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L’avenir de l’humanité : la paix absolue (1/2)
16/01/2015 par Vincent MIGNEROT

Le 30 décembre 2014, le magazine en ligne Slate publiait un article sur la violence
dans le monde (intégré en bas de page), rédigé non par un journaliste mais par 
deux experts : Andrew Mack, spécialiste de la sécurité internationale et Steven 
Pinker, professeur de Psychologie à Harvard.

Selon les recherches particulièrement documentées de ces spécialistes, l’ensemble 
de l’humanité n’a jamais connu une époque aussi paisible. Sauf disparités locales 
ou ponctuelles qui ne modifient pas la tendance générale, le taux d’homicide 
baisse, de même que les violences envers les femmes, envers les enfants, les 
génocides et les massacres de civils sont en recul et dans l’ensemble le nombre et 
l’intensité des conflits armés semble diminuer.

Ces données sont étonnantes, quand les indicateurs de ce qu’on pense être les 
causes des conflits et des haines sont tous au rouge (disponibilité de l’énergie et 
des ressources, climat détérioré, rendements agricoles en baisse, destruction 
directe de la faune et de la flore dont nous dépendons plus ou moins directement…
lire la synthèse des données sur le site Adrastia.org).

La diminution de la violence correspond-elle à une période de répit, celle du point 
culminant de l’évolution humaine, avant la survenue du chaos pour cause de fin 
concrète des ressources et de destruction de l’équilibre écologique vital ?
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Limits to Growth, The 30  -  Year Update

Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers

Ou alors, et de façon contre-intuitive, le vortex d’effondrement qui s’annonce 
rendra-t-il le monde moins dangereux encore ?

Parions que l’humanité vivra son déclin chaque jour avec moins de violence, et 
voyons en quoi cette hypothèse n’est pas à écarter.

Afin de faciliter la poursuite de la réflexion, je placerai des renvois vers certains 
paragraphes de l’Essai Sur la Raison de Tout, modèle sur lequel s’appuient en 
partie les hypothèses proposées ici. Les renvois seront notés ainsi : (ESRTV 
chapitre ou § XXX). La lecture de cet article n’implique pas d’avoir lu ESRTV. 
Voir aussi les notes et références en fin d’article.

→Cet article devait être publié la semaine des attentats en France, notamment 
contre Charlie Hebdo (7 janvier 2015). Une seule phrase a été modifiée depuis, 
mise en exergue en rouge dans la conclusion.

http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/#.VKleOYeHM8G
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Le coût de la violence

« Deux grands problèmes pendent sur le monde : la guerre doit disparaître et la 
conquête doit continuer. »

Victor Hugo – Napoléon le petit, 1852

 

Quelle que soit sa cause originelle et sa nature, et en-dehors des cadres du jeu et du
pathologique, pour s’envenimer et mener à une forme de violence, un conflit doit 
assurément donner l’espoir d’une issue favorable. La résolution de l’opposition 
doit promettre à la fois au vainqueur de profiter au plus vite de ses gains 
(ressource, territoire, symbole) et que ce profit soit un minimum durable, sans que 
l’ennemi vienne le contraindre trop immédiatement.

Parce qu’oser le conflit expose au risque de le perdre, la décision de la guerre, le 
risque de l’agression ne s’estiment pas à la légère. Aujourd’hui, parce que les 
ressources et l’énergie sont de moins en moins abondantes, le rapport 
investissement / bénéfice / risque n’est plus favorable, et il est possible que des 
chocs trop violents ne soient structurellement plus possibles.

La compétition pour les ressources et l’énergie existera toujours. Mais en situation 
de déclin généralisé des approvisionnements, cette compétition pourra redevenir 
ce qu’elle est toujours lorsque la possibilité du profit se réduit : régulatrice. Ce 
n’est que l’ouverture des potentialités de développement qui peut motiver à la 
guerre1. Sans potentialité, la compétition oblige à l’adoption d’un comportement 
raisonné, visant à la conservation, autant que possible, de l’existant 
(ESRTV § 4.7.2).

1 – Si le Taux de Retour Énergétique est un bon indicateur des potentialités de 
développement, pourrait-il être aussi un bon indicateur du niveau de violence des 
civilisations, en particulier celles du du pétrole ?

