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À la recherche de la pensée systémique
Publié par Harvey Mead le 26 Mars 2018

 Même si ce n’est toujours pas une évidence, il y a de plus en plus de reconnaisance du fait que 
le rôle de l’automobile dans notre civilisation (et non pas seulement dans la culture) doit 
changer. Non seulement elle nous crée des problèmes dans nos villes par la congestion que son 
utilisation génère presque automatiquement, mais elle est déjà impliquée dans l’aménagement 
de ces villes qui est fait pour elle et qui perturbe la vie de la société et son fonctionnement, son 
insertion dans le milieu qui devient de plus en plus restreint quant aux options qu’il nous offre.

J’aborde la problématique à plusieurs reprises, et de différentes façons, dans mon livre. C’était 
dans ce cadre que j’étais fasciné de tomber sur le travail de Tony Seba de l’Université 
Stanford dont j’ai parlé dans un récent article du blogue (ici pour la présentation sur 
youtube). On doit bien entretenir des doutes quant aux chances de réalisation de ses 
projections. Ce qui est fascinant est qu’elles fournissent un portrait possible de la façon dont 
l’effondrement pourrait s’opérer à travers la complexité de nos sociétés riches et cela en suivant
un raisonnement économique de la part des individus et des investisseurs pendant le déclin du 
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système dans lequel ce raisonnement s’insère. Seba projette, en fonction de son analyse des 
technologies qui évoluent actuellement, que d’ici 2030 (i) la voiture électrique remplacera 
totalement la voiture thermique à essence et (ii) la voiture autonome remplacera la voiture 
conduite, pour constituer des flottes de voitures autonomes électriques; parmi les critiques qui 
suivent plus loin, il y a absence d’information sur la façon de voir cette flotte et sa diversité 
(vannes, camions, etc.) même s’il indique dans l présentation que ses propos s’appliquent à 
l’ensemble des véhicules. (iii) Une troisième projection est clé: pendant cette période de moins 
de quinze ans, l’engouement pour la possession d’une automobile marquant notre place dans la 
société va également se transformer dans une forte adhésion à un système de transports où 
l’auto privée est presque disparue, encore une fois, pour des raisons économiques.

Tel que présenté par Seba, cette troisième projection est fondée sur l’évolution perturbatrice 
(disruption) des autres technologies, sur un ensemble de facteurs qui rendent désuète la 
possession d’une voiture personnelle: son coût; son efficacité; son intérêt. De nombreuses 
critiques des attentes d’une multitude d’intervenants qui mettent leur espoir dans la 
transformation des sociétés avec la venue de l’auto électrique et/ou autonome suggèrent que, 
dans l’absence de ce troisième élément du portrait, auquel elles ne pensent presque pas, 
l’automobile continuera à être plus que problématique, un véritable problème pour les sociétés. 
L’alternative est ce que Seba appelle le transports considérés comme un service (TaaS – 
Transport as a Service). Le résultat: une baisse de la demande d’ici 2030 de 80% et une baisse 
du nombre de véhicules de 70% – ce qui répond à des exigences en période d’effondrement… 
L’accent est sur les États-Unis, et il reste tout un travail à faire pour expliciter les implications 
des projections pour l’ensemble des pays.

L’approche «business as usual» en contraste avec Seba

Quelques unes de ses critiques permettent de voir un ensemble de facteurs qui pourraient avoir 
une influence sur l’évolution des technologies et des comportements telle que projetée par 
Seba, tout en étant elles aussi bien faillibles. Un suivi explicite de Seba par Seeking Alpha, une 
firme de conseils financiers, souligne que ses projections dans «Rethinkx Report:     TaaS, 
An     Illusion Wrapped In     A     Mirage Inside     A     Fantasy» pourraient aboutir à l’élimination de 
l’industrie pétrolière, ce que l’auteur considère impensable, apparemment… Seba est conscient 
de cette conséquence des perturbations qu’il décrit et suggère – avec moins de pouvoir de 
conviction pour moi que ses projections sur l’évolution des technologies – que l’économie va 
se maintenir mais avec l’accent sur d’autres filières. Il note que l’industrie qui exploite les 
sables bitumineux sera une des principales à connaître des investissements échoués.
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De grandes quantités de lithium nécessaires (selon la technologie actuelle) pour les batteries
des automobiles (et d’autres appareils) électriques devra venir de quelque part, et ne se

trouvent pas partout. Les gisements principaux se trouvent dans les hautes Andes de la Bolivie,
du Chili et de l’Argentine. L’extraction à ces endroits n’est pas une évidence. Ici, une saline à

12000 pieds dans les Andes en Argentine.

On peut soupçonner que Seeking Alpha représente de par ses arguments sur fond économique 
précisément le type d’intervenant que Seba décrit comme trop pris par les tendances 
traditionnelles pour pouvoir saisir la situation qui ne suit pas ces tendances, la perturbation. Son
calcul de base, qu’il y aura plus d’autos et de déplacements qu’actuellement, prend comme 
hypothèse que tous les transports personnels de l’avenir seront en autos à 4 places; il calcule le 
nombre de déplacements pour le travail et pour les enfants et attribue tout à l’auto seule. Cela 
semble aussi mal fondé que ce qu’il attribue à Rethinkx. Dans un deuxième article, «Rethinx 
Report: A 30 Million Barrel Per Day Drop In Demand For Oil», l’auteur souligne que les 
projections comportent la disparition de l’industrie de l’automobile telle que nous la 
connaissons, et qu’il considère tout aussi impensable. L’auteur conclut que le scénario business 
as usual est ce qui est probable pour l’avenir.

À travers ses critiques, Seeking Alpha souligne un autre problème, également noté par Seba, 
qui affiche un certain optimisme à cet égard, que les quantités de lithium requises pour les 
batteries des voitures électriques prévues dépassent la capacité de les fournir, sinon les réserves 
elles-mêmes. Le tout met l’accent sur les États-Unis, mais la situation s’empire tout simplement
si l’on envisage la situation à l’échele mondiale. C’est probablement une des failles importantes
dans l’argument de Seba, sauf qu’il répondrait, je soupçonne, que la technologie des batteries 
évolue aussi.

Les obstacles à la venue des perturbations

Dans une autre approche à la critique, «The Case Against Self-Driving Cars», un article de 
Tech Central (organisme basé en Afrique du Sud) est fondé sur l’expérience des dernières 
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décennies et met en doute les attentes des «optimistes» qui pensent que ces nouvelles 
technologies vont permettre de résoudre des problèmes tels la congestion sur les routes. Il se 
penche sur la façon dont les gens réagiront devant leurs (nouvelles) options, cherchant de 
meilleures autos, et en général laissant la situation comme avant, ou pire. La critique se fait 
apparemment en pensant seulement à l’auto privée et la poursuite du business as usual pour 
longtemps, en rejetant la courbe S que Seba insiste sera cruciale.

Un article assez étoffé dans   Science poursuit encore une fois dans le contexte du maintien de 
toutes les autres options, ce qui permettrait de continuer avec le chaos actuel, incluant 
l’étalement urbain et la congestion. L’auteur semble penser toujours à l’auto privée, mais 
autonome et semble assez favorable et positif quant à leur venue, en soulignant que des 
propriétaires éventuels (comme GM, dans l’article) vont probablement pousser pour l’ouverture
vers les AV comme occasion d’affaires. Vers la fin, il y a un paragraphe qui semble accepter 
comme probable que la possession individuelle pourrait disparaître.

Dans un article dans l’  Irish Times, on note que l’auteur souligne que c’est le même calendrier 
pour Volkswagen que pour Seba, 2021-2022, pour l’atteinte du niveau 4 en autonomie. En fait, 
l’article est un survol d’un ensemble de problèmes actuels et un accent sur des sondages qui 
soulignent l’attachement des conducteurs à leurs autos, ce que Mazda favorise. On voit que les 
manufacturiers – l’industrie dont la disparition est crainte par Seeking Alpha et prévue par Seba
– suivent différentes stratégies face à l’évolution des technologies: GM semblerait investir dans
la vision d’une société où la voiture électrique autonome jouera un rôle important, alors que 
Mazda présume que le scenario business as usual continuera à dominer.

Quartz Media LLC   en juillet 2017 insiste sur la multitude d’obstacles devant l’adoption des 
nouvelles technologies, rejettant l’argument de Seba (pas mentionné) à l’effet que l’évolution 
des technologies perturbatrices s’impose suivant de tout autres tendances. Dans le court article 
dans   The Drive de mai 2017, l’auteur débute avec l’idée que l’auto sera privée pour un temps 
indéterminé. Il répète les arguments de Seeking Alpha et d’autres sur l’augmentation de 
l’utilisation plutôt que la quasi disparition des flottes et sur l’incitatif à l’étalement urbain. On 
voit, pour la réponse, l’importance de l’enjeu de la propriété non personnelle de ces voitures et 
l’importance des investissements nécessaires pour qu’elles développent comme voulu/prévu. 
Finalement, que les flottes soient la propriété de grands investisseurs n’est pas en conflit avec 
le changement radical en termes de volonté de possession de la part d’individus qui est 
nécessaire pour le portrait de Seba.

Fortune  , en janvier 2017, intervient aussi en mettant l’accent sur le fait que les nouvelles 
technologies vont constituer un incitatif à utiliser l’AV plus souvent parce que commode. 
Ce problème semble disparaître ou presque si l’AV n’est pas personnelle. Dans   The Spectrum   
de juillet 2017, on voit une analyse qui présume que la propriété privée va continuer et même la
présence d’autos conduites par des humains; il présume même que l’auto sera thermique. Il 
note presque en passant ce que des malicieux pourraient faire pour nuire aux autos autonomes, 
mais en général se penche sur des situations ordinaires que les concepteurs savent qu’il faut 
régler. Computer World   en mars 2018 publie un article qui insiste sur la nécessité de bureaux de
contrôle à distance (y compris pour contrer du vandalisme), finalement prétendant que 
l’intelligence artificielle ne pourra planifier tous les gestes humaniste et que cela limitera 
l’essor de l’automobile autonome.
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Notre avenir avec les transports

Pour le répéter, l’argument de Seba est loin d’être une démonstration, même s’il comporte de 
très intéressantes analyses de l’histoire de l’évolution des technologies qui font fi des obstacles 
apparents. En contre-partie, les critiques esquissées ci-haut mettent presque de côté une 
situation où la vision des transformations radicales qu’elles jugent frivoles, optimistes, 
illusoires, très complexes, s’insère – Seba n¿en parle pas non plus – dans le contexte que 
j’essaie de garder à l’esprit dans les articles de mon blogue. Bref, que Seba ait raison ou non, la
compréhension des enjeux qui diminue l’importance de la crise qui semble imminente dans le 
secteur pétrolier (ou, vu autrement, dans les sociétés consommatrices de pétrole qui ne pourront
plus y avoir accès aussi facilement qu’avant) est vouée à un échec bien plus probable que la 
vision de Seba. Ce qui est intéressant, voire fascinant, pour un analyste comme moi, est la 
façon dont le portrait de Seba permet de concrétiser l’effondrement avec des percées qui le 
rendraient moins catastrophique, d’imaginer que les transports et la consommation qui 
marquent tellement nos sociétés peuvent être imaginés autrement.

Seba lui-même diminue l’importance de l’effondrement associé à la disparition (ou presque) 
des industries pétrolière et de l’automobile qui devient presque inévitable avec ses projections 
et ne donne aucune indication qu’il voit un effondrement du système économique pendant la 
période qu’il cible pour les transformations perturbatrices qu’il décrit. Je soupçonne que c’est 
là où se trouvent les plus graves obstacles à l’arrivée de la situation qu’il décrit, puisque les 
technologies en cause et leur mise en oeuvre dépendent en grande partie du maintien du 
système économique qui semble être en voie de disparition. Par ailleurs, mais ce n’est pas 
central pour le portrait des transports, Seba ne semble avoir aucune connaissance des enjeux 
associés au rendement énergétique (ÉROI) des énergies renouvelables, quand il suggère dans sa
présentation que l’énergie solaire se trouvera partout, sous peu, comme énergie préférentielle 
pour des raisons économiques.

Une bonne partie de mon livre chemine dans des illusions qui pourraient s’avérer des 
contributions à un effondrement qui serait moins catastrophique. L’analyse de Seba chemine 
peut-être également dans l’illusion, mais dans les deux cas, il y a rejet du cadre du scénario 
«business as usual» du Club de Rome. Ces «illusions» sont finalement l’objet de l’économie 
biophysique dont j’essaie de suivre la pensée dans mes articles. À cet égard, ma lecture de Seba
et de ses critiques m’amène à un regard sur ce qui est en cause et de revoir les fondements des 
«illusions». Ce n’est pas une transition que Seba présente, mais une perturbation majeure, 
justement l’alternative nécessaire aux différentes sortes de transitions que les «optimistes» 
imaginent.

Howard T. Odum et l’idée d’une «descente prospère»

Charlie Hall est probablement l’intervenant le plus actif dans la promotion de l’économie 
biophysique, cette «branche» de l’économie écologique qui veut mettre l’accent sur le rôle de 
l’énergie dans notre développement. Il y a deux ou trois ans il a fait l’éloge de son mentor (et 
directeur de thèse de doctorat) des années 1970, Howard T. Odum, dans le listserve qu’il utilise
pour des envois depuis des années, comme l’être humain «le plus brilliant et le plus prescient» 
qu’il a jamais connu. La motivation de l’éloge semble être sa récente retraite, se faisant en 
même temps que la plupart des élèves d’Odum. Pour Hall, leur départ signale la disparition 
d’une approche synthétique où l’écologie, l’énergie et l’économie font partie du même 



continuum et telle qu’abordée par l’analyse des systèmes.

Graphique typique de ceux de Howard Odum et repris par l’ISBPE

Un texte clé d’Odum qui fournit une bonne idée de sa pensée est «Net Energy, Ecology and 
Economics», datant de 1974 et remis en ligne par Mother Earth News. Odum fournit en effet 
une belle vision d’ensemble de nombre de thématiques des débats actuels, dont ceux qui 
animent mon blogue. En suivant différentes pistes, on tombe également sur un deuxième texte, 
celui-ci de David Holmgren, fournissant un certain complément à celui d’Odum. «Energy and 
Permaculture», publié en 1994 et récemment remise en ligne par la Permaculture 
Activist, aborde justement l’application des principes d’Odum à la nécessaire préparation pour 
les effondrements qui semblent bien nous guetter et qu’Odum craignait déjà en 1974.

En fait, Odum voyait la civilisation contemporaine comme étant dans un état «climax» qui 
marque le début d’un ralentissement et ensuite un déclin du système. Ses travaux s’insèrent 
dans le même cadre que celui du Club de Rome dans Halte à la croissance, publié en 1972, un 
an après la publication par Odum de Environment, Power and Society for the Twenty-First 
Century: The Hierarchy of Energy de 1971 (réédité en 2007, cinq ans après la mort d’Odum). 
Nicolas Georgescu-Roegen a publié la même année The Entropy Law and the Economic 
Process, fournissant d’autres fondements de l’approche de l’économie écologique et de 
l’économie biophysique en mettant l’accent sur les lois de la thermodynamique dans l’analyse 
de nos activités.

L’embargo de l’OPEP et la hausse majeure du prix de pétrole au début des années 1970, 
accompagnés d’une importante récession, faisaient des ravages et obligeaient – pour certains… 
– des remises en cause, comme celles-ci, de certaines présupposés de l’époque (pour les pays 
riches). On doit constater que presque rien n’a bougé depuis dans la reconnaissance de ces 
travaux. Ce qui était loin d’être évident il y a 45 ans le devient pourtant pas mal plus 
aujourd’hui.

Dans son texte de 1974, Odum insiste sur l’énergie nette comme fondamentale, mettant en 
évidence le concept du rendement énergétique, le retour en énergie sur l’investissement en 

http://www.permacultureactivist.net/articles/holmgren.htm
http://www.permacultureactivist.net/articles/holmgren.htm
http://www.motherearthnews.com/nature-and-environment/net-energy-zmaz74zhol.aspx?PageId=11#axzz38ZxKVv1r
http://www.motherearthnews.com/nature-and-environment/net-energy-zmaz74zhol.aspx?PageId=11#axzz38ZxKVv1r
http://www.harveymead.org/2018/03/26/a-la-recherche-de-la-pensee-systemique/odum-graphique-bis-2/


énergie (ÉROI), Il distingue les façons dont les écosystèmes, naturels ou humains, gèrent les 
maladies chroniques et les maladies épidémiques. Sa vision, calme et posée, est néanmoins 
catastrophique, voire apocalyptique, mais voilà, toute une série de constats suggère que nous 
jouons avec le feu en fonçant sur les énergies fossiles non conventionnelles, et à bas rendement 
énergétique, plutôt que de planifier pour une utilisation plus sage des énergies fossiles 
conventionnelles qui nous restent pour le déclin. Dans leurs critiques des travaux de Seba (et 
des rêves d’autres), l’ensemble des textes résumés ci-haut ne voient pas le choix qui ne se voit 
pas, une reconnaissance de la fin de l’ère du pétrole, rapidement, ou des perturbations 
fondamentales dans la société qui n’auront presque rien à voir avec les «simples» problèmes de
congestion et d’étalement urbain.

Une façon plus qu’intéressante de voir les défis des années à venir est de lire le livre de 1971 
(et 2007), que je dois faire bientôt, ou A Prosperous Way Down: Principles and Policies, écrit 
en 2001 un an avant sa mort (et réédité en 2008), lecture que je viens de faire. Une première 
partie fait un survol d’un ensemble de prognostics pour le vingt-et-unième siècle qui n’ajoute 
pas beaucoup au portrait; une deuxième partie, importante, détaille les principes de l’analyse 
des systèmes – disons, de l’économie biophysique; une troisième partie attaque directement et 
de façon plutôt inusitée à nos défis contemporains, inusitée sauf que les propositions seront 
reconnaissables en assez grande partie par les parties de la population qui prônent 
inconsciemment la préparation pour le déclin depuis plus ou moins longtemps.

Cette lecture contraste avec celle de Seba, mais également avec celle de ses critiques. Le livre 
trace calmement, et – ajoutons: de façon «illusoire» – les fondements d’une civilisation qui 
reconnaîtrait qu’elle est sur la voie de la descente et doit changer ses façons de faire. Le 
problème, comme je signale en pensant à de nombreux auteurs populaires, est que celles-ci ont 
justement essayé d’esquisser une transition prospère, sans connaître le travail de l’économie 
biophysique. Je pense entre autres à Tout peut changer (une mauvaise traduction du titre 
de This Changes Everything) de Naomi Klein et du Manifeste Leap que le livre inspire. Publié 
en 2014, la pensée du livre se développait dans les années précédentes, et nous sommes 
maintenant rendus à la moitié de la «décennie zéro» sur laquelle Klein met l’accent. Odum 
prévoyait plus calmement la descente des décennies avant.

 

NOTE: Le colloque annuel de l’International Society for Biophysical Economics se tiendra près de 
Syracuse, au New York, du 13 au 17 juin. On peut consulter le site de l’ISBPE pour de l’information. 
Le thème pour cette année est « Developing Economics for a resource constrained world » et ses 
sessions devraient inclure comme thèmes: New evidence for the end of growth?, Integrating 
biophysical science with political economy for a non growing economy, What’s BioPhysical 
Economics’ role for the financial community and investment, The biophysical realities of agriculture in
a resource constrained world.

Faible impact des renouvelables sur les carburants fossiles
en     Chine

Philippe Gauthier  26 mars 2018

La Chine s’est lancée dans un vaste programme de déploiement d’énergies renouvelables. Mais
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ces énergies propres remplacent-elles vraiment les énergies fossiles ou ne font-elles que s’y 
ajouter? Deux chercheurs chinois se sont penchés sur la question et notent que la substitution 
demeure limitée, bien qu’elle dépasse ce qui a été observé ailleurs dans le monde.

L’étude de Yuanan Hu et Hefa Cheng, publiée en 2017, s’intéresse à la substitution des 
carburants fossiles par l’électricité produite à partir de sources renouvelables – surtout 
l’hydroélectricité – entre 1995 et 2014. Elle se penche aussi sur l’effet des importations 
d’électricité verte d’une région du pays à l’autre. Ces résultats sont intéressants dans la mesure 
où la Chine représente 17 % de la production mondiale d’électricité renouvelable. De plus, en 
raison de la production nationale limitée de pétrole et de gaz naturel, la production d’électricité 
à partir de carburants fossiles repose à 89 % sur le charbon, ce qui contribue à faire de la Chine 
le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde.

À l’échelle nationale, les données montrent que la production de 100 MW d’électricité 
renouvelable élimine en moyenne 23 MW d’électricité produite à partir de carburants fossiles –
soit un taux de substitution de 23 % seulement. Ce modeste taux demeure toutefois le double de
double de ce qui a été observé ailleurs dans le monde, notamment dans l’étude classique de 
Richard York en 2012. Les importations d’électricité d’une province à l’autre ont un effet un 
peu plus marqué : 100 MW d’électricité propre permettent de remplacer 31 MW d’électricité 
fossile.

Une analyse plus fine des résultats montre que le taux de substitution s’élève lorsque la part des

http://sci-hub.tw/http://www.nature.com/articles/nclimate1451
http://sci-hub.tw/http://www.nature.com/articles/nclimate1451
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renouvelables dépasse 10 % dans un réseau électrique donné. L’étude s’intéresse aussi à l’effet 
rebond, ou Paradoxe de Jevons. Il s’agit d’une situation où l’efficacité énergétique et la baisse 
des prix entraînent finalement une augmentation de la consommation de la ressource. Les 
auteurs citent quelques études qui estiment que l’effet rebond annule au final de 20 à 60 % de 
l’énergie économisée au départ. Leurs données donnent à penser que l’effet rebond serait de 
l’ordre de 10 à 50 % en Chine.

Comment explique cette relative inefficacité des renouvelables à réduire la part des carburants 
fossiles? L’étude expose quelques facteurs techniques. D’une part, de 6 à 7 % de l’électricité se 
perd dans la transmission et la distribution, surtout lorsqu’elle est produite au loin et exportée. 
D’autre part, une grande partie de l’électricité renouvelable, surtout celle d’origine éolienne, est
produite dans des régions reculées qui sont mal reliées au réseau. Une grande partie de cette 
énergie est perdue faute de pouvoir être transportée vers les marchés.

Il existe aussi des facteurs pratiques, économiques et politiques. Les entreprises électriques 
d’État, par exemple, donnent souvent priorité à la production électrique des centrales au 
charbon locales sur l’importation d’énergie renouvelable. Il s’agit souvent de rentabiliser ces 
équipements coûteux en capitaux.

La Chine s’est fixée comme objectif de faire porter la part des renouvelables à 8 à 15 % dans le
mix énergétique primaire d’ici 2020, tout en réduisant la part du charbon à moins de 62 % et 
4,2 milliards de tonnes. Hu et Cheng estiment qu’en raison du faible taux de substitution des 
énergies renouvelables aux énergies fossiles, il faudra substantiellement augmenter les 
ressources consacrées aux énergies vertes pour y parvenir.

Sources :
• Yuanan Hu et Hefa Cheng, Displacement efficiency of alternative energy and trans-provincial 

imported electricity in China 
• Richard York, Do alternative energy sources displace fossil fuels? 

Génie des mathématiques et écologiste radical     :
l’exemplaire destinée d’Alexandre Grothendieck

17 mars 2018 / Philippe Desfilhes Reporterre

 
 Mathématicien exceptionnel, pacifiste, écologiste radical, mystique, ermite… Alexandre 
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Grothendieck a été l’un des premiers à comprendre l’urgence écologique. Dans « L’espace d’un
homme », le documentaliste Hervé Nisic raconte ce destin hors du commun.
Dans le documentaire L’espace d’un homme, Hervé Nisic, raconte en une petite heure les 
multiples facettes et l’incroyable trajectoire de la vie d’Alexandre Grothendieck, mort à 
l’automne 2014 à Lasserre, petit village de l’Ariège où il avait choisi de vivre en solitaire les 23
dernières années de sa vie. Projeté à Ivry-sur-Seine le 30 janvier 2018, le film sera de nouveau 
présenté le 5 juin prochain, rue d’Ulm, devant les étudiants de l’École normale supérieure.

Lauréat de la médaille Fields en 1966 (le « Nobel des mathématiques »), Grothendieck ne 
l’accepta qu’avec réticence et sous la pression du CNRS (en 1988 il refusa par contre le prix 
Crafoord, l’autre distinction majeure dans son domaine). Sa rupture au début des années 1970 
avec l’intelligentsia des mathématiques, motivée par son pacifisme et son militantisme 
écologiste, se fit avec fracas. Alexandre Grothendieck retourna alors d’où il venait — 
Montpellier — pour enseigner à des étudiants de premier cycle et de doctorat.

Avec L’espace d’un homme, Hervé Nisic est l’un des premiers journalistes à s’être lancé sur ses
traces. « J’ai entendu parler du personnage Grothendieck en 2008. Le sujet et la perspective 
d’éventuellement le rencontrer m’ont tout de suite passionné. » Son documentaire repose sur le 
témoignage de nombreuses personnes. Il donne pour commencer la parole à des 
mathématiciens qui ont connu le jeune prodige.

« Dans les séminaires qu’il animait, les idées naissaient comme par magie » 

Monté à Paris frais émoulu de la Faculté de mathématiques de Montpellier, Alexandre 
Grothendieck fascina au début des années 1950 Jean Dieudonné et Laurent Schwartz (médaille 
Fields 1950). Les deux mathématiciens français les plus célèbres de l’époque furent « bluffés » 
par la capacité du jeune Grothendieck à résoudre les problèmes mathématiques complexes 
qu’ils lui avaient confiés.

Le médaille Fields états-unien William Thurston donne une idée du génie qui permit à 
Grothendieck de révolutionner la géométrie algébrique, ouvrant un champ d’explorations 
nouvelles à ses pairs : « Grothendieck avait des idées si vastes et si puissantes qu’elles 
débouchaient sur des solutions générales alors que la plupart des chercheurs travaillent sur 
des problèmes beaucoup plus cadrés », explique-t-il dans le film.

 
Hervé Nisic pendant le tournage du documentaire. 



« Dans les séminaires qu’il animait, les idées naissaient comme par magie. Il a construit au fur
et à mesure un “édifice mathématique” qui permet de résoudre bien des problèmes », 
s’émerveillait encore Jean-Pierre Bourguignon, directeur de l’Institut des hautes études 
scientifiques (IHES) en 2010. Quant à Laurent Lafforgue (médaille Fields 2002), il parle tout 
simplement de Grothendieck comme d’un des plus grands mathématiciens de l’histoire.

Dans sa quête, Hervé Nisic a aussi rencontré les scientifiques « objecteurs de recherche », qui 
dénoncèrent avec A. Grothendieck la militarisation et l’orientation mortifère du progrès 
scientifique. Les textes de Survivre… et Vivre, revue éditée de 1970 à 1975, sont parmi les 
premiers à jeter les bases de l’écologie politique — la chercheuse Céline Pessis a eu l’heureuse 
initiative de les faire rééditer.

Le documentaire rappelle les hauts faits de ces militants de la première heure, comme la 
dénonciation des fûts fissurés entreposés à « titre provisoire » depuis 1948 dans l’enceinte du 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Saclay (Essonne). Une affaire qui embarrassa 
énormément le gouvernement. On revient aussi sur le combat pour la défense du plateau du 
Larzac dans lequel Alexandre Grothendieck, fort de l’aura que lui conférait son statut de 
mathématicien de premier plan, s’engagea personnellement.

Hervé Nisic fait découvrir un Alexandre Grothendieck radical dans sa pensée et dans ses actes, 
mais aussi très courageux. Le mathématicien Pierre Cartier, l’un de ses proches, raconte 
comment il s’engagea dans la guerre du Vietnam en partant seul travailler sous les bombes avec
des mathématiciens Viet-Congs. Il revient aussi sur l’« histoire » du procès de Montpellier : 
pour avoir hébergé un moine bouddhiste japonais dont le visa venait d’expirer, Alexandre 
Grothendieck fut traduit en justice. Il réclama lors de son procès la peine maximale et ridiculisa
la justice dans sa plaidoirie.

Si Hervé Nisic s’attache surtout au mathématicien et au militant écologique, son documentaire 
nous fait découvrir aussi avec tact, pudeur et poésie des aspects plus personnels de la vie 
d’Alexandre Grothendieck.

« Après une enfance aussi difficile, Alexandre n’a jamais eu peur de rien » 

Les premières images montrent un chemin forestier. C’est celui que parcourait le jeune 
Alexandre pour se rendre à l’école de Mende, depuis le camp de concentration de Rieucros, où 
il était interné avec sa mère. C’est le début des années 1940 et le jeune Alexandre avait une 
douzaine d’années. Très vite, il dut se réfugier à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), où furent 
sauvés un grand nombre d’enfants juifs.

Né en 1928 à Berlin, d’un père anarchiste russe juif et d’une mère allemande anarchiste 
également, le jeune Alexandre avait été confié à un pasteur allemand quand ses parents 
quittèrent l’Allemagne, en 1933, pour se battre aux côtés des républicains espagnols.

Il les retrouva à Mende, un camp d’internement d’opposants politiques, où les autorités 
françaises regroupaient les réfugiés espagnols. Le documentaire évoque l’image d’un père brisé
et fatigué, qui sera déporté en 1942 et emporté par la folie nazie à Auschwitz. Sa mère est 
morte en 1957, victime de la tuberculose contractée lors de son séjour à Rieucros. « Après une 
enfance aussi difficile, Alexandre n’a jamais eu peur de rien, ni comme mathématicien, ni 
comme écologiste, ni lors de ses années de solitude à Lasserre », témoigne son ami Pierre 
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Cartier.

Des 23 ans qu’il passa seul à Lasserre, le film ne dit presque rien. « Son intérêt pour la 
spiritualité explique sans doute en grande partie la bascule qui va le conduire à s’isoler. 
Plusieurs témoins m’ont confié que c’est lorsqu’il a commencé à avoir des visions mystiques 
qu’il a décidé de s’exiler dans les Pyrénées, en ne confiant son adresse qu’à quelques proches 
et en refusant qu’on fasse suivre son courrier », rapporte Hervé Nisic.

Selon la mathématicienne Leila Schneps, l’une des principales obsessions d’Alexandre 
Grothendieck pendant ses années de retraite fut l’existence du bien et du mal. Sa fille, Johanna, 
l’un de ses cinq enfants, témoigne dans le film du traumatisme qu’a été pour son père le sort de 
ses parents et notamment la déportation de son père.

« Des recherches mathématiques “dans des domaines beaucoup plus vastes” » 

Le documentaire s’achève sur des images particulièrement émouvantes. On voit Hervé Nisic 
échanger quelques mots avec Grothendieck, sorti de sa maison relever son courrier. Cette 
rencontre est fortuite. « J’étais monté filmer le paysage grandiose qu’il avait sous les yeux 
depuis sa maison de Lasserre. Quand je l’ai vu, j’ai déposé ma caméra à une trentaine de 
mètres de la clôture, en la laissant tourner. Lorsque je lui ai expliqué que je réalisais un 
documentaire sur lui, il s’est montré intéressé. Mais il a refusé de collaborer au film, me 
confiant toutefois qu’il continuait à faire des recherches mathématiques “dans des domaines 
beaucoup plus vastes”. »

 
La rencontre entre Alexandre Grothendieck et Hervé Nisic, à Lasserre. 

Preuve de la pudeur et du respect d’Hervé Nisic pour Alexandre Grothendieck, ces images ne 
figurent pas dans le documentaire tel qu’il a été montré la première fois en 2010. « J’ai 
respecté sa volonté de secret. Désormais qu’il est mort, les langues de ses proches commencent
à se délier. Mon film est donc amené à évoluer. Je pense notamment approfondir la partie 
consacrée à l’écologie, car je considère qu’il y va de ma responsabilité citoyenne. »

Oublié après ses 23 ans de vie coupée du monde à Lasserre, Grothendieck apparait en quelque 
sorte plus « grand » mort que vivant. Ses préoccupations pour la situation écologique et la 



survie de la planète, la situation des réfugiés ou la remise en cause de notre société industrielle 
sont plus actuelles que jamais. C’est pour ces raisons qu’Alexandre Grothendieck fascine un 
public de plus en plus large.

En témoignent un autre documentaire et quatre biographies qui lui ont été consacrées depuis sa 
disparition. « Le cinéma ne va pas tarder à s’emparer d’une vie aussi romanesque et d’une 
aventure intellectuelle et politique qui traversa toutes les grandes crises du XXe siècle », prédit 
Hervé Nisic. À quand un biopic de Spielberg sur ce personnage au destin si peu commun ?

J’ai cherché la voiture la plus écolo possible
26 mars 2018 / Juliette Duclos Reporterre

[NYOUZ2DÉS: c'est tout simple, il n'y a qu'un seul modèle qui est garanti 100%
écologique: la voiture... que l'on ne fabrique pas (ou l'ombre que fait une voiture

sur le sol). Tout le reste n'est que balivernes.]

 

Quelle voiture choisir quand on peut difficilement s’en passer et que l’on se sent concerné par 
la préservation de l’environnement ? Essence, diesel, électrique, autopartage… notre journaliste
a mené l’enquête.

Des routes de montagne dans les Hautes-Pyrénées aux départementales sinueuses du Pas-de-
Calais en passant par le périph’ parisien, on a fait pas mal de kilomètres ensemble, mon tacot et 
moi, mon vieux disque de Laurent Voulzy en fond sonore. Mais peu à peu, le doute s’est 
immiscé. Tout a commencé quand j’ai dû coller un macaron rouge sur son pare-brise. Puis, il y 
a eu les nombreuses discussions autour des particules fines, c’était compliqué de les assumer. 
Je mange majoritairement bio (et de saison), je trie mes déchets, je suis végétarienne à tendance
végane. Et je roule en diesel. Je sais, ça fait mauvais genre.

Après 17 années de bons et loyaux services, les jours de ma voiture sont maintenant comptés. 
À partir de juillet prochain, les voitures diesel immatriculées avant 2001 ne pourront plus 
circuler à Paris en journée. D’ici à 2020, l’interdiction devrait s’étendre à toutes les grandes 
villes et à l’ensemble des voitures roulant au gazole. Alors que mes copains mènent une 
« vélorution » au quotidien, ce compte à rebours pourrait paraître déconnecté : je pourrais 
passer au vélo, non ? Le problème, c’est que j’ai besoin d’une voiture pour partir en reportage. 



J’ai déjà tenté des expériences types « TER + vélo », « covoit’ + TER » ou même 
« stop + stop », mais ce n’était pas vraiment la solution idéale pour arriver à l’heure à une 
interview. J’ai commencé à me renseigner pour trouver le type de véhicule le moins polluant 
possible. Un sacré défi, car quand on parle de voiture, on m’avertit tout de suite : « C’est 
impossible de raisonner 100 % écologie. »

Diesel ou essence ? La solution « casse-tête » 

A priori, je penchais forcément pour la deuxième option, le diesel étant devenu l’ennemi public 
numéro 1 (souvenez-vous du DieselGate). Mais, à la lecture de différentes études, je réalise que
la solution est bien plus compliquée que cela. Le guide Topten, un comparateur d’achat écolo 
mis en place par le WWF, annonce la couleur : « Ce qui est sûr, c’est qu’un moteur essence 
émet moins de certains types de polluants qu’un moteur diesel mais plus de CO2, qui contribue

au changement climatique. » Hum.

Pour y voir plus clair, j’ai interrogé Vincent Licheron, de l’association de défense des 
consommateurs CLCV, fondée en 1952. « Le diesel comme solution écolo ? » Je l’entends 
presque sourire au téléphone : « C’est un peu dépassé comme question ! Ce carburant est 
responsable de réels soucis de santé publique. » L’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
en 2012, avait ainsi reconnu le caractère cancérigène des particules fines et de l’oxyde d’azote 
dégagés par la motorisation diesel. Qu’en est-il du filtre à particules obligatoire depuis 2011 sur
les moteurs diesels pour limiter le rejet de particules fines ? « C’est un fard. Le diesel a de 
moins en moins de justifications, si ce n’est économique », affirme-t-il, catégorique.

« Pas si simple ! rétorque de son côté Yves Martin. Cela dépend de l’usage que l’on a de notre 
voiture. » Pour le journaliste chargé de la rubrique automobile au magazine Que Choisir, un 
véhicule diesel pourrait avoir une justification environnementale pour les personnes qui 
enchaînent les longues distances : « Par exemple, un VRP qui fera un Paris-Marseille par 
semaine émettra moins de CO2 qu’en roulant avec une essence. » En revanche, « juste pour 
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des trajets en ville, cela ne se justifie pas ». Il m’explique en effet que les filtres à particules 
fines pour les moteurs diesel ne sont réellement efficaces qu’au-delà d’une certaine vitesse, car 
la température doit être suffisamment élevée pour brûler les particules…

Mais, il y a un hic. Et de taille. Une enquête de Cash Investigation dénonçait les dépassements 
des normes d’homologations par les constructeurs automobiles et expliquait ainsi que les 
« chiffres de la pollution de nos voitures n’ont plus de rapport avec la réalité et sont souvent 
très sous-estimés ». Avec des conséquences dramatiques liées aux excès d’oxydes d’azote : 
« D’après nos calculs, le nombre de morts prématurées pour 2015 s’élèverait à 550 pour la 
France seule, sur un total de 4.000 à l’échelle de l’Europe », a indiqué, dans le documentaire, 
Guillaume Chossière, chercheur français au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Bon. Je commence à me dire qu’une voiture essence serait sûrement plus adaptée à ma 
situation. Mais c’est loin d’être évident. J’apprends ainsi que pour lutter contre les émissions de
gaz à effet de serre, le secteur automobile a développé ces dernières années des moteurs à 
injection directe pour les voitures essence. Or ces nouveaux modèles émettraient « entre 4 et 8 
fois plus de particules » que la norme autorisée pour les voitures diesel, selon une étude de 
l’ONG Transport et Environnement. Après, je pourrais obtenir l’installation d’un filtre à 
particules sur ma voiture, non ? Pas forcément. Car Yves Martin m’explique qu’en dépit des 
nouvelles normes européennes, « les filtres à particules ne vont pas se généraliser comme pour
les diesel dans les années 2000. Pour le moment, ce n’est pas une obligation pour les 
constructeurs automobiles ». Pour résumer, choisir entre une essence et une diesel, cela revient 
à se trouver pris en tenaille entre pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, et particules 
fines.

• Quelle solution alors ? Un véhicule « adapté à l’usage de chacun ». Si vous êtes 
citadins et que votre usage de la voiture reste limité, il vaut mieux privilégier une 
essence — munie d’un filtre à particules si votre moteur est à injection directe — pour 
limiter au maximum la pollution atmosphérique et l’émission de particules fines, estime 
Vincent Licheron. Si, par contre, vous effectuez de nombreux trajets sur l’autoroute, vos 
émissions de gaz à effet de serre seraient plus limitées avec une voiture diesel, d’après 
les conseils d’Yves Martin.

Les sirènes de la voiture électrique, la solution « faux ami »

Silencieuse, on n’entendrait qu’un simple souffle à son passage. Avec elle, on est loin du débat 
sur les émissions de gaz à effet de serre ou les particules fines. A priori, il est difficile de rester 
insensible aux sirènes de la voiture électrique. Et ce n’est pas l’Ademe qui dira le contraire. 
Dans un avis publié en 2016, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
écrivait que « les véhicules électriques peuvent contribuer à atténuer la dépendance des 
transports routiers à l’égard du pétrole importé, contribuer à réduire la facture énergétique du 
pays, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air en ville grâce à 
des émissions nulles à l’échappement et réduire les nuisances sonores ».

Quand on sait que le secteur du transport représente plus d’un tiers des émissions françaises de 
CO2, on se surprend à rêver de voiture électrique. Autant vous dire que je m’y voyais déjà, avec

mon vieux disque de Laurent Voulzy.
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Mes certitudes n’auront pas duré longtemps, car forcément, il y a (encore) un hic. « Sur 
l’ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique d’un véhicule électrique est 
globalement proche de celle d’un véhicule diesel », poursuit l’Ademe. Voiture électrique, 
voiture thermique, même combat ? « Avec les véhicules électriques, on délocalise juste la 
pollution », confirme Jonas Moerman. Pour ce conseiller infoénergie de l’association belge 
Éco-conso, le tout électrique n’est pas la solution miracle, « ou de moins, pas dans les 
conditions actuelles ».

Il m’explique : « C’est sûr qu’il y a un bénéfice immédiat dans notre environnement proche, 
mais il ne faut pas oublier que les émissions de carbone se retrouvent dans la production et 
non l’utilisation ! » En cause ? La fabrication des batteries, extrêmement énergivore et 
particulièrement polluante, en raison de la présence de métaux rares. De fait, l’extraction du 
lithium ou encore du coltan est la cause de nombreux ravages environnementaux et sociaux, 
comme expliqué dans cet article de   Reporterre. « Et puis, bien sûr, en France, la production 
d’électricité provient pour beaucoup du nucléaire, dont la question des déchets se pose 
toujours », souligne Jonas Moerman. Et ailleurs, l’électricité provient souvent de centrales à 
charbon.

• Quelle solution alors ? Encore une fois, cela dépend du besoin. Car avec le temps, le 
véhicule électrique améliore son empreinte écologique, selon l’Ademe : « Les gains 
environnementaux d’un véhicule électrique se retrouvent à l’usage. » Dernier point à 
prendre en compte, « cela reste aussi très cher comparé à une voiture thermique, 
comptez plus de 20.000 euros pour les entrées de gamme ».

L’autopartage, la solution la plus « écolo »

De son côté Jonas Moerman finit par conclure que la meilleure façon d’être écolo en voiture 
serait de changer radicalement ses pratiques en matière de conduite. « Le message n’est pas de 
dire halte à la voiture, mais de l’utiliser de manière plus rationnelle et plus partagée ! Il y a 
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encore trop de gens seuls au volant. » Difficile de ne pas me sentir concernée.

Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait donc favoriser les alternatives
à la voiture personnelle, comme le vélo, les transports en commun, mais également 
« l’autopartage ». Si je pratique régulièrement le covoiturage, je n’ai absolument aucune 
expérience d’autopartage à mon compteur. J’ai donc contacté Nicolas Louvet, du bureau de 
recherche 6t, qui a réalisé une enquête sur le sujet « L’autopartage, c’est les avantages d’une 
voiture sans ses inconvénients, m’explique-t-il. Mais attention, ce n’est pas la solution 
miracle. » 

Le concept a été popularisé par différents services comme Autolib à Paris, BlueCub à 
Bordeaux, ou encore le tout dernier, Mouv’nGo au Mans. Le principe ? Mettre à la disposition 
de particuliers un ou plusieurs véhicules. Il y a trois grands dispositifs d’autopartage, détaille 
Nicolas Louvet : « en boucle », type Citiz, où la voiture revient à la station de départ, « en 
trace directe » quand la voiture peut être rendue dans une autre station que celle de départ, 
comme Autolib et « sans station », réalisé entre particuliers. En résumé : plus besoin de 
chercher une place de parking, plus besoin de souffrir en faisant le plein, plus besoin de payer 
son assurance, pour un coût moyen de 50 euros par mois (si on l’utilise en moyenne deux fois 
par mois).

Et si je pense à mon empreinte écologique, ce système se défend clairement. Selon les chiffres 
du gouvernement, une seule voiture en autopartage permettrait de remplacer « cinq voitures 
personnelles ». De plus, ce dispositif éviterait la fabrication de « six à huit voitures », ce qui 
équivaut à une réduction de 36 tonnes de CO2 sur dix ans. Jackpot.

Autre possibilité qui se répand : les systèmes de location de voitures entre particuliers.

Mais le chercheur tempère mon enthousiasme naissant. « Il faut d’abord se demander s’il y a 
vraiment des alternatives à la mobilité, car si vous avez besoin de votre véhicule tous les jours, 
la question de l’autopartage ne se pose même pas, souligne Nicolas Louvet, avant de 
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poursuivre : Ce dispositif ne peut pas répondre à la mobilité globale des individus. »

Pour les habitants des métropoles, qui utilisent déjà les transports en commun pour aller au 
travail, l’autopartage constitue ainsi une offre supplémentaire, qui vient se superposer aux 
infrastructures publiques, comme le métro ou les tramways. « Mais quand on habite à la 
campagne et que l’on doit utiliser la voiture quotidiennement, sans TER à proximité, 
l’autopartage n’est pas la réponse. »

• Quelle solution alors ? Cela dépend donc de votre lieu de résidence. Si vous habitez en 
ville et que vous avez une ligne de métro pas (trop) loin pour aller au travail, 
l’autopartage peut être une bonne alternative au véhicule personnel. Par contre, si vous 
habitez loin de toute infrastructure publique (et que vous avez besoin de vous déplacer 
tous les jours), l’autopartage ne pourra pas remplacer un véhicule personnel.

De mon côté, j’habite à Paris, donc plus question d’avoir un moteur diesel. La voiture 
électrique est écartée car je n’ai pas envie d’alourdir mon empreinte écologique (et que je n’ai 
absolument pas les moyens). Comme j’utilise la voiture ponctuellement et non plus de façon 
quotidienne, je pense que je vais opter pour l’autopartage.

Qu’il soit «     éthique     » ou de masse, le tourisme épuise
le monde

27 mars 2018 / Jean-Pierre Tuquoi Reporterre

[NYOUZ2DÉS: ... les livres en papier aussi.]

 

Le secteur touristique mondial vole de record en record. Mais, derrière les injonctions à 
« faire » tel ou tel pays pour être moderne, le tourisme épuise le monde « impitoyablement », 
comme l’explique Rodolphe Christin dans son « Manuel de l’antitourisme ».

L’auteur est sans illusion. Même réédité après un premier tirage honorable, son essai, Manuel 
de l’antitourisme, « n’a pas encore infléchi le mouvement du monde » pas plus qu’il n’est entré 
« au panthéon de la pensée critique. Il faut s’y faire, il n’aura pas le destin des Manifeste du 
Parti communiste et autre Discours de la servitude volontaire », écrit-il avec une pointe 
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d’ironie.

Le débat qu’il rouvre ne manque pourtant pas d’intérêt. Il concerne le tourisme, son poids 
économique, l’empreinte qu’il exerce sur l’environnement et les sociétés, son devenir entre 
tourisme de masse et tourisme durable… Dans ce court essai foisonnant, écrit d’une plume 
alerte, il est question d’économie, d’anthropologie, de la mondialisation… Le géographe Élisée
Reclus est cité comme témoin. L’écrivain Jean-Marie Le Clezio est appelé en renfort tout 
comme Ivan Illich ou l’ethnologue Marc Augé.

Si l’on s’en tient au volet économique, le tourisme est un marqueur du monde contemporain né 
avec les congés payés. Il s’est fait une place au même titre que le numérique ou les sports. 
Même les mots portent témoignage de son succès. Il ne suffit plus d’« être en vacances » ; il 
faut « partir en vacances », « faire le Japon ou le Costa Rica » pour être moderne. C’est une 
injonction !

 Le tourisme est un « parasite mondophage »

En un demi-siècle, le développement du tourisme a été spectaculaire. Il « pèse » plus que tout 
autre activé humaine, touche près de deux milliards de personnes et procure du travail à des 
centaines de millions d’autres. Son marché ne cesse de s’élargir. Il est loin le temps où les 
Occidentaux, les inventeurs du tourisme actuel, fournissaient l’essentiel des cohortes de 
touristes visitant la tour Eiffel, les pyramides égyptiennes ou le Taj Mahal en Inde. Aujourd’hui,
les Chinois viennent s’y ajouter. Ils sillonnent la planète tandis que leur pays est la quatrième 
destination au monde.

 
Le musée du Louvre. 

Côté face, une autre réalité émerge, que Rodolphe Christin s’emploie à étaler sous nos yeux 
avec la précision et le sérieux d’un huissier de justice. Elle est autrement plus sombre. Le 
tourisme, écrit-il, est un « parasite mondophage », et le touriste un être paradoxal, qui 



« déclare son amour à cette planète qu’il visite dans ses moindres recoins et, ce faisant, qu’il 
contribue à épuiser impitoyablement ».

Ce n’est pas qu’une question de CO2 et de gaz à effet de serre, insiste l’auteur — touriste un 

peu honteux de l’être encore à l’occasion. Le tourisme, écrit-il, est par essence destructeur, et le
touriste un insatisfait perpétuel qui « surfe, zappe, naviguant au gré de ses envies 
géographiques […] mu par le désir vague de renouveler ses sensations grâce au mouvement 
dans l’espace à condition que [la nouveauté] soit inoffensive ».

Participer à la mise à mort d’un fragment de civilisation

L’affaire est entendue avec le tourisme de masse et la standardisation qu’il implique. Que le 
pourtour de la mer Méditerranée, par exemple, lieu de rendez-vous plébiscité par les touristes 
de la terre entière, agonise lentement, que sa muséification soit presque achevée, que Venise 
soit à l’article de la mort, que Barcelone cherche à réduire les bataillons de touristes, tout ceci 
est une évidence sur laquelle Christin ne s’attarde pas.

Sa cible principale est ailleurs. Les pages les plus stimulantes et les plus incisives de l’essai 
concernent le « tourisme durable, équitable » qui, à l’inverse du tourisme de masse, se veut 
respectueux des lieux et des hommes. Illusion, clame Christin. Aller admirer un monument 
chargé d’histoire, partir à la rencontre d’un peuple premier, se fondre dans une caravane de 
chameaux n’est pas moins critiquable qu’aller passer une semaine à Marrakech ou à Bali. 
C’est, dans tous les cas, participer à la mise à mort d’un fragment de civilisation ou, pire, se 
retrouver face à un fantôme.

On l’aura compris : Rodolphe Christin dresse un bilan négatif du tourisme tel que l’Occident 
l’a inventé au XIXe siècle. « Il n’a pas fait progresser la paix entre les peuples, il n’a pas 
résolu les problèmes du monde. A-t-il seulement contribué à une meilleure compréhension 
interculturelle ? Pas sûr », constate-t-il. D’où son éloge, non pas du touriste mais de son 
contraire, le voyageur, et plus précisément du voyageur adepte de la lenteur et des moyens de 
transport doux, décidé à privilégier le chemin à la destination, à ne laisser aucune trace de son 
passage… Un voyageur philosophe en quelque sorte.



• Manuel de l’antitourisme, (nouvelle édition revue et augmentée), de Rodolphe 
Christin, éditions Écosociété, août 2017, 144 p., 12 €.

Énergies renouvelables et biodiversité, les liaisons
dangereuses
Jean-François Silvain 

Directeur de recherche, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), Institut 
de recherche pour le développement (IRD) 
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Les impacts des éoliennes sur les populations d’oiseaux et de chauves-souris commencent à être

documentés. Shutterstock 
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 Dans un monde aux ressources finies, déjà fortement mises à contribution pour nos besoins, il 
est essentiel d’évaluer l’impact potentiel sur la biodiversité de nouvelles activités humaines, et 
notamment des technologies qui accompagnent le développement des énergies renouvelables.

En France, ce débat est régulièrement ouvert : ce fut le cas, par exemple, avec la centrale 
thermique de Provence, à Gardanne, une installation susceptible d’exploiter une grande 
quantité de bois, local ou d’importation, pour son fonctionnement.

Chez nos voisins d’outre-Manche, ces réflexions sur la pertinence d’utiliser le bois comme 
source d’énergie (pour produire de la chaleur ou de l’électricité) a alimenté de multiples 
controverses ; à l’origine de ces polémiques, les informations fournies par les associations 
environnementales puis les scientifiques. Ces derniers ont ainsi mis en évidence que le 
Royaume-Uni importait des millions de tonnes de bois pour faire fonctionner ses centrales et 
que ces importations généraient des pressions extrêmement fortes sur des forêts du sud des 
États-Unis.

Nous sommes ici confrontés à un paradoxe : des évolutions technologiques nous permettant de 
délaisser les énergies fossiles (ce qui est en soi positif pour l’environnement) ont en fait des 
impacts majeurs sur les écosystèmes naturels.

Il est ainsi important de s’intéresser à l’ensemble de ces impacts… et pas seulement à leur bilan
carbone !

Pas assez de données précises

Un récent article paru dans la revue scientifique Plos One, montrant très clairement que plus 
des trois quarts des insectes volants avait disparu en Allemagne ces trente dernières années, est 
venu compléter toute une série d’études et de prospectives (basées en particulier sur les listes 
rouges) établissant qu’une large part des vertébrés, oiseaux et mammifères, allait voir leurs 
populations décroître drastiquement au cours des 30, 40, ou 50 prochaines années.

La biodiversité est ainsi déjà gravement menacée, tant à l’échelle des populations, des espèces 
que des communautés ou des écosystèmes ; elle le sera encore plus dans le futur en raison de 
pressions humaines croissantes avec l’augmentation démographique : intensification des 
processus de changement d’usage des terres, incluant la déforestation, surexploitation des 
ressources, pollutions multiples…

La littérature scientifique souligne aussi que l’ensemble des filières d’énergie renouvelable a 
des effets négatifs sur cette biodiversité.

Bien évidemment, ces impacts varient selon les filières ; et il est pour l’heure encore difficile 
d’évaluer au plan quantitatif leur incidence négative, faute de données suffisamment précises. 
Pour les éoliennes, par exemple, seule une très faible proportion des rapports annuels de suivi 
de mortalité est transmise aux autorités. Par ailleurs, ces filières ne sont qu’au début de leur 
déploiement et nul ne sait comment vont évoluer leurs impacts sur une très grande échelle.

Les éoliennes

Mais revenons plus précisément aux éoliennes et à leur impact environnemental.
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Aujourd’hui, la mortalité des oiseaux et des chauves-souris induites par le déploiement de ces 
installations est encore difficile à établir. Aux États-Unis, la littérature indique toutefois de 
234 000 à 573 000 morts par an pour les oiseaux. Ces chiffres sont actuellement faibles par 
rapport aux mortalités causées par d’autres facteurs anthropogéniques, comme les collisions 
avec les lignes à haute tension (22,8 millions), les voitures (200 millions) ou les immeubles 
(600 millions) ; mais ce facteur de mortalité peut avoir une incidence significative sur les 
populations de certains rapaces comme cela a été montré dans plusieurs pays ; par ailleurs, ces 
chiffres devraient augmenter à mesure du développement des parcs éoliens.

D’autres données, concernant cette fois les chauves-souris, indiquent de 600 000 à 
900 000 morts annuelles aux États-Unis et 250     000     morts pour l’Allemagne.

Les oiseaux meurent de chocs directs avec les pales des éoliennes ; les chauves-souris subissent
des traumatismes internes associés à des réductions soudaines de la pression de l’air à 
proximité des pales. Il existe également des perturbations des voies migratoires pour certaines 
espèces.

Enfin – et cela fait l’objet d’une étude en cours au Muséum national d’histoire naturelle –, il 
existe des impacts indirects sur certaines chauves-souris qui cherchent à éviter les parcs 
éoliens. Cela conduit à une réduction significative de leur habitat.

Les réglementations peinent à prendre en compte ces récentes avancées scientifiques. Ainsi, 
dans ses recommandations, l’Union européenne préconise de positionner les éoliennes à 
200 mètres des espaces boisés, alors qu’il faudrait au minimum 1 000 mètres pour que le 
phénomène d’évitement des paysages éoliens ne se produise pas.

Face à cette situation complexe, liée aux difficultés de quantification des effets négatifs, il n’est
pas étonnant de constater l’inefficacité des études d’impact réalisées en amont de la mise en 
place de parc éolien ; celles-ci peinent à renseigner sur la réalité des mortalités une fois 
l’infrastructure développée.

Bois et hydraulique

Les deux filières les plus impactantes pour la biodiversité restent à ce jour le bois-énergie et 
l’hydraulique.

Pour la première, l’affirmation même de sa neutralité carbone est actuellement remise en 
question. Cette neutralité n’est en effet assurée sur le long terme que si les forêts coupées 
peuvent intégralement repousser et qu’elles ne seront pas victimes d’artificialisation ou de mise
en culture.

Quant à l’énergie hydraulique, ses infrastructures massives constituent de véritables barrières 
écologiques, générant la disparition d’écosystèmes et la fragmentation des habitats naturels. 
Ainsi, plusieurs milliers de grands barrages d’une capacité de plus d’un mégawatt sont prévus 
ou en cours de construction.

À terme, seules 21 % des grandes rivières mondiales devrait échapper à la mise en place 
d’installations hydro-électriques et les constructions futures pourraient affecter globalement des
régions parmi les plus fragiles au plan écologique telles que les bassins de l’Amazonie, du 
Mékong et du Congo, sans oublier en Europe les Balkans.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00027-014-0377-0
https://www.chathamhouse.org/publication/impacts-demand-woody-biomass-power-and-heat-climate-and-forests
https://www.chathamhouse.org/publication/impacts-demand-woody-biomass-power-and-heat-climate-and-forests
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/Evenements/CR_JFRB.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-015-0903-y
http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(17)30238-0


Mobiliser scientifiques et acteurs économiques

Personne ne doute de la nécessité du développement des énergies renouvelables. Personne ne 
doute non plus que nous ne sommes qu’au début de leur déploiement. Considérant que toutes 
les filières d’énergie renouvelable ont en général des impacts négatifs sur la biodiversité, il 
apparaît nécessaire de mieux intégrer les connaissances existantes en matière d’écologie, de 
biologie et de comportement des espèces impactés dans les projets de développement des 
énergies renouvelables.

Il faut également essayer de faire preuve de bon sens : les méthodes d’évaluation des impacts 
de ces activités sur l’environnement doit évoluer afin de mieux prendre en compte la 
biodiversité. Et il semble évident d’éviter l’implantation de parcs éoliens ou de champs de 
panneaux solaires dans des zones très riches en biodiversité ou sur les parcours de migration 
d’oiseaux ou de chauve-souris.

Il faut certainement réfléchir de même à l’utilisation d’indicateurs plus variés que la simple 
comptabilité du bilan carbone dans les décisions de gestion. Ne pas raisonner qu’en termes de 
diminution nette des émissions de CO2, mais réfléchir aussi en termes de compensation de ces 

émissions, comme cela a été proposé par l’initiative «     4     pour 1000     ».

Pour éviter des décisions prises dans l’urgence, il peut aussi être avantageux de raisonner un 
mix énergétique composé, au moins temporairement, de sources renouvelables et de ressources 
fossiles (incluant éventuellement une part d’énergie nucléaire).

Il est enfin clair que toutes ces évolutions doivent être basées sur les meilleures connaissances 
scientifiques disponibles et dans certains cas, il faut pouvoir mobiliser chercheurs et acteurs 
industriels pour surmonter des contraintes techniques majeures lorsqu’elles sont à l’origine des 
impacts sur la faune ou la flore. Cela doit se faire au niveau national, mais aussi très 
probablement à travers des programmes européens ou internationaux.

Biodiversité     : l’urgence du politique
LE MONDE | 26.03.2018

Editorial. Cinq rapports récents dressent un état des lieux alarmant de la biodiversité sur la planète. 
Face à ce constat, une action urgente des responsables politiques est nécessaire.

Editorial du « Monde ». Alors que le climat est devenu un enjeu politique dont plus 
personne – hormis l’administration américaine, Donald Trump en tête – ne remet en 
cause l’importance, la question de la biodiversité demeure un point aveugle du débat 
public. Cette cécité est dangereuse. En effet, les cinq rapports d’experts, qui viennent 
d’être publiés par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), dressent le plus vaste panorama 
publié à ce jour sur l’érosion du vivant à la surface de la planète. Cet état des lieux est 
alarmant et appelle une réponse urgente.

Selon l’IPBES – l’équivalent, pour la biodiversité, du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) – l’érosion de la qualité des sols et le déclin rapide des formes
de vie sont de graves menaces pour le bien-être des hommes et la stabilité des sociétés. Car 

http://www.lemonde.fr/societe/
http://www.lemonde.fr/bien-etre/
http://www.lemonde.fr/m-beaute-le-lieu/
http://www.lemonde.fr/planete/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/donald-trump/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://www.lemonde.fr/climat/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
https://theconversation.com/linitiative-4-pour-1-000-quest-ce-que-cest-54425


outre sa valeur intrinsèque et inestimable, la nature prodigue aux humains des services 
indispensables au fonctionnement de nos économies et, surtout, nécessaires au maintien de la 
vie. Pollinisation des cultures, disponibilité en eau douce, fertilité des terres arables, protection 
contre les inondations et les précipitations extrêmes, productivité biologique des océans… La 
biodiversité est « au cœur non seulement de notre survie, mais aussi de nos cultures, de nos 
identités et de notre joie de vivre », souligne l’IPBES.

 Sur la question climatique, l’action est entravée par le caractère mondial du problème – une 
molécule de dioxyde de carbone aura le même effet sur le climat, qu’elle soit chinoise ou 
américaine. Mais sur le front de la biodiversité, la vacance du politique est d’autant plus 
incompréhensible que les solutions relèvent généralement de mesures simples que les 
gouvernements peuvent prendre localement, indépendamment les uns des autres.

Une cause majeure : le modèle agricole

En Europe, selon l’IPBES, la cause majeure du déclin de la biodiversité est le modèle agricole 
dominant et son cortège d’éléments chimiques (insecticides, herbicides, engrais de synthèse, 
etc.). En Amérique aussi, les immenses monocultures de soja et de maïs sont les principaux 
facteurs de destruction de la diversité du vivant, ajoutent les experts du « GIEC de la 
biodiversité ». Mardi 20 mars, le CNRS et le Muséum national d’histoire naturelle ont 
d’ailleurs conjointement, eux aussi, rendu publics des chiffres accablants sur la disparition des 
populations d’oiseaux dans les campagnes françaises, attribuant ce déclin – 30 % en l’espace de
seulement quinze ans – à l’intensification de notre agriculture.

De tels chiffres, tout comme ceux établis par l’IPBES, imposent une action urgente, sans demi-
mesures. La disparition des oiseaux n’est que la part visible d’une dégradation profonde de la 
qualité des écosystèmes terrestres, dont le déclin des insectes (près de 80 % en Europe, au 
cours des trois dernières décennies !) est un autre signe alarmant. La mort, il y a quelques jours,
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du dernier représentant mâle du rhinocéros blanc du Nord est un autre symbole de la capacité 
humaine à anéantir une espèce.

Jusqu’à présent, la biodiversité a été considérée comme une question annexe, traitée avec 
désinvolture par les responsables gouvernementaux et politiques. Il est plus que temps de 
remettre la préservation du vivant, au sens le plus large du terme, au cœur de la politique. Il 
n’est pas exagéré de dire que c’est, à plus ou moins longue échéance, une question de survie.

«     Tianxia     », l’autre nom de la symbiose écologique
Michel Sourrouille 27 mars 2018 

 Le concept chinois  » tianxia  » vise à penser le monde comme un tout, supprimant toute idée 
d’étranger ou d’ennemi. Cela ne peut que faire penser à Emmanuel Macron, de droite, et en 
même temps de gauche. Mais plus encore à Nicolas Hulot, l’écologie comme au-delà de la 
droite et de la gauche, au-dessus. Voici du point de vue écologique notre commentaire du 
philosophe Zhao Tingyang, porte-parole officieux du Parti communiste chinois.

Zhao Tingyang : Tianxia signifie  » tout ce qui existe sous le ciel « . C’est un système inclusif 
qui tente de penser le monde comme un tout, supprimant même l’idée d’étranger ou d’ennemi. 
Qu’il s’agisse de la théorie de la lutte des classes de Marx ou du choc des civilisations de 
Huntington, toutes ces luttes sont étroitement liées au concept d’antagonismes politiques entre 
ennemis et amis.

Biosphere : Tianxia, c’est en fait la Terre-mère, tout ce qui existe sous le ciel, le fait que tous 
les citoyens de toute appartenance politique ou géographique ont le même intérêt, vivre en 
harmonie avec les ressources terrestres et toute la vie sur cette planète.

Zhao Tingyang : Le concept de Tianxia pose comme hypothèse qu’il existe nécessairement 
des méthodes qui permettraient d’incorporer n’importe quel Autre dans l’ordre de la cœxistence
et que même si un tel Autre refusait catégoriquement d’entrer dans le système Tianxia, il 
existerait nécessairement un mode de coexistence qui préserverait la tranquillité.

Biosphere : Selon la philosophie de l’écologie profonde présentée par Arne Naess, maximiser 
le contact avec votre opposant est une norme centrale de l’approche gandhienne. Plus votre 
opposant comprend votre conduite, moins vous aurez de risques qu’il fasse usage de la 
violence. Vous gagnez au bout du compte quand vous ralliez votre opposant à vos idées et que 
vous en faites un allié. Si seulement l’opinion publique savait ce que les écologistes défendent, 
alors la majorité des gens serait de leur côté.

Zhao Tingyang : Tianxia est l’anti-Clausewitz par excellence. La guerre, loin d’être le 
prolongement de la politique par un autre moyen, comme l’avait défini le stratège prussien, en 
est l’échec absolu. Le monde d’aujourd’hui, dominé par des Etats-nations, nie l’inclusion du 
monde et la question de la souveraineté mondiale. Sinon ce serait la fin de la guerre.

Biosphere : La guerre à la planète est accentuée par la défense des intérêts nationaux, 
« America first » par exemple. Des conférences internationales essayent de réguler nos 
exactions, entre autre nos émissions de gaz à effet de serre. Les Conférences sur le climat qui se
déroulent maintenant depuis plus de 23 ans sont un échec, l’égoïsme des Etats-nations 
prédomine toujours. Il y aura encore des guerres et beaucoup de réfugiés climatiques.

Zhao Tingyang : Le concept de tianxia est apparu en tant que système institutionnalisé sous la 
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dynastie des Zhou, il y a plus de 3 000 ans. Grâce à de subtils mécanismes de coopération, cette
dynastie a su régner sur un vaste empire durant pas moins de huit siècles. Un record. 

Biosphere : L’ancien directeur de campagne d’Alain Juppé, Gilles Boyer, écrivait un essai 
dans lequel il écrivait : « Le président des États-Unis, le Secrétaire général du parti 
communiste chinois, le Président russe… ont annoncé ce jour la création d’une Organisation 
mondiale qui aura vocation à réguler tout phénomène économique, social ou environnemental 
qui, de par ses causes ou ses conséquences, dépasse le cadre des frontières étatiques et ne peut 
qu’être abordé au niveau mondial dans l’intérêt général de l’Humanité. Ses principaux 
objectifs seront la maîtrise démographique et la réduction des inégalités, la construction d’une
économie mondiale saine, l’entretien de systèmes soutenables en termes de ressources 
naturelles, de terres, d’énergie, de biodiversité, et enfin la régulation du climat. Face à 
l’urgence , des mesures s’imposent à tous dès le 1er septembre de cette année, notamment la 
limitation stricte des naissances à une par femme dans le monde entier, une taxation mondiale 
sur les gaz à effet de serre, tant pour les entreprises que pour les particuliers, une interdiction 
de la production et de la consommation de viande rouge, une interdiction de l’abattage des 
arbres sauf dans les zones strictement délimitées, un couvre-feu mondial à 22h30 pour 
économiser l’énergie dans les zones non équipées en énergies renouvelables (Un monde pour 
Stella).» Tianxia en train de se réaliser ? 

Zhao Tingyang : En théorie, les droits de l’homme sont des principes universels, mais ces 
droits ne doivent pas s’imposer comme supérieurs aux devoirs. Nous pourrions posséder un 
crédit de droits que nous conserverions tant que nous respecterions nos devoirs. Dans une telle 
construction, je privilégie les devoirs par rapport aux droits

Biosphere : Gilles Boyer poursuivait : « Ces mesures peuvent sembler autoritaires et brutales. 
Elles nous sont imposées par notre laisser-aller collectif depuis des décennies. Toues ont en 
commun la recherche de l’intérêt général du genre humain. Leur application sera assurée par 
une force de police, reconnaissables par leurs casques verts, et qui auront tout pouvoir pour 
signaler et réprimer les manquements constatés. La Déclaration universelle des droits de 
l’Homme sera refondée pour y inclure des devoirs. » Déjà la Charte française de 
l’environnement donnait une place prépondérante aux devoirs.

Zhao Tingyang : Les droits de l’homme provoquent un déséquilibre entre le droit des 
criminels et celui des victimes en minorant ce dernier.

Biosphere : On ne peut que penser à l’abolition de la peine de mort pour des raisons 
« humanistes ». Dans son livre « On ne naît pas écolo, on le devient   », Michel Sourrouille 
rappelle ces propos d’un expert en énergie, Jean-Marc Jancovici : « Entretenir une population 
en prison, c’est utiliser de la nourriture, des ressources et de l’énergie pour le bénéfice 
d’improductifs mis au ban de la société. Jusqu’à une époque somme toutes assez récente, on ne
s’encombrait pas de ces bouches à nourrir : le sort commun de l’assassin était la mort dans 
des délais assez rapides. Il est évident que, en univers énergétiquement contraint, ces mauvais 
souvenirs risquent de redevenir d’actualité. »

Zhao Tingyang : Certains oublient que la démocratie n’est qu’une mesure technique pour 
déterminer un choix public et ne constitue pas une valeur.

Biosphere : L’écologiste Arne Naess avait été invité par l’UNESCO en 1948 à diriger un projet
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scientifique sur la controverse entre l’Est et l’Ouest à propos de la définition de la démocratie. 
C’était au début de la guerre froide. Les Soviétiques disaient « Nous sommes démocrates parce
que, en vertu de l’usage établi par la Révolution française, la démocratie signifiait la prise du 
pouvoir par les défavorisés et les opprimés« . Et l’Ouest disait : « Non, cela n’a rien à voir 
avec la démocratie. La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 
peuple, dans lequel tous sont équitablement représentés. » J’ai préparé un questionnaire auprès 
de 400 personnes, en leur demandant ce que la démocratie signifiait pour eux. Les réponses ont
révélé toute l’imprécision et l’ambiguïté de l’un des termes centraux de notre temps. Nous 
devrions apprendre que nous nous contentons le plus souvent d’employer des mots creux. Un 
slogan comme « Démocratie » est en réalité un soporifique. C’est tellement pénible de 
réfléchir, tellement pénible d’accorder de l’attention aux choses, d’approfondir. (Arne Naess, 
Vers l’écologie profonde   avec David Rothenberg)

Zhao Tingyang : Je mets en doute l’individualisme méthodologique qui domine la philosophie
occidentale et qui cherche à justifier l’Etat à partir des individus considérés comme des êtres 
atomisés, rationnels et égoïstes

Biosphere : Quand Boudon privilégie l’individualisme méthodologique (vive le libéralisme) 
alors que Bourdieu met en évidence la contrainte sociale (à mort le conditionnement), il y a un 
biais. La réalité sociale est faite de l’interaction constante entre l’individu et le collectif, c’est le
mécanisme de l’interaction spéculaire. Le consensus à une époque ne sera pas le même à une 
autre époque, tout dépend des processus d’identification mis en œuvre. Toutes les « sciences » 
humaines comme la sociologie, l’économie ou la politique s’intéressent à une réalité mouvante 
dont les constructions un jour peuvent être déconstruites un autre jour. Mais l’écologie 
s’intéresse à la durabilité des rapports entre les humains et la biosphère, c’est pourquoi cela 
devrait devenir le point de ralliement de toutes les consciences en devenir.

Zhao Tingyang : L’Occident est devenu une des natures de la Chine. En conséquence de quoi, 
l’Occident est devenu un problème inhérent à la Chine et non plus simplement un problème 
extérieur.

Biosphere : La croissance chinois à marche forcé atteint ses limites, principalement 
aujourd’hui à cause des pollutions qu’elle entraîne. Mais la société civile et ses manifestants 
peuvent-ils faire contre-poids à un régime dictatorial où un seul homme peut faire ce qu’il 
veut ? En général ce type de dirigeant cherche plutôt des boucs émissaires plutôt que 
d’affronter directement les problèmes… Il y a une forte probabilité que ni le  » tianxia « , ni la 
Terre-mère ne constituent des concepts à la portée de Xi Jinping, sauf que certains propos de 
Zhao Tingyang confortent son pouvoir. La Chine pourrait être appelée à créer un nouvel ordre 
mondial fondé dans l’esprit de Tianxia, et elle le fera peut-être… dès que son nationalisme lui 
permettra d’accumuler assez de puissance.

Source : LE MONDE idées du 24 mars 2018, Zhao Tingyang, l‘utopie inclusive
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Tout se détraque; la DB est devenue un nain bancaire !
Bruno Bertez 27 mars 2018 

 Tout se détraque, Bloomberg écrit quelque part que c’est le chaos et l’impute à Trump. Il est 
vrai qu’il y est pour une bonne part et qu’il joue bien le rôle que nous lui avons assigné: celui 
de baltringue destructeur, facteur de dislocaction.

Sa fonction avons nous expliqué lors des élections, sa fonction systémique est de détruire. 
L’ordre ancien ne peut survivre, et l’ordre nouveau reste à inventer, il ne peut émerger que des 
décombres, pas des rafistolages.

En attendant, c’est le grand simulacre, le happening quotidien, le théatre de marionnettes,  
comme on le voit avec les ridicules pseudo sanctions contre la Russie mises en place et 
publicisées par les guignols de l’OTAN, May en tête pour masquer leur réel enfoncement 
militaire et diplomatique tous azimuts.

Macron est rentré dans le rang de l’OTAN,  il a raté une occasion de faire autre chose que de 
l’image; il avait l’occasion de  donner un grand coup de pied dans le poulailler des volailles 
occidentales. Cela augure mal de la défense des intérêts européens dans la future confrontation 
sur le maintien ou non de l’accord nucléaire  avec L’Iran.

Ce ne sont surtout pas les gens comme Trump qui  ont la clef du futur; ils sont à la fois 
progressistes par ce qu’ils détruisent, et régressistes car ils regardent l’avenir dans des 
rétroviseurs  qui sont autant de miroirs des échecs du passé.

Le monde s’est planté dans sa grande détermination/mutation moderno-globalisto financière. Il 
s’est planté dans la multipolarité et il va se planter dans la tentative de restauration de 
l’unipolarité.

La fonction des populistes est négative, ils incarnent le négatif, l’insupportable, ils marquent les
limites,  de l’ordre actuel.  Ils ont progressistes en ce sens qui déblaient, ils disloquent et font 
apparaitre l’inadapté. Avec cette idée que comme on aura fait le tour de l’échiquier politique , il
n’y a aura plus rien.

Mais attention, le temps de l’histoire est lent, nous ne sommes que dans les prémices de  la 
dislocation, les possibilité de durer et de prolonger sont encore énormes car les dominants ont 
tous les leviers pour manipuler, enfumer  et les peuples sont sans ressort, sans sursaut. Ils ont 
perdu jusqu’au souvenir de la révolte et surtout ils ont perdu la fierté.

il n’y a pas d ‘aile marchante populaire du redressement, sauf en caricature chez Mélenchon.

La Deutsche Bank ne pèse plus que 23 milliards, sa capitalisation a engouffré les 8 milliards 
qu’elle avait demandé à ses actionnaires en 2017, on est rendu au même point qu’avant 
l’augmentation de capital.

La DB est le reflet synthétique de l’Allemagne, qui fait le grand écart entre une politique 
globalisée mais  maintient un ordre interne spécifique, mercantiliste et orthodoxe. La DB 
s’aperçoit que concilier les deux est impossible car faire le grand écart cela fait mal aux c……s 
comme disait le génial Georges Marchais. La capacité bilantielle de la DB ne cesse de chuter 



alors qu’elle est surexposée aux dérivés!

L’Allemagne est un pays profiteur  dissymétrique du système comme l’a été la DB, 
championne du recyclage des déficits US, pillard de l’eurodollar, mais ultra dépendante du 
dollar funding; c’est la même configuration que celle de l’Allemagne en général. La DB est 
précurseur.

Gare si trump continue ses délires protectionnistes! Il aura des soutiens intellectuels importants 
aux USA car les économistes US ne supportent pas l’égoisme mercantiliste du premier 
exportateur mondial.

L’Allemagne sous cet aspect est le maillon faible de l’Europe comme la DB est le maillon 
faible du système bancaire européen.

Avis de tempête sur les marchés actions
Rédigé le 26 mars 2018 par Bill Bonner

 Tout le monde sait que le marché actions est surévalué et que les taxes douanières sont 
néfastes mais personne ne sait quand le retournement se produira. 

Nous nous sommes levé avant l’aube hier matin. Nous devions amener quelques grappes de 
notre raisin au ranch voisin, Tacuil.

Là-bas, Raul – le vinificateur –, doit nous dire si la teneur en sucre était assez élevée pour 
vendanger.

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


Don Bill et Don Jéjé examinent la teneur en sucre

Verdict : Le niveau de sucre dans le raisin est idéal. Que les vendanges commencent !

Guerre commerciale

Pendant ce temps…

Bloomberg :

« Les actions connaissent leur plus grosse chute en six semaines suite aux tensions autour 
d’une guerre commerciale

L’indice S&P 500 a perdu 2,5% – sa plus grosse chute en une séance de ces six dernières 
semaines, tandis que le Dow Jones Industrial Average perdait plus de 700 points. Les 
investisseurs se sont débarrassés des actions pour se précipiter vers la sécurité des bons du 
Trésor, pour lesquels les rendements ont reculé à 2,8%, et vers le yen, qui a connu son plus fort
rebond de ces trois dernières semaines.

‘Les taxes douanières signifient une guerre commerciale et cette nouvelle pousse les 
investisseurs vers la sortie’, explique Chris Rupkey, économiste financier en chef à la MUFG 
Union Bank. ‘Ce sont des nuages de tempête, là-dehors, c’est ce que disent les marchés, et 
c’est pour cette raison que les investisseurs se précipitent vers la sortie’. »

Les investisseurs, les économistes, les chauffeurs de taxi et même les membres du Congrès 
savent que les taxes douanières sont mauvaises pour les affaires. Elles font grimper les taux, 
réduisent la demande et étouffent l’investissement et l’innovation.



Elles sont aussi un moyen bien connu de récompenser les compères et leurs industries.

Selon un commentateur : « ce que les réductions d’impôts donnent, les protections 
commerciales le reprennent. »

Les Américains achètent des produits à la Chine. Désormais, ils les paieront plus cher – 
l’équivalent d’une augmentation d’impôts de 50 milliards de dollars.

Mais attendez. La baisse d’impôts n’était pas vraiment une baisse d’impôts… c’était seulement 
une bombe à retardement fiscale. Les dépenses gouvernementales ont augmenté. La dette a 
augmenté.

Lorsque la bombe explosera, quelqu’un, quelque part, à un moment ou à un autre, devra en 
payer le coût… c’une manière ou d’une autre.

Les taxes douanières de 50 milliards de dollars, en revanche, sont bel et bien réelles… et c’est 
pour maintenant.

Les taxes sur l’acier et l’aluminium ont pris effet vendredi, pour leur part. Elles ciblent les 
producteurs étrangers.

Mais nous apprenons qu’aux Etats-Unis même, les producteurs locaux exploitent l’attaque de 
Trump sur leurs concurrents pour augmenter leurs propres prix.

The Wall Street Journal nous en dit plus :

« Lundi, le Metalworking Group, à Cincinnati, a reçu un avis d’augmentation de 35% sur les 
aciers plats au carbone laminés à froid fabriqués aux Etats-Unis. Mike Schmitt, le propriétaire,
a envoyé un SOS sur Twitter : ‘c’est un choc. Nous n’avions pas besoin d’être punis par notre 
propre gouvernement. @realDonaldTrump @senrobportman @RepBradWenstrup. Et on parle 
bien d’acier américain qui n’est pas soumis aux taxes douanières’. »

La plus grande bulle de tous les temps

Tout le monde sait que les taxes douanières ne sont pas une bonne nouvelle. Tout le monde sait 
aussi que les déficits budgétaires ne rapportent que des ennuis.

L’un de nos chers lecteurs nous a donné sa propre estimation de la quantité de dette des Etats-
Unis d’ici 2028. Au lieu de notre estimation de 40 000 milliards de dollars, il calcule que le 
total pourrait en fait être plus proche des 54 000 milliards de dollars :

« Si l’on calcule le taux d’intérêt annuel composé qui aurait porté le déficit de 250 milliards de
dollars en 1971 aux 21 000 milliards de dollars actuels, 47 ans plus tard, [on obtient] un 
chiffre de 9,9%. Si l’on applique ce même taux composé durant 10 années supplémentaires, on 
obtient une dette fédérale de 54 000 milliards de dollars. »

Tout le monde sait encore que nous connaissons désormais le deuxième plus long boom 
boursier de l’histoire… et la deuxième plus longue expansion économique.

Tout le monde sait, enfin, que toutes les expansions se terminent et que les marchés haussiers se
transforment toujours en marchés baissiers.

Ce que tout le monde ne sait pas, en revanche, c’est quand le renversement se produira… et qui
pointer du doigt lorsque ce sera le cas.



La Fed, avec son programme de resserrement quantitatif ? La « Bombe Blonde » à la Maison 
Blanche, avec ses taxes douanières et ses déficits ? Ou peut-être toute autre chose que nous 
n’imaginons même pas ?

Selon Joe Lavorgna, économiste en chef sur la zone Amériques pour la banque 
d’investissement Natixis :

« En tout, la valeur nette totale de 98 750 milliards de dollars est désormais 6,79 fois plus 
élevée que les 14 550 milliards de dollars de revenu disponible pour les ménages au quatrième 
trimestre… soit une hausse par rapport aux 6,71 fois du troisième trimestre.

Les précédents sommets ont eu lieu au premier trimestre 2006, avec 6,51, et au premier 
trimestre 2000, avec 6,12. De tels niveaux projettent des signaux de mauvais augure sur 
l’économie US ».

En d’autres termes, ce marché connait la plus grande bulle de tous les temps. Comme une 
montgolfière, il flotte dans les airs… tout droit vers un orage.

Tout le monde sait que la foudre frappera tôt ou tard. Tout le monde attend de découvrir quand. 

Brèves de comptoir à Wall Street
Rédigé le 27 mars 2018 par Bill Bonner 

Les marchés actions affrontent de nombreux vents contraires au moment même où la Fed retire
ses liquidités et inverse une tendance vieille de 30 ans. 

Vendredi soir, après la cloche de fermeture de la Bourse de New York, les traders et les 
analystes, les vendeurs et les acheteurs, les quants de 2018 et les dinosaures de l’investissement
par la valeur, les partenaires à un million de dollars aussi bien que les assistants et les employés
– tous ont pris leurs trains, taxis, métros et voitures pour rentrer chez eux.

Certains se sont rendus dans leur bar favori, comme tous les vendredis, pour discuter des 
événements de la semaine.

Les barmen de toute la ville ont dû sentir que quelque chose n’allait pas. Leurs clients ne 
dépensaient pas avec autant de libéralité que la semaine précédente. Ils semblaient sombres. 
Silencieux.

Une tempête de m***

« C’est une opportunité », déclara O’Brien, du département finance de court terme chez Wells 
Fargo. « S’il y a bien une chose qu’on a apprise, ces 30 dernières années, c’est qu’il faut 
‘acheter pendant les creux’. »

O’Brien n’a que 29 ans. Son apprentissage avait dû commencer alors qu’il était encore dans le 
ventre de sa mère.

« Je n’en suis pas si sûr », répondit Moroni, du service de recherches private equity de 
Blackstone. « Vous avez vu que la Chine parle de réduire ses achats d’obligations US ? Ce 
sauvage à la Maison Blanche cherche les ennuis. Et il n’a pas la moindre idée d’où tout ça va 
nous mener ».

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


« Ouais, et maintenant la Fed est elle aussi contre nous », ajouta Schultz, récemment promu 
analyste macro en chef sur les valeurs européennes chez Bank of America. « J’ai écouté Powell
[président de la Fed] mercredi. Il dit qu’il nous soutient toujours… mais il continue son 
resserrement quantitatif [consistant à réduire les détentions obligataires de la Fed]. Je sais ce 
qui va se passer : lui ou ces clowns à Washington vont déclencher une tempête de m***. Ils 
changeront de cap ensuite, évidemment, mais il se pourrait que ce soit trop tard ».

« Oui… », reprit Moroni, « … vient un moment où toutes ces c***eries ne fonctionnent plus ».

Faucon, criminel, charlatan, rond-de-cuir et incompétents

Les trois hommes menaient une conversation qui s’est déroulée sous de nombreuses formes 
dans de nombreux endroits ces derniers jours. Tout le monde voit plus ou moins les mêmes 
points :

… La Fed a inversé 30 ans et plus d’expansion monétaire…

… Le gouvernement fédéral US met en place des budgets plus importants, des déficits plus 
profonds… et une dette de plus de 40 000 milliards de dollars…

… L’immobilier s’affaiblit… les dépenses de consommation chutent…

… La hausse du marché actions commence à se faire vieille – c’est la deuxième plus longue 
hausse jamais enregistrée…

… L’équipe Trump érige des barrières commerciales imprudentes… irrite gratuitement ses 
alliés… secoue des nids de frelons… marche sur des râteaux… fonce dans des lampadaires…

… Il y a des faucons au Département d’Etat (Mike Pompeo)…

… Des criminels de guerre à la CIA (Gina Haspel)…

… Un charlatan vaniteux (John Bolton, l’un des principaux organisateurs de la désastreuse 
guerre en Irak) comme conseiller à la sécurité nationale…

… Et un rond-de-cuir incompétent (Kudlow) comme conseiller économique.

Larry Kudlow s’est trompé sur toutes les grandes crises économiques et financières de ces 24 
dernières années.

Voici ce qu’il disait juste avant la crise de 2008-2009 : « aucune récession ne s’annonce. Les 
pessimistes avaient tort. Cela n’arrivera pas. Au minimum, nous envisageons un Goldilocks 2.0
(et c’est un minimum). Goldilocks se porte bien. Le boom de Bush est en pleine forme ».

Et maintenant ?

Barron’s a interrogé Stephanie Pomboy, fondatrice du site MacroMavens :

« En janvier, le taux d’épargne [américain] est passé de 2,5% à 3,2% en un mois – une 
augmentation énorme… Les chiffres des ventes au détail n’ont rien fait que baisser. Nous avons
vu la plus grande hausse des dépenses en alimentation et l’énergie depuis 2011, représentant 
30% de l’augmentation des dépenses de consommation ces six derniers mois, en hausse de 
11% par rapport aux deux années précédentes. Les consommateurs ont dû puiser dans 



l’épargne qu’ils ont pu accumuler après la crise et accumuler de la dette sur leurs cartes de 
crédit pour assurer leurs besoins de base.

Après la crise, l’épargne totale [aux Etats-Unis) est passé de 440 milliards de dollars à 
1 400 milliards de dollars. Elle est désormais de retour à 400 milliards de dollars. Les 
consommateurs ont essentiellement retiré jusqu’au moindre centime qu’ils avaient mis de côté, 
pour les redépenser ».

Les coûts de service de la dette, pour les ménages, devraient augmenter de 75 milliards de 
dollars cette année – compensant presque intégralement les gains de la baisse d’impôts.

Pomboy souligne aussi un déficit de 4 000 milliards de dollars pour les retraites – publiques et 
privées. Les fonds de pensions détiennent des actions ; la hausse des cours réduit les problèmes 
de déficits. La baisse des cours, en revanche, les aggrave. Selon Pomboy, il suffirait que les 
actions baissent de 15% seulement pour que le système des retraites commence à s’effondrer.

L’assouplissement quantitatif a poussé les investisseurs vers les actions et les obligations, dit 
Pomboy. Le resserrement quantitatif devrait les pousser vers l’or… et le cash. 

De retour dans notre bar de Manhattan :

« Quoi ? Donc il faudrait vendre… et rester sur des liquidités ? » demande Moroni.

« Je ne sais tout simplement pas quoi faire », répond O’Brien. « Attendons de voir ce qui se 
passe »…

Le trou toujours plus profond     de la dette noire
Rédigé le 27 mars 2018 par Simone Wapler

Le dernier chiffre du déficit pourrait faire croire à une amélioration des finances publiques. En
réalité, la progression du « hors bilan » est très inquiétante.

L’heure est au satisfecit. Les médias s’enthousiasment sur le très modeste déficit de la France : 
2,6% du PIB.

« Déficit budgétaire limité », « dans les clous européens », « sous les 3% pour la première fois 
depuis 2007 ». Nos finances publiques baignent dans le beurre, à entendre certains médias.

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


D’autres, comme Le Figaro ou Les Echos sont plus réservés. Le premier parle d' »amélioration 
en trompe l’oeil ». Le second parle de la « pression fiscale record ».

Les chiffres ont effectivement de quoi refroidir : l’Etat français dépense toujours plus d’année 
en année ; le moindre déficit n’est dû qu’à plus d’impôt et un peu plus de croissance, ce qui 
augmente les recettes fiscales. Le taux de prélèvement obligatoire monte à 45,4% du PIB et les 
dépenses publiques représentent 56,5% du PIB.

La dette atteint 97% du PIB. En 2018, les intérêts devraient coûter 42,1 milliards d’euros et 
l’Agence France Trésor a prévu d’emprunter 195 milliards d’euros : le déficit et ce qui est 
nécessaire pour rouler les emprunts arrivant à échéance en s’endettant à nouveau. Cette 
cavalerie a été jusque là facile car les taux d’intérêt baissaient régulièrement. Cette période 
s’achève.

Une fois que vous avez tout cela en tête, la messe n’est pas encore dite. Il faut évoquer la 
« dette noire », encore qualifiée de « hors bilan ».

Un abîme de 4 070 milliards d’euros

Le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet date de 2013. Seuls quelques rares 
observateurs s’intéressent à cette obscure comptabilité. L’énarque économiste Jean-Yves Archer
en fait partie.

« Lorsque des parents acceptent de se porter caution pour les loyers à venir d’un de leurs 
enfants, ils ne déboursent rien mais souscrivent une obligation de faire. En cas de défaillance, 
ils seront appelés en garantie.

Pour une entreprise ou pour l’Etat, le même principe existe et se nomme engagements hors-
bilan.

Ce terme comptable qui figure obligatoirement dans un tableau récapitulatif dans les comptes 
annuels concerne les garanties de passif accordées, les opérations de crédit-bail, etc. ».

Jean-Yves Archer

La dette noire représente des dépenses déjà prévues, l’ensemble des engagements futurs de 



l’Etat français et ses cautions qui ne s’activeraient qu’en cas de défaillance.

En 2016, le montant du hors bilan était d’environ 3 200 milliards d’euros. En 2017, il 
représente selon Jean-Yves Archer 4 070 milliards d’euros. D’où vient cette croissance 
explosive ? Pour le comprendre, il faut détailler ce vaste fourre-tout.

La retraite des agents publics, poids lourd de la dette noire

Les fonctionnaires d’Etat touchent une retraite ponctionnée directement sur le budget de l’Etat. 
Les futures pensions des agents en exercice sont donc un engagement de l’Etat. Il y en a pour 
2 150 milliards d’euros.

Pas rassurant quand on sait que le nombre de fonctionnaire augmente. Vous comprenez aussi 
pourquoi les tentatives d’aligner le régime des fonctionnaires sur celui du secteur privé sont 
toujours vite enterrées. [NDLR : Améliorer votre retraite, c’est possible ! Avez-vous entendu 
parler du « plan Brongniart », bien connu des vétérans de la Bourse ? Notre spécialiste vous 
propose ici de consacrer 200 € par mois pour vous assurer une retraite de ministre.]

Signalons que l’OCDE conteste notre présentation de la compatibilité publique sur ce point et 
souhaiterait que la dette de la France intègre ce poste. Ce qui ferait que notre ratio dette sur PIB
doublerait, passant en gros à 200%… Pas certain, dans ces conditions, qu’on s’arrache toujours 
les émissions de dettes françaises.

Reste 1 920 milliards d’euros.

Des indices ? Entendez-vous, ces bruits de trains ? Vous souvenez-vous de Dexia ou du Crédit 
Lyonnais ? Voyez-vous ces fumerolles au-dessus d’Areva et d’EDF ?…

Nous nous pencherons sur ces effluves dès demain.

Powel peut-il dompter la bête? Non
Bruno Bertez 26 mars 2018

Powel peut-il dompter la bête?
Depuis de nombreuses semaines, nous tentons de vous persuader que nous abordons une phase 
nouvelle pour l’économie et la finance. Nous répétons souvent que nous sommes en période de 
transition. Jusqu’à présent, cette caractérisation visait le changement de politique monétaire 
marqué par la tentative de normalisation. A force de monter les taux graduellement, même par 
baby steps, il se met en place une situation nouvelle qui va finir par marquer de son empreinte 
la nouvelle période.

Nous croyons que les baby steps ne produiront pas toujours un effet linéaire; un jour ou l’autre, 
il y aura un effet de seuil et le renchérissement commencera à faire mal.

Est-ce que le seuil se situe à tel niveau ou à tel autre, personne ne peut le dire. La mécanique 
financière est hyper complexe et il est absolument impossible de juger du seuil qui jouera le 
rôle de déclencheur.

Déjà, le franchissement des 2% pour les taux courts a constitué un marquage. En effet, au 
niveau de 2%, les taux courts sont suffisamment attrayants pour inciter les investisseurs 

https://pro.publications-agora.fr/m/895967
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prudents à loger un peu d’argent au parking.

Le taux de 3% pour les emprunts à long terme à 10 ans est peut-être lui aussi un seuil. C’est un 
chiffre rond, il peut être considéré comme fatidique.

Techniquement, cependant, nous avons tendance à être un peu plus généreux et à considérer 
que s’il y a une limite importante pour les taux à 10 ans, elle se situe plutôt entre 3,2 et 3,4%. 
Prenez cette indication pour ce qu’elle est, à savoir un simple jugement personnel fondé sur 
l’expérience. Rien de plus.

Il y a quelques semaines, le redressement des anticipations inflationnistes a fait croire, lui aussi,
à un changement de régime. Il a même effrayé les bourses mondiales puisqu’il a été conjugué à 
une forte hausse de la volatilité pour produire ce que l’on a appelé la crise du VIX. Tout cela 
s’est calmé; les indications inflationnistes ne se sont pas, à ce jour, confirmées et la débandade 
du VIX n’a pas fait de dégât. Les analyses que l’on peut faire en amont de l’inflation, c’est à 
dire du côté des salaires ne sont pas à ce jour concluantes. Tout ceci pour vous dire que, s’il y a 
un changement de régime sur les taux, on ne peut pas encore conclure qu’il y a un changement 
de régime sur l’inflation.

Le changement de régime dont nous voulons vous parler aujourd’hui est tout ordre. C’est celui 
du mode de gouvernement de la Fed. Nous avons écouté attentivement le nouveau Chairman 
Powel et il nous est apparu très différent de ses prédécesseurs. Certes, il a monté les taux 
courts, comme prévu, et il s’est efforcé dans sa conférence de donner l’impression qu’il 
incarnait la continuité. Comme à l’accoutumée, les médias idiots ont tenté de cataloguer Powel 
soit parmi les faucons, soit parmi les colombes. Ils ont du mal à se renouveler et à comprendre 
comment un chairman pouvait raisonner de façon originale et comment il pouvait se situer en 
dehors de cette appréciation binaire.
Du côté colombes, Powel a plus ou moins confirmé les attentes des marchés pour 3 hausses de 
taux en 2018. Côté faucons, il a plutôt abaissé son estimation du taux de chômage et augmenté 
sa prévision de croissance de l’économie. Tout cela est resté bien mesuré, et bien malin qui 
pourrait dire de quel côté penche la balance, que ce soit du côté colombes, ou du côté faucons.

Les titres des journaux sont restés relativement superficiels; ainsi le Financial Times a 
considéré que Powel jouait la sécurité pour ses débuts. Les subtilités sont ailleurs. Et il faut les 
trouver dans le corps de sa conférence.

Nous avons noté tout d’abord à quel point il était éloigné de l’académisme de Yellen et de 
Bernanke. Il est revenu sur terre; il s’est montré pratique et nous avons apprécié la façon dont il
a fait comprendre que les connaissances de la Fed étaient en réalité bien limitées. Nous sommes
loin des rodomontades de Bernanke et Yellen qui ont toujours refusé de reconnaître les limites 
de leurs connaissances.

Ainsi, souvenez-vous, Bernanke, c’était Monsieur “Je sais tout et si vous ne me suivez pas, 
vous êtes des idiots”. Yellen, c’est Madame “temporaire”. Elle s’est trompée sur toutes ses 
précisions, mais elle n’a jamais voulu en démordre. Si les chiffres étaient faux, c’était quand 
même elle qui avait raison car il s’agissait d’aberration stemporaires.

Powel est sous cet aspect sympathique; il reconnaît que, ni lui-même, ni les services de la Fed 
n’ont la science infuse. Ces limites de la connaissance sont importantes. En effet, elles 
impliquent une certaine humilité devant la réalité; elles signifient que l’on admet que l’on peut 



se tromper et, par conséquent, que l’on peut très bien changer d’avis si la voie que l’on a 
choisie s’avère contre-productive. Dans cet esprit, nous qui sommes très critiques à l’égard des 
modèles mathématiques et des théories utilisés par la Réserve fédérale, nous avons beaucoup 
apprécié les distances que Powel a pris à leur égard. Faut-il rêver? Cesserons-nous à la 
dictature monopolistique des PHD?

A ce stade, c’est une question que l’on peut se poser, même si on peut être prudent et considérer
que la réponse est loin d’être assurée. Les institutions ont une très grande capacité à phagocyter
les personnalités, à les museler, et à faire en sorte qu’après une brève tentative alternative, tout 
rentre dans l’ordre, comme avant. La possibilité d’un nouveau régime intellectuel à la Fed 
existe, mais c’est une simple possibilité à ce jour. Ne nous emballons pas.

Powel prend son poste, à notre avis, au pire des moments. C’est le moment de l’addition. Ses 
prédécesseurs ont consommé; ils ont misé; ils ont joui; mais c’est lui, Powel, qui doit présenter 
l’addition, c’est à dire le coût des débauches antérieures. Ils ont inondé l’économie et les 
marchés financiers de liquidités; ils ont mis les taux d’intérêt à zéro; ils ont promis tout et 
n’importe quoi; ils ont encouragé le jeu, l’imprudence, l’esprit de lucre et c’est à lui, Powel, 
maintenant, de faire face. Il doit continuer la politique de normalisation alors qu’aussi bien 
l’économie que la finance ont mangé, pour reprendre une image ménagère, leur pain blanc. 
Tout le bon, tout le positif est acquis et il arrive au moment où il faut accepter d’envisager le 
négatif!

L’une des questions que se sont posés les observateurs est celle du fameux Put. Est-ce que oui 
ou non, avec Powel, on peut encore compter sur un put. Nous pensons que c’est loin d’être 
acquis. Attention, pour l’instant nous sommes dans le raisonnement, nous ne sommes pas 
encore dans la pratique; nous pensons que la prolongation du put est loin d’être acquise à partir 
de quelques indices glanés dans ses propos.

Powel s’est plutôt engagé dans une critique de la gestion de la Banque Centrale sous cet aspect.
Il semble avoir pris la mesure des da ngers que font courir au système les excès en tous genres 
constatés sur les marchés financiers. A l’entendre, on a l’impression qu’il pourrait être tenté de 
laisser un peu plus d’autonomie aux marchés et de les laisser se débrouiller avec leur volatilité. 
Il serait en quelque sorte moins activiste que ses prédécesseurs. Tout ceci découle évidemment 
de son pré-supposé d’humilité. Si vous êtes humble, si vous êtes moins sûr de vous, si vous 
doutez de posséder la science infuse, vous êtes nécessairement moins activiste; vous cherchez 
moins à imposer vos vues puisque vous êtes moins sûr d’avoir raison. La question de la justesse
de l’analyse se pose et nous aurons peut-être la réponse lors des prochaines interventions de 
Powel.

Cependant, la véritable question n’est peut-être pas celle du biais personnel du nouveau 
chairman; elle est plutôt celle de savoir, si oui ou non, un homme, même avec une forte 
personnalité et de bonnes structures intellectuelles a la possibilité d’échapper aux 
déterminations du système.

En quelque sorte, est-ce que la volonté et le désir d’un chairman peuvent lui permettre 
d’échapper au destin que Greenspan, Bernanke et Yellen ont l’un après l’autre construit ?

Pour nous, rien n’est moins sûr. Nous avons dit et répété que les dés étaient joué; que dans la 
voie qui a été choisie en 2008, il n’y avait pas de retour en arrière, bref, que l’on avait brûlé les 



vaisseaux. Notre conviction est que Powel tentera de s’affirmer et de construire une autre voie, 
sa propre voie, mais que le tumulte des marchés l’obligera à rentrer dans le rang.

Powel tentera certainement de dompter la bête, mais devant la dislocation , il renoncera.

Bientôt la bande d’arrêt d’urgence pour Tesla ?
écrit par Cécile Chevré 27 mars 2018

 

Le monde des technologies est impitoyable. Il faut innover pour conquérir mais aussi pour 
survivre. Dans un secteur dont un des principaux moteurs est l’innovation, il y a toujours le 
risque de se faire dépasser par la concurrence.

Mais l’innovation ne fait pas tout. Encore faut-il ensuite pouvoir assurer derrière, et c’est 
justement le problème auquel est confronté Tesla. Le constructeur de voiture électrique mené 
par Elon Musk a innové, nul doute là-dessus.

Il a, parmi les premiers, proposé des voitures électriques désirables, des modèles de luxe, des 
modèles dont les performances n’avaient pas à rougir de la comparaison avec les voitures 
traditionnelles.

En cela, Tesla a révolutionné notre perception de la voiture électrique mais le constructeur 
n’est, jusqu’à présent, pas parvenu à transformer l’essai.

Aujourd’hui, il est non seulement en train de se faire dépasser par d’autres constructeurs – la 
plupart d’entre eux ont ou vont lancer un ou plusieurs modèles totalement électriques – mais en
plus il doit faire face à une hémorragie interne qu’il lui sera difficile d’endiguer.

Jetez un coup d’oeil sur le graphique ci-dessous. Il indique le rythme auquel Tesla brûle son 
cash. Plus d’un milliard de dollars au 2e semestre 2017.

https://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/
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En 2017, le constructeur a “consommé” 2,2 milliards de dollars, et selon la plupart des 
analystes, cette consommation se montera à, au moins, 2,8 milliards cette année.

Sortie d’usine difficile pour la Model 3

Cela ne serait pas forcément un problème si la production de voitures suivait. Mais ce n’est pas 
le cas.

Selon Bloomberg (qui a dédié un tracker à cette question), la production actuelle de Model3 
atteint 881 véhicules par semaine. Et pour Goldman Sachs, autour de 1 000. Or, cette fois selon
UBS, il faudrait qu’elle atteigne, tous modèles confondus, les 5 000 exemplaires par semaine et
ce pendant un trimestre pour compenser l’hémorragie de cash.

Tesla a dû mal à faire décoller sa production – les retards pris par la “Gigafactory” chargée de 
produire les batteries électriques devant équiper les véhicules du constructeur sont souvent 
avancées comme principale explication.

Selon les informations du site américain Car & Drivers, les livraisons des premiers Model 3 de 
base – les modèles à 35 000 $ – seraient reportées à fin 2018, au lieu de mi-2018. Or la Model 
3 est un point central dans la stratégie de Tesla.

https://blog.caranddriver.com/first-deliveries-of-35k-version-of-tesla-model-3-delayed-until-late-2018/
https://www.bloomberg.com/graphics/2018-tesla-tracker/


Le constructeur s’en sort plutôt bien sur ses modèles les plus chers, estampillés luxe. Selon les 
chiffres du consultant automobile JATO, en 2017, le Model S de Tesla s’est imposé comme la 
berline de luxe la plus vendue en Europe, devant la Mercedes Classe S et la BMW Série 7.

C’est la première fois que les constructeurs européens se font ainsi dépasser, sur leur propre 
marché et sur un secteur sur lequel ils ont régné en maîtres absolus. Même constat aux Etats-
Unis, où Tesla supplante largement les modèles luxueux des constructeurs allemands depuis 
plusieurs années déjà.

Signe des temps, oui, mais Tesla a d’autres ambitions qu’être un constructeur de berlines de 
luxe. Elon Musk veut faire de son entreprise le leader mondial des véhicules électriques, toutes 
catégories confondues.

D’où l’annonce, en 2016, du lancement de la Model 3, une électrique “grand-public” avec un 
prix de départ de 35 000 $ (environ 28 000 euros). Une stratégie séduisante, d’autant que Tesla 
avait su démontrer, au cours des années, les capacités et les performances de ses véhicules.

Les pré-commandes, commencées depuis 2 ans, se sont transformées en exercice de patience 
par les aspirants conducteurs de Tesla. Les objectifs de production et les délais de livraison sont
sans cesse revus – et jamais en amélioration. En 2017, Musk prévoyait une production de 



10 000 Model 3 par semaine d’ici fin 2018. Il y a quelques jours, Tesla revoyait cet objectif à 
2 500 Model 3 par semaine d’ici fin mars, et 5 000 à la fin du deuxième trimestre.

La plupart des analystes estiment quant à eux que cet objectif est loin d’être à portée de main. 
Les chiffres de production pour le 1er trimestre, qui seront dévoilés début avril, permettront de 
trancher entre les prévisions optimistes du constructeur et celles, pessimistes, de la plupart des 
analystes.

Au quatrième trimestre 2017, seuls 1 550 Model 3 ont été livrés à leurs patients propriétaires, et
la plupart des précommandes devront attendre 2019 voire 2020 pour être satisfaites. Les 
acheteurs européens devront être particulièrement patients, car ils seront servis après les 
américains.

Choix stratégiques périlleux

Pour atteindre ses objectifs sur les Models 3, Tesla a fait un double choix qui pourrait s’avérer 
périlleux à moyen terme. Tout d’abord de privilégier les modèles les plus chers de sa Model 3, 
aux dépens de son modèle d’entrée de gamme, à 35 000 $.

Or c’est sur ce modèle que Tesla avait fondé une grande partie de sa communication et de sa 
stratégie de conquête d’un marché plus large. Et c’est lui qui avait incité de nombreux clients à 
sauter le pas.

Deuxième choix, celui de réduire la production de ses modèles haut de gamme (Model S et 
Model X) – un recul de 20% à 30% serait attendu pour le 1er trimestre 2018.

Tesla face au mur de la dette

Enfin, dernier problème de Tesla, l’endettement. A fin 2017, le ratio dettes totales sur capitaux 
propres dépassait les 540%. Les intérêts sur cette dette se sont montés à 471 millions de dollars 
en 2017.

Mais le plus inquiétant est que le constructeur a d’énormes besoins de refinancement à moyen 
terme : 3,9 milliards de dollars d’ici fin 2020. Et de 2,7 milliards supplémentaires d’ici fin 
2022.

Or ce refinancement risque de s’avérer difficile si la production de Model 3 n’augmente pas au 
plus vite.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

D’un point de vue boursier, Tesla fait toujours partie des stars du Nasdaq. 50 milliards de 
dollars de capitalisation (plus que la plupart des constructeurs), un cours en hausse de 460% sur
5 ans (mais de seulement 10% sur un an), et des investisseurs afficionados voire envoutés par 
l’aura d’Elon Musk.

Côté résultats, en 2017, le constructeur affiche – selon des résultats non définitifs – une hausse 
spectaculaire de 55% de son chiffre d’affaires, à près de 12 milliards de dollars mais une perte 
nette de près de 2 milliards de dollars, plus de triplée par rapport à celle de 2016 (675 millions).

L’équation Tesla a donc de quoi faire douter : pertes importantes + énormes besoins de cash + 



endettement en forte hausse + gros besoins de refinancement + objectifs de production 
difficilement tenables.

Tout ceci me paraît bien fragile.

Je vous le disais, début avril seront publiés les chiffres de production pour le 1er trimestre. Si 
l’objectif des 2 500 Model 3 produits par semaine à fin mars n’est pas atteint (pour rappel, 
Bloomberg estime cette production à moins de 900 par semaine), le décrochage du cours de 
Tesla pourrait être violent.

Et puis le design des modèles électriques des concurrents, par exemple la BMW i8, n’est pas 
mal non plus…

Blocus saoudien : une bénédiction pour le Qatar ?
Michel Santi  25 mars 2018

Le Qatar est une île. Il l’est devenu tout au moins, non sans construire progressivement de 
nouvelles alliances et routes commerciales qui influenceront durablement les équilibres au 
Moyen-Orient. C’est ainsi que, plus de neuf mois après avoir subi les foudres saoudiennes, le 
Qatar est à présent parvenu à contourner l’embargo en établissant ou en développant ses liens 
avec l’Iran et avec la Turquie lui ayant ouvert et leurs routes et leur espace aérien. C’est en fait 
la compagnie aérienne nationale, Qatar Airways- dont l’ambition est de devenir le second 



transporteur aérien mondial- qui permit à l’émirat de se moquer de l’embargo de son immense 
voisin. Ayant néanmoins été forcée d’annuler de multiples vols du fait de la fermeture des 
espaces aériens de nombre de pays arabes, ayant par ailleurs monopolisé nombre de ses avions 
afin d’assurer l’approvisionnement alimentaire de l’émirat depuis juin dernier, Qatar Airways 
affichera prochainement une très importante perte comptable qui nécessitera évidemment son 
renflouement par des deniers publics.

Pour autant, et même si cette perte reste minime eu égard à la précieuse indépendance qu’elle 
confère au Qatar, ce bouleversement attire des entreprises internationales qui sont de plus en 
plus à s’installer à Doha afin de pallier au choix des qataris de rester au pays par solidarité. Les 
demandes d’octroi de licences ont effectivement progressé de plus de 70% dans un contexte où 
ce sont les hommes d’affaire et sociétés étrangers qui sont venus à la rencontre de leurs 
collègues qataris n’ayant plus la possibilité d’effectuer leurs déplacements habituels en Arabie 
ou aux Emirats. La géopolitique régionale se trouvera donc inéluctablement changée par ces 
sanctions du bloc saoudien ayant également eu un autre effet collatéral heureux sur le Qatar, 
celui d’y accélérer certaines réformes qui végétaient dans les tiroirs des administrations. 
Abolition des visas pour pas moins de 80 nationalités, facilités pour l’octroi de permis 
d’établissement, mise en place de zones franches sont quelques mesures ayant émergé de ce 
blocus et qui n’auraient certainement pas vu le jour sans lui.

En passe d’administrer une bonne leçon de résilience à la nation arabe, après avoir brièvement 
accusé le coup, le Qatar démontre une fois de plus sa singularité face à des voisins et face à une
région tétanisés par la puissance saoudienne. Autrefois caillou dans la chaussure wahhabite, il 
représente désormais une alternative viable et un modèle prospère pour celles des nations 
arabes désireuses de se soustraire au joug saoudien. Soucieuse d’égaliser toutes les têtes et 
d’asseoir ainsi sa domination absolue, l’Arabie Saoudite semble avoir – malencontreusement 
pour elle et bien involontairement – contribué à attirer l’attention sur le Qatar qui s’est 
désormais bel et bien affranchi de sa tutelle.

Le dilemme de la FED : il n’y a pas de bon choix
Article de Jim Rickards, publié le 12 mars 2018 sur DailyReckoning.com

Publié Par Or-Argent - Mar 27, 2018

« Malgré l’absence de preuves empiriques, les gouverneurs et les analystes de la FED 

https://dailyreckoning.com/feds-dilemma-no-good-choices/
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persistent à se focaliser sur la courbe de Phillips. Elle affirme qu’un taux de chômage bas 
génère de l’inflation. Le chômage aux États-Unis est d’environ 4 % en ce moment, à un 
plus bas de 17 ans.
La FED insiste qu’elle doit serrer la vis maintenant afin d’empêcher l’émergence de l’inflation. 
Comme je l’ai dit à de maintes reprises, la courbe de Phillips n’est pas validée par les faits. Les 
années 60 furent caractérisées par un bas taux de chômage et une inflation élevée. Dans les 
années 2010, l’inflation fut basse ainsi que le chômage.

Il n’y a pas de corrélation entre l’inflation et l’emploi, tout comme il n’y a pas de corrélation 
entre la masse monétaire et l’inflation. L’inflation a toujours été, et sera, un phénomène 
psychologique. Lorsque les gens perdent confiance en une monnaie, la vélocité fait le reste. 
Personne ne souhaite posséder une devise qui perd rapidement sa valeur.

L’autre raison ostensible concernant le resserrement de la FED est sa confiance officielle dans 
l’économie américaine, qui serait dans une solide phase de croissance. Tout comme avec la 
courbe de Phillips, rien ne permet d’étayer ces propos.

Le taux d’épargne a plongé à 2,1 % fin 2017, bien loin des 6,3 % que nous avons connus entre 
1970 et 2000. L’impact global de la réforme fiscale de Trump, l’annulation multipartite du 
plafond des dépenses discrétionnaires et la hausse des défauts sur les crédits étudiants 
pousseront le déficit annuel américain bien au-delà du trillion de dollars pour de nombreuses 
années à venir.

Cela signifie que les États-Unis doivent soit réduire les investissements, soit emprunter à 
l’étranger. Ces 2 options sont mauvaises pour la croissance. Les autres vents contraires incluent
la guerre commerciale initiée par Trump, les obstacles à l’immigration ainsi que les taux réels 
en hausse alors que le Trésor tente d’attirer des acheteurs pour les 10 trillions de dollars de 
nouvelles dettes qu’il devra vendre dans la décennie à venir.

Ces vents contraires spécifiques récents s’ajoutent à la stagnation séculaire préexistante en 
raison des tendances démographiques, du désendettement et de la productivité en baisse.

La FED est consciente de ces entraves à la croissance. Elle ne peut néanmoins pas s’écarter de 
ces scénarios optimistes. Mais on est tout de même en droit de se demander pourquoi la FED 
serre la vis alors que l’économie est si faible. Je vais répéter une fois de plus la réponse : la 
FED se prépare à la prochaine crise.

L’expérience montre clairement qu’il faut de 3 à 4 % de baisse des taux pour sortir l’économie 
américaine d’une récession. La FED ne pourra même pas baisser son taux directeur de 3 % s’il 
se trouve à moins de 2 %.

La Federal Reserve est donc engagée dans une course désespérée : elle doit relever ses taux 
avant la prochaine récession afin de disposer d’un antidote. Mais quid de la réduction de la 
taille du bilan ?

L’ayant fait gonfler jusqu’à 4,5 trillions de dollars durant la dernière crise, la FED doit lâcher 
du lest afin de pouvoir grimper à nouveau jusqu’à ce chiffre en cas de nécessité d’un QE4.

Cette décision est donc un acte de précaution, au cas où la récession se matérialiserait avant que
la FED n’ait relevé son taux à 3 %. Dans cette éventualité, la FED baisserait les taux aussi vite 
que possible jusqu’à zéro pour ensuite recourir à nouveau à l’assouplissement quantitatif. (La 



FED n’est pas en faveur des taux négatifs. Les expériences européennes et du Japon montrent 
de toute façon que cela ne marche pas.)

La FED ne dispose pas de capacités illimitées de monétisation de la dette. La limite n’est pas 
légale, mais psychologique. Il existe une frontière psychologique de la confiance concernant le 
bilan de la FED. Si elle la dépasse, elle détruira la confiance que les gens lui accordent, ainsi 
qu’au dollar. Ce plafond est-il de 5 trillions, de 6 trillions ? Impossible à dire. Mais lorsqu’on 
connaîtra la réponse, ce sera trop tard.

En conclusion : la FED serre la vis afin de pouvoir la desserrer durant la prochaine crise sans 
détruire la confiance dans le dollar. Le casse-tête de la FED consiste à resserrer les conditions 
monétaires sans provoquer la récession qu’elle se prépare à endiguer. Les possibles scénarios 
sont les suivants :

La double dose de resserrement monétaire via les taux et la taille du bilan de la FED ralentit 
l’économie, dégonfle les bulles des marchés actions et obligataires, revigore le dollar et importe
de la déflation. Alors que ces tendances deviennent plus marquées, la désinflation pourrait 
basculer dans une déflation légère. La création d’emplois ralentirait alors que les sociétés 
tentent de contrôler leurs coûts. La correction sur les marchés actions débouchera sur un 
marché baissier, une baisse générale de 30 % par rapport au plus haut de 2018.

Toutes ces tendances seraient exacerbées par un ralentissement économique mondial en raison 
des guerres commerciales, des craintes concernant l’endettement américain et la baisse de 
l’immigration. Une récession technique s’ensuivrait. Ce ne serait pas la fin du monde, mais 
bien la fin de l’une des phases d’expansion les plus longues de l’histoire, ainsi que du marché 
haussier des actions le plus persistant.

L’autre scénario est bien plus complexe, tout en étant plus inquiétant. Dans celui-ci, la FED 
commet à nouveau 2 bourdes historiques. La première a eu lieu en 1928, lorsqu’elle essaya de 
dégonfler une bulle sur les marchés actions. La seconde eut lieu en 1937, lorsque la FED serra 
la vis trop vite malgré une période prolongée de faiblesse.

Jusque décembre 2017, la FED a rejeté l’idée de pouvoir identifier et dégonfler les bulles. Cette
politique a été décidée sur base de l’expérience de 1929, lorsque la tentative de l’institution 
visant à dégonfler la bulle sur les marchés actions mena au krach d’octobre 1929 et à la Grande
dépression. La FED préfère donc laisser les bulles exploser d’elles-mêmes pour ensuite réparer 
les dégâts.

Néanmoins, l’explosion de la bulle du crédit hypothécaire en 2007 fut bien plus dangereuse. 
Les politiques adoptées en guise de réponse furent bien plus radicales que la FED l’avait 
anticipé. Vu la fragilité persistante du système financier, la FED s’est mise à repenser sa 
stratégie du laisser-faire pour adopter une position plus nuancée concernant le dégonflage des 
bulles.

Cette nouvelle vision, qui ressemble furieusement à celle de 1928, est visible dans le compte 
rendu du FOMC du 1er novembre 2017. Cette nouvelle attention concernant les bulles a joué 
un rôle dans la décision du Comité de relever les taux le 13 décembre 2017, malgré des craintes
persistantes concernant la désinflation. (…) La FED pourrait, malgré ces précautions, initier un 
krach boursier similaire ou pire à celui de 1929.



La seconde bourde de la FED fut un effort visant à normaliser les taux en 1937 après 8 années 
accommodantes en raison de la dépression. La normalisation actuelle d’aujourd’hui est quasi 
similaire en tout point. (…)

Lorsque la FED a tenté de normaliser sa politique en 1937, elle a déclenché une seconde 
récession technique sévère qui a prolongé la Grande dépression jusqu’en 1940.

Recourir à nouveau à des politiques accommodantes ne permet pas d’échapper au dilemme de 
la FED. Une telle politique signifierait des bulles qui gonflent à nouveau, la préparation d’un 
krach d’ampleur encore plus épique. Alors que la FED tente de sortir de 10 années de politiques
extraordinaires, il n’y a pas d’issue positive. »

« Les supermarchés ouverts à Paris 24h/24 !! »
par Charles Sannat | 27 Mars 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Lors de mon voyage estival annuel, qui est le seul moment où je peux aller réellement parcourir
le monde pour observer, voir et analyser, ce qui me permet après de pouvoir partager avec vous
tout au long de l’année, j’avais découvert en Italie avec une immense surprise qu’à 3 heures du 
matin, les supermarchés Carrefour étaient … ouverts !!!

Alors que je faisais une halte dans la belle citée de Sirmione afin d’aller étudier les prix de 
l’immobilier autour du lac de Garde, quelle ne fut pas ma surprise, en arrivant à un bon 3 
heures du matin sonnantes, de voir de la lumière dans un supermarché.

Je vous assure que j’ai dû y regarder à deux fois avant d’en croire mes yeux, qui avaient, vu 
l’heure tardive, une fâcheuse tendance à vouloir se fermer et mes deux paupières avaient, elles, 
une furieuses envie de se rejoindre.

Bref, ce n’est que le lendemain, à la lueur du jour et du soleil italien, que je découvrais la 
confirmation que ce n’était la veille ni un hold-up ni un inventaire nocturne… mais bien la 
possibilité de faire ses courses 24 heures sur 24.

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


Et vous savez quoi ?

Quelle que soit l’heure, le magasin est plein… C’est « remarquable ».

Qui de l’œuf ou de la poule est le premier, le débat a été tranché par Carrefour en Italie, à 
savoir que si vous ouvrez à d’autres horaires, vous allez évidemment créer le besoin, aussi 
absurde que soit évidemment ce besoin.

Je suis donc revenu d’Italie avec une conviction : que la grande distribution allait évidemment 
étendre ce fonctionnement à notre pays, en données corrigées de sympathiques jeunes 
sauvageons qui se feront sans doute un plaisir de faire quelques descentes et rapines régulières 
dans ce type de magasin, ce qui… n’arrive pas en Italie, mais c’est un autre sujet – les Italiens 
n’accepteraient jamais le degré de chienlit que les Français, bien braves, supportent depuis trop 
d’années.

On peut donc prévoir sans trop de problèmes que le principal obstacle à l’ouverture nocturne 
des supermarchés en France sera évidemment la délinquance.

On me dira que je suis pessimiste. Je répondrai que j’ai découvert, également ébahi, en voulant 
faire le plein de mon réservoir comme de mon estomac (qui crie très rapidement famine), que 
les stations-service étaient barricadées la nuit. Qu’il fallait demander à travers l’hygiaphone ce 
que l’on souhaitait, par exemple un jambon-beurre et une bouteille d’eau, qu’un type allait vous
chercher ça en rayon, et vous le passait à travers un sas sécurisé après avoir dûment payé 
évidemment avant… Ouah, j’ai trouvé que nous avions fait des progrès remarquables dans les 
relations entre êtres humains, et dans le « vivre-ensemble » qui manifestement a su atteindre de 
nouveaux sommets insoupçonnés.

Je peux vous lâcher des noms. C’est la première station-service en quittant Paris, ou en arrivant
sur Paris. C’est même une station Total et c’est sur l’A13, vous savez, juste avant le péage… 
C’est ici et maintenant, dans notre pays, à la nuit à peine tombée… Situation détestable à 
laquelle nous sommes priés de nous plier. J’ai bien du mal à me résigner.

Comme prévu, à Paris, un magasin Franprix ouvert toute la nuit



N’imaginez pas que je me réjouisse d’avoir raison, bien que, intellectuellement, ce soit toujours
satisfaisant : voir encore une fois nos vies se résumer à un accès H24 à la consommation et ne 
tourner qu’autour de cette idée que nous ne sommes seulement des Homo Economicus est 
absolument terrible.

« L’enseigne Franprix, propriété du groupe de grande distribution Casino, a annoncé lundi 
l’ouverture toute la nuit de l’un de ses magasins parisiens. »

Le supermarché Franprix, situé rue Cossonnerie dans le quartier des Halles (1er 
arrondissement), quartier très touristique et ayant une véritable vie nocturne, reste ouvert entre 
21H00 et 6H00 du matin, a précisé à l’AFP une porte-parole du groupe Casino.

Pour elle, « ce dispositif est une réponse adéquate à la clientèle urbaine d’aujourd’hui, avec 
notamment des consommateurs aux horaires décalés ».

On apprend par cet article de Challenges que « un peu avant 21H00, le magasin bascule en 
mode automatique. Les caisses manuelles laissent la place aux caisses automatiques et deux 
vigiles veillent à la sécurité du magasin. Une télémaintenance pourra quant à elle assister les 
clients en cas de besoin. La vente d’alcool est en revanche interdite ».

Le Groupe Casino indique réaliser 20 % de son chiffre d’affaires journalier entre 21H00 et 
6H00. Et revendique quelques centaines de clients par nuit ! C’est évidemment considérable. 
La question est surtout de savoir si deux vigiles seront suffisants pour éviter quelques séances 
de pillages.

Et ce n’est pas tout… Ce n’est que le premier magasin à ouvrir et d’autres vont suivre car en 
effet, dans le 16e arrondissement de Paris, un autre magasin teste depuis quelques jours ce 
dispositif, avec cette fois-ci une fermeture à minuit, tandis qu’un deuxième supermarché 
devrait ouvrir 24H/24H « dans les jours à venir », avance Franprix sans plus de détails…

C’est donc un progrès immense (mode ironique), nous allons pouvoir travailler la nuit et faire 
notre « shopping » la nuit, faire garder nos enfants dans des crèches ouvertes toutes les nuits 
également… Et puis la femme travaillera de jour et l’homme de nuit, il sera de garde le 
dimanche et elle, le samedi… Nous vivrons dans une société enfin idéale où plus aucun être 
humain ne pourra avoir de relation sociale, on nous transformera enfin en robot en nous 
fusionnant plus ou moins avec Google et autres robots à l’intelligence artificielle…

Je crois que je vais revendiquer le droit à la création de réserves d’homo sapiens ancienne 
génération. Des réserves dans lesquelles on pourrait encore lire des livres, regarder les étoiles la
nuit puis dormir, travailler le jour et se retrouver ensemble le week-end…

Comme ce pauvre Abraracourcix, il y a des moments où je me sens las, las, mais las….

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

La guerre commerciale monte au sommet
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 22/03 2018

Donald Trump s'attaque désormais clairement à Pékin en ciblant les importations chinoises. 
C'est le match au sommet qu'il avait promis dans sa campagne. Un match qui risque de 
déborder largement les échanges commerciaux.

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


Donald Trump finit par faire ce qu'il avait dit. Ou plus précisément par tirer sur la cible qu'il 
avait pointée . Le candidat républicain avait promis une taxe de 45 % sur les importations 
chinoises. C'était l'un de ses engagements majeurs, l'un de ceux qui l'ont fait élire. Devenu 
président des Etats-Unis, il s'était immédiatement attaqué au commerce international. Mais 
jusqu'à présent, il n'avait pas visé spécifiquement la Chine. Dès le lendemain de son arrivée à la
Maison Blanche, il avait retiré la signature américaine du Partenariat transpacifique (TPP). Or 
cet accord commercial, qui laissait de côté la Chine, avait été conçu pour cantonner son 
influence. Le retrait pouvait donc passer pour un cadeau fait à Pékin.

Donald Trump avait annoncé juste après la taxation des importations d'acier chinois. Il 
s'agissait toutefois d'une mesure mineure ressemblant à celles de tous ses prédécesseurs. Il avait
ensuite pris dans le collimateur son voisin du nord, le Canada, en taxant son bois et ses avions. 
Et il avait dévoilé début mars son intention d'augmenter massivement les droits de douane sur 
l'acier et l'aluminium, une hausse qui ne concernait pratiquement pas la Chine. Ce projet a 
d'ailleurs été dévitalisé dans les jours suivants, puisque la Maison Blanche a fait savoir tour à 
tour que le Mexique et le Canada, puis l'Europe, en seraient exemptés.

Au sommet de l'APEC (forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique) qui s'est tenu 
au Vietnam en novembre, le président des Etats-Unis avait cependant renoué avec le ton de sa 
campagne électorale, en employant des mots très durs à l'encontre de la Chine - sans aller 
jusqu'à la nommer. Les mesures annoncées le 22 mars sont du même tonneau. Leur ampleur 
finalement limitée - 50 à 60 milliards de dollars d'importations annuelles concernés, le dixième 
des achats américains à la Chine - est compensée par le fait qu'elles visent clairement et 
uniquement Pékin. Les autorités chinoises ont préparé une riposte concentrée sur les produits 
fabriqués dans les régions des Etats-Unis qui ont voté Trump.

La guerre commerciale n'est pas encore une certitude. L'épisode précédent sur l'acier et 
l'aluminium montre que l'administration américaine peut reculer, même si les partisans du libre-
échange se raréfient dans l'entourage du président. Mais la tension monte entre les deux 
premières puissances mondiales. Dans les semaines qui viennent, l'attention va se porter sur 
l'Iran, avec la probable dénonciation par Trump début mai de l'accord conclu sur le nucléaire. 
Les escarmouches entre Pékin et Washington pourraient augurer l'ouverture d'un autre front du 
côté de Taiwan. L'histoire n'est pas finie.
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