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Quand le «     réchauffement     » fait perdre la boule à la météo
Vincent Rodreux Publié le 27 février 2018 

 En cette fin février, l’arrivée d’air froid sibérien en France est liée à une déstructuration 
du vortex polaire ceinturant habituellement les températures glaciales au niveau des 
latitudes élevées. Or, le réchauffement de l’Arctique a tendance à affaiblir ce vortex 
polaire, ce qui permet au froid de descendre vers le Sud… Et au chaud de monter vers le 
Nord.



C
Le 27 février 2018 au matin, la température était positive vers le Spitzberg tandis qu’un « froid

polaire » faisait la Une en France. Doc. earth.nullschool.net

Alors qu’en cette fin février l’on parle de «     froid polaire     » en France, la température était 
positive au matin de ce 27-02-18 dans les environs du Spitzberg, à près de 80° de latitude nord. 
Certaines températures relevées pouvaient également atteindre plus ou moins 5°C entre 
l’Islande et le Groenland… Le courant d’air « chaud » constaté ce jour pour la région a même 
pu assurer des températures de zéro degré ou plus jusqu’à l’archipel de la Nouvelle-Zamble, 
entre les mers de Barents et de Kara, au nord de la Russie. Que se passe-t-il donc ?

Comment se fabrique le vortex polaire

Dans la stratosphère, entre environ une dizaine et une cinquantaine de kilomètres d’altitude, 
l’énergie du rayonnement du Soleil réagit avec le dioxygène (O2) et fabrique de l’ozone (03). 
Créant elle même de la chaleur, cette réaction se renforce avec l’altitude, ce qui explique que la 
stratosphère se réchauffe peu à peu quand on s’élève, contrairement à la zone située en dessous,
la troposphère, celle dans laquelle nous vivons, où la température baisse avec l’altitude.

Mais quand vient la nuit polaire, le rayonnement solaire n’atteint plus le dioxygène qui se 
trouve au dessus des pôles et ne peut donc plus créer d’ozone. Cette machine à fabriquer de la 
chaleur s’arrête. Là, au niveau de la stratosphère, les températures chutent jusqu’à des niveaux 
inférieurs à -80°C. L’air s’alourdit et tourne dans le sens cyclonique (dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord): c’est ce que les météorologues appelle le 
vortex polaire stratosphérique. Ce vortex hivernal est plus stable dans l’hémisphère sud que 
dans l’hémisphère nord du fait de la position des continents. Dans l’hémisphère nord, leur 
position et leurs caractéristiques favorisent en effet une activité ondulatoire de l’atmosphère.

https://www.francetvinfo.fr/societe/sdf/la-france-face-au-froid-polaire_2631404.html
http://files.meteofrance.com/files/education/animations/structure_verticale/highres/popup.html
https://monsieurmeteo.fr/actualite/rechauffement-stratospherique-majeur-prevu-d-ici-mi-fevrier-62549
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_polaire
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/154464-troposphere
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/153925-stratosphere
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-350.63,39.25,320/loc=14.104,77.970
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-350.63,39.25,320/loc=14.104,77.970
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-350.63,39.25,320/loc=14.104,77.970
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2018/02/270218Spitzber.png


Des vortex polaires faibles de plus en plus fréquents

Pour chaque pôle, existe également à proximité de la tropopause, qui est la zone de transition 
entre la troposphère et la stratosphère, un courant-jet polaire qui fait le tour de la Terre. En lien 
avec le vortex polaire, il sépare en fait les zones froides des pôles et les zones plus tempérées 
comme la nôtre en Europe de l’Ouest. La force de ce vent, et donc sa capacité à bien isoler les 
zones glacées des zones tempérées, est déterminée par la différence de température entre les 
deux côtés. Si cette différence s’affaiblit, ce courant-jet va ralentir, onduler et ainsi favoriser, 
selon les cas, la descente de froid polaire à des latitudes moyennes et la remontée de chaleur 
subtropicale vers les plus hautes latitudes.

Or, le réchauffement planétaire principalement dû à l’utilisation d’énergie fossile pour les 
activités humaines (pétrole, gaz, charbon) est particulièrement marqué au niveau de l’Arctique. 
Une étude menée par le climatologue Judah Cohen montre que les situations de vortex puissant 
ont tendance à se raréfier depuis les années 1980. En revanche, les situations de vortex faibles 
s’avèrent de plus en plus fréquentes: + 140% pour les plus faibles entre 1979 et 2015. Cette 
étude note également que la fonte de l’Arctique, en particulier dans les mers de Barents et de 
Kara, peut provoquer d’importantes chutes de neige à l’automne en Sibérie. Grâce à l’albédo 
(capacité à réfléchir la lumière du soleil) de cette neige neuve, les températures baissent et 
densifient l’air. L’anticyclone ainsi créé transférerait de l’énergie dans la stratosphère, 
permettant donc l’affaiblissement du vortex polaire.

Des coups de chaud dans la stratosphère

Dans cette mécanique terrestre, à la fois gigantesque et très fine, et que les scientifiques 
découvrent progressivement du fait notamment des recherches liées au dérèglement climatique,
apparaissent en effet des épisodes durant lesquels la stratosphère se réchauffe soudainement. De
tels phénomènes font suite à l’énergie que peut libérer des ondes arrivant à pénétrer dans la 
stratosphère, suite à un forçage venant soit du haut, avec le Soleil, soit du bas… Les 
météorologues appellent cela des SSW (Sudden stratospheric warming). Et quand ces 
réchauffements sont puissants, ils peuvent faire disparaître le vortex polaire stratosphérique et 
le remplacer par un anticyclone stratosphérique, avec inversion des vents, habituellement 
orientés d’Ouest en Est.

Cette année, vers la mi-février, un événement de ce type a éclaté le vortex polaire en deux 
parties. En une semaine, à une trentaine de kilomètres au dessus de la surface terrestre, «     une 
importante zone surplombant les régions polaires a connu une élévation du mercure supérieure 
à 25°C, voire supérieure à 50°C très localement« , rapporte Météo Contact.

Des bouffées de chaleur sur la banquise

Un tel affaiblissement au niveau du vortex polaire stratosphérique a ensuite tendance à se 
propager dans la troposphère, avec un courant-jet polaire lui aussi déstructuré, les hautes 
pressions migrant vers le Nord en laissant plus au sud la place à des vents d’Est Nord-Est 
(plutôt que les habituels vents d’Ouest) pouvant donc transporter du froid sibérien jusqu’à la 
France. Ce qui explique que les températures relevées ce 27 février en Mer de Norvège au sud 
comme au nord de l’Islande étaient supérieures à celles qui était relevées à Paris. Les effets à la
surface de la Terre de ce bouleversement en haute altitude peuvent durer des semaines, estiment
les météorologues.

https://infometeobelgique.blogspot.fr/2018/02/eclatement-du-vortex-polaire-quelles.html
https://www.meteocontact.fr/actualite/effets-attendus-du-rechauffement-stratospherique-sur-nos-regimes-de-temps-65498
https://www.meteocontact.fr/actualite/effets-attendus-du-rechauffement-stratospherique-sur-nos-regimes-de-temps-65498
https://www.meteocontact.fr/actualite/effets-attendus-du-rechauffement-stratospherique-sur-nos-regimes-de-temps-65498
https://www.meteocontact.fr/actualite/un-ssw-debute-dans-la-stratosphere-77890
http://dr-petrole-mr-carbone.com/reflexions/la-terre-machine-climatique/
http://www.sortirdupetrole.com/component/content/article/194-quizz/435-3-qu-est-ce-que-l-albedo
http://www.judahcohen.org/
https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-16-0259.1
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/150103-courant-jet


La superficie de glace s’est réduite de manière spectaculaire en Mer de Béring en février, et de
manière très inhabituelle par rapport aux observations antérieures. Doc. @zlabe

 Il convient également de remarquer que cet épisode météorologique coïncide avec une 
extension hivernale de la banquise arctique particulièrement faible, la glace devant faire face à 
d’anormales bouffées douces et à des vents puissants. Au 25 février, cette banquise s’étendait 
sur une surface de 14,1 millions de km2 selon le National Snow and Ice data Center 
(NSCIDC), ce qui constitue un record de faiblesse à cette date. On remarque également que ces
bouffées de chaleur anormales ont fait perdre environ 100 000 km2 à la banquise entre le 6 et le
11 février, alors qu’on était bien sûr toujours en nuit polaire. En mer de Béring, la glace a 
même fortement reculé depuis début février, sortant brutalement de sa courbe habituelle. Or, 
quand la banquise s’affine et se fracture, elle refroidit moins l’air en surface.

http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
http://nsidc.org/
http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2018/02/0218GlaceMerBering.png


Température moyenne au niveau de l’Arctique. 2018 est en rouge, atteignant fin février une
anomalie de plus de 20°C au dessus de la moyenne 1958-2002. Doc. @zlabe

Et enfin surprise ! A peine ce « froid glacial » du «     Moscou-Paris     » arrivé en France, voilà que 
les météorologues annoncent un redoux spectaculaire rapide, avec de l’air chaud venant du Sud
et une variation allant jusqu’à 20°C… Ce qui est également compatible avec l’affaiblissement 
du vortex polaire. Ou quand le réchauffement global fait perdre la boule à la météo ! Et montre 
comment il peut apporter le chaos climatique.

Qu’est-ceque l’énergie ?
Étienne Klein ,  La transition énergétique #65, janvier 2018

Dans le langage courant, le mot énergie désigne tout aussi bien la force que la puissance, la 
vigueur que l’élan, le dynamisme que la volonté. Comme il fleure bon le grec ancien 
(Energeia), on imagine volontiers qu’il a toujours fait partie du vocabulaire scientifique. Or, ce 
n’est pas le cas…

Le mot énergie n’a été introduit dans le voca-bulaire scientifique qu’il y a tout juste trois siècles
par Jean Bernoulli. Dans une lettre à Pierre Varignon datée du 26 janvier 1717, il définit 
l’énergie comme le « produit de la force par le déplacement ». Mais cette première conception 
scienti-fique de l’énergie, cantonnée au seul travail mécanique, était d’application trop limitée 
pour prétendre coloniser toute la physique.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/climat-rechauffement-ou-chaos-global/
https://www.meteocontact.fr/actualite/redoux-spectaculaire-attendu-en-fin-de-semaine-14046
https://www.lci.fr/france/en-direct-previsions-meteo-france-jusqu-a-26-c-en-montagne-chutes-de-neige-historiques-sur-la-corse-suivez-avec-nous-la-journee-la-plus-froide-de-l-hiver-2079813.html
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2018/02/0218TempArctique.png


De fait, l’énergie n’a pu devenir un concept central de la physique qu’un siècle et demi plus 
tard, à partir du mo-ment où il fut établi qu’elle obéit à une implacable loi de conservation. 
Lorsque deux systèmes interagissent, ils échangent de l’énergie : au cours de l’interaction, la 
somme des variations d’énergie dans le premier système se trouve toujours être l’opposée de la 
somme des varia-tions d’énergie dans le second, de sorte que l’énergie globale est conservée. 
Par exemple, un ballon qui chute dans l’atmosphère transforme son énergie de pesanteur en 
chaleur, transmise à l’air via les forces de frottement : il y a conversion intégrale de l’énergie 
potentielle de la force de gravitation du ballon en énergie cinétique des molécules de l’air.

C’est Max Planck (le futur père fondateur de la physique quantique) qui fut le premier à 
comprendre que cette loi donnait à l’énergie sa définition essentielle. Dans un ouvrage publié 
en 1887 et intitulé Das Prinzip der Erhal-tung der Energie (Le Principe de conservation de 
l’éner-gie), il écrivit : « Je ne traiterai du concept d’énergie que dans la mesure où il peut être 
rattaché au principe qui donne son titre à cet essai, supposant donc que le concept d’énergie en 
physique tient avant tout sa signi-fication du principe de conservation qui le concerne ».

En son amont, cette découverte avait exigé un très long travail de clarification conceptuelle de 
la part d’un grand nombre de savants, preuve que la notion d’énergie, lors-qu’on l’émancipe de 
ses manifestations empiriques, n’est pas aussi intuitive qu’on pourrait le croire. Du reste, nos 
façons ordinaires de parler de l’énergie ne rendent guère justice aux trouvailles des physiciens. 
Par exemple, dès lors que l’énergie d’un système isolé de-meure constante, il devient abusif de 
parler de « pro-duction d’énergie », car cette expression laisse en-tendre que l’énergie pourrait 
émerger du néant, surgir de rien. En réalité, il ne s’agit jamais que d’un change-ment de la 
forme que prend une énergie déjà présente, ou d’un transfert d’énergie d’un système à un autre,
jamais d’une création ex nihilo.

Pour mieux comprendre, il faut faire appel à un autre concept, celui d’entropie. Cette grandeur 
caractérise la capacité d’un système physique à subir des transforma-tions spontanées : plus 
grande est la valeur de l’entropie, plus faible est la capacité du système à se transformer. En 
évoluant, un système augmente son entropie, c’est-
à-dire affaiblit sa tendance à évoluer : plus il a changé,

moins il a tendance à continuer à changer, jusqu’à ce que, son entropie étant devenue 
maximale, il demeure dans un état d’équilibre. C’est là tout le sens du second principe de la 
thermodynamique.

L’entropie mesure ainsi la « qualité » de l’énergie dispo-nible au sein d’un système. Une 
énergie de bonne qualité est une énergie ordonnée, c’est-à-dire d’entropie faible, qu’il sera 
facile de récupérer au prix d’une augmentation de son entropie. C’est par exemple celle de la 
chute d’eau qui, grâce à son mouvement d’ensemble descen-dant, est aisément transférable en 
énergie mécanique par l’entremise d’une turbine.

De la même façon, nous ne devrions guère parler de « consommation d’énergie », car 
consommer un kilo-joule d’énergie n’est nullement le faire disparaître : c’est prendre un 



kilojoule d’énergie sous une forme de faible entropie (par exemple de l’électricité) et le 
convertir en une quantité exactement égale d’énergie sous une autre forme, possédant en 
général une entropie beaucoup plus élevée (de l’air chaud ou de l’eau chaude par exemple). En 
bref, consommer de l’énergie, ce n’est nullement consommer de l’énergie, c’est créer de 
l’entropie.

Quelques millénaires de transition énergétique
Jean-Marc Jancovici mars 2018

« La transition énergétique de notre temps sera nécessairement le passage d’un système 
“sans limites” à un système hautement contraint. Sacré défi, que nous n’avons que quelques
décennies pour relever sans trop de casse… »

 En route pour la transition énergétique ! Tel aurait pu, au fond, être le slogan d’à peu près 
n’importe quel mo-narque, chef de clan ou président depuis qu’il existe des hommes, puisque, 
aussi loin que remonte notre connais-
sance, dompter l’énergie a été au cœur des envies humaines.

Cet intérêt n’est pas étonnant quand on se rappelle que l’énergie est, par définition même, la 
transformation de toute chose. Faire entrer une nouvelle énergie dans le champ de notre 
influence, c’est donc, un peu ou beaucoup, accroître notre pouvoir de modifier 
l’environnement, et donc la prise sur notre destin. 
Domestiquer la combustion, il y a un million d’années environ, nous a fourni un premier 
avantage décisif sur l’environnement, et plus précisément sur nos prédateurs (qui n’aiment pas 
le feu) et nos proies (parfois chassées avec des incendies).

Puis, il y a 10 000 ans, nous avons domestiqué la photosynthèse, et de l’agriculture est née une 
foule de choses aujourd’hui encore au cœur de nos vies : la sédentarisation, la propriété 
foncière, le commerce, les villes, l’administration, la fiscalité, la comptabilité… L’exploitation 
des énergies mécaniques déjà présentes autour de nous (force du vent, force de l’eau) a fait 
franchir un pas supplé-mentaire à l’industrie et au commerce, puis c’est à nouveau la com-
bustion qui a été au centre de l’avancée la plus marquante des derniers siècles : la machine à 
vapeur et le moteur à combustion interne.
Les combustibles fossiles, qui constituent la nourriture de ces exosquelettes d’un genre 
particulier, ont permis de démultiplier par plusieurs centaines la capacité de transformation de 
nos seuls bras et jambes. Consommer de l’énergie, en fait, est une expression
impropre - nous ne buvons pas le pétrole (pas plus que nous ne mangeons le charbon ou 
l’uranium), et il faut toujours la remplacer
par « mobiliser des machines à notre profit ».

Et plus cette énergie est présente dans l’environnement sous une forme dense, et prête à 
l’emploi - le pétrole représente l’optimum de ces deux facteurs conjugués - plus l’accès à cette 
énergie permettra de mobiliser un grand nombre de machines par individu…

Et donc d’augmenter les ressources transformées, c’est-à-dire son pouvoir d’achat. Voici 



pourquoi l’approvisionnement énergétique d’un pays donne désormais, au premier ordre, sa 
production économique au sens du PIB.

Mais, à 7 milliards sur Terre, nous sommes devenus trop nombreux pour avoir assez de pétrole,
gaz et charbon pour en consommer jusqu’à plus soif pendant des siècles, et trop émetteurs de 
gaz à effet de serre pour éviter une déstabilisation massive du système climatique, dont 10 000 
ans de stabilité ont précisément permis aux civilisations sédentaires d’en arriver là où elles 
sont. Nous sommes mêmes trop nombreux pour maintenir notre niveau de vie avec juste des 
renouvelables, et trop indécis sur la hiérarchie des risques pour voir le nucléaire comme une 
grosse marge de manœuvre.

La transition énergétique de notre temps présente donc une carac-téristique nouvelle : elle ne 
permettra pas de passer, comme ce fut le cas jusqu’à présent, d’un système à un système plus 
performant. Elle sera nécessairement le passage d’un système « sans limites »
un système hautement contraint. Sacré défi, que nous n’avons que quelques décennies pour 
relever sans trop de casse… 

Épistémologie de Terremer: l’univers est-il une
machine ?

Par Ugo Bardi – Le 14 janvier 2018 – Source CassandraLegacy

Deux personnages du monde de Terremer : Ged et Vetch (Ged est celui qui a les cicatrices sur le visage). Derrière Ged,
l’Ombre. Une image merveilleuse de Paul Duffield. 

Je propose ici une version modifiée d’un post que j’ai publié l’année dernière sur mon 
blog Chimeras. Je soutiens ici que tous nos problèmes sont de nature épistémologique   : 
nous ne savons pas comment trouver la vérité. Dans la série Terremer, Ursula Le Guin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursula_K._Le_Guin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Terremer
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie
https://chimeramyth.blogspot.it/2017/01/earthsea-soul-and-machine.html
http://paulduffield.tumblr.com/


nous a donné quelques indices, mais aucune solution, sur ce dilemme.

« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » (Arthur C. Clarke)

Imaginez que vous n’avez jamais été exposé aux milliers d’années d’accumulation de ce 
que nous appelons la « culture ». Imaginez que vous regardez le monde avec de nouveaux 
yeux ; comme si vous le voyiez pour la première fois. Vous y verrez toutes sortes de 
choses : des gens, des animaux, des rivières, des rochers, des bâtiments, des montagnes, et 
bien plus encore. Et vous allez essayer de donner un sens à tout cela. Alors, vous 
remarquez que certaines choses bougent, grandissent, rétrécissent et changent de forme. 
Il semble y avoir une certaine hiérarchie dans ce genre d’entités ; certaines bougent vite et
d’autres lentement, d’autres ne bougent pas du tout, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne
le font jamais (pensez à un volcan). Vous pourriez penser que toutes ces choses ont une 
âme   ; que, d’une certaine manière, elles sont comme vous, il y a une certaine parenté 
dans toutes choses.

Si les choses ont une âme, il s’ensuit que vous pouvez leur parler. Pour les gens, vous pouvez 
parler et ils vous répondent. Les animaux ne vous répondront pas mais ils peuvent écouter. 
Vous pouvez parler aux plantes, aux ruisseaux et aux roches ; qui sait ? Ils pourraient être à 
l’écoute. Vous pouvez essayer de convaincre le ciel de produire de la pluie quand vous en avez 
besoin. Prier, danser, offrir des sacrifices. C’est l’origine de ce que nous appelons la 
« religion ». C’est une façon très, très ancienne de comprendre l’univers. L’univers a une âme. 
C’est une âme. C’est une définition de Dieu (ou des Dieux).

Mais il y a aussi une autre façon de voir l’univers : c’est de supposer que c’est une sorte de 
machine. Une machine n’est pas quelque chose à qui vous parlez ; c’est quelque chose sur quoi 
vous agissez. Et si vous agissez de la bonne manière, elle réagira de manière prévisible comme 
attendu. Ainsi, vous pouvez prier pour obtenir la bienveillance de l’âme d’un grand arbre 
forestier, mais vous pouvez aussi l’abattre avec une hache. Comme prévu, l’arbre tombera 
après un nombre suffisant de coups de haches. Vous pouvez faire la même chose avec un 
ennemi : si vous frappez sa tête avec une hache de combat, les résultats seront prévisibles. Si 
vous connaissez le fonctionnement de la machine, vous pouvez la faire se comporter comme 
vous le souhaitez. C’est l’origine de la magie ; que certains appellent aussi « art ». Trouver les 
règles que les choses suivent vous donne le pouvoir sur elles. C’est l’origine de la science 
moderne.

La religion peut être plus ancienne que la magie, mais les deux semblent avoir évolué en 
parallèle dans l’histoire humaine. Prenez l’une des plus anciennes pièces de littérature 
occidentale, « L’Iliade » et vous verrez des dieux apparaître à presque toutes les pages, mais 
aucun sorcier ne les croise jamais. Au lieu de cela, dans certaines des premières publications 
que nous avons, les Sumériens nous ont laissé beaucoup de recettes de guérison où ils 
mélangeaient librement l’invocation aux dieux avec des herbes et d’autres substances qui 
avaient sûrement leurs propres pouvoirs de guérison.

Avec le temps, la religion et la magie ont divergé de plus en plus au point que la plupart des 
religions modernes méprisent la magie en la diabolisant (et certaines religions méprisent la 
science pour la même raison). Les prêtres peuvent bien accomplir des rituels pour obtenir 



quelque chose au profit des fidèles, mais ils prennent toujours soin de dire que le succès ou 
l’échec n’est jamais garanti. Si vous priez Dieu, vous pouvez demander à être guéri de votre 
maladie. Si vous êtes guéri, vous êtes censé remercier Dieu pour sa bienveillance. Mais si elle 
s’aggrave, vous n’êtes pas censé blâmer Dieu pour cela. La volonté divine est insondable et on 
peut soutenir que c’est de votre faute à cause de quelque péché que vous avez commis qui vous
a rendu indigne de la bienveillance de Dieu.

Au cours de l’histoire, la magie a pris des chemins différents. L’un d’eux était celui des 
alchimistes européens. Ils ont eu tendance à renoncer à toutes les incantations sombres des 
temps anciens et ils sont devenus de véritables empiristes, à l’origine de ce que nous appelons 
la « méthode scientifique ». Leur base théorique était défectueuse et ils ont perdu beaucoup de 
temps dans des tâches que nous reconnaissons aujourd’hui comme impossibles. Mais ils étaient
toujours à la recherche de méthodes fonctionnelles. La science moderne se méfie de la 
reconnaissance de leur rôle, mais l’idée de base est la même : le monde est une machine ; vous 
n’avez pas besoin des dieux pour y opérer. Et, d’une certaine manière, la fille de l’alchimie, la 
science, a triomphé. Dans la plupart des pays occidentaux, les gens font plus confiance à un 
médecin qu’à un prêtre ; même s’ils peuvent aussi prier Dieu pour leur donner un coup de 
main, juste au cas où.

Cependant, il y a un problème avec la machine universelle. La magie, tout comme la science, 
n’a pas de boussole morale : le résultat final de la magie ne dépend pas de savoir si c’est fait 
dans un bon ou un mauvais but. La médecine basée sur la science guérira aussi une personne 
mauvaise, tandis que les meilleures technologies modernes ont créé des armes qui tuent 
n’importe qui. Et c’est un gros problème surtout quand la science échoue – et c’est le cas. Alors
que vous ne pouvez pas poursuivre les prêtres (ou Dieu) pour faute professionnelle, vous 
pouvez poursuivre les médecins et c’est bien ce qui se passe. La science moderne a été 
incapable de tenir ses promesses. Elle peut être considérée comme une forme diabolique de 
magie noire pour avoir perdu le contrôle sur ses représentants ; pensez à l’énergie nucléaire qui 
est incapable d’inverser les dommages qu’elle a engendré sous la forme du changement 
climatique, de la pollution et d’autres catastrophes.

Maintenant, parlons de Terremer, la série de Le Guin, et voyons ce que nous pouvons apprendre
d’un monde parallèle au nôtre. Terremer est une société presque entièrement basée sur la 
magie, tout comme notre monde moderne est presque entièrement basé sur la science. Terremer
est une machine basée sur un « vieux discours » qui joue le même rôle que les modèles 
mathématiques dans notre monde. Ce vieux discours, en d’autres termes, est quelque chose 
comme un manuel d’instruction pour la machine du monde. Ensuite, le roman décrit des 
scientifiques idéalisés – portraiturés comme des sorciers. Ils sont bienveillants, astucieux, 
intelligents et toujours soucieux de ne pas nuire à l’équilibre des choses. On souhaiterait que 
nos scientifiques soient comme ça  !

Cela permet à Le Guin de disséquer les dilemmes de la science en une variété de scénarios 
narratifs. La clé de toute la série de Terremer est que même les mages sages ont des problèmes. 
L’un est que leur pouvoir est limité; nous les voyons réparer des vases brisés, guérir les 
mamelles infectées des chèvres, lever – parfois – le « vent du mage » pour pousser les bateaux 
et guérir les maladies humaines quand elles ne sont pas trop sérieuses. Ainsi, les sorciers sont 
parfois considérés comme inutiles et rejetés. Une des histoires de la série traite d’un âge dans 



lequel la sorcellerie était tombée en disgrâce et était largement méprisée. Tout comme cela 
pourrait bientôt arriver à la science dans notre monde.

Certes, le protagoniste de la plupart des histoires, Ged, combat aussi les dragons, mais les 
dragons ne sont pas le vrai problème de la magie dans Terremer. Le problème est le même que 
celui que nous avons avec la science dans notre monde : le manque de boussole morale. Ainsi, 
dans le premier récit de la série, l’ennemi de Ged n’est pas un dragon mais lui-même. Et, plus 
tard, ce sera un autre mage, devenu diabolique.

Encore et encore, les mages de Terremer sont impuissants sur la façon de traiter avec l’Autre 
Monde ; le royaume des morts. Un royaume qui est étranger à la magie et à la science, mais 
c’est le domaine naturel de la religion. Donc, Terremer n’est pas un monde sans Dieu ; ça ne 
peut pas être. On nous dit qu’il a été créé par une entité appelée Segoy qui peut être un dragon, 
ou peut-être un dieu. Et il est suggéré qu’il y a quelque chose de plus ; beaucoup plus que cela 
et au moins une région de Terremer, les terres de Kargad dans le nord, sont décrites comme 
dominées par une vision religieuse du monde. Initialement, les Kargish ne sont que des pirates 
et des barbares, mais ensuite ils prennent le pouvoir et de l’importance dans les histoires en 
laissant entendre que leur point de vue peut être au moins aussi intéressant – et peut-être 
supérieur – à leurs rusés voisins du Sud. C’est comme ça : Terremer est un monde réel, il est 
vivant.

Peut-être que nous devrions lire Terremer seulement pour la pure joie de le faire. Ou, peut-être, 
nous pouvons lire cette série afin d’apprendre quelque chose sur les contradictions et les 
problèmes de notre monde. À quoi sert notre science ? Peut-elle résoudre des problèmes ou en 
crée-t-elle simplement de nouveaux ? Pouvons-nous atteindre « l’équilibre » que les sorciers de
Terremer poursuivent ? Comment pouvons-nous éviter que nos dragons nucléaires nous 
réduisent tous en cendre ? Pouvons-nous survivre à la grande transformation que nous appelons
« changement climatique », créée par nos scientifiques, mais que nos scientifiques sont 
incapables de contrôler maintenant ? Que devrions-nous faire de nos sorciers ternes et arrogants
qui pensent qu’ils en savent plus que quiconque ?

Saurons-nous jamais si l’univers est une âme ou une machine ? Peut-être pas. Comme Ged 
dans son petit vaisseau, le Lookfar, « nous nous battons, nos bateaux à contre courant, retenus 
sans cesse dans le passé ». 1. C’est notre destin de suivre le grand courant qui nous emmène à 
travers l’océan du temps vers une destination inconnue. Ou peut-être vers Terremer.

Ugo Bardi

Ugo Bardi est professeur de chimie physique à l’Université de Florence, en Italie. Ses intérêts de 
recherche englobent l’épuisement des ressources, la modélisation de la dynamique des systèmes, la 
science du climat et les énergies renouvelables. Il est membre du comité scientifique de l’ASPO 
(Association pour l’étude du pic pétrolier) et des blogs en anglais sur ces sujets à « Cassandra’s 
Legacy ». Il est l’auteur du « rapport du Club de Rome, Extrait: Comment la quête de la richesse 
minière mondiale pille la planète » (Chelsea Green, 2014) et « Les limites de la croissance revisitée » 
(Springer, 2011), parmi de nombreuses autres publications savantes.

Traduit par Hervé relu par Cat pour le Saker Francophone

1. Pour les lecteurs qui vivent à Terremer et qui n’ont peut-être pas entendu parler de Gatsby le 
Magnifique de Scott Fitzgerald, c’est de là que vient la citation

http://lesakerfrancophone.fr/epistemologie-de-la-terremer-lunivers-est-il-une-machine#fn-56233-1


QUAND LES ECONOMISTES PARLENT DE LIMITES
Jean-Baptiste Caridroit

Limits to growth, littéralement Les limites à la croissance est le titre d’un rapport publié en 
1972 par chercheurs du MIT et du Club de Rome. Il prédisait un effondrement économique au 
cours du vingt-et-unième siècle. Quarante ans plus tard, l’économiste Graham Turner reprend 
les prévisions et relève leur concordance avec les dernières données. Les limites sont-elles 
atteintes? Les économistes travaillent le sujet. 
Connu aussi sous le nom de « rapport Meadows », celui des époux Denis et Donella Meadows 
qui menèrent la recherche, Limits to Growth fut un ambitieux projet d’économétrie et 
d’analyse de données. Commandé par le Club de Rome, réuni autour de l’industriel italien 
Aurelio Peccei, l’objectif du projet était de construire informatiquement un modèle 
mathématique prédisant l’évolution dans le temps de variables telles que la population, la 
pollution, l’utilisation de ressources, ou encore la croissance économique. Appelé World3, le 
modèle agrégeait des données mondiales allant jusqu’en 1970 et émettait des prévisions pour 
l’avenir selon différents scénarios. Si les populations n’engageaient pas d’actions sérieuses sur 
l’utilisation des ressources, le scénario « business-as-usual » (l’économie « comme si de rien 
n’était » ou « statu quo » en français) prévoyait avant 2070 un effondrement environnemental, 
économique et in fine, démographique. 

Le pilier central et controversé de l’étude est la prise en compte de la quantité limité de 
ressources naturelles présentes sur Terre. Les ressources sont limitées donc la croissance, selon 
le train d’exploitation actuel, est limitée. Habituellement, cette affirmation se voit répondre le 
contre argument traditionnel d’une capacité créatrice de l’humanité qui, notamment grâce à la 
technologie, pourrait trouver des substituts aux matières premières non renouvelables et 
poursuivre ainsi la vie « as usual ». Un second pilier de l’étude est l’idée selon laquelle, à la fin 
de vie des produits, la pollution et les déchets affecte en retour les ressources primaires. Les 
ressources sont non seulement limitées mais elles sont également affectées par la pollution.

Jusqu’en 2010, les données concordent. Pour quel message ? 

Graham Turner, de l’Université de Melbourne, entreprit en 2014 de comparer, 40 ans plus tard, 
les prédictions avec la réalité. S’appuyant sur des données de l’ONU jusqu’en 2010, il fit 
tourner les modèles établis précédemment. Selon son étude, il apparaît alors que le schéma 
actuel correspond au fameux scénario « business as usual » et non aux autres.

http://sustainable.unimelb.edu.au/sites/default/files/docs/MSSI-ResearchPaper-4_Turner_2014.pdf
https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/


Graphiques tirés de The Guardian, Limits to Growth was right. New research shows we’re
nearing collapse, 

2 Septembre 2014

Sur les graphiques, la ligne pointillée représente la prédiction et la ligne continue les données 
recueillies par Graham Turner. La proximité des deux courbes révèle une concordance entre les 
prévisions du rapport Meadows et la réalité observée depuis.

En analyse de données, le plus important est l’histoire racontée à partir des résultats. Quelle 
histoire selon le Club de Rome ? Puisque les ressources sont surexploitées pour nourrir la 
croissance, leur rareté a un prix. Un prix de plus en plus fort. Selon Limits to Growth, ce prix 
croissant affecterait la production industrielle par tête à partir de 2015. Cette turbulence 
économique, de pair avec la turbulence environnementale liée à la pollution, affecterait en 
retour la nourriture disponible et in fine le taux de mortalité.

Peut-on qualifier ce raisonnement de catastrophiste ? De nombreux travaux scientifiques 
alertent sur l’évolution préoccupante de la situation environnementale, comme par exemple 
l’appel de 15 000 chercheurs publié en novembre 2017 dans la revue Bio Science. Pour suivre 
l’hypothétique réalisation des prédictions de Limits to Growth, le point d’attention est 
probablement de suivre l’évolution du pétrole, élément clé de l’économie. Selon certains 
experts, là aussi controversés, la production de pétrole conventionnel, c’est à dire facile 
d’accès, aurait atteint son point haut. C’est la théorie du peak oil. Le débat est ouvert.

Quelle que soit la perspective, on peut retenir de ces recherches que des économistes, ici le 
Club de Rome, travaillent la notion édifiante de limite. Associée à d’autres concepts 
économiques comme ceux d’externalités (impact d’une action sur une tierce personne), biens 
publics, économie circulaire, etc., la limite ouvre une matière à explorer. Pour le dire avec un 
autre économiste, le britannique Schumacher, dans son livre Small Is Beautiful – une société à 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/12/05/peak-oil-warning-from-an-imf-expert-interview-with-michael-kumhof/
http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/sites/sw/files/Warning_article_with_supp_11-13-17.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
http://revuelimite.fr/wp-content/uploads/2018/02/quand-les-%C3%A9conomistes-parlent-de-la-croissance.jpg


la mesure de l’homme (1973), l’économie se doit de travailler à taille humaine. Schumacher 
écrivait notamment : « Je ne doute pas qu’il soit possible de donner une nouvelle direction au 
développement technologique, une direction qui le ramènera aux besoins réels de l’homme, et 
cela signifie aussi: à la taille réelle de l’homme. L’homme est petit et, par conséquent, small is 
beautiful »

Et si pour sauver la Terre, nous devions simplement… la
laisser faire ?

par Brice Louvet   2 mars 2018  SciencePost

 Lorsque nous avons un impact négatif sur un écosystème, nous avons tendance à penser 
que la meilleure chose à faire est d’intervenir et d’y remédier. Une nouvelle étude suggère 
pourtant que la meilleure chose à faire serait… de ne rien faire, et de laisser la Nature 
panser elle-même ses blessures.

L’Anthropocène se caractérise comme l’époque de l’histoire de la Terre qui a débuté lorsque les
activités humaines ont eu un impact global significatif sur l’écosystème terrestre. Dès lors, à 
mesure que l’Homme prenait conscience de son impact, il a essayé – et nous essayons encore – 
de réparer certains dommages, en restaurant des écosystèmes par exemple, ou en réintroduisant 
des espèces qui auraient autrement disparu. Une récente étude suggère pourtant que si de 
nombreux écosystèmes se rétablissent grâce à l’intervention humaine, peu d’entre eux 
retrouveront leur état primitif.

Alors, comment faire ? Dans ce rapport publié dans les Proceedings of the Royal Society B, 
les auteurs suggèrent que la meilleure solution pour protéger la biodiversité est de laisser la 
Nature panser ses blessures, comme elle l’a toujours fait. Pour eux, il serait mieux se 
concentrer sur le maintien des écosystèmes existants. Pour étayer leur proposition, les 
chercheurs ont examiné plus de 400 études portant sur la récupération environnementale, en 
observant la réponse des écosystèmes aux perturbations telles que les déversements 
d’hydrocarbures, l’agriculture ou encore l’exploitation forestière.

« Le rétablissement passif devrait être considéré comme une première option », peut-on lire 
dans le rapport. Dans leur méta-analyse, les chercheurs ont finalement constaté que la simple 
suppression des perturbations affectant un environnement naturel – par exemple l’arrêt de la 
déforestation – avait des effets très similaires à la restauration active, elle orchestrée par 
l’Homme. Ils reconnaissent cependant que leurs conclusions doivent être reçues avec prudence.
En effet, seules quelques études comparent – pour des mêmes impacts négatifs – au même 
endroit les conséquences des restaurations dites actives et passives.