L’humanité, un système dissipatif comme un autre

L’évolution de l’organisation des sociétés humaines pourrait bien être encadrée par
cette lecture généralisée des principes de la thermodynamique (ESRTV § 2.4.18) :

 

THERMODYNAMIQUE ET ENTROPIE

Tout système de relation d’objets est contraint de constituer la plus grande 
complexité possible au regard de ses capacités à créer de la complexité. Toutefois,
selon les contraintes de l’évolution, seules les configurations de relation d’objets 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique


les plus stables peuvent être conservées.

L’évolution choisit toujours les plus stables des solutions les plus complexes.

 

Dans les systèmes vivants comme dans les systèmes humains, lorsque les flux de 
ressources sont importants, la compétition est stimulée, la complexité et la 
diversité augmentent. Lorsque les flux diminuent, la complexité et la diversité 
diminuent aussi, jusqu’à un seuil où l’existence même est remise en question : état 
de stabilité ultime d’un système qui n’a plus les moyens de maintenir sa 
dynamique (lire l’article : Crises, environnement, climat : pourquoi il est trop tard 
pour agir… depuis toujours).

 

Si vis pacem, para bellum

Qui veut la paix prépare la guerre

 

Cette locution signifie peut-être alors simplement : conquérir et défendre par la 
force, au plus vite et au mieux les territoires afin d’établir un réseau de circulation 
des flux optimisés depuis les sources vers les consommateurs qui rende impossible
toute spoliation future de ces territoires, puisqu’ils permettront d’établir des 
défenses intrinsèquement trop puissantes pour être remises en cause, toute 
constitution de moyens d’attaques plus puissants devenant également impossible, 
les meilleurs territoires disposant des meilleures ressources pour ce faire ayant 
déjà été conquis (Lire l’article de Pablo Servigné sur le « verrouillage socio 
technique »).

Selon cette interprétation de la locution latine, le système anthropotechnique actuel
de dissipation d’énergie et de consommation de ressources (pour le plus grand 
plaisir de ceux qui en profitent) est en passe d’atteindre la perfection et de ne plus 
être soumis à aucune instabilité : tous les territoires ont été conquis, les flux de 
ressources circulent à vitesse et tension maximale.

Les conflits du 20ème siècle ont asservi les pays où les ressources se trouvent aux 
pays où les consommateurs vivent, et les dirigeants des pays asservis sont devenus
corrompus juste ce qu’il faut pour continuer à vendre ces ressources à l’étranger 
plutôt que d’en faire profiter leurs propres peuples, qui d’ailleurs ne paieraient pas 
assez cher ces ressources pour les valoriser vraiment.

Il doit ne rester aujourd’hui que quelques interrogations mineures pour savoir où 
passeront les derniers pipelines ou pour savoir qui profitera encore des champs les 

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2014_-_pablo_-_alors_ca_vient.pdf
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-humain-trop-tard-depuis-toujours/#.VJPRlADwD
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-humain-trop-tard-depuis-toujours/#.VJPRlADwD


plus fertiles, mais globalement personne ne remettra en question (sauf à pérorer), 
le bon fonctionnement de la méga machine, parce que tous les emplois, dans le 
monde entier, en dépendent désormais directement. Ceux qui n’ont pas d’emploi 
ou souffrent de leur avilissement et qui souhaiteraient se rebeller ne feront pas plus
tomber cette méga machine, parce qu’ils n’en ont pas les moyens. En outre, alors 
que les coûts d’extraction et de transformation des ressources explosent, parce 
qu’elles sont de plus en plus difficiles d’accès et que l’énergie se raréfie, faire 
tomber le seul système capable de générer suffisamment de richesse pour les 
exploiter malgré tout est se condamner soi-même immédiatement (la méga 
machine nous condamne aussi, mais à un horizon un peu plus lointain qu’un 
conflit immédiat).

Les flux depuis les lieux d’extraction jusqu’aux lieux de consommation sont 
parfaitement optimisés et verrouillés, leur ralentissement ne proviendra plus d’un 
retournement de situation géopolitique ou économique, mais du tarissement du 
pétrole et du reste, ce contre quoi personne ne peut rien, d’autant moins avec une 
guerre, forcément très énergivore.

Il ne nous reste plus qu’à vider les stocks.

L’Armageddon est passé

« Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis
ceux qui croyaient le contraire — même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont 
trouvés pris dans l’histoire sans y rien comprendre. Morts pareils, tous, bien 
raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout 
doucement à les oublier et à confondre leurs noms. »

Jean Anouilh – Antigone

Ces ultimes conflits annonçant la fin du monde, que tant de récits mythologiques 
ont prédit (lire Les fins du monde, de Jean-Noël Lafargue) ont peut-être eu lieu… 
hier, et nous en serions les survivants en sursis, sans que nous le comprenions, ou 
admettions vraiment. Le 20ème siècle a bien été celui de l’incommensurable 
horreur, de la violence absolue, industrialisée, facile, totale… dépassant tout ce qui
aura pu être fantasmé dans les pires récits eschatologiques.

 

http://www.franceculture.fr/oeuvre-les-fins-du-monde-de-jean-noel-lafargue


In the recent past violence is on the decline

 

Nous vivons désormais l’après du combat ultime, mais aucune mythologie ne 
pouvait anticiper cette histoire, parce qu’elle n’était pas pensable a priori (notre 
cerveau ne sait pas spontanément penser « en moins », négativement). Les 
prophètes anciens avaient raison sur la survenue de conflits mondiaux et finaux, 
mais ils ne pouvaient pas imaginer qu’il subsisterait après eux quelques temps de 
survivance avant l’irrémédiable déclin. D’ailleurs, les fictions post apocalyptiques 
qui ont prédit des guerres sans fin après un effondrement (Mad Max !), à défaut de
pouvoir expliquer la négativité d’un affaiblissement ont sans doute projeté sur la 
décadence les réflexes d’adaptation de la croissance, qui ne tiennent plus 
désormais.

La troisième guerre mondiale n’aura sûrement jamais lieu mais nous sommes 
réellement en sursis et nous le devinons plus ou moins consciemment, comme la 
fascination contemporaine de certains pour les morts vivants pourrait en témoigner
éventuellement.

La paix, une bonne nouvelle ?

En aucun cas ni pour la nature, ni pour les esclaves de la modernité, et les laissés 
pour compte pâtiront d’une souffrance augmentée de l’indifférence générale.

La souffrance sera toujours présente, ne serait-ce que parce que les inégalités et 
l’exploitation ne disparaîtront pas instantanément, étant constitutives des sociétés 
humaines et nécessaires au profit, plus basiquement, nécessaires pour ne plus avoir
le niveau de confort et de sécurité de nos ancêtres chasseurs cueilleurs (note : la 
pathologie ne disparaîtra pas non plus, à elle seule cause de souffrance pour 
l’individu malade lui-même ou envers autrui parfois).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mad_Max
http://ourworldindata.org/roser/presentation/online/RiseOfPoliticalFreedomAndTheDecreaseOfViolence/RiseOfPoliticalFreedomAndTheDecreaseOfViolence.html#/7
http://ourworldindata.org/roser/presentation/online/RiseOfPoliticalFreedomAndTheDecreaseOfViolence/RiseOfPoliticalFreedomAndTheDecreaseOfViolence.html#/7


Parmi les humains les esclaves resteront nombreux et continueront à souffrir 
beaucoup, sûrement de plus en plus, à mesure que les puissants perdront de leurs 
propres moyens et seront moins enclins à repartager de leurs avantages (en 
particulier pour la santé). Mais ces esclaves ne se rebelleront pas pour autant, 
puisque si les puissants se garderont bien de leur laisser suffisamment de latitude 
d’action, il n’y aura de toute façon objectivement plus assez de moyens pour se 
battre, et plus grand chose à gagner.

Soyons par ailleurs honnêtes, nos inquiétudes envers notre prochain, à propos de 
l’état du climat et de la fin des ressources ne restent qu’à l’état de belles paroles et 
de projets procrastinateurs (lire par exemple : Méthodologie du bilan carbone), 
personne n’ayant vraiment fait la seule chose qui pourrait diminuer les 
pressions que nous exerçons tous : réduire définitivement notre niveau de vie 
en baissant volontairement et drastiquement nos revenus. Mais si personne (ou
un nombre infinitésimal d’humains) n’opère cela concrètement c’est peut-être 
parce que le risque de ne plus faire partie des exploitants et de passer du côté des 
exploités est trop grand. Il est d’ailleurs difficile de comprendre en quoi le bien-
être matériel de celui qui ne fait que vociférer contre la destruction de 
l’environnement est moins destructeur de l’environnement sous prétexte de la 
vocifération. Clamer qu’il faut protéger la planète n’annule en rien que « Tous les 
plaisirs, tous les avantages de l’humanité sont toujours pris à quelqu’un et à 
quelque chose, dans l’espace et dans le temps » (ESRTV § 11.16). Si vous n’êtes 
pas chasseur cueilleur, le mal est fait, et irrémédiable.

La période de décroissance forcée à venir fera découvrir à l’humain une situation 
originale : sans plus se faire la guerre pour le progrès, puisque celui-ci sera 
contraint, l’humanité pourra connaître une souffrance subie et incontrôlable, celle 
des inégalités persistantes, et celle du manque. La pression verticale sur les 
peuples et l’environnement (les animaux souffrent aussi !) sera de plus en plus 
forte et irrévocable, jusqu’à l’épuisement total.

Le terme « total » est d’ailleurs parfaitement adapté, nous avons conquis la totalité 
des territoires dans un environnement fini, ce sont bien des contraintes totales qui 
vont être à l’œuvre, bien régulées sur la prise de risque, mais qui n’empêcheront 
pas la souffrance, loin s’en faut (contraintes totales au format de totalitarismes 
politiques, économiques, écologiques, concrétisées par des privations de tous 
ordres et inévitables, lire l’article Ecologie et totalité).

Un avenir désœuvré, mais apaisé

Contre toute attente, il est possible que la paix soit inéluctable.

http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/ecologie-totalite/#.VJPRjADwD
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/02/24/methodologie-bilan-carbone/#.VKl4k4eHM8H


Individuellement, nous nous bagarrerons toujours à la sortie des boîtes de nuit et 
nous subirons encore les assauts erratiques des psychopathes, des pervers et des 
drogués en souffrance. Collectivement, des militants écologiques mourront à 
nouveau pour leurs espoirs, les drones continueront à commettre des assassinats 
plus ou moins ciblés, les territoires où se trouvent des derniers réservoirs à 
siphonner resteront des lieux de rudes conflits armés, quelques dictateurs 
asserviront encore par la force les peuples les plus rebelles, les états fascistes 
manipuleront les esprits et corrompront leurs alliés pour mieux les soumettre… 
des « terroristes » commettront des attentats revanchards, et s’ils resteront 
marquants ils pourront eux aussi devenir de plus en plus rares car ils favoriseront 
l’amélioration des défenses des pays attaqués et le verrouillage hégémonique de 
leurs relations internationales.

Mais globalement le monde pourra être plus serein.

Si les potentiels d’existence se réduisent, la simple vie devant les contraintes 
implique la solidarité, non tant par choix que parce que dans un système en 
décroissance, fermé et soumis à la compétition, en permanence fragilisé et remis 
en question par un environnement de moins en moins stable à cause des effets du 
réchauffement climatique, il faut s’entraider, réduire ses exigences, réguler son 
comportement ou mourir. Le repli sur soi que pourront d’ailleurs choisir certains 
désignera des cibles trop évidentes pour des communautés plus vastes et 
solidarisées, en tentative permanente de restabilisation et qui pourront de 
l’extérieur aisément couper les approvisionnements de ceux qui se seront isolés.

Même les inégalités ne sont pas éternelles. Inégal ne veut pas dire indépendant, 
d’autant moins que c’est par le travail des plus pauvres que les riches s’éloignent 
d’eux. Encore une fois, si les potentialités se réduisent, l’exploitation est de moins 
en moins possible, donc l’enrichissement, donc l’inégalité… Nous vivons un 
temps encore très déséquilibré, qui n’est stable que parce que les 
approvisionnements le sont encore. En déclin prolongé, la richesse perdra 
automatiquement de la valeur, et les inégalités se réduiront progressivement.



L’Humanité.fr : Partout les inégalités explosent. Fin de la théorie du ruissellement ?

 

Le plus grand risque durant le déclin, pour notre moral et pour ce que nous 
sommes sera le désœuvrement et, pire, le travail improductif. Peu à peu ne plus 
pouvoir rien faire de ce qui nous fait être humains, n’être condamné même qu’à 
agir pour faire tenir debout autant que possible des infrastructures en 
déliquescence, en perdant à chaque réparation les potentialités de la réparation. 
Chaque jour qui passera proposant moins de possibles que le précédent, nous 
serons peu à peu empêchés de tout, même du maintien de notre situation « en 
l’état ». Nous serons dans les décennies à venir bien trop occupés à gérer 
l’effondrement pour nous agresser mutuellement, et nous devons apprendre à le 
penser pour avancer dans ce monde nouveau sans les œillères du monde d’hier.

Que l’hypothèse d’une paix pour demain soit pertinente ou non, il faut nous 
exercer à la négativité, afin de ne pas laisser ce champ ouvert au nivellement par le
bas, qui pollue nos médias et nos esprits d’idées moralisatrices, condescendantes 
voire ouvertement clivantes, communautaristes, xénophobes… d’une manière 
générale à la peur artificiellement construite et aux irrationalités qui sont aussi 
intellectuellement et moralement inconsistantes qu’inutiles. Nous pouvons nous en
passer et continuer à avancer, puisque nous n’avons pas le choix, mais dignement, 
honnêtement.

En résumé, la seule violence qui restera possible sera comparable à celle qu’on
observe dans la nature, c’est-à-dire la violence nécessaire à la vie ou à la survie,
sans aucune autre qui ferait prendre un risque immédiat. Nous allons redécouvrir

progressivement la régulation de la vie par la vie (ESRTV § 3.4.14 Bénéfice
commun), puisque ce qui a fait de nous des humains, l’exploitation dérégulée des

ressources, ne sera à terme plus possible, faute de ressources. L’avenir de
l’humanité ça n’est pas la violence, c’est la paralysie, la pétrification progressive.

http://www.humanite.fr/partout-les-inegalites-explosent-fin-de-la-theorie-du-ruissellement-561345
http://www.humanite.fr/partout-les-inegalites-explosent-fin-de-la-theorie-du-ruissellement-561345


Alors que nous pouvions nous attendre à un déclin à la fois chaotique et violent, 
l’avenir pourrait être finalement assez calme. L’humanité aura tellement atteint à 
l’équilibre écologique vital qui permet son existence, et elle en pâtira tellement, 
qu’elle pourra être privée du luxe de se détruire volontairement. Vivre et mourir de
la seule souffrance qui provienne de la contingence, aussi maîtrisée que possible, 
mais plus d’aucune violence.

Être et partir en paix ?

Notes :

Cet article force peut-être le trait et laisse place éventuellement à quelque naïveté, 
mais l’hypothèse de la paix pour les décennies à venir n’est plus à exclure. Quoi 
qu’il en soit, gardons-nous désormais d’estimer de notre peur en suivant les 
préconisations des médias et des fragiles, et suivons les chiffres (voir références 
ci-dessous).

L’avenir de l’humanité : la paix absolue 2/2
23/01/2015 par Vincent MIGNEROT
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S’il n’y a pas d’espoir, la guerre est impossible.

Nous ne pensons pas l’avenir avec les bons paradigmes

Alors qu’il ne fait plus de doute aujourd’hui, en toute rigueur, que la fin des 
ressources et les dérèglements climatiques contraindront de plus en plus fortement 
l’existence humaine, notre compréhension de la période à venir de réduction du 
champ des possibles subit un biais cognitif : nous sommes contraints de projeter 
sur ce qui va arriver (le déclin) ce que nous connaissons du monde d’hier 
(l’opulence).

Nous continuons à penser le 21ème siècle avec les paradigmes du 20ème, et ils sont 
caduques. Ils sont faux sur la disponibilité des ressources et nos potentialités de 
développement (le modèle économique néoclassique des approvisionnements 
faciles ne tient plus, évidemment), et ils sont faux à propos de la peur… parce que 
nous n’avons plus les moyens de la guerre !

Autrefois, il était possible de prendre le risque de conquérir, parce que de 
l’inconnu ou du simple déploiement pouvait surgir le potentiel. Nous savons 
désormais que nous avons atteint toutes les limites, et les indicateurs montrent bien

http://www.theorie-de-tout.fr/wp-content/uploads/2015/01/Death.jpg


que nous n’osons plus les conquêtes aveugles. Nous sommes également encore 
assez prompts à penser que la révolution est possible et que nous pourrons faire 
tomber les oppresseurs. Mais si nous ne pouvons plus faire la guerre la révolution 
est aussi compromise, parce qu’il y a vraiment trop peu à gagner.

Déclarer la guerre à un état estimé hostile ou tenter de faire tomber des 
gouvernants injustes envers leurs peuples ne fait pas apparaître de pétrole ex nihilo
et ne fait pas pousser le blé. Les guerres et les révolutions qui ont « réussi » 
autrefois ont été celles qui trouvaient leur origine dans une répartition mal 
optimisée des potentialités de développement (non pas des richesses déjà 
conquises, dont une autre répartition n’aurait rien changé à l’avenir du système). 
S’il n’y a plus de potentiel, quiconque prend le pouvoir ou y accède sera toujours 
aussi incompétent que n’importe qui d’autre pour faire vivre ou se développer la 
communauté qu’il défend.

Si le manque de potentiel peut suffire à expliquer l’apaisement des tensions, nous 
l’expliquons aussi parfois par le politique, en particulier par l’extension des 
modèles démocratiques. Mais si la démocratie pacifie le monde, ça n’est peut-être 
pas pour les raisons auxquelles on pense.

La démocratie n’amène pas la paix parce que ses valeurs sont supérieures à celle 
d’autres régimes, mais parce qu’elle est le système le plus performant pour 
asservir l’humain et l’environnement, puisqu’elle optimise une circulation 
d’information clivée (les peuples des pays démocratiques n’ont pas accès à 
l’information pourtant irréfutable qu’ils sont, par leur confort, les commanditaires 
des violences commises de par le monde), et que lorsqu’un problème surgit, 
personne n’est vraiment responsable, la multiplicité des altérités permettant la 
décharge complète des responsabilités (lire ESRTV chapitre 4.8). Ce mode de 
circulation clivé et diffus de l’information dissimule avantageusement les 
pressions physiques nécessaires au confort de ceux qui profitent de la démocratie, 
et il en émerge logiquement l’illusion – sincère, mais une illusion – de liberté.

Une fois la démocratie installée (éventuellement, justement, après une guerre), elle
est extrêmement difficile à renverser parce qu’il n’y a pas d’organisation de cité 
plus performante que celle construite sur des illusions, et il n’en est pas d’illusion 
plus déculpabilisante que celle de la liberté. Croire en la possibilité de pouvoir 
profiter de tout sans contrepartie, même si dans les faits et globalement cela ne se 
vérifie pas, cette simple croyance optimise à elle seule la circulation de tous les 
flux, soustrayant à tout autre mode d’organisation la possibilité de s’établir. Il n’y 
a pas meilleur consommateur (meilleur commanditaire de l’esclavage et de la 
destruction de l’environnement) que celui qui se croit libre, et il ôte toute 

http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/#.VF96lp-HPvx


possibilité au monde de se configurer autrement que pour honorer son avidité, 
aucun autre mode d’emprise sur les ressources étant aussi performant, y-compris 
pour constituer des forces armées.

Par ailleurs, si nous interprétons le monde avec ce que nous avons connu, appris 
de lui il y a 30 ou 40 ans (à l’école notamment, qui est de surcroît nécessairement 
toujours en retard sur les faits et pas nécessairement objective) et s’il manque 
aujourd’hui les ennemis que nous devrions y trouver, nous sommes parfois 
obligés, quasi par réflexe, de les trouver ou de les inventer… sans quoi il 
manquerait des représentations aux affects de peurs dont nous avons hérité, et nous
serions plus perdus encore !

Mais si dans les faits les ennemis sont moins nombreux et que nous apprenons peu
à peu à l’admettre, espérons que nous soyons à la veille de découvrir un monde où 
les polémistes, les affabulateurs, les paranoïaques, ces individus peu 
recommandables qui gangrènent encore les médias ne trouveront plus d’auditeurs 
à leurs fantasmes, parce que nous pourrons tous attester que rien de la réalité ne 
vient plus étayer leurs désirs, leurs délires de persécution. Le paroxysme 
contemporain du manquement de la réalité à satisfaire le narcissisme de ces faux 
rebelles est visible à travers ceux qui sous prétexte de la liberté d’expression 
promeuvent les pires idéologies, celles en particulier qui visent à réduire la liberté 
l’expression, ce qui est une escroquerie intellectuelle trop grossière pour ne pas 
être détectée immédiatement et pour ne pas la fuir sans autre forme de procès.

Les personnages publics, les politiques ou les médias qui utilisent la peur pour se 
donner de l’intérêt sont peut-être à l’agonie, leur procès étant gagné d’avance 
parce qu’aucune de ces peurs ne correspond vraiment à la statistique. Dire cela 
n’est pas nier qu’il existe de la violence encore dans le monde, c’est ajuster le 
sentiment à sa réalité, non aux histoires qui se racontent parfois, et il y a 
manifestement une marge considérable.

En contexte de déclin des possibles, demain même les militants pacifistes 
pourraient être dépossédés de leur cause… et l’histoire montrerait que ce 
militantisme pourrait n’avoir été qu’un épiphénomène lié au contexte du 
développement, ayant moins pour but de promouvoir vraiment la paix, que de 
mieux accepter que la guerre ait été un temps nécessaire.

« (…) Et vu que l’esprit humain estime la probabilité d’un événement en fonction 
de sa facilité à se remémorer des cas similaires, les lecteurs de journaux auront 
toujours l’impression de vivre une époque dangereuse. »



Andrew Mack / Steven Pinker dans l’article de Slate sur la violence dans le 
monde.
Pour aller plus loin à propos d’une théorie écologique de l’esprit expliquant comment nous percevons 
l’instant présent et imaginons le futur en fonction de notre expérience passée, ce qui pourrait 
déterminer nos comportements et impliquerait que nous pourrions ne vivre que l’illusion de la liberté, 
lire Synesthésie et probabilité conditionnelle, V. Mignerot, Editions SoLo, 2015.

 

Clignotants au rouge sur la croissance mondiale
Présenté par Bruno Bertez 2 novembre 2015

L’économie globale ralentit et la Corée qui est considérée comme un indicteur  
fiable et précurseur émet des signaux inquiétants. Les exportation de la Corée 
en Octobre sont en chute de 15,8%. 

The global economy is slowing, and the world’s « canary in the coal mine » has 
confirmed it. South Korean exports plunged 15.8% in October from a year ago. 
This was the largest decline of the year, and it was notably worse than the 14.5% 
decline expected by economists.
Economists look to Korean exports because they are the world’s imports. Major 
traded goods are as varied as automobiles, petrochemicals, and electronics such as 
PCs and mobile devices. Because this report is the first monthly set of hard 
economic numbers — as opposed to soft-sentiment-based reports like purchasing 
managers surveys — from a major economy, economists across Wall Street dub 
South Korean exports as the global economic « canary in the coal mine. »
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October’s weakness was most likely exacerbated by September’s strength, which 
benefited from early shipments to support spending for the Chuseok and Golden 
Week holidays in Asia.
But Barclays’ Wai Ho Leong and Angela Hsieh note that the underlying trend 
remains weak as exports are down 7.5% year-to-date. « Our key concern is still the
high excess inventories, with the inventory/shipment ratio, which came in at 1.28x
in September (Q3: 1.29x; Q2: 1.27x), remaining close to the 1.30x peak reached in
December 2008 during the global financial crisis, » they wrote.
As expected, China’s slowing infrastructure buildout was a major source of 
weakness as the drop in steel, fuel, and petrochemicals exports hacked 7.4 
percentage points off of growth. Indeed, newly released manufacturing PMI 
surveys signaled contraction. But the Western world, which is a bit removed from 
China’s slowdown and the Asian holidays, also showed weakness.

Le crétinisme se porte bien...
Patrick Reymond 2 novembre 2015

A une époque, on apprenait que le dividende d'une société, pour ne pas la mettre 
en péril, devait être une petite partie de son bénéfice (le reste étant réinvesti, ou 
servant à limiter les emprunts), et surtout, faite en fonction de la trésorerie 
disponible.
Les majors du pétrole, ne voient pas ça du même oeil. Bien que leurs résultats 
aient fondus à vue d'oeil, BP, Chevron, Total, Exxonmobil, voir en négatif (Dutch 
Shell), pas question de réduire les dividendes, dieu sacré entre tous.
Donc, réduction des investissements, licenciements, cessions d'actifs et 
endettement. En somme, on liquide la baraque. Les majors ayant les gisements les 
plus difficiles à exploiter, les compagnies nationales s'étant réservées les autres, la 
réduction des investissements risque d'être explosive, et dans le contexte actuel, le 
mieux qu'on pouvait attendre du moyen orient et de l'Iran, ça sera gommé par la 
baisse ailleurs.

S'endetter pour du dividende, et ne pas l'avoir supprimé, ou du moins, très réduit, 
c'est la voie ouverte pour le cercueil pour ces firmes. Comme pour toutes les 
firmes, d'ailleurs.

Mais l'horreur se profile à l'horizon :

« Avec une déprime prolongée du marché, même les dividendes ne seront plus 
invulnérables ».

Donc, la donne sociale se porte très mal. Et comme le dit Frédéric Lordon, les plus
riches, les plus grands, n'ayant plus la trouille de l'URSS, et plus la trouille du tout 
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(c'est, à mon avis, une grande erreur), deviennent de plus en plus rapaces.

Tout ce qu'on obtenus les peuples doit être remis en cause.

Et si le traitement infligé aux cadres d'Air France, a indigné la presse écrite, le fait 
qu'AF soit un gros acheteur de presse écrite n'est pas indifférent à l'indignation de 
la presse.

Comme je l'avais dit dans le cas "EDF", le "nous vous devons plus que la 
lumière", s'adresse, non à la population, mais au média. Il est acheté, avec le 
marchandage implicite : encaisse le prix, ferme ta gueule, et répercute la 
propagande, sinon, piquet...

Mais là, le retour de la violence, longtemps refoulé, sera d'autant plus explosif, 
qu'il fera voler en éclat le vernis de civilisation.

On aura plutôt un avant goût de Syrie. Tient, d'ailleurs, Erdogan vient de gagner 
les élections. Pas d'importance, il avait déjà mis le feu aux poudres. S'impliquant 
dans la guerre en Syrie, cette guerre métastase en Irak, au Yemen, en Israël, en 
Arabie...Et aussi en Turquie. On veut faire la guerre aux Kurdes et aux Alaouites ? 
ça tombe bien, il y en a des caisses en Turquie même.

Virer Assad le temps d'une valse ? La valse et le bal durent depuis un bout de 
temps. Ils ont transformé le petit garçon fils de son père en nouveau Saladin, en 
lion de Syrie. S'ils voulaient le faire rentrer dans l'histoire pour des millénaires, 
c'est fait. Ce sera une légende, quelque soit la fin. Les autres, ça sera les infâmes 
gnômes.

On dit que dans cette guerre, la Russie songerait aux armes nucléaires. Pour 
dépeupler le désert ? Et, de toute façon, dans la doctrine militaire de l'ex-URSS, 
l'emploi des armes nucléaires tactiques étaient prévues.
On dit qu'Israël en aurait fait exploser deux, des bombes à neutrons, l'une dans la 
guerre du liban, l'autre au Yemen. On ne peut pas dire que cela ait changé grand 
chose.

On murmure aussi que le début d'intifada à laquelle on assiste sera dû au fait, qu'en
bonne realpolitik, en Israël, on songerait à changer de parrain, et que cela 
déplairait.

Bref, dans toute sa splendeur, l'empire se survie à lui-même, même si partout, dans
sa politique, ou plutôt absence de politique économique, monétaire, sociale, et 
étrangère, on continue et on persévère dans l'erreur... Pourquoi changer ce qui perd
et qui va perdre la classe dirigeante ???
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Quand nous pourrons entendre rugir les presses à
imprimer sur Mars

 

Michael J. Kosares 
USAGold 

Publié le 03 novembre 2015 

 « Nous sortons de l’œil de l’ouragan financier dans lequel nous sommes 
entrés en 2007, et sommes maintenant pris dans sa bordure postérieure. La 
situation sera bien plus sévère et durable que ce que nous avons pu traverser 
en 2008 et 2009. Les Etats-Unis ont créé des trillions de dollars pour échapper
à la dernière crise. Une majorité de ces dollars reposent dans les coffres du 
système bancaire et n’ont pas encore intégré l’économie. Certains se sont 
frayé un chemin vers les marchés boursiers et des obligations, pour générer 
une bulle sur les actions et une super-bulle sur les obligations. Plus les actions
et obligations grimperont, plus leur chute sera importante. » - Doug Casey, 
Casey Research 

« L’importante récession qui a commencé en 2007 a cycliquement pris fin. 
Beaucoup pensent que la situation est redevenue normale. Mais ce n’est pas le
cas. Nous verrons bientôt se développer une inflation très importante. Nous 
sommes sur le point de vivre une catastrophe. » - Doