés de logistique, sans compter d’autres contraintes.



– L’industrie minière périclite. D’où la ruine des fabricants de matériel miniers, commenta Paul
Larkin.

– Toutes les entreprises sont interdépendantes, c’est indéniable, renchérit Orren Boyle. Chacune
devrait prendre sa part dans les soucis des autres.

– C’est bien mon avis », glissa Wesley Mouch. Mais on n’accordait jamais la moindre attention
à Wesley Mouch.

« Mon objectif, dit Orren Boyle, c’est de protéger l’économie libérale. Elle est attaquée de 
toutes parts aujourd’hui. Si elle ne démontre pas son utilité sociale et n’assume pas ses 
responsabilités, l’opinion finira par la rejeter. Si elle n’évolue pas dans le sens de l’intérêt 
général, elle est condamnée, ne vous y trompez pas. »

Sorti de nulle part cinq ans auparavant, Orren Boyle faisait depuis la une de tous les news 
magazines du pays. Il avait débuté avec une centaine de milliers de dollars en poche et deux 
cents millions de dollars d’emprunts sur des fonds publics. A présent, il dirigeait un 
conglomérat qui avait absorbé de nombreuses petites entreprises. Il se plaisait à dire que c’était 
la preuve qu’un homme de talent pouvait toujours réussir dans ce monde.

« La propriété privée ne peut se défendre qu’en préservant l’intérêt général, dit Orren Boyle.

– Pour moi, c’est indubitable », dit Wesley Mouch.

Orren vida bruyamment le contenu de son verre. Il était solidement charpenté, avec des gestes 
amples et virils. Tout en lui était d’une vitalité exubérante, sauf ses petits yeux noirs.

« Jim, dit-il, j’ai bien l’impression que le Rearden Metal n’est qu’une belle escroquerie.

– Hum… dit Taggart.

– Il paraît qu’aucun expert n’a rendu d’avis favorable à son sujet.

– Non, pas un seul.

– Depuis des générations qu’on travaille sur la qualité des rails en acier, on les a toujours 
alourdis. Or, les rails en Rearden Metal seraient plus légers que l’acier le plus ordinaire… C’est
vrai ?

– C’est vrai, dit Taggart. Plus léger.

– Mais ça ne tient pas debout, Jim. C’est matériellement impossible. Pour votre ligne 
principale, la plus rapide, la plus sollicitée par le poids des charges ?

– Oui, oui !

– Mais tu cours à la catastrophe.

– Pas moi, ma soeur. »

Taggart tournait lentement le pied de son verre entre ses doigts. Un silence s’installa.

« La Fédération nationale des industries métallurgiques a voté la création d’une commission 
d’enquête. Elle examinera la question du Rearden Metal, dans la mesure où son utilisation 
pourrait constituer un danger public.

– Ce que je trouve très sage, dit Wesley Mouch.



– Comment peut-on oser s’opposer à l’avis de tous, oser défier ainsi l’opinion générale ? » La 
voix de Taggart grimpa soudain dans les aigus. « De quel droit ? Hein, de quel droit, j’aimerais 
bien le savoir ? »

Boyle darda son regard sur Taggart, mais dans la pénombre de la salle, on ne distinguait pas 
bien l’expression des visages. Une ombre pâle et bleuâtre fut tout ce qu’il vit.

« Quand on pense aux ressources naturelles gaspillées, en ces temps de pénurie, dit doucement 
Boyle, quand on pense aux matières premières sacrifiées pour qu’un homme puisse mener à 
bien cette expérience insensée, quand on pense au minerai… »

Boyle laissa sa phrase en suspens, observant à nouveau Taggart. Celui-ci, se doutant qu’il 
attendait quelque chose, prenait un malin plaisir à garder le silence.

« Les ressources naturelles telles que le minerai de fer sont un enjeu capital pour la société, 
Jim. Le public ne peut pas rester insensible au gaspillage d’un individu égoïste et irresponsable 
qui se fiche de l’intérêt général. Au fond, la propriété privée ne vaut que si elle profite à 
l’ensemble du corps social. »

[…]

« Jim, je suis sûr que tu es d’accord avec moi sur le fait qu’il n’y a rien de plus dangereux que 
le monopole. – En un sens, oui, dit Taggart. D’un autre côté, cette compétition effrénée est une 
véritable plaie.

– C’est vrai, je te l’accorde. La bonne voie se situe toujours quelque part entre les deux. Aussi, 
j’estime que le devoir de la société est d’éliminer les extrêmes. Tu ne crois pas ?

– Oui, dit Taggart, tu as raison.

– Regarde ce qui se passe avec les mines de fer. La production nationale chute à un rythme 
infernal. Toute l’industrie sidérurgique est menacée. Les aciéries ferment les unes après les 
autres. Il n’y a qu’une compagnie qui échappe au marasme général. Elle tourne à plein régime 
et produit en temps voulu. Mais qui en tire bénéfice ? Personne, sauf son propriétaire. Tu 
trouves ça juste, toi ?

– Non, dit Taggart, ce n’est pas juste.

– La plupart d’entre nous ne possèdent pas de mines de fer. Comment pouvons-nous rivaliser 
avec un homme qui accapare le marché ? Tu trouves ça normal, toi, qu’il puisse livrer de l’acier
à tout moment, pendant que nous, on doit se battre, patienter, risquer de perdre nos clients et de 
faire faillite ? Est-ce qu’il y a un intérêt général à laisser un homme ruiner toute une industrie ?

– Non, dit Taggart, sûrement pas.

– Les pouvoirs publics devraient prendre des mesures pour que chacun puisse s’approvisionner 
en minerai de fer, histoire de préserver l’ensemble de cette industrie. Tu n’es pas de cet avis ?

– Si, tu as raison. »

Boyle soupira. Puis il dit prudemment : « Mais je crains qu’il n’y ait pas beaucoup de gens, à 
Washington, capables d’appliquer une politique progressiste.

– Il y en a, affirma Taggart. Pas beaucoup, certes, et ils ne sont pas faciles à approcher, mais il y



en a. Je pourrais leur en toucher deux mots. »

Boyle vida son verre d’un trait, comme s’il en avait assez entendu.

« Au fait, Orren, à propos de politique progressiste, poursuivit Taggart, on peut se demander, en
ces temps de pénurie de transports, quand tant de compagnies de chemins de fer font faillite et 
que des régions entières ne sont plus desservies s’il est dans l’intérêt général que les lignes qui 
doublonnent se multiplient. Et que dire de la concurrence sauvage et destructrice des nouveaux 
venus sur le marché, face aux compagnies ayant pignon sur rue ?

– Ma foi, la question mérite réflexion, admit Boyle sur un ton enjoué. Je pourrais en discuter 
avec quelques-uns de mes amis de la Fédération nationale des transports ferroviaires.

– Les relations, souligna Taggart d’un ton futile, sont plus précieuses que tout l’or du monde. »

Et se tournant brusquement vers Larkin :

« Tu ne crois pas, Paul ?

– Mais si… lâcha Larkin, surpris. Bien sûr !

– Je compte sur les tiennes.

– Hein ?

– Je compte sur tes nombreuses relations. »

« … Nous nous lançons dans une entreprise difficile, Jim, disait Boyle, une entreprise difficile, 
risquée, et compliquée, mais l’enjeu est tel !…

– Tout dépend… répondit lentement James Taggart, tout dépend des gens qui vont nous aider à 
la réaliser… C’est ça qu’il faut trouver… Des gens pour nous aider. »

 

Comme vous le voyez, tout y est, y compris la langue de bois technocratique. Pour commander 
votre exemplaire de   La Grève   directement aux Belles Lettres, c’est ici.

https://www.lesbelleslettres.com/livre/2876-la-greve
https://www.lesbelleslettres.com/livre/2876-la-greve
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