Ce n’est pas la première fois qu’une approche passive est présentée comme notre meilleur pari 
pour réparer les dommages écologiques. Le biologiste E.O. Wilson, également connu sous le 
nom de « père de la biodiversité », plaide lui en faveur d’un objectif a priori très ambitieux : 
celui de transformer la moitié de la planète en réserve naturelle.

Source

https://futurism.com/save-earth-leave-alone/
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/285/1873/20172577
http://sciencepost.fr/author/brice/


Que puis-JE contre l’ignorance     ?
Sylvestre Huet 5 mars 2018 

inPartager

Raison Présente, la revue de l‘Union Rationaliste a publié dans sa dernière livraison un copieux
dossier sur «la culture de l’ignorance». Derrière cet apparent jeux de mots se trouve une 
interrogation ainsi résumée par les deux co-ordinateurs du dossier, le philosophe Mathias Girel 
(1) et la physicienne Michèle Leduc (2) : «De même qu’il est fructueux de se demander 
comment et pourquoi nous savons ce que nous savons, il est instructif de réfléchir à ce que 
nous ne savons pas. Nous pouvons ignorer parce que nous n’avons pas encore de réponse à 
nos interrogations, parce que nous n’arrivons pas encore à formuler de bonnes questions, 
parce que nous n’avons pas pu mener de recherche aboutie à ce sujet, mais aussi parce que 
nous sommes détournés de savoir, que ce soit par des biais, par des tabous, ou par l’action 
concrète de collectifs qui cherchent à se protéger de vérités dérangeantes. On peut ignorer ce 
que d’autres savent, ou bien être tous réunis dans une même ignorance provisoire. Tous les cas 
étudiés dans la littérature sur l’ignorance sont un paradoxal hommage à l’autorité du vrai : 
s’émouvoir d’une absence de savoir, parcourir les limites de la connaissance existante mais 
aussi analyser la science « contraire », les tentatives de « capture » d’expertise ou de 

http://www.union-rationaliste.org/index.php/librairie/raison-presente/raison-presente-n-204-detail
http://www.union-rationaliste.org/index.php/librairie/raison-presente/raison-presente-n-204-detail
http://www.union-rationaliste.org/
http://www.union-rationaliste.org/index.php/librairie/raison-presente
javascript:void(0);
http://www.union-rationaliste.org/index.php/librairie/raison-presente


publication, tout cela n’a de sens que dans un univers où la science, celle qui prouve, qui 
explique et qui prédit, reste une valeur dominante.»

Parmi les articles de ce dossier Mathias Girel s’intéresse à «la création stratégique de 
l’ignorance, utilisée pour brouiller les connaissances existantes». C’est à dire à l’agnotologie, 
cette étude de l’action dévastatrice «des marchands de doute, entretenu par les détenteurs du 
pouvoir politique avec l’occultation de la vérité sur les catastrophes naturelles, les dangers 
environnementaux de la pollution, les risques des médicaments ou des pesticides en agronomie,
etc.»

1. Mathias Girel est maître de conférences, directeur des études du département de philosophie 
à l’ENS, membre du Centre Cavaillès et directeur du CAPHES (CNRS-ENS). Il est en 
particulier l’éditeur de la version française de l’ouvrage de Robert Proctor, Golden Holocaust, 
Paris, Les Equateurs, 2014, en rapport avec le thème de la construction délibérée de 
l’ignorance, et auteur de Science et Territoires de l’ignorance, Paris, Quae, 2017.

2. Michèle Leduc est physicienne, directrice de recherche CNRS émérite au laboratoire Kastler-
Brossel à l’ENS, membre du COMETS (comité d’éthique du CNRS) et directrice de la 
collection « Savoirs Actuels » (EDP Sciences et CNRS Éditions).

_______________________________________________________

Voici ci-dessous, avec l’autorisation de la revue Raison Présente,  ma contribution à ce 
dossier, avec un article pointant une dimension peu souvent traitée, la responsabilité 
individuelle de trois catégories d’acteurs sociaux impliqués dans la diffusion des savoirs et la
construction sociale de l’ignorance : scientifiques, journalistes, responsables politiques (les 
illustrations sont ajoutées à la version publiée).

La construction de l’ignorance sociale procède pour l’essentiel de mécanismes collectifs. 
Intérêts économiques et financiers, stratégies politiques, aveuglements communs sur la base 
d’idéologies partagées ou de processus psychologiques classiques… Il y a là matière et sujets 
de nombreux travaux scientifiques et universitaires. Toutefois, un aspect demeure peu traité, 
celui de la responsabilité individuelle des acteurs sociaux concernés par cette construction aux 
effets délétères sur la santé politique de nos sociétés. Il est vrai que le « name and shame » ne 
fait guère partie des traditions européennes, et encore moins de la communauté scientifique ou 
médiatique. Suivent quelques réflexions d’un praticien.

En 2009 était publiée, comme chaque année depuis 2000, une enquête sociologique de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) auprès des Français sur 
le changement climatique (1). Parmi les questions posées quelques mois auparavant, l’une leur 
demandait :

A votre avis, lorsque l’on parle aujourd’hui du réchauffement de l’atmosphère terrestre dû à 
l’augmentation de l’effet de serre est-ce plutôt ? 

• une certitude pour la plupart des scientifiques 

• une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d’accord 

• sans réponse 

Cette année-là, 70% des Français choisirent la première et bonne réponse, et seulement 28% la 



seconde et mauvaise. En 2010, à la même question, seuls 51% des Français cochaient la 
première réponse, et 45% la seconde. Six ans plus tard (1), en 2016, les pourcentages étaient 
respectivement de 59% et 41%, alors que les faits scientifiquement établis, comme 
l’observation de l’évolution du climat planétaire, avaient non pas affaibli mais à l’inverse 
renforcé le diagnostic des climatologues entre 2009 et 2016, comme le soulignait la publication
en 2014 du cinquième rapport (2) du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du climat).

L’ignorance au sens propre

Il est bien sûr possible de trouver, dans le corps même de l’enquête de l’ADEME, des raisons 
structurelles à ces réponses qui peuvent déconcerter les scientifiques, puisque les rapports du 
GIEC, depuis 1990, sont censés avoir transmis aux gouvernements et aux populations leur 
diagnostic de l’évolution du climat. Ces raisons structurelles relèvent d’une autre sorte 
d’ignorance que celles traitées dans ce numéro de Raison Présente. Il ne s’agit pas de 
l’ignorance construite délibérément par la négation du savoir constitué dans le cadre de 
stratégies sociales à buts financiers ou idéologiques, mais simplement de l’ignorance au sens 
commun du terme, celle qui fait qu’un enfant d’école primaire ne sait pas résoudre une 
équation du second degré.

Les traces de cette ignorance « simple » sont claires dans cette enquête. Ainsi, seule une petite 
minorité de Français répond correctement aux questions leur demandant d’expliquer ce qu’est 
l’effet de serre. Plus amusant, ou plutôt ironique au pays de l’électronucléaire massif, 54% des 
Français sont persuadés que les centrales nucléaires contribuent beaucoup ou assez (et non peu 
ou pas du tout) à l’effet de serre.

 

Ces deux points, surtout le second, ne font pas vraiment l’objet de campagnes visant à 
construire une ignorance sociale. On pourrait donc imaginer qu’il y a là – dans cette ignorance 
de ce qu’est l’effet de serre dans sa représentation la plus simple – une explication majeure, 
pérenne et stable, à ce taux élevé de Français estimant qu’attribuer le réchauffement de 



l’atmosphère à l’augmentation de l’effet de serre n’est qu’une hypothèse sur laquelle les 
scientifiques ne sont pas tous d’accord.

Un basculement mesurable par la sociologie

Mais comment, alors, expliquer le bond de la mauvaise réponse en 2010, au point que, six ans 
après, les mauvaises réponses demeurent plus élevées qu’en 2009 ? Il faut manifestement 
invoquer un événement susceptible d’avoir influencé l’opinion publique, capable de provoquer 
un tel basculement perceptible et mesurable par les techniques de la sociologie. Cet événement 
est connu : c’est la campagne climato-sceptique conduite, pour la France, par Claude Allègre et 
Vincent Courtillot.

Les sociologues spécialistes de la communication ont souvent prétendu que les moyens 
médiatiques de cette campagne étaient modérés, que la plupart des articles de presse consacrés 
au sujet sur cette période ne reprenaient pas les thèmes climato-sceptiques (3). Il y a là, 
probablement, une erreur de mesure. Elle consiste non pas pour l’essentiel à mal mesurer le 
nombre d’exemplaires vendus du livre de Claude Allègre (L’imposture climatique, plus de 100 
000 exemplaires), ou l’audience des émissions de télévision et de radio où les deux 
personnages ont pu s’exprimer, ou l’effet du soutien affirmé par des journaux comme Le Point, 
ou encore la fréquentation des sites internet climato-sceptiques. 

En réalité, l’erreur consiste à croire que l’efficacité argumentative se mesure à la quantité de 
papiers ou au nombre de minutes à la télévision. Or, auprès d’une population ne maîtrisant pas 
les données scientifiques de base d’un sujet, un mensonge simple sera toujours beaucoup plus 
efficace qu’une explication honnête d’une vérité complexe, fondée sur une science a priori 
hermétique, comme toutes les sciences (si elles ne l’étaient pas, tous les étudiants auraient 20 
sur 20 en physique, chimie, maths, biologie ou géologie, en première année d’université). Les 
mêmes sociologues n’ont aucune explication alternative à opposer à celle avancée ici pour 
éclairer l’évolution brutale de l’opinion publique révélée par l’enquête de l’ADEME. Il ne s’est
rien passé d’autre sur ce sujet en 2010, les décisions de la COP-15 relevant de la politique et 
non d’un discours sur la science du climat et ne marquant d’ailleurs pas d’inflexion 
relativement à la période précédente. On peut même relever qu’en 2010 les discours de la 
plupart des responsables politiques français, dont celui du Président Nicolas Sarkozy, ne 
faisaient montre d’aucune défiance vis à vis du diagnostic scientifique. 

Dénoncer la falsification

La responsabilité de Claude Allègre et de Vincent Courtillot est donc clairement engagée dans 
cette évolution, qui ne peut que freiner la prise des décisions nécessaires pour affronter le 
dossier du changement climatique, tant pour atténuer sa menace que pour s’adapter aux 
changements inéluctables. A-t-elle été dénoncée avec des mots suffisants ? J’ai pu vérifier à 
quel point il était difficile, pour la plupart des spécialistes du climat, d’utiliser les mots durs 
mais vrais pour qualifier leurs discours. Même lorsque Claude Allègre est pris la main dans le 
sac d’une falsification grossière de données scientifiques publiées dans une revue à comité de 
lecture, il faut insister lourdement pour que les mots soient prononcés.



Graphique fourni par Mr Grudd pour Libération. La partie en noir est la reproduction du 
graphique falsifié publié dans son livre par Claude Allègre, la courbe rouge est la véritable 
courbe publiée par Mr Grudd dans Climate Dynamics. On distingue clairement la falsification 
opérée par Claude Allègre pour la période après 1900 (la courbe du CO2 est carrément 
fantaisiste).

Pour la petite histoire, la dénonciation de la falsification par la première victime – le paléo-
climatologue suédois Hakan Grudd, auteur de la courbe falsifiée – n’a pas été si facile que cela 
à obtenir (4). Il m’a fallu activer l’intervention en chaîne d’un professeur au Collège de France 
et d’une scientifique suédoise pour qu’ Hakan Grudd accepte de faire ce geste public. 

Lorsque Vincent Courtillot publie, deux fois de suite, un calcul grossièrement erroné de la 
comparaison de l’effet climatique d’une variation d’activité solaire et d’une intensification de 
l’effet de serre (erreur qualifiée à juste titre de Terre noire et plate, car le calcul « oublie » la 
rotondité de la Terre et son albédo), aucun scientifique ne demande la rétraction des articles 
publiés dans EPSL (5), ce qui serait pourtant une issue normale dans un tel cas, d’autant plus 
que dans ces mêmes deux articles, l’auteur publie un graphique où les courbes multiplient les 
erreurs de référencement et de paramètres géophysiques représentés. Récemment, des articles 
de biologistes ont été rétractés pour avoir « poussé » un peu des illustrations afin d’en renforcer
la démonstration. Le pêché n’était pas véniel, mais clairement moins grand que pour les article 
dont Vincent Courtillot était signataire. 

La pusillanimité de la communauté scientifique dans cette affaire est peu compréhensible et n’a
pas aidé les journalistes qui le souhaitaient à faire correctement leur métier. C’est seulement 
après le succès de l’initiative d’une pétition (7) – lancée d’ailleurs plus par les quadragénaires 
de laboratoires des sciences du climat que par les chefs de file – que nombre de journalistes ont
pu plaider avec succès auprès de leurs rédactions en chef la cause du respect de la vérité 
scientifique contre la volonté de « monter en épingle » un faux débat, démarche classique et 
commerciale pour une presse dirigée par des journalistes issus en général des services 



politiques.

La responsabilité des journalistes

Il serait toutefois peu efficace de limiter le « name and shame » aux scientifiques coupables de 
déformer la méthode et les résultats de la science auprès du grand public. L’effet de ces actes 
aurait été bien moindre sans le relais, et l’appui, de personnes en situation de pouvoir et de 
responsabilité dans les médias. Ainsi, il n’est pas possible de comprendre l’audience du 
discours climato-sceptique sans se remémorer le passage de Vincent Courtillot au Journal 
Télévisé (JT) de 20h de France-2, le 9 novembre 2009 (8). A la demande faite expressément par
David Pujadas, présentateur mais aussi rédacteur en chef du JT, un montage oppose 
artificiellement Jean Jouzel et Vincent Courtillot. Il est présenté par David Pujadas comme un 
exemple de ce que «les scientifiques ne sont pas tous d’accord», alors que «la température est 
stable depuis dix ans sur Terre» insiste t-il. Dans ses interventions, Vincent Courtillot multiplie 
les erreurs, affirmant ainsi que le rythme de la montée du niveau marin n’a pas varié depuis le 
début du 20ème siècle – or il a au moins doublé (9) d’après les spécialistes du LEGOS 
(Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales) à Toulouse – ou que la 
température planétaire suit le rythme des cycles de onze ans du Soleil, ce qui est tout 
simplement faux.

Dans cette affaire, la responsabilité personnelle de David Pujadas est écrasante, car il a fait 
réaliser cette double interview contre l’avis du journaliste spécialisé en sciences de la rédaction.
Niant la compétence professionnelle de son collègue, il a confié cette interview à un autre 
journaliste et commandé un montage avec une orientation dont le résultat final témoigne. Or, 
rien ni personne n’a exigé de David Pujadas qu’il prenne cette décision ; elle lui revient 
entièrement et sa carrière n’eut pas été sensiblement différente s’il ne l’avait pas prise. 
S’explique-t-elle uniquement par l’incompétence du rédacteur en chef ? Par la volonté de dicter
un résultat d’enquête avant qu’elle ait eu lieu (péché répandu) ? Ou par l’idée qu’en s’écartant 
d’une « doxa » – un discours consensuel – il ferait la preuve de son originalité ? Il est difficile 
de le savoir, mais aucune de ces explications possibles ne peut atténuer sa responsabilité 
personnelle.

Abandon des principes déontologiques

La même démonstration pourrait être faite pour l’émission de Guillaume Durand sur la chaîne 
de télévision France-5, qui déroula le tapis rouge à Claude Allègre. Ceci s’est reproduit avec 
des animateurs à la radio, ainsi qu’à la rédaction en chef de l’hebdomadaire Le Point qui dût, là
aussi, écraser la compétence professionnelle du journaliste spécialisé en sciences de l’équipe 
rédactionnelle, ce qui se termina par un refus de signature – geste révélateur d’un grave 
problème déontologique. Ces réalités interrogent la responsabilité personnelle des journalistes, 
le fonctionnement des rédactions, les raisons de tels dérapages, souvent en relation directe ou 
indirecte avec l’évolution des structures économiques d’une presse aux abois. Parmi les signes 
indubitables de cette crise, il faut relever la diminution du nombre de journalistes en activité, 
révélée par le nombre de cartes de presse distribuées par la CCIJP (Commission de la Carte 
d’Identité des Journalistes Professionnels) : après avoir atteint un pic à 37 390 en 2009, le 
nombre n’est plus que 35 047 en 2017 (10). Cette chute, dans une société qui se veut « de la 
connaissance », renforce la remarque de Pierre Bourdieu sur ces journalistes forts 
collectivement mais faibles individuellement. Le contexte socio-économique pèse sur les 



individus, favorise les conduites de soumission et l’abandon des principes déontologiques.

L’exemple du dossier climatique n’est qu’un parmi d’autres où la négation des résultats et des 
méthodes de la science est grosse de périls pour la société. Lorsqu’on apprend que des 
scientifiques ont accepté contre rémunération de jouer les  auteurs fantômes  pour le compte 
d’industriels comme Monsanto sur des sujets liés à la santé publique, on ne peut que frémir, et 
s’interroger sur le peu de réaction des communautés scientifiques concernées. Lorsqu’on lit 
attentivement les articles consacrés à une publication scientifique qui fait la «une », on est un 
peu effaré de constater que plus de 95% des auteurs de ces articles n’ont manifestement pas lu 
la publication en question : c’est par exemple le cas pour celle par laquelle Gilles Eric Séralini 
affirmait avoir démontré l’effet sanitaire dévastateur du Round Up et du maïs modifié pour 
supporter le glyphosate. Le débat public en cours sur la vaccination est ainsi pollué par des 
prises de paroles de quelques scientifiques, eux aussi bénéficiant d’une exposition médiatique 
efficace et démesurée, qui n’hésitent pas à diffuser des idées fausses sur ce sujet majeur pour la 
santé publique, avec des résultats qui pourraient être dévastateurs. Mais, sur ce sujet, des 
professionnels soucieux de leurs responsabilités sociales peuvent agir avec efficacité comme le 
montrent les articles des Décodeurs du Monde sur les vaccins (11). 

Décourager les menteurs

L’éclairage que je propose de ce sujet – la construction de l’ignorance – pourrait sembler 
anecdotique, faire trop de cas d’une approche « sartrienne », fondée sur la responsabilité 
individuelle, au détriment des ressorts collectifs des évolutions de la conscience commune. Je 
n’aurais garde d’en faire le moteur principal de ces évolutions. Le premier facteur demeure 
l’ignorance « simple » – la chose au monde la plus partagée –, et non pas le bon sens, comme 
le croyait Descartes, lequel bon sens est rarement efficace pour comprendre les phénomènes 
naturels et constitue la base sur laquelle s’édifie l’ignorance construite, expliquant sa force. 

Parmi les moteurs à identifier, la responsabilité des dirigeants politiques est majeure. Pas 
seulement lorsque, comme Nicolas Sarkozy lors de sa tentative ratée de gagner la primaire de 
la droite pour l’élection de 2017, ce dernier s’est mis à virer climato-sceptique, à rebours de son
discours en 2009, en espérant rallier des votes conservateurs. Plus profondément, les 
sociologues ont démontré comment le discrédit du personnel politique rejaillit sur toute parole 
« officielle », même lorsqu’elle provient d’un processus d’expertise aussi compétent et sincère 
que celui du GIEC. Lorsque des élus jettent le doute sur des expertises correctement conduites, 
comme celles de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) et de l’ASN 
(Autorité de Sureté Nucléaire) sur les défauts de la cuve de l’EPR, le débat public devient 



impossible. Ceci est d’autant plus dommageable que tous les systèmes d’expertise publique ne 
sont pas parfaits, voire peuvent se révéler gravement défaillants, comme l’a montré l’exemple 
récent du Mediator, ou bien ne sont pas utilisés par les pouvoirs publics pour gérer les risques 
sanitaires, comme dans la crise de l’amiante. Pour corriger les processus d’expertise défaillants,
il est nécessaire de soutenir et de s’inspirer de ceux qui fonctionnent correctement. C’est 
pourquoi il faut condamner fermement toute parole politique qui récuse une expertise 
correctement réalisée.

Toutefois, s’il semble impossible d’agir rapidement et avec succès sur le niveau d’éducation 
des populations, la diffusion des savoirs scientifiques ou sur le fonctionnement de nos systèmes
politiques et les comportement des dirigeants  – bien qu’il y a là des combats décisifs, de 
longue durée, pour le progrès social et humain – l’action contre les fabricants d’ignorance ne 
doit pas être négligée. Et l’efficacité de cette action suppose, à mon avis et d’expérience, de ne 
pas hésiter devant la douloureuse nécessité du « name and shame ». Pour que ce processus soit 
efficace, il doit bien entendu éviter l’argument  ad hominem. Ce ne sont pas les individus en 
tant que personnes humaines qui sont ainsi combattues, mais uniquement leurs discours et 
uniquement en ce qu’ils ne respectent pas les résultats et les méthodes de la science. Cette 
action doit se mener au nom des valeurs de la recherche scientifique, des valeurs du 
journalisme comme acteur de la démocratie, et de la démocratie tout court lorsque ce sont des 
responsables politiques qui sont en cause. Il faut s’y résoudre : décourager les menteurs ne peut
s’obtenir que si le prix à payer pour le mensonge est assez élevé. La communauté scientifique 
doit dénoncer clairement le mensonge public lorsqu’il est le fait d’un de ses membres. La 
pétition des climatologues en est un bon exemple, l’attitude de la direction de l’Académie des 
sciences un très mauvais… Pour les journalistes, il s’agit de ne pas encourager la promotion de 
ceux qui donnent aide et support aux scientifiques coupables de déformer la science. Quant aux
responsables politiques, seuls les électeurs peuvent les sanctionner efficacement… 

Le pic pétrolier a 20     ans!
Philippe Gauthier  1 mars 2018

[NYOUZ2DÉS: voilà un article, disons, "passable" de Philippe Gauthier. Pourquoi
"passable"? Parce-qu'il est beaucoup trop "politiquement correct". Par exemple, il ne dit

pas que le pétrole est la matière la plus précieuse au monde, qu'il n'est pas remplaçable
(surtout pas par des énergies de faible intensité appelés faussement "renouvelables"), et

que sans lui nous sommes foutu. "Faites vos prières" devrait être la conclusion de cet
article.]

 En mars 1998, la revue américaine Scientific American publiait « The End of Cheap Oil » (La 
fin du pétrole bon marché), un article qui allait secouer à la fois l’industrie pétrolière et les 
écologistes. Deux géologues pétroliers y démontraient chiffres à l’appui, que les réserves de 
pétrole facile à exploiter se raréfiaient et qu’en conséquence, la production pétrolière 
conventionnelle allait plafonner dans les dix ans. Une prédiction audacieuse, qui allait se 
confirmer dès 2006.

http://www.oilcrisis.com/campbell/endofcheapoil.pdf


 Il faut se remettre dans le contexte de l’époque pour comprendre à quel point l’idée d’un pic 
imminent de la production pétrolière était audacieuse. Après les chocs pétroliers de 1973 et 
1979, l’industrie avait massivement investi dans le développement de nouvelles ressources. 
Pendant toutes les années 1980 et 1990, le pétrole avait coulé à flots, maintenant les prix 
artificiellement bas. En 1998, le pétrole se vendait 15 $ par baril en moyenne, ce qui 
correspond à environ 22 $ de nos jours après inflation.

Mais les deux auteurs, l’Américain Colin J. Campbell et le Français Jean H. Laherrère, 
n’étaient pas les premiers venus. Ils étaient tous deux des géologues pétroliers chevronnés 
ayant connu un énorme succès dans l’exploration. Laherrère, par exemple, était connu pour la 
découverte du plus grand champ pétrolier d’Afrique. De plus, ils avaient accès non pas aux 
données publiques sur le pétrole (souvent gonflées pour des raisons commerciales) mais aux 
bases de données privées de l’industrie.

Leur article estimait qu’il restait environ 1000 milliards de barils de brut conventionnel à 
extraire dans le monde. Une quantité considérable en apparence, mais qui allait conduire à 
brève échéance à un plafonnement permanent de la production et à une pression sur les prix. 
« Le monde ne va pas manquer de pétrole – du moins, pas tout de suite, concluaient-ils. Ce qui 



attend notre société, et bientôt, est la fin du pétrole abondant et bon marché sur lequel 
dépendent toutes les nations industrielles. »

Stupeur et incompréhension

L’article de mars 1998 provoqua une onde de choc considérable, mais fut le plus souvent mal 
compris. L’idée de Campbell et Laherrère était que l’industrie allait bientôt atteindre un 
sommet inégalé – et que ce jour de gloire allait aussi marquer le début d’un lent déclin. Bref, ce
n’était pas un problème de réserve, mais de débit de production. Partisans comme opposants 
comprirent plutôt que le pétrole était sur le point de se tarir.

Chez les partisans – et notamment chez plusieurs écologistes – l’idée se répandit que le pétrole 
allait vite se tarir complètement et que ceci allait soit conduire à un effondrement dramatique 
de la société industrielle, soit à une accélération massive de la transition énergétique. Chez les 
opposants, dominés par les économistes et l’industrie financière, l’idée se répandit plutôt qu’il 
n’y aurait aucun problème, puisque la technologie allait permettre d’exploiter d’autres sources 
« inépuisables » de pétrole.

La forte croissance de l’industrie du pétrole de schiste depuis 2010 semble avoir donné raison 
aux opposants. Il faut toutefois se souvenir que les prévisions de Campbell et Laherrère ne 
concernaient que le pétrole conventionnel et qu’elles ne concluaient pas à un épuisement 
soudain, mais à une hausse de prix. Or, l’Agence internationale de l’énergie reconnaît 
aujourd’hui que la production de brut conventionnel a plafonné en 2006 et qu’il a lentement 
décliné d’environ 70 à 65 millions de baril par jour. Quant au prix du pétrole, il a triplé après 
inflation depuis 1998.

En réalité, la fin du pétrole bon marché et de l’énergie facile reste un thème plus pertinent que 
jamais. l’exploitation des schistes n’a globalement jamais été rentable : l’industrie pétrolière y a
perdu près de 280 milliards $ depuis 2007 et le déficit se creuse en dépit des progrès 
technologiques dans le secteur. La technologie ne semble pas destinée à avoir le dessus sur les 
réalités géologiques.

L’idée du pic pétrolier a perdu de sa popularité ces dernières années. Mais la déplétion 
pétrolière et ses effets sur le débit de la production continuent d’affecter l’industrie de nos jours
et se traduisent par les prix élevé de la ressource et de l’exploration. La production se maintient
et a même augmenté quelque peu depuis 2006 grâce au pétrole de schiste. Mais combien de 
temps ces coûteux efforts pourront-ils être soutenus?

Source     :     The End of Cheap Oil (Scientific American, mars 1998)

GE annonce le lancement de la plus puissante éolienne en
mer au monde : l'haliade-X

March 1, 2018 , genewsroom.com
[MYSTIFICATION TOTALE: on essai de nous faire croire qu'il y a de l'avenir

avec des énergies soit-disant "renouvelable" alors que ça vaut "zéro". Même si une
éolienne semble puissante c'est toujours de l'énergie diffuse. Aucune comparaisons

possible avec les énergies fossiles.]

http://www.oilcrisis.com/campbell/endofcheapoil.pdf
https://energieetenvironnement.com/2018/02/17/280-milliards-de-pertes-pour-le-petrole-et-le-gaz-de-schiste-depuis-2007


Paris, le 1er mars 2018 – GE Renewable Energy annonce aujourd’hui un investissement de 
400 millions de dollars pour développer la turbine éolienne en mer la plus puissante et la plus 
performante jamais conçue. La technologie de cette nouvelle turbine, son élaboration et sa 
production seront assurées pour la plus grande partie en France. Avec un générateur à 
entrainement direct de 12 MW et le facteur de charge le plus élevé de l’industrie, l’Haliade-X 
12 MW produira 45 % d’énergie supplémentaire par rapport aux turbines actuellement sur le 
marché. Elle permettra aux clients de GE Renewable Energy de produire de l’électricité plus 
efficacement et en plus grande quantité.

GE continue de structurer la filière des énergies renouvelables en France. 

Les sites GE Renewable Energy de Nantes, Saint-Nazaire et de Cherbourg joueront un rôle 
moteur dans le développement, l’ingénierie et la production de cette turbine.

Ainsi, GE investira près de 60 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans 
la modernisation de son usine de Saint-Nazaire, où les nacelles de l’Haliade-X seront produites.
Le site, qui emploie 400 personnes, a déjà assuré l’assemblage de turbines éoliennes pour le 
tout premier parc éolien aux États-Unis (Block Island), ou encore la production des nacelles 
pour le projet Xinghua Gulf en Chine. Saint-Nazaire travaille actuellement à la construction de 
66 nacelles pour le parc éolien de Merkur en Allemagne.



De plus, près de 100 millions de dollars seront investis dans l’usine LM Wind Power de 
Cherbourg qui fabriquera les pales de grande longueur de l’Haliade-X 12MW, les plus longues 
jamais fabriquées, avec 107 mètres de long. Cette usine, qui ouvrira en 2018, permettra à terme
la création de plus de 550 emplois directs et 2 000 emplois indirects. Ces recrutements ont 
d’ores-et-déjà débuté dans le bassin régional. 

Des investissements supplémentaires, liés à l’ingénierie, au développement, à la fabrication du 
prototype et à la chaîne d’approvisionnement seront réalisés dans les 5 prochaines années en 
France. 

GE Renewable Energy prévoit d’installer la première nacelle de démonstration au second 
trimestre 2019, et d’amorcer la livraison de la turbine d’ici 2021.

« Nous sommes extrêmement fiers d’assurer le développement de la plus grande éolienne au 
monde depuis la France. L’Haliade-X 12 MW permettra une diminution des coûts de l’éolien 
en mer, positionnant nos clients pour gagner dans un environnement de plus en plus compétitif.
C’est une très bonne nouvelle pour la filière française des énergies renouvelables. Ce projet 
marque une nouvelle étape de l’investissement de long-terme de GE sur le territoire et son 
engagement dans les métiers de l’éolien en mer. Avec l’Haliade-X 12 MW, nous construisons 
l’industrie du futur et nous le faisons depuis la France, grâce à l’expertise et au savoir-faire de
nos équipes et partenaires. », explique Jérôme Pécresse, Président Directeur Général de GE 
Renewable Energy.

A horizon 2019, grâce à ses nombreux partenariats, la branche éolienne en mer de GE 
Renewable Energy aura en outre contribué en tout à la création de plus de 3 000 emplois 
indirects. GE envisage ainsi de développer un vivier de compétences françaises d’excellence, 
avec un rayonnement international.

Le lancement de l’Haliade-X 12 MW est donc une nouvelle étape capitale dans la structuration 
de la filière des énergies renouvelables en France. GE partage les objectifs affichés par l’État 
français et, dans la lignée de la COP21, s’efforce de contribuer pleinement à la transition 
énergétique amorcée au niveau mondial.

GE innove afin de proposer les meilleurs produits possibles pour ses clients

Avec une projection de croissance de 17 à plus 100 GW dans les 12 prochaines années, le 
marché de l’éolien en mer est en pleine expansion. Il représentera à court-terme 20 % du 
marché de l’éolien mondial. Grâce au saut de technologie réalisé par l’Haliade-X 12 MW, GE 
Renewable Energy permettra à ses clients de continuer à baisser le coût de cette source 
d’énergie.

Culminant à 260 mètres de hauteur, la nouvelle turbine Haliade-X 12 MW sera composée d’un 
rotor de 220 mètres, de pales de 107 mètres de long et disposera d’une envergure de 38 000 m2.
Elle sera 30 % plus grande que ses concurrentes et développera une capacité de production 
inédite. Ces caractéristiques, qui rendent l’Haliade-X moins sensible aux variations de vitesse 
du vent, devraient lui conférer un facteur de charge accru de 63%, soit 5 à 7 points au-dessus 
des turbines actuellement disponibles sur le marché.   

Au total, une Haliade-X 12MW sera en capacité de produire 67GWh d’électricité par an soit 
assez d’énergie renouvelable pour fournir 16 000 foyers européens1.



1 fondée sur la base d’une ferme allemande d’éolienne en mer implantée en Mer du Nord

***

À propos de GE Renewable Energy :

GE Renewable Energy, nouvelle division leader du Groupe GE avec un chiffre d’affaires de 
10 milliards de dollars, combine l’une des gammes de technologies de production d'énergie 
renouvelable les plus complètes et diversifiées et l’une des plus larges capacités « tout-en-un » 
de l'industrie.

Notre portefeuille de produits actuel comprend des solutions de production d'énergie éolienne à
terre et en mer, d’énergie hydroélectrique ainsi que d'autres énergies renouvelables, depuis les 
composants individuels aux centrales clés en main, avec des services allant de la conception au 
développement, de la fourniture de turbines et composants à la construction de centrales 
électriques ainsi que de l'exploitation à la maintenance. GE Renewable Energy dispose 
aujourd’hui d’une capacité installée de plus de 400 GW à travers le monde.

GE Renewable Energy, dont le siège est implanté en France, compte plus de 22,000 employés 
dans 55 pays, dont plus de 1500 en France.

http://www.gerenewableenergy.com

À propos de GE en France :

Depuis plus de 100 ans, GE investit et développe ses activités en France. Aujourd’hui, le 
Groupe est l’un des principaux acteurs industriels du pays, grâce à ses 16 000 collaborateurs, 
répartis sur 20 sites industriels. La France accueille cinq des sièges mondiaux de GE (GE 
Renewable Energy, GE Hydro, GE Offshore Wind, GE Power Conversion et GE Grid 
Solutions) et les sièges européens de GE Healthcare et de GE Power. GE a également localisé 
en France son centre digital européen. 

http://www.ge.com/fr/

À propos de GE :

GE (NYSE : GE) est la plus grande entreprise industrielle numérique mondiale, qui transforme 
l’industrie grâce à des machines contrôlées par logiciel et des solutions connectées, adaptées et 
prédictives. GE s’organise autour d’un échange mondial de connaissances, le « GE Store » 
(offre de produits GE), au sein duquel chaque activité partage et a accès aux mêmes 
technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque invention nourrit les innovations et 
les applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa 
technologie et sa taille, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage 
de l’industrie.

http://www.ge.com

FALAISE DE SENEQUE DROIT DEVANT POUR
L'EMPIRE...

2 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND 

http://www.ge.com/
http://www.ge.com/fr/
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 Si le constructeur du F35 est content, ses bénéfices n'ont jamais été aussi grands, côté 
responsable du projet, le vice-amiral Winter, c'est insoutenable, même pour le budget US. Il 
faut dire que les pertes des uns (les 400 milliards annoncés, en réalité bien plus), sont autant de 
profits pour le constructeur.
Comme je l'avais dit dans l'immobilier, le constructeur, une fois que c'est acheté, il s'en 
tamponne complétement que ce ne soit pas utilisable. Pourvu qu'il ait eu un couillon 
d'acheteur...

Sa qualification de "lightning" est sans doute dû à la montée en flèche et stratosphérique de son
coût. Inégalable. Pour le reste, face qu Sukhoï 57, c'est une bouse. 

Côté vassaux, l'Irak veut ses S400. Les USA ne veulent pas que l'Irak ait ses S400 (et sans 
doute pas Tel Aviv non plus). Mais visiblement, à Bagdad, on s'en tamponne aussi, et l'aviation 
US, face aux S400...  ça fait rire. Bientôt, quand ils verront arriver F15 ou F16, ils rigoleront 
franchement. Du moins, tant qu'il y en a, parce que le F35 siphonne tellement de fonds, que le 
cannibalisme règne pour maintenir une flotte réduite en l'état...

On nous parle d'une "thérapie de choc", en Arabie Séoudite. Oulalalala. Quand on entend ça, le 
craquement n'est pas loin du tout... En général, la thérapie a toujours tué le malade. 

D'ailleurs, même le président libanais Hariri a des velléités d'indépendance. C'est dire. Le 
président libanais, c'était le mec qui faisait comme le petit chien vendu dans les boutiques de 
jouets : il oscillait la tête de haut en bas...

Enfin, le pire : la Russie, très autosuffisante en blé, fournit désormais    la moitié de la planète. 
Cela, et le S400, paralyse les USA...

Si cela continue, qui continuera à accepter les colifichets et images US ???

ENERGIE : NIOUZES DE FEVRIER 2018
3 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il existe toujours une bande de Bredins qui n'ont rien compris au film : LES USA NE SONT 
PAS PREMIERS PRODUCTEURS DE PETROLE, ET NE LE SERONT PAS...

Les USA comptent les GNL dans leur production, pas les pays exportateurs de pétrole, comme 
Arabie, et Russie, question de quotas...

Birol n'est qu'un courtisan, soucieux de sa carrière. Tout ce qu'il dit, doit être considéré comme 
faux, intrinsèquement. 

A Boston, il vient d'être démontré que le transport sur demande accroit le merdier dans la 
circulation, il remplace essentiellement la marche à pieds et le transport en commun. 

La capacité de génération électrique allemande pourrait devenir insuffisante. Eclatant. Nous 
sommes donc, en France, très en avance, parce que l'épisode froid a déjà montré que nous 
étions DEJA en rupture...

D'ailleurs, on est déjà aussi, en train de sortir du nucléaire, à l'insu de notre plein gré. 

On reparle de maisons sans chauffage. Mais le surcoût est à court terme, et le bénéfice, à long 
terme. On retombe toujours sur le même problème en matière immobilière, est toujours un peu 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/grand-froid-les-maisons-sans-chauffage-ont-des-adeptes-dans-le-nord_924c55d6-1bc2-11e8-8980-c20efd98aba9/
https://www.connaissancedesenergies.org/bilan-electrique-de-la-france-que-retenir-de-2017-180215
https://allemagne-energies.com/2018/01/26/la-capacite-de-production-en-pointe-du-parc-allemand-pourrait-ne-plus-garantir-la-securite-dapprovisionnement-a-partir-de-2020-lors-dun-hiver-rigoureux/
https://energieetenvironnement.com/2018/02/26/le-transport-sur-demande-aggrave-la-congestion-routiere-a-boston/#more-139
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301351486914-petrole-les-etats-unis-n1-mondial-dici-a-2019-2156889.php
http://www.presstv.com/DetailFr/2018/02/28/553886/MO-la-Russie-barre-la-route-aux-USA
https://fr.sputniknews.com/russie/201802271035307136-ble-record-russie/
http://www.jforum.fr/les-saoudiens-convoquent-hariri-avant-allegeance-a-teheran.html
http://www.jforum.fr/arabie-saoudite-le-prince-heritier-estime-que-la-corruption-necessite-une-therapie-de-choc.html
http://www.presstv.com/DetailFr/2018/02/26/553646/Irak-Russie-S400-dfense-Moscou-EtatsUnis-CAATSA-Trump
https://fr.sputniknews.com/defense/201803011035346171-f-35-fardea-usa/


plus cher au départ...

Le pic pétrolier a 20 ans. Le pétrole classique diminue depuis 2006, et le pétrole de schiste ne 
génère que des pertes. 270 milliards de $ pour le moment. 

On reparle de tuyaux de gaz. Au moyen orient, l'Iran veut fournir l'Irak en gaz. Comme je 
l'avais dit, le gisement géant du coin, fournira sans doute très peu le reste du monde, sans doute 
pas plus que maintenant. La région du golfe est capable d'avaler entièrement la production. 

D'ailleurs, Bloomberg , parle de la déplétion gazière européenne. Les Pays Bas, voient 
désormais les coûts de Groningen, et plus les bénéfices : la terre tremble de plus en plus. La 
Grande Bretagne est en train de s'effondrer en terme de production, seule la Norvège peu 
progresser, mais pas au point de compenser la baisse de tous les autres producteurs. La seule 
solution est visiblement, Russe. 

Les russes, d'ailleurs, ont des problèmes de qualité de pétrole pour l'Europe occidental. Le brut 
passe de justesse les normes de qualité. Le bon pétrole, c'est désormais pour la Chine. Bien fait.

On nous dit que c'est à la source qu'il faut réduire les besoins. C'était pas évident ?

Spirale de la mort pour la transition énergétique ? Il est clair que gros investissements et petit 
rapport n'intéresse pas les énergéticiens gavés par les fossiles à 15 % de rendements, tordent le 
nez. Mais ce sont les rendements actuels qui sont déraisonnables. 1 % de rendement sur longue 
période, c'est considérable. 

Bref, on se rapproche à grands pas du point de clash...

Organisation mondiale pour une démographie
responsable

Michel Sourrouille , Biosphere, 02 mars 2018 
Je lis en ce moment un livre intitulé « Chroniques du mondialisme » de Pierre Hillard dont je 
ne partage absolument pas les idées dans lequel je relève le propos le plus anti-malthusien que 
j’ai lu ou entendu depuis bien longtemps : « .….Minée par une démographie suicidaire, comme
partout en Europe, l’Allemagne connaît de graves difficultés économiques (…) Cependant 
aucune politique aussi subtile soit-elle, s’appuyant sur des rêves de partenariats mondiaux, ne 
peux perdurer si les décès l’emportent sur les naissances. L’hiver démographique qui touche 
toute l’Europe lui interdit, à plus ou moins long terme toute « politique puissante », à moins 
d’un réveil brutal de l’instinct de survie. p. 53 ».

Combien fois l’ai-je entendu, ce spectre du déclin de l’Allemagne à cause de sa basse 
démographie. On voit ce qu’il en est. Ce pays est toujours la première économie 
européenne. Etre malthusien est presque un gros mot. Je pense pourtant qu’un jour on honorera 
Malthus qui sera considéré comme un précurseur. Il serait bon que les écologistes intègrent 
dans leurs pensées que la démographie est un volet incontournable de l’écologie. Pour 
beaucoup l’équilibre démographique ne concerne que les espèces sauvages. Concernant 
l’homme, la question démographique reste encore largement un sujet tabou. « Le nombre 
d’enfants que l’on fait, cela fait partie de la liberté de chacun » ; « L’homme trouvera toujours 
des solutions ». Voilà le genre de propos que l’on entend. Trop souvent on résume la question à 
celle de la production de nourriture. Et on oublie la préservation de la biodiversité, et aussi que 

http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
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la qualité de la nourriture est en partie  liée à la culture et à l’élevage extensifs (la viande est 
bien meilleure quand les bêtes mangent les plantes de leur choix dans la nature). On oublie 
aussi la qualité de vie que procure la préservation d’espaces naturels sauvages assez vastes et 
qu’il faut de l’espace pour construite des villes aérées riches en espaces verts (jardins 
familiaux, coulées vertes, squares, jardins publique, parcs forestiers urbains) avec des bâtiments
pas trop hauts qui ne masquent pas le soleil dans les rues en hiver. Trop souvent aussi on oublie
que parce que nous sommes trop nombreux nous n’avons plus d’autre alternative que de 
construire soit sur des terres agricoles qui font de plus en plus défaut, soit dans des zones à 
risque (zones sismiques, inondables, avalancheuses….). A propos des pollutions, on peut bien 
sûre s’efforcer de trouver des solutions pour polluer moins, recycler les déchets… Il faut bien 
sûr le faire, mais en même temps reconnaître que si nous étions moins nombreux on polluerait 
moins.

Il y a déjà toutes sortes d’organisme internationaux : OMC, ONU, UNESCO, CITES, UICN, 
WWF, des organismes qui réglementent l’aviation ou le foot-bal, pour quoi pas un qui 
réglemente la démographie (OMDR par exemple, Organisation mondiale pour une 
démographie responsable). Voila, jetées pèle-mêle quelques idées qui me passaient par la tête.

Philippe Dupont

Une idée, agir avec l’association « Démographie Responsable »

Malthusien     ? Commencez donc par vous suicider
Michel Sourrouille , 02 mars 2018

 Parmi les commentaires anti-malthusiens, il est une réaction récurrente qui étonne toujours par
sa violence. Elle se présente sous deux formes. La première directe et épidermique « Vous 
voulez réduire la population mondiale? Commencez donc par vous suicider ! » se rencontre 
très souvent dans les salons, sur les forums… La seconde plus subtilement agressive : « 
Surpopulation ? Alors on commence par (éliminer) qui ? » a été celle de politiques ou de 
scientifiques comme Y. Jadot ou JL. Etienne par exemple… L’idée de réduction de notre 
natalité est donc ici, associée à un fantasme de mort violente, de meurtre (comme aux plus 
beaux jours de la lutte contre la contraception et l’avortement), et ce n’est pas étonnant qu’il 
soit concomitant de celui d’un complot des élites pour une élimination massive des terriens, 
complot attribué à Bill Gates ou à un quelconque Nouvel Ordre Mondial .

Pourquoi ce thème réveille-t-il de telles terreurs, pourquoi semble-t-il attaquer à ce point la 
légitimité de l’existence de nos interlocuteurs, pour qu’ils nous agressent aussi violemment ? Il 
est vrai que la seconde forme emprunte à la facile tactique de la condamnation a priori des 
questionneurs, comme D. Barthès l’a indiqué très justement dans un article, et que le sujet de la
natalité est sensible, intime… Cependant tout cela me semble s’apparenter aussi à une réaction 
désespérée de déni. On peut en effet, penser que l’humain a perdu au fil des siècles beaucoup 
d’illusions sur sa toute puissance : Dieu (quoique depuis deux décennies…) et les espérances 
du Grand Soir l’ont quitté, la «découverte» de l’Inconscient lui a ôté la certitude de maîtriser 
son destin et enfin sa planète ne s’avère plus infinie ni sa corne d’abondance éternelle. Pour 
refuser la régulation de sa descendance, dernier espace de liberté, de toute puissance imaginaire
– et dernier espoir de se multiplier à l’infini pour éviter de se confronter individuellement à sa 
misérable finitude – il cherche farouchement des échappatoires : retournement des jumelles 

http://economiedurable.over-blog.com/2017/03/demographie-ce-que-revele-la-reponse-de-yannick-jadot.html
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pour ne voir que les initiatives locales, transhumanisme, colonisation de Mars… voire certitude
que la catastrophe qui arrivera à coup sûr l’épargnera lui et les siens, lui permettant ainsi de 
retrouver l’infini de la planète, de ses ressources et la possibilité de se reproduire à nouveau 
sans frein (cf. les mouvements survivalistes et collapsologues). Notre Ubris (ou hybris) semble 
avoir trouvé un dernier refuge dans ce déni de la surpopulation. D’où peut-être ces réactions 
agressives et irrationnelles face à une réalité effrayante…

Avec cette ultime illusion perdue, le roi est vraiment nu et l’homme bien seul face à la mort. La
sienne et celle, toujours possible, de son espèce. 

Anne-Marie Teysseire

Une idée, agir avec l’association « Démographie Responsable »

Gilles LACAN     : contre MARX, la modernité de Malthus
Michel Sourrouille , 02 mars 2018

La plupart des détracteurs de Malthus s’attachent à démontrer l’inexactitude de sa théorie 
concernant les évolutions respectives de la population et des ressources, selon laquelle la 
première croîtrait de façon exponentielle, tandis que les secondes augmenteraient de façon 
linéaire. D’aucuns expliquent que le taux de reproduction de la population n’est pas constant, 
qu’il décroît dans les pays développés au point de compromettre le renouvellement des 
générations dans certaines zones comme l’Europe. D’autres que les progrès de la productivité 
agricole, grâce aux engrais, aux pesticides, aux OGM, à la déforestation et à la mécanisation, 
permettront bientôt de nourrir dix milliards d’humains, dix fois plus que ceux qui peuplaient la 
planète à l’époque de Malthus.

Donnons-leur raison si l’on s’en tient aux modèles mathématiques développés dans l’Essai sur 
le principe de population. Mais le génie de Malthus est d’avoir vu, cent soixante-quinze ans 
avant le Club de Rome, que les limites physiques de la nature – pour Malthus, les terres 
agricoles – ne permettaient pas une expansion indéfinie de la production des biens – pour 
Malthus, les subsistances. Vision plus lucide que celle de Marx, pour lequel la société 
communiste est une société d’abondance : « Quand, avec l’épanouissement universel des 
individus, les forces productives se seront accrues, et que toutes les sources de la richesse 
coopérative jailliront avec abondance – alors seulement on pourra s’évader une bonne fois de 
l’étroit horizon du droit bourgeois, et la société pourra écrire sur ses bannières : De chacun 
selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ! », déclarait ce dernier en 1875 (in Critique du 
programme de Gotha). Vision plus lucide aussi que celle de Trotsky, partisan d’un 
asservissement total de la nature par l’homme, qui écrivait en 1924 : « L’homme socialiste 
maîtrisera la nature entière, y compris ses faisans et ses esturgeons, au moyen de la machine. 
Il désignera les lieux où les montagnes doivent être abattues, changera le cours des rivières et 
emprisonnera les océans. » (in Littérature et révolution).

La modernité de Malthus, considéré comme un repoussoir par les penseurs progressistes, 
libéraux ou socialistes, est d’avoir articulé les rapports entre l’homme et la nature au sein d’un 
système global ; la finitude des ressources de celle-ci fixe les limites à l’expansion, économique
et démographique, de celui-là. Un système où le calcul économique est confronté à la 
contrainte physique. Ce sont les prémices d’une approche écologiste.

http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
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Gilles LACAN

Une idée, agir avec l’association « Démographie Responsable »

Léopold DARRITCHON     : Malthus de nouveau
d’actualité

Michel Sourrouille 02 mars 2018 
Au début du 19° siècle la question soulevée par Malthus du rapport entre la croissance 
démographique qui évolue selon les termes d’une suite géométrique (1,2,4,8,16,…) et la 
subsistance (la production agricole essentiellement ) qui croit selon les termes d’une 
progression arithmétique (1,2,3,4,5 ….) n’est pas totalement obsolète, même si elle se pose 
aujourd’hui en des termes différents.

Premier temps : Tout d’abord l’histoire de ces 2 siècles passés nous montre que les faits n’ont 
pas donné raison à cette théorie. Cette période a été caractérisée par la loi des rendements 
croissants provoqués par des sources d’énergies fossiles qui ont permis, par une utilisation et 
une technologie quasi révolutionnaires, un énorme boom économique non seulement dans la 
production agricole mais dans l’industrie balbutiante à l’époque de Malthus, dans les transports
etc. Ainsi la population qui a été multipliée par 10 environ a vu en parallèle une évolution 
similaire du PIB par tête d’habitant. Certes cela ne reflète pas des disparités très fortes selon les
continents. On estime aujourd’hui qu’un milliard d’habitants de cette planète est en situation de
sous-alimentation ou tout au moins de sous-développement. Globalement le constat global 
infirme quand même la théorie de Malthus.

Deuxième temps : Il a fallu que le Club de Rome, avec dans les années 1972 la publication du 
rapport intitulé « the limits of growth » reprenne sous une approche plus large cette relation, et 
tire la sonnette d’alarme. Dans cette nouvelle approche l’évolution de la population à terme 
n’est pas celle envisagée dans les prévisions actuelles, mais il n’en reste pas moins que les 
ressources naturelles qui vont se raréfier, puis s’épuiser à cause de réserves limitées par 
définition, et la pollution (nouvelle variable non perceptible à l’époque de Malthus), feront 
toutes deux, à moment donné, avec la population, une rencontre explosive. Si, selon les 
hypothèses envisagées sur les différentes variables, ce moment peut être repoussé, dans le 
meilleur des cas à quelques décennies, il est dans un avenir très proche, celui de la génération 
des plus jeunes d’entre nous c’est-à-dire à nos portes !

Troisième temps : Du côté de la population les chiffres avancés aujourd’hui par tous les 
organismes officiels, l’ONU en tête, ont de quoi noircir un peu plus le tableau. Partons de la 
situation actuelle où nous recensons en moyenne mondiale un taux de fécondité de 2,5 enfant 
par femme. A l’horizon 2010, si on augmente ce taux de 0,5 enfant par femme, la population 
mondiale pourrait être de 16,5 milliards d’individus. Par contre si on table sur une diminution 
de 0,5 enfant, on se retrouverait encore avec la population actuelle considérable de 7,5 milliards
d’êtres humains sur terre. La question reste donc entière. En parallèle, du côté de la croissance 
économique, à l’instar de la France qui a connu, comme les autres pays industrialisés des taux 
supérieurs à 5 % par an dans la période des 30 glorieuses, chacun sait aujourd’hui que après 
une chute régulière de ce taux, celui-ci restera autour de 1, voire dans le meilleur des cas 2 % 
sur une période longue. Ceci correspond d’ailleurs au taux en moyenne des 18 siècles précédent
Malthus. A ceci se rajoute l’apparition de rendements décroissants, dans l’agriculture 
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notamment, soutenus malgré tout encore par l’utilisation d’engrais chimiques dont la durée de 
vie est celle des ressources naturelles citées précédemment. En parallèle également une 
pollution qui a atteint les océans, l’air, l’eau et qui va amplifier un problème de santé humaine 
qu’on sous-estime gravement aujourd’hui, et un changement climatique qui fait déjà des 
ravages et qui mettra sur les routes de plus en plus de personnes (des dizaines de millions ) 
allant chercher un avenir ailleurs. De surcroît, ce changement climatique, pour en éviter les 
effets catastrophiques, va jusqu’à la préconisation de laisser sous terre les ressources naturelles 
qui font notre progrès économique à 90 % et donc aussi notre croissance économique à 90 %. 
On voit bien que rien n’est fait pour réconcilier la croissance économique et la croissance 
démographique que Malthus avait déjà mis au premier plan des problèmes de l’humanité de 
son époque. Même si les mesures qu’il préconisait alors ne sont plus crédibles et acceptables 
dans notre société dite moderne, la question reste entière encore en 2018.

Léopold DARRITCHON, professeur d’économie à la retraite

Une idée, agir avec l’association « Démographie Responsable »

Néocotinoïdes, le gourdin d’une agriculture chimique
Michel Sourrouille 04 mars 2018 

 Les nouvelles générations de produits agrotoxiques (les insecticides néonicotinoïdes) utilisés 
de manière préventive en enrobage de semences, n’ont qu’une utilité marginale, voire nulle. 
L’article* du journaliste scientifique Stéphane Foucart l’affirme : « Une synthèse des 
connaissances disponibles montre que dans la grande majorité des cas l’utilisation de ces 
substances n’augmente pas les rendements agricoles. » De plus, « les données accumulées sur 
trente ans montrent que les ravageurs du maïs ciblés par les néonics ne sont présents en 
moyenne que sur 4 % des superficies. Ce qui signifie que 96 % d’entre elles n’ont pas besoin 
de traitements. » Enfin, « Cela engendre la résistance des ravageurs ciblés, il faut encore 
accentuer les traitements en cas d’attaque ou utiliser d’autres insecticides encore plus 
toxiques. » Or le conseil technique aux agriculteurs est assuré par ceux qui leur vendent les 
traitements pesticides ! Un jeune agronome trouve plus facilement un poste dans le « technico-
commercial » (en fait, commercial). La séparation de ces deux activités – conseil technique et 
vente de phytosanitaires – est l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. On va 
voir ce qu’on va voir ! 

Rappelons ce qu’écrivait Rachel Carson en 1962 dans son livre « Printemps silencieux ». Son 
constat était sans appel, l’usage du DDT tue les insectes, donc les oiseaux, le silence règne sur 
les champs : « Le tir de barrage chimique, arme aussi primitive que le gourdin de l’homme des 
cavernes, s’abat sur la trame de la vie, sur ce tissu si fragile et si délicat en un sens, mais aussi
d’une élasticité et d’une résistance si admirables, capables même de renvoyer la balle de la 
manière la plus inattendue » … « Vouloir contrôler la nature est une arrogante prétention, née 
des insuffisances d’une biologie et d’une philosophie qui en sont encore à l’âge de 
Neandertal. » Voici quelques précisions sur les néocotinoïdes :

7 juillet 2017 : Les dégâts prouvés des néocotinoïdes sur les abeilles

30 mai 2017 : Catastrophique, moins d’insectes sur nos pare-brise

* LE MONDE du 02 mars 2018, Les insecticides néonicotinoïdes, des molécules à l’utilité contestable

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/30/catastrophique-moins-dinsectes-sur-nos-pare-brise/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/07/07/les-degats-prouves-des-neonicotinoides-sur-les-abeilles/
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120:1962-le-printemps-silencieux-de-rachel-carson-&catid=39:de-1500-a-1600&Itemid=86
https://www.demographie-responsable.org/nous-rejoindre.html


Comment le PIB américain parvient-il à grimper sans
hausse de la consommation énergétique     ?

Article de Steve St Angelo, publié le 28 février 2018 sur SRSroccoReport.com
Publié Par Or-Argent - Mar 2, 2018

 Tandis que les sources officielles prévoient un PIB américain de plus de 20 trillions cette 
année, le chiffre réel est probablement bien inférieur. À combien s’élève le PIB américain 
réel ? Tout dépend du mode de calcul utilisé. Si on prend en compte la consommation 
énergétique et l’augmentation de la dette américaine, il est probablement inférieur de 50 
%.
Cela semble dingue de dire que le PIB américain est surestimé de 50 %, mais si on se penche 
sur les chiffres fondamentaux, ça ne l’est pas tant que ça. Malheureusement, les Américains ont
été conditionnés pour penser que l’argent pousse sur les arbres et que l’on peut sortir de 
l’énergie d’un chapeau. On a besoin d’argent ? Il suffit de demander au Trésor d’en créer via le 
crédit. On a besoin d’électricité ? Il suffit d’appuyer sur l’interrupteur.

En raison de l’énorme complexité du monde d’aujourd’hui, la plupart des citoyens ignorent la 
quantité phénoménale d’énergie et de travail nécessaires pour produire les aliments, les biens, 
l’énergie et les matériaux que nous consommons. Il n’est donc pas étonnant que le PIB 
américain puisse être surestimé de 50 %.

Si on se penche sur les chiffres qui montrent que la croissance du PIB mondial est en relation 
directe avec la croissance de l’offre en pétrole, il est très facile de déterminer que les chiffres du
PIB sont surestimés. Cependant, il faut être capable de comprendre cette relation essentielle 
« énergie = PIB ». Ce n’est pas enseigné dans les écoles, où on insiste plutôt sur la loi de l’offre
et de la demande.

En observant le graphique ci-dessous de Gail Tverberg, on peut voir que la croissance est 
corrélée avec l’offre en pétrole. Lorsque la croissance de l’offre en pétrole fut en baisse durant 
la période indiquée, la croissance du PIB a connu la même tendance. Sur base de ceci, il est 
impossible pour une nation d’augmenter son PIB sans augmenter sa consommation 
énergétique.



Un parfait exemple pour illustrer ce propos est la Chine, dont le PIB a augmenté de concert 
avec sa consommation énergétique :

 De plus, alors que la Chine connaissait une augmentation à 2 chiffres de sa consommation 
énergétique entre 2000 et 2008, son PIB a connu une croissance similaire. On ne peut pas en 
dire de même pour les États-Unis, dont le PIB a presque doublé depuis 2000 alors que sa 
consommation énergétique fut stable :

(…) De 1960 à 2000, les États-Unis affichaient des courbes similaires à celles du graphique de 
la Chine ci-dessus. En 2000, quelque chose a changé. Il semblerait qu’un magicien de l’énergie 
ait fait son apparition pour produire de la croissance à partir de son chapeau. (…)

Certains diront que l’économie américaine bénéficie d’une efficience énergétique à la hausse, 



ceci expliquant cela. Cela semble plausible, mais malheureusement l’EROI, le retour sur 
investissement énergétique, baisse considérablement depuis 2000. Ce qui signifie que 
l’efficience ne s’améliore pas, mais s’empire. (…)

Non seulement cette croissance sur base d’une telle consommation d’énergie est impossible, 
mais un autre paramètre à prendre en compte est l’explosion de la dette publique américaine. 
Depuis 2000, le PIB américain est passé de 10,6 à 19,3 trillions de dollars alors que la dette 
atteignait les 15 trillions :

Autrement dit, le PIB américain a augmenté de 9 trillions durant les 17 années précédentes 
grâce à 15 trillions de dette. C’est pas beau ? (…)

SECTION ÉCONOMIE





1,2 trillion de déficit pour le Trésor américain en 2017
Source : article de SovereignMan.com, publié le 27 février 2018

Publié Par Or-Argent- Mar 5, 2018
[NYOUZ2DÉS: quelle croissance économique...]

 Au début du mois de février, le gouvernement américain a publié son rapport financier 
annuel pour l’année 2017, comme toutes les sociétés privées le font. Mais tandis que des 
sociétés comme Apple ou Berkshire Hathaway publient des rapports financiers solides 
affichant des bénéfices, les rapports du gouvernement américain sont de véritables 
horreurs.

Dès les premières lignes du rapport, on apprend que la perte nette du gouvernement fut de 1,2 
trillion de dollars en 2017. Vous lisez bien, 1 200 milliards de dollars dans le rouge. Cela 
dépasse l’entendement.

C’est plus que le PIB australien. Cela correspond à une perte de 2,2 millions de dollars toutes 
les minutes. Il ne s’agit pas d’une théorie du complot ou d’un délire. C’est le secrétaire au 
Trésor des États-Unis d’Amérique qui l’a annoncé publiquement sur la page « i » de son 
rapport financier annuel.

Mais le pire dans cette histoire, c’est que 2017 fut une très bonne année. Pas de guerre majeure,
pas de récession, pas de crise financière épique.

En bref, 2017 fut une très bonne année. Même les rentrées fiscales du gouvernement ont atteint 
des records, avec 3,3 trillions de dollars qui ont atterri dans ses caisses. Mais malgré ces bonnes
nouvelles, ils ont réussi à afficher un déficit de 1,2 trillion de dollars. Imaginez ce qu’il en sera 
lorsqu’on traversera une mauvaise année… en cas de récession, de guerre ou d’une nouvelle 
crise bancaire. De plus, combien de temps cela va-t-il pouvoir durer ?

Mais ce n’est pas tout. Plus loin dans le rapport, le gouvernement passe en revue ses actifs et 
son passif pour calculer son avoir net. Tout comme un individu calcule son patrimoine en 
additionnant la valeur de ses avoirs comme sa maison, sa voiture, le solde de son compte en 
banque. Il soustrait ensuite des choses comme le solde de son crédit hypothécaire, les montants 

https://www.sovereignman.com/trends/treasury-department-reports-1-2-trillion-loss-in-2017-23026/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


dus sur sa carte de crédit, etc. Il obtient alors son patrimoine net, en espérant qu’il soit positif.

Mais en ce qui concerne le gouvernement américain, ce chiffre est désespérément dans le 
rouge : -20,4 trillions de dollars (voir page 55). Pire encore, le trou s’est creusé de 6 % en un an
vu que l’année dernière, la valeur de son actif net s’élevait à 19,3 trillions de dollars.

Pour être bien clair, l’État prend en compte la valeur de tout ce qu’il possède : son patrimoine 
immobilier, ses porte-avions, ses liquidités, etc. Il déduit ensuite toutes ses obligations, 
notamment la dette nationale. (…)

Si le gouvernement était une société privée, il aurait fait faillite depuis longtemps. Mais ce n’est
pas tout. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement calcule séparément ses engagements 
à long terme dérivés de la sécurité sociale (assurance santé et retraites).

Comme nous en avons déjà parlé, ces 2 caisses sont en train de se vider. D’après les calculs du 
gouvernement (page 58), la valeur totale actuelle des dépenses futures qui excéderont les 
revenus futurs pour l’assurance centrée les retraites est de 49 trillions de dollars. Cela signifie 
que les 2 plus grandes caisses publiques du gouvernement américain seront insolvables à 
hauteur de 50 trillions de dollars. Donc, en tout, le gouvernement américain est dans le rouge 
de presque 70 trillions.

C’est incroyable que cela ne fasse pas la une des journaux. Personne n’a rapporté l’état piteux 
des finances américaines. Cela dit, je ne dis pas que le ciel va nous tomber sur la tête demain. 
Mais il suffit de parcourir l’histoire pour trouver des dizaines d’exemples de grandes 
puissances qui se sont effondrées sous le poids de leur dette.

Cela peut prendre des années pour que les conséquences se matérialisent. Mais ce serait de la 
folie de croire que cette fois, ce sera différent. (…) »

Source : article de SovereignMan.com, publié le 27 février 2018 – Rapport officiel : 
https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/rpt/finrep/fr/17frusg/02142018_FR(Final).pdf

Le Dow Jones a perdu 420 pts jeudi alors que les
investisseurs paniquent au sujet de la guerre commerciale.

Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 04 Mars 2018

Beaucoup de gens espéraient que les secousses financières que nous avons connues en 
février à Wall Street finiraient par se calmer dès le mois mars, mais apparemment, ce 
n’est absolument pas ce qui se passe.

Jeudi, le Dow Dones a perdu 420 points supplémentaires alors que les investisseurs 

https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/rpt/finrep/fr/17frusg/02142018_FR(Final).pdf
https://www.sovereignman.com/trends/treasury-department-reports-1-2-trillion-loss-in-2017-23026/


s’inquiétaient des risques d’une guerre commerciale. Au cours du dernier mois, les marchés 
actions ont connu beaucoup de variations à la baisse comme à la hausse. C’est précisément à ce
type de forte volatilité à laquelle il faut s’attendre en cas de crise financière majeure, et la 
réalité c’est que notre système financier est beaucoup plus vulnérable aujourd’hui qu’il ne 
l’était en 2008.

Lien: Etats-Unis: Déclin économique ? Ces 44 chiffres de l’année 2017 vont vous clouer !

Beaucoup d’Américains pensaient que l’économie américaine se portait bien étant donné cela 
fait plusieurs années maintenant que le marché boursier n’arrête pas de progresser. Mais la 
réalité, c’est que les cours des actions sont complètement décorrélés de toute réalité 
économique. Alors que cela fait 12 ans d’affilée que le PIB américain n’a pas connu une 
croissance annuelle d’au moins 3%, les marchés actions atteignent des niveaux 
stratosphériques du fait de l’intervention sans précédent de la réserve fédérale américaine.

Mais tout ce qui monte finit par redescendre, et jeudi nous avons assisté à un nouvel énorme 
plongeon…

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a reculé de
1,68 %, ou 420,22 points à 24 608,98 points.

Le Nasdaq a perdu 1,27 %, ou 92,45 points à 7180,56 points.

L’indice élargi S&P 500 a lâché 1,33 %, ou 36,16 points, à 2677,67 dollars.

Alors, pourquoi cette baisse est-elle arrivée ?

Eh bien, les médias mainstream ont expliqué ce plongeon en pointant du doigt les annonces 
douanières de Donald Trump…

Trump menace les constructeurs automobiles européens si l’U.E répliquait à ses
taxes douanières

Le président Trump a affirmé jeudi son intention d’imposer des tarifs élevés sur 
l’acier et l’aluminium importés, ce qui pourrait créer des emplois sur le sol 
américain dans ces secteurs, mais aussi augmenter les prix.

Ces actions pourraient impacter lourdement un certain nombre de secteurs 
industriels, comme les constructeurs automobiles, de bateaux, les sous-traitants, les 
compagnies aériennes, et même les producteurs de bière.

Il y a également des inquiétudes sur cette décision qui pourrait déclencher une 
«guerre commerciale» avec de nombreux pays qui riposteraient en imposant des 
taxes, ou d’autres mesures de rétorsion.

Oui, il y aura certainement quelques ajustements à court terme, mais Trump a tout à fait raison 
d’imposer ce genre de taxes aux pays qui profitent de l’Amérique.

Depuis des décennies, l’Amérique a laissé la Chine et à d’autres grands pays exportateurs 
profiter d’elle, ce qui lui a fait perdre plus de 70 000 sites de production et des millions 

https://www.businessbourse.com/2018/01/06/etats-unis-declin-economique-ces-44-chiffres-de-lannee-2017-vont-vous-clouer/
https://www.businessbourse.com/2018/03/04/trump-menace-les-constructeurs-automobiles-europeens-si-lu-e-repliquait-a-sa-decision-de-taxes-douanieres/
https://www.businessbourse.com/2018/03/04/trump-menace-les-constructeurs-automobiles-europeens-si-lu-e-repliquait-a-sa-decision-de-taxes-douanieres/
https://www.usatoday.com/story/money/2018/03/01/president-donald-trumps-plan-impose-heavy-tariffs-imported-steel-and-aluminum-could-increase-jobs-bu/386419002/
https://www.usatoday.com/story/money/2018/03/01/president-donald-trumps-plan-impose-heavy-tariffs-imported-steel-and-aluminum-could-increase-jobs-bu/386419002/
https://www.cnbc.com/2018/03/01/us-stocks-powell-fed-trump.html
https://www.cnbc.com/2018/03/01/us-stocks-powell-fed-trump.html
https://www.businessbourse.com/2018/03/03/12-ans-daffilee-que-le-pib-americain-na-pas-connu-une-croissance-annuelle-dau-moins-3-et-rien-ne-change/
https://www.businessbourse.com/2018/03/03/12-ans-daffilee-que-le-pib-americain-na-pas-connu-une-croissance-annuelle-dau-moins-3-et-rien-ne-change/


d’emplois bien rémunérés.

Lien: Le déficit commercial US continue d’exploser. Ses importations en provenance de Chine ont atteint 
un niveau historique.

Bien entendu, la Chine et d’autres pays qui ont profité des Etats-Unis peuvent toujours essayer 
de riposter lorsqu’ils seront frappé par ces nouvelles taxes. Beaucoup de gens craignent que 
tout ceci ne débouche sur une guerre commerciale. Ce qui suit provient de CNBC…

« L’une de nos plus grandes craintes, c’est que nous avons des taxes. Nous pourrions
assister à des guerres commerciales, et cela pourrait faire capoter les négociations de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et personne ne gagnerait à une 
guerre commerciale ». Voilà ce qu’a déclaré Art Hogan, stratège de marché principal
à B. Riley FBR.

L’Amérique aura toujours besoin de commercer avec le reste de la planète, mais les Etats-Unis 
ont besoin d’accords commerciaux équitables.

En fin de compte, nous ne pouvons tout simplement pas sacrifier les entreprises américaines et 
les emplois de la classe moyenne américaine simplement pour faire plaisir au reste du monde. 
Je soutiens pleinement le programme America First du président Donald Trump, et lorsque je 
me rendrai à Washington, je travaillerai d’arrache-pied afin d’aider le président Trump à 
ramener des emplois dans ce pays.

Source: theeconomiccollapseblog

12 ans d’affilée que le PIB américain n’a pas connu une
croissance annuelle d’au moins 3%… et rien ne change ! 

Source: theeconomiccollapseblog  et BusinessBourse.com Le 03 Mars 2018

Si l’économie américaine se porte si bien qu’on le dit, alors pourquoi sa croissance 
économique est-elle si anémique depuis plus d’une décennie ?

Cela fait 12 longues années années maintenant que l’économie américaine n’a pas connu une 
croissance de plus de 3% au cours d’une année, et durant la majeure partie de cette période, 
mon site internet a été l’un des principal relais des problèmes économiques à long terme de 
l’Amérique. En 2017, le PIB américain n’a augmenté que de 2,3%, mais au moins c’était mieux
que ce chiffre pathétique de 1,5% affiché en 2016. Avec Donald Trump à la Maison Blanche, 
les Etats-Unis ont fait quelques pas dans la bonne direction, mais n’oublions jamais que les 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/12-years-in-a-row-and-counting-the-u-s-has-not-had-a-year-of-3-percent-economic-growth-in-more-than-a-decade
https://www.businessbourse.com/les-experts/the-economic-collapse-blog/
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https://www.cnbc.com/2018/03/01/markets-feared-trump-would-light-the-fuse-on-a-trade-war-and-maybe-he-just-did.html
https://www.businessbourse.com/2017/12/09/deficit-commercial-us-continue-dexploser-importations-provenance-de-chine-ont-atteint-niveau-historique/
https://www.businessbourse.com/2017/12/09/deficit-commercial-us-continue-dexploser-importations-provenance-de-chine-ont-atteint-niveau-historique/


problèmes économiques et financiers à long terme de ce pays ne cessent de s’aggraver.

USA: Le nombre de sans-abri atteint des niveaux jamais observés depuis la Grande 
Dépression Le déficit commercial US continue d’exploser. Ses importations en provenance
de Chine ont atteint un niveau historique.

Alors que je parcours la première circonscription de l’Idaho, je répète souvent aux électeurs 
que l’Amérique n’a pas connu une seule fois un taux de croissance annuel du Pib d’au moins 
3% et ce depuis 2007 lorsque George W. Bush était à la moitié de son second mandat de 
président des Etats-Unis et beaucoup de gens ont vraiment du mal à croire ce que je leur 
explique. Mais c’est malheureusement vrai, et un peu plus tôt aujourd’hui, CNS News a publié
un article qui a relaté ce fait établi…

Cela fait 12 annés consécutives que les Etats-Unis n’ont pas enregistré un taux de 
croissance annuel du Pib d’au moins 3%, selon les données publiées aujourd’hui 
par le Bureau of Economic Analysis (BEA).

Ne nous voilons pas la face, cette disette est véritablement très inhabituelle. En réalité, avant 
cette période anémique de 12 années, le record précédent n’était que de quatre ans…

Avant la période actuelle, c’est à dire avant que l’Amérique ne connaisse douze 
années consécutives sans une croissance du Pib d’au moins 3%, la plus longue 
période au cours de laquelle le PIB n’avait pas augmenté d’au moins 3%, ce fut lors 
de la Grande Dépression des 1930 avec 4 années consécutives (1930-1933) où le Pib
avait connu une croissance annuelle inférieure à 3%.

Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de faible croissance économique ?

Etats-Unis: Déclin économique ? Ces 44 chiffres de l’année 2017 vont vous clouer !

En termes de croissance économique annuelle, est-ce que 3% est le meilleur taux que 
l’Amérique puisse espérer dorénavant ?

J’ai souligné à maintes reprises que Barack Obama était le seul président de toute l’histoire 
des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le Pib américain de plus de 3% sur une 
année et et alors qu’il avait eu 2 mandats pour y arriver (8 ans).

Bien entendu, l’économie américaine a commencé à décliner bien avant qu’Obama n’arrive à la
Maison Blanche. Alors que les États-Unis avancent de plus en plus vers le socialisme, 
l’économie américaine autrefois dynamique a vraiment traversé une période difficile. En fait, 
depuis la fin de l’administration Reagan, les chiffres de la croissance économique américaine 
n’ont fait qu’être mauvais…

La dernière fois que le Pib américain a connu une croissance de plus de 7%, c’était 
en 1984, lorsque Ronald Reagan était président des Etats-Unis. Cette année-là, la 
croissance américaine avait été enregistrée à +7,3%.

Or depuis 1984, l’année où l’Amérique a connu sa plus forte croissance économique
ce fut en 1999, lorsque le PIB avait augmenté de 4,7%.

https://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/
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Espérons que les choses s’amélioreront et que le vent tournera dans le bon sens sous la 
présidence Trump, et c’est pourquoi il est si impératif que des candidats pro-Trump arrivent 
au Congrès à Washington.

L’économie américaine est déjà en retard d’une récession, et beaucoup de gens pensent que le 
prochain ralentissement économique majeur est à nos portes. Nous venons d’assister au pire 
mois de février sur les marchés actions en 9 ans, et le Dow Jones a terminé le mois de Février 
sur une mauvaise note. Espérons que les choses rebondiront en mars, mais il n’y a absolument 
aucune garantie que cela se produise.

Ce qui suit provient du site zerohedge. Ce sont quelques faits supplémentaires sur ce qui s’est
passé au cours du mois de Février…

Voilà à quoi ressembleront les USA lorsque les bulles auront éclaté !

• le Dow Jones Industrial et le Dow Transportation ont vécu leur pire mois 
depuis Janvier 2016 

• Les Small Caps ont connu leur pire mois depuis Octobre 2016 
• On a jamais connu un tel bond du VIX depuis août 2015 
• Plus gros bond mensuel du rendement US à 30 ans depuis novembre 2016 
• Hausse ininterrompue de 6 mois pour le rendement US à 2 ans 
• HY Credit (HYG) pire mois depuis Jan 2016 
• Pire mois depuis septembre 2015 pour le rendement du high yield 

américain 
• Plus importante hausse du dollar index depuis février 2017 
• Pire mois pour le WTI depuis août 2017 
• Plus mauvais mois pour l’or depuis septembre 2017 
• Pire mois pour l’Argent depuis novembre 2016 

Je sais que je n’ai pas beaucoup écrit ce mois-ci, et c’est parce que je travaille sans relâche pour
gagner ma place au Congrès .

Nous sommes à moins de 80 jours du 15 mai et c’est une course extrêmement serrée entre moi 
et trois autres candidats majeurs.

Si vous vivez dans le Premier district congressionnel de l’Idaho, veuillez souligner la date du 
15 mai sur votre calendrier. Nos chiffres sont en hausse et nous sommes positifs pour les 
prochaines élections, mais nul doute que chaque vote comptera pour la victoire.

https://www.businessbourse.com/2017/04/09/a-quoi-ressembleront-les-usa-quand-les-actions-limmobilier-et-les-voitures-doccasions-auront-chute-de-plus-de-50/
https://www.zerohedge.com/news/2018-02-28/fubar-february-stocks-worst-9-years-record-win-streak-abruptly-ends
https://www.michaelsnyderforcongress.com/
https://www.michaelsnyderforcongress.com/






Les quatre erreurs qui feront sombrer l’économie
Rédigé le 5 mars 2018 par Bill Bonner

Aveuglée par la vanité et l’illusion de puissance, la Fed croit pouvoir maîtriser les cycles 
économiques en ajustant les taux : elle se trompe – et cela nous coûtera très cher… 

Un miracle ! Il a plu au ranch.

« Nous avons eu 200 millilitres cette année », nous a annoncé le capataz, Gustavo.

Après deux années de sécheresse, enfin, les champs, les montagnes et les pâturages sont verts. 
La rivière qui sépare la maison du reste du ranch – généralement à sec – coule désormais 
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rapidement.

« Oui, tout le monde est content maintenant », a continué Gustavo. « De l’eau, c’est tout ce 
qu’il nous fallait ».

La fête à la maison

Pendant ce temps…

La fin de semaine a été difficile pour les actions. Les rendements obligataires ont augmenté, 
passant à 2,8%.

Les investisseurs pensent que le président de la Fed, Jerome Powell, semble sérieux dans sa 
volonté de détruire quelque 2 000 milliards de dollars de ce sur quoi flottent les prix des actions
et des obligations – les liquidités.

Ces 30 dernières années environ, l’économie a été « financiarisée ».

La finance en général et les liquidités en particulier ont joué un rôle croissant, tandis que 
l’économie elle-même – l’échange de biens et de services – a décliné.

L’économie réelle a décliné. L’industrie financière a prospéré. La dette a augmenté. 
Progressivement l’économie tout entière a été faussée par de faux signaux de prix et un excès 
de dette. 

Derrière cette tendance se trouve bien entendu la monnaie elle-même.

On pourrait dire qu’à sa source se trouve l’introduction de monnaie factice par le président 
Nixon en 1971.

On pourrait aussi se concentrer sur la période de 30 ans après qu’Alan Greenspan eut éliminé 
les dernières entraves de la finance galopante en utilisant les politiques de la Fed pour soutenir 
les marchés boursiers.

Depuis, c’est la fête à la maison, la dette augmentant trois à six fois plus rapidement que les 
revenus. La dette gouvernementale US a été multipliée par huit. Les marchés boursiers par 11. 
Alors que l’économie sous-jacente à ces deux éléments n’a que quadruplé.

Les investisseurs boursiers pensaient profiter d’une Grande Machine à Entreprendre.

Au lieu de ça, ils étaient complices sans le savoir d’une gigantesque fraude… dans laquelle la 
plupart des citoyens ont été dépouillés pour transférer l’argent vers les élites. Nous y 
reviendrons.

Atterrissage en douceur

Pour l’instant, nous nous concentrons – une fois encore – sur le délit lui-même, et tentons de 
comprendre si, quand et comment l’argent reviendra à ses propriétaires légitimes.

Comme nous vous l’avons montré la semaine dernière, la politique de la Fed consiste toujours 
à commettre trois erreurs :

1. Elle maintient les taux trop bas pendant trop longtemps.
2. Elle les augmente, provoquant une grave réaction allergique sur les marchés, qu’elle 
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soigne alors avec…
3. … Encore plus de taux bas.

La Fed – aveuglée comme toujours, ensorcelée par sa puissance et enamourée de sa propre 
image – fait actuellement l’Erreur 2.

En d’autres termes, elle tente de se remettre de l’Erreur 1 afin de récolter assez de taux 
d’intérêts pour refaire l’Erreur 3.

Ayant mis le monde entier dans la dette jusqu’au cou (le total mondial se situe aux alentours 
des 230 000 milliards de dollars), la Fed croit désormais pouvoir augmenter le coût de cette 
dette sans démolir le système tout entier. Elle vise un « atterrissage en douceur ».

Elle a l’intention de vendre ou de laisser expirer près de 2 000 milliards de dollars de sa réserve
d’obligations d’ici 2021.

Elle exécutera cette manoeuvre alors même que le gouvernement US emprunte 3 500 milliards 
de dollars d’obligations rien que pour suivre les dépenses actuelles et les réductions d’impôts.

Pris ensemble, ils absorberont 5 500 milliards de dollars de liquidités.

Ceci n’est pas possible sans une augmentation radicale des taux d’intérêt, afin de convaincre les
épargnants d’ajouter leurs propres liquidités à la cagnotte.

Mais l’épargne réelle n’est pas la même chose que l’argent factice fourni par la Fed. Lorsque 
l’épargne augmente, elle retire de l’argent de l’économie.

Des taux en hausse et plus d’épargne entraîneront, au minimum, une récession très grave et une
longue et profonde vente sur les marchés boursiers.

Le plus probable, c’est que les cours boursiers seront divisés par deux… et ne rebondiront pas, 
en termes réels, de notre vivant.

L’Erreur 4

Ceci dit, l’avenir que nous décrivons ne se produira pas. Comme nous le disons depuis des 
mois, la Fed ne « normalisera » jamais vraiment les taux d’intérêt et sa pile d’actifs – pas 
d’elle-même, en tout cas.

Pour l’instant, la Fed n’a supprimé que 21 milliards de dollars de son portefeuille obligataire, 
une minuscule portion des 2 000 milliards de dollars qu’elle a l’intention d’éliminer, et moins 
de la moitié des 50 milliards de dollars dont elle était censée se débarrasser.

Pourtant, cette petite quantité – et l’anticipation de son accroissement – a semblé provoquer la 
correction de 10% le mois dernier.

La Fed n’est pas restée les bras croisés. Elle s’est précipitée pour inverser l’Erreur 2 
(augmenter les taux) en ayant recours à l’Erreur 3 (les baisser à nouveau, après qu’ils aient 
déclenché un krach/récession), avec une augmentation de 14 milliards de dollars de son 
portefeuille obligataire.

En d’autres termes, elle a abandonné le resserrement quantitatif en vitesse, pour revenir à 
l’assouplissement quantitatif.



Selon le blog financier Seeking Alpha :

« La Fed a plus récemment commencé un ‘resserrement quantitatif’ (QT) qui implique de 
normaliser (réduire) le bilan de la Fed en laissant lentement les titres arriver à maturité/se 
renouveler au même prix (plan annoncé en septembre 2017).

Curieusement, il semble que la semaine dernière, 14,1 milliards de dollars d’actifs ont été 
rajoutés au bilan de la Fed. Cela fait naître une question : est-il possible que la Fed ait fait 
redémarrer la planche à billets en réaction à la récente correction boursière aiguë ? »

Une fois que la prochaine correction boursière – qui pourrait bien être accompagnée par une 
récession – se produira, la Fed fera immédiatement volte-face une fois encore.

Mais cette fois-ci, elle ne pourra pas mettre en place l’Erreur 3 comme elle l’a fait en 1987, 
2000 et 2008 ; elle n’aura plus la puissance de feu nécessaire. Elle a déjà tiré toutes ses 
cartouches monétaires.

N’ayant plus le choix, elle s’alliera avec la Maison Blanche et le Congrès pour avoir recours à 
l’Erreur 4.

Les politicards proposeront des programmes de dépense gaspilleurs, improductifs et superflus, 
à financer avec de l’argent qu’ils n’ont pas. Et la Fed « imprimera » l’argent factice avec lequel 
les financer.

Pourquoi la prochaine récession ne sera pas de la tarte
Rédigé le 2 mars 2018 par Bill Bonner

Le cycle des trois erreurs de la Fed se répète depuis des décennies. Mais cette fois, la Fed bute 
sur une impossibilité : les taux d’intérêt sont déjà trop bas. 

« Les actions en chute suite au témoignage de Powell », titrait Bloomberg cette semaine. Le 
Dow a perdu 380 points après l’intervention de M. Powell, ce qui fait de février le pire mois de 
ces deux dernières années.

Qu’a dit M. Powell ? Il a simplement indiqué que selon lui, l’économie se portait si bien que la 
Fed pourrait continuer à augmenter les taux.

Des investisseurs allergiques aux hausses de taux

Comme nous le disions dans nos notes d’hier, la politique de la Fed est aussi simple que 
compter jusqu’à 3.

1) Elle maintient les taux trop bas pendant trop longtemps… puis 2) elle les augmente, causant 
une sérieuse réaction allergique sur les marchés… qu’elle soigne ensuite en 3) avec plus de 
taux bas.

La Fed est actuellement au beau milieu de l’Erreur n°2. Et nous sommes d’avis qu’un krach ou 
récession se produira avant qu’elle n’ait eu le temps de re-remplir l’armoire à pharmacie.

Oui, cher lecteur, les marchés sont allergiques aux hausses de taux. Non seulement elles font 
augmenter le taux d’escompte, ce qui diminue la valeur des flux de revenus… mais elles 
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signalent aussi que la Fed ne soutient plus les investisseurs.

A présent, après tant d’années passées à favoriser les actifs financiers avec des politiques de 
crédit facile, le monde de l’investissement est particulièrement sensible. Même une petite 
augmentation du taux pourrait envoyer les marchés aux urgences.

Cela nous conviendrait assez bien.

Peu nous importent des taux plus hauts. Ou des taux plus bas. Nous voulons simplement des 
taux honnêtes.

Parce que des taux honnêtes produisent des prix honnêtes. Et les prix honnêtes sont ce dont une
économie a besoin pour prendre les bonnes décisions.

Le seul vrai besoin d’une économie honnête est d’avoir des prix honnêtes

Ce qui ne fait que remettre sur le tapis la question que nous nous posions hier.

Comment des gars et des filles bardés de diplômes d’économie sauraient-ils ce qu’un taux 
honnête doit être ?

Même les marchés ne le savent pas. Ils doivent découvrir les prix honnêtes à chaque minute – 
en se basant sur les informations qui leur arrivent en permanence. Supprimez l’information (qui
provient des acheteurs et des vendeurs de bonne volonté, des prêteurs et des emprunteurs, des 
haussiers et des baissiers), et vous êtes perdu.

Cela n’arrête pas la Fed, cependant. Elle décide simplement elle-même ce que les taux 
devraient être. Elle continue ensuite en commettant les erreurs 1, 2 et 3.

Bien entendu, notre point de vue est minoritaire. La plupart des gens pensent que la Fed sait 
vraiment ce qu’elle fait.

Alan Greenspan a été félicité pour avoir commis les Erreurs 1, 2 et 3. On a chanté les louanges 
de Bernanke lorsqu’il a eu « le courage d’agir » en faisant l’Erreur n°3. Yellen a été portée aux 
nues parce qu’elle a persisté dans l’Erreur n°1 pendant quatre ans.

Et maintenant Powell – qui n’est pas idiot – va s’en tenir au script : faire l’Erreur n°2 jusqu’à ce
qu’il soit temps de refaire l’Erreur n°3.

Plus ça change… plus c’est la même chose.



Alerte à la récession

Il y a du neuf, cependant : l’Erreur n°2 a toutes les chances de déclencher une chaîne 
d’événements trop puissante pour que l’Erreur n°3 puisse l’arrêter.

Même Larry Summers, que nous avons aperçu sur Bloomberg TV hier, constate que la Fed fait 
des erreurs. Le titre du reportage :

« Selon Summers, la prochaine récession pourrait durer plus longtemps que la précédente ».

Pourquoi ? Chaque erreur est coûteuse. Elles faussent les prix, ce qui pousse les gens à prendre 
de mauvaises décisions. Ils s’endettent plus encore.

On finit par en arriver au point où l’économie a trop de dettes pour en ajouter plus encore, 
tandis que la Fed n’a pas assez de points de base pour baisser les taux d’intérêt.

Même avec les taux les plus bas de ces 5 000 dernières années, la Fed a été incapable de 
pousser les ménages à s’endetter beaucoup plus.

Les acheteurs immobiliers et les prêteurs ont bien vu ce qui s’est passé la dernière fois. La dette
hypothécaire a décliné.

En plus, les ménages ne pouvaient tout simplement pas ajouter beaucoup de dette… Ils en 
avaient déjà trop. A part leur maison, ils n’avaient que peu de nantissement.

Ils ne pouvaient donc emprunter que sur des voitures facilement saisies… et de la dette 
étudiante frauduleuse, soutenue par les autorités.

De sorte que ce sont les entreprises et les autorités elles-mêmes qui ont dû faire le plus 
d’efforts.

Certes, elles se sont attelées à la tâche avec beaucoup d’enthousiasme. La dette des entreprises 
est aujourd’hui environ 40% supérieure à son niveau de 2008. Et depuis, le gouvernement 
fédéral a ajouté 10 000 milliards de dollars à son propre fardeau de dette.

Le problème, actuellement, est que la Fed a peu de choses supplémentaires à offrir aux 



emprunteurs.

Seules les autorités peuvent emprunter lourdement, sachant qu’elles ne rembourseront jamais.

Mais à mesure que les taux d’intérêt grimpent, même le gouvernement fédéral finit par avoir 
des problèmes. Il peut contrôler la quantité d’argent factice qu’il émet. Ou il peut en contrôler 
la qualité (le prix). Il ne peut pas contrôler les deux.

Et lorsque les investisseurs le voient favoriser la quantité au détriment de la qualité, ils 
deviennent nerveux.

Les taux d’intérêt grimpent en anticipation d’une hausse de l’indice des prix à la 
consommation. Cela mène à une aggravation des ventes d’actions et intensifie le ralentissement
économique.

Alors, sans taux à baisser encore plus, la Fed regarde l’Erreur n°3 avec nostalgie.

Que peut-elle faire ? Elle doit commettre l’Erreur n°4.

Rarement appliquée dans les économies civilisées, l’Erreur n°4 réveille des racines moroses, 
telle une tiède pluie de printemps…

… Et excite des germes de catastrophes qui reposent pour l’instant endormis dans les 
laboratoires de l’enfer.

Libre échange sur le libre-échange
Rédigé le 3 mars 2018 par Simone Wapler

Si quelqu’un veut vous vendre quelque chose en dessous de son prix de revient, pourquoi ne 
pas en profiter et continuer à vaquer à vos occupations ? 

De temps en temps, cher lecteur, vous nous écrivez.

Nous lisons toujours et nous répondons parfois.

Dans le cas de J-B J., je me suis permise de glisser mon grain de sel en bleu dans le texte.

De J-B J, le 28 février :

« Lecteur assidu et toujours très intéressé par la Chronique Agora, j’aimerai toutefois revenir 
sur l’article de Simone Wapler du 3 février et ceux en général de Bill Bonner.

Plus particulièrement dans l’article de Simone Wapler, vous fustigez le protectionnisme, en 
vous appuyant pour cela sur un écrit de Frédéric Bastiat, cet économiste génial et trop méconnu
en France (on ne nous l’enseignait même pas à l’université de sciences économiques à une 
époque où nos enseignants n’avaient d’yeux que pour… Marx ! C’était en un temps pourtant 
pas si lointain, à savoir en 1975 !)

Certes le protectionnisme est condamnable de par ses conséquences économiques et sociales, 
car l’Histoire a bien démontré que les pays s’excluant ainsi des échanges mondiaux se 
sclérosaient et végétaient, au grand dam du bien-être de leurs populations. Il me semble inutile 
de citer ici les pays qui ont démontré au XXème siècle ou démontrent encore aujourd’hui les 
méfaits d’une économie fermée.
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En revanche, le libre-échangisme à tout-va démontre aujourd’hui ses effets négatifs, ainsi que 
l’a très bien décrit Michael Pettis (voir son interview à Atlantico publiée le 21/08/2017).

Il s’ensuit des situations de crise dans des domaines très divers, à savoir :

 Chômage (le plus grave à mon sens, car il détruit le consensus social), suite à la 
fermeture des usines insuffisamment productives et/ou concurrencées de façon déloyale 
par des pays pratiquant un dumping social, environnemental, fiscal ou règlementaire et 
par des entreprises multinationales signant des accords fiscaux privilégiés avec certains 
Etats, ce qui fausse aussi la concurrence ; Qu’est-ce que le dumping social ? Qui définit 
les « normes sociales » ? Si des gens au-delà de nos frontières veulent nous vendre des 
choses à perte, pourquoi ne pas en profiter pour consacrer notre énergie à faire 
efficacement autre chose que nous vendrons fructueusement ?

 Endettement des Etats (comme le nôtre), résultat des décisions laxistes et électoralistes 
de responsables gouvernementaux cherchant à résoudre les problèmes sociaux par la 
distribution d’aides, financées par… l’emprunt ;

 Déficits commerciaux (puisque l’argent distribué par les Etats induit des importations 
massives en provenance des Etats ‘prédateurs’) ;

 La crise de l’euro (celle d’hier en 2011 et celle à venir, compte tenu des déséquilibres 
cumulés de balance des paiements au sein de la Zone euro).

Hong-Kong et Singapour pratiquent le libre-échange total et unilatéral et affichent une 
prospérité enviable…

Mais Bill Bonner lui-même a bien démontré que les politiques économique, budgétaire, 
monétaire et de libéralisation des échanges (via le GATT, puis l’OMC) menées par les 
gouvernements des Etats-Unis depuis 30 ans avaient conduit à un appauvrissement des 
Américains moyens.

Et c’est évidemment la même chose en Europe.

Le libre-échange n’a rien à voir avec des « accords commerciaux » et se passe très bien de 
traités. Les « accords commerciaux » ne sont en réalité que des ententes clientélistes et 
corporatistes entre Etats et multinationales, faites sur le dos des contribuables. Ce que nous 
dénonçons.

Ce qui me parait donc contradictoire dans vos discours, c’est que vous puissiez ainsi dénoncer 
A LA FOIS :

 le protectionnisme, qui empêche – en effet – le consommateur d’acheter des biens à bon 
marché ;

 et l’appauvrissement de la population, ce qui diminue par conséquent la composante la 
plus importante du PIB des états et contribue ainsi à creuser les déficits budgétaires (du 
fait du poids de l’Etat-providence) et de balance des paiements.

L’appauvrissement de la population est dû aux interférences néfastes des politiques 
économique, budgétaire et monétaire. Le fait que l’Espagne produise plus facilement de 
meilleures oranges que les Norvégiens ne concourt pas à appauvrir les Norvégiens. Le fait que 
la Norvège ait l’idée saugrenue de taxer lesdites oranges, si.



Vous poussez le paradoxe encore plus loin quand vous réclamez – vous-mêmes – des frontières,
afin de mettre en concurrence les systèmes politiques et juridiques.

En quoi est-ce un paradoxe ? La concurrence est bénéfique partout et en tout. « Tuer la 
concurrence, c’est tuer l’intelligence », disait Bastiat.

Les grands planificateurs omniscients, intellectuels et énarques qui aimeraient nous affliger 
d’un gouvernement mondial espèrent bien ainsi se débarrasser de toute concurrence législative 
et politique ce qui permettrait d’expérimenter leurs folies à l’échelle mondiale.

Vous allez me dire que les plus incohérents de tous, ce sont les citoyens-consommateurs-
contribuables qui réclament A LA FOIS :

 la protection permanente d’un Etat-providence, procurant des droits multiples tels que 
droit à l’éducation, droit à la santé, droit au logement, etc….

 et ‘en même temps’ (comme dirait notre président !) de payer au plus bas prix leurs biens
de consommation ?

Pourtant le bon sens populaire le sait bien depuis longtemps. Ne dit-on pas qu’il est impossible 
d’avoir le beurre et l’argent du beurre ?

Mêler Bastiat à ce débat me paraît un peu limite intellectuellement, car ce brave homme ne 
connaissait ni l’Etat-‘Nounou’ post 1945, ni le Capitalisme d’Etat (avec ses entreprises 
‘zombies’ gavées de subventions, c’est-à-dire d’argent des contribuables) !

Bastiat connaissait très bien les protectionnistes, les syndicats et autres vendeurs de chandelles 
qui se plaignaient de la concurrence déloyale du soleil. Le capitalisme d’Etat représente 
justement la victoire des vendeurs de chandelles sur le pauvre diable qui aime lire lorsque le 
soleil est couché.

Bref, comme le dit très bien un lecteur d’Atlantico, en commentant l’interview de Michael 
Pettis, ‘notre pays (et tous les pays comme le nôtre selon moi) doit prendre position :

 soit l’abandon de son système social ;
 soit sa protection vis-à-vis de la concurrence déloyale’.

Interrogez les Français à ce sujet sur la voie qui a leur préférence et je pense que vous devinez 
quelle sera leur réponse !

Notre « système social » est ruineux et nous ruinera. Ce qui ne peut pas être payé ne sera pas 
payé, surtout quand « l’argent des autres » (celui des contribuables) est épuisé.

Reste évidemment à définir quel est le juste équilibre à trouver entre un libre-échange total et le
protectionnisme intégral.

Ce dernier est évidemment à bannir absolument.

Quant au libre-échange, tout le monde comprend bien qu’un libre-échange total, type ‘renard 
libre dans le poulailler’, c’est-à-dire où tous les coups sont permis, est un système inadmissible,
car cela signifie que la grande entreprise écrasera la PME, la grande distribution écrasera les 
agriculteurs, etc… !

C’est pourtant exactement ce que nous vivons au quotidien et qui n’est jamais dénoncé ni par 
les médias (gavés de subventions publiques il est vrai pour l’essentiel d’entre eux), ni par les 



politiques (tiens, pourquoi ? Que peut-on en déduire ?)

Le libre-échange n’a rien à voir avec le « renard libre dans le poulailler ». Il permet au contraire
de contrarier le capitalisme de copinage, le lobbyisme permettant d’obtenir passe-droit, 
privilèges et des lois ficelées dans l’intérêt de copains et des coquins.

De même que – dans nos sociétés – il y a des règles minimums de vie en commun à respecter, 
sinon c’est la Loi du plus fort qui s’applique, de même – dans la vie économique – il faut 
mettre en place des règles – souvent de simple bon sens – pour que cela ‘fonctionne’.

Il n’y a pas de règles spécifiquement économiques. Les principes universels de liberté, 
propriété, responsabilité suffisent.

Et cela dans TOUS les domaines.

Exactement !

Mais la solution ne peut pas être UNIQUE et imposée d’en haut.

En effet, les solutions doivent être adaptées à chaque contexte de l’activité humaine. Car on ne 
traite pas de la même façon les problèmes du secteur de la Santé, ceux de l’Agriculture, ceux 
du numérique, ceux de l’industrie, ceux de l’immobilier, etc…

C’est pour cela que la solution n’est pas dans le Libéralisme avec un L, mais dans un système 
optimisant liberté des acteurs et règles à respecter par TOUS sans exception.

Mais le libéralisme c’est justement ce système : une règle simple applicable à tous, sans 
exception, aucune.

Si vous appliquez votre propre idée au libre-échange, vous voyez bien que nous sommes tous 
des consommateurs de potentiellement presque tout. En revanche, nous sommes chacun des 
producteurs (ou pas) de choses très diverses. La seule loi universelle est donc celle qui sert les 
intérêts des consommateurs que nous sommes tous et pas celle qui protège les rentes des uns ou
des autres.

Merci de m’avoir lu.

Et merci de nous avoir écrit pour enrichir ce débat.

Bien cordialement. J-B. J. »

Tout n’est pas pourri au royaume de la finance
Rédigé le 2 mars 2018 par Simone Wapler

Si vous oubliez les sornettes des économistes et des banquiers centraux et que vous vous 
concentrez sur l’économie productive, vous pouvez découvrir des pépites.

Dans son dernier ouvrage Jouer sa peau, Nassim Taleb développe le point suivant : si vous 
voulez « améliorez le monde », ne faites pas de politique, ne devenez pas économiste, n’ayez 
pas de grandes idées valables pour tout le monde. Créez une entreprise, assurez-vous que vos 
clients soient satisfaits. Je retiens de ma propre expérience que les clients contents vous le 
disent et que c’est bien agréable. Ensuite, dépensez l’argent que vous aurez honnêtement gagné 
en étant généreux.

https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss_i_4_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=taleb+jouer+sa+peau&sprefix=taleb%2Caps%2C171&crid=3JSIJUZ4CNIB8
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


« Enfin, quand des jeunes gens qui veulent ‘aider les autres’ viennent me demander ce qu’ils 
‘doivent faire pour faire reculer la pauvreté et sauver le monde’ et semblables nobles 
aspirations au niveau macro, je leur suggère trois choses :

1) n’affichez jamais de principes vertueux ;

2) ne vous lancez jamais dans les rentes de situation ;

3) vous devez créer une entreprise. Prenez des risques, créez une entreprise.

Oui, prenez des risques, et si vous devenez riche (ce qui n’est pas une obligation), dépensez 
généreusement votre argent pour les autres. Nous avons besoin de gens qui prennent des 
risques (calculés).

Toute l’idée est d’éloigner les descendants de l’homo sapiens du macro, de buts abstraits à 
caractère universel, du genre d’ingénierie sociale qui apporte des risques de queue à la 
société. Faire des affaires y contribuera toujours (parce que cela génère une activité 
économique sans entraîner de changements économiques à grande échelle, risqués) ».

Jour après jour j’écris des chroniques pour me moquer des grandes idées des banquiers 
centraux, des vertus supposées de leurs milliers de milliards jetés en pâture aux banques et aux 
marchés financiers, de leur pollution financière et idéologique.

Quand j’ai besoin d’oxygène et d’optimisme, je retourne à la « micro-économie », aux 
entreprises, à la vraie vie : ce qu’il est convenu désormais d’appeler « l’économie réelle ». Peu 
importe ce que font les grands planificateurs omniscients, des entrepreneurs arrivent toujours à 
satisfaire des clients, à répondre à un vrai besoin.

Récemment, un article sur la société Stihl a attiré mon oeil. Cette entreprise familiale (non 
cotée) est considérée comme un emblème du Mittelstand allemand.



Pour les urbains, Stihl est le numéro 1 mondial de la tronçonneuse. Oui, cher lecteur : devant 
les Canadiens, devant les Américains, devant les Norvégiens et leurs immenses espaces boisés.

Dans mon écurie de trois tronçonneuses thermiques, il y a une Stihl, modèle ErgoStart car je 
suis une faible femme et solliciter énergiquement le lanceur d’un modèle classique nécessite 
des biceps de bûcheron dont je suis dépourvue. C’est sans hésitation la meilleure des trois. J’ai 
aussi une débroussailleuse thermique Stihl qui a été très sollicitée et pas particulièrement 
ménagée. Jamais je n’ai eu de problème de pièces de rechange, le service après-vente est 
impeccable. Si j’en juge d’après mon expérience, cette place de leader n’est pas imméritée.

Je cite Les Echos sur ce mystérieux Mittelstand :

« Même en Allemagne, la réalité que recouvre cette notion – qui signifie littéralement ‘classe 
moyenne’ – est restée largement une terra incognita. Dans la rhétorique politique et le langage 



courant, ce terme désigne communément la nébuleuse des PME (kleine und mittlere 
Unternehmen ; KMU), c’est-à-dire de toutes ces sociétés qui ne sont pas cotées en bourse et 
dont on estime la part dans le tissu des entreprises à quelque 99,9%. Mais dans le langage des 
statisticiens, ce concept est totalement inconnu… »

Oui, il y a une vie économique hors bourse, hors marchés financiers. Oui, cette vie échappe aux
statisticiens, elle est moins polluée par les banques centrales. A qui appartient ces entreprises, 
qui les dirige ? Là nous avons une statistique : plus de 95% de ces entreprises appartiennent à la
famille fondatrice.

Les pro-Piketty grinceront certainement des dents… mais si les dirigeants étaient mauvais, 
leurs entreprises péricliteraient et feraient faillite dans l’indifférence des banquiers centraux.

Cependant, toutes ces entreprises ne sont pas fermées. Lorsque certaines ont besoin d’argent, 
elles ouvrent leur capital à des investisseurs en leur permettant de devenir actionnaire.

Récemment, le crowdfunding – ou financement participatif – a considérablement facilité le 
rapprochement entre les entrepreneurs et les investisseurs. Nous avons créé notre servie Profits 
Réels pour proposer à nos abonnés ce que nous estimions être les meilleurs dossiers, selon nos 
propres critères : des entreprises opérant sur un secteur concurrentiel et non subventionné, 
ayant déjà un chiffre d’affaires et des marges.

Le dernier dossier que nous avons sélectionné et qui sera proposé à nos abonnés est 
époustouflant.

Nous avons craint que la vogue du private equity ne pollue totalement notre terrain de chasse. 
L’argent créé par les banquiers centraux inonde l’industrie financière. Les actions et obligations
étant devenues hors de prix, nombre d’investisseurs institutionnels se tournent vers les fonds de
private equity. Les grands fonds ont collecté 700 milliards de dollars en 2017. Les gérants 
arrivent à peine à investir les sommes confiées.

« Les winning deals sur lesquels l’investisseur peut espérer récupérer plus de trois fois le 
capital investi sont devenus extrêmement rares », indiquait L’Opinion le 27 février dans un 
article intitulé Private equity, l’autre bulle financière en gestation.

Mais le dossier sélectionné ce trimestre par Etienne Henri échappe à ces vices ; vous pouvez 



ainsi devenir actionnaire d’une entreprise européenne (oui, elle n’est pas française) en forte 
croissance en payant moins des deux tiers de son chiffre d’affaires 2017, sachant que sa marge 
brute tourne autour de 40% et qu’elle n’a pas de dette ! A ce prix, le potentiel de plus-value à la
sortie est exceptionnel. 

Non, tout n’est pas encore pourri au royaume de la finance malgré les liquidités frelatées des 
banquiers centraux…

Entendez vous les cris d’orfraies qui accompagnent
les tarifs de Trump?

Bruno Bertez 2 mars 2018 

Une attaque terroriste serait en cours sur l’embassade de France au Burkina

On baisse en moyenne de 1 à 2%.

Le 10 ans est à 2,86% en fin de journée

l’or est en hausse à 1326

WST finit dans les cours après une baisse sevère en séance

Les marchés sont en recul sévère vendredi en début d’après midi, la décision de Trump 
d’imposer des tarifs sur l’acier et l’aluminum sert de prétexte à la baisse d’un marché qui 
comme nous l’avons écrit avait déja spontanément « une gueule à baisser » pour parler le 
langage boursier.

Il y a une utilisation politique très nette de cette affaire des tarifs , elle depasse très largement 
les impacts réels et elle est l’occasion de cimenter une alliance tous azimuts contre Trump.

Personne ne rappelle les hausses de tarifs de Bush en 2002 ou si on les rappelle c’est pour citer 
des chiffres totalement bidons de soit disant pertes d’emplois!

Pour qui lit un très large éventail de commentaires comme nous, cela est évident.

La baisse de la Bourse est pain béni pour les anti-Trump puisqu’il a commis l’imprudence de se
vanter de sa montée. On est toujours puni par ou l’on pêche et la vantardise est un péché.

Il est assez lamentable de voir les hyperboles utilisées pour stigmatiser cette hausse des tarifs , 
un véritable langage de guerre, alors que l’on pratique les euphémismes pour la vraie guerre qui
se prépare, celle qui se construit dans les coulisses . Il y a quelque chose de répugnant dans 
cette levée de boucliers. On voit clairement que le monde est dominé par des idéologues 
forcenés lesquels défendent d’arrache pied le moindre dollar des kleptos.

Entendez vous les cris d’orfraies qui accompagnent les tarifs de Trump sur l’acier et
l’aluminium?



Personne ne fait valoir que la fiscalité, les dispositifs fiscaux en général, la TVA, la politique de
constitution d’un oligopole /cartel fiscal en Europe, tout cela est contraire à l’esprit du libre 
échange!

De même l’euro est une manip qui empêche l’allemagne de subir une parité monétaire plus 
élevée, l’euro est un « tarif » qui protège l’Allemagne en son genre.

Il y a des entorses qui déplaisent quand elles viennent de Trump, mais la gigantestque atteinte à
la liberté des échanges à laquelle procède l’Europe par son cartel fiscal et monétaire  ne 
scandalise personne sauf peut être les Irlandais et les Italiens .

Tous cela ce sont des gesticulations; à ce stade cela n’a guère d’importance réelle sauf 
politique: faire détester Trump.

Le monde se déglobalise, c’est vrai, mais ce n’est pas à cause de Trump, c’est à cause:

-d’abord de la crise non résolue,

-ensuite de la concurrence stratégique géopolitique et

-enfin à cause de la réticence de certaines régions à embrasser la post-modernité et à vouloir 
persévérer dans l’archaisme.

Ceci pour les apparences, au plan fondamental il se déglobalise parce qu’il n’y a pas assez de 
profit/surproduit  pour tout le monde. La vraie riche en système capitaliste ce n’est pas la 
prodicion, c’est le profit et il est insuffisant.

Analysez la question de l’acier et de l’aluminium à la lueur de mon affirmation et vous verrez 
que cela colle tout à fait. En mettant les tarifs Trump essaie de remonter le taux de profit dans 
ces secteurs, d’ailleurs les titres des secteurs concernés ont boomé en Bourse hier.

note: cette question des tarifs, de l’emploi et de la balance extérieure est complexe et ici on 
mélange tout. L’argument massue consiste à dire que les voitures seront plus chères et la bière 
également! Tout cela est assez simplet et bien sur comme je l’ai dit éminement politique. Je ne 
suis pas pour ou contre le protectionnisme en tant que choix idéologique, car dans tous les cas, 
ils’agit de choix non pas dans l’absolu, mais relatifs à un objectif et à un choix de spécialisation
internationale. Il y a aussi pour partie un choix stratégique.  Discuter des tarifs uniquement en 
se plaçant du point de vue du GDP est un peu court car derrière l’agrégat GDP il y a des réalités
humaines régionales, sociales. Il y a également la question de l’investissement et de 
l’affectation des ressources  et c’est à ces niveaux qu’il faut placer la reflexion. La baisse du 
déficit pénalise l’investissement d’un pays par simple évidence de l’identité épargne=égale 
investissement.

Les aciers de la colère.



Le libre échange n’a voir qu’avec la production de profit pour maintenir en vie un capital 
largement excédentaire

Le DAX touché en plein vol
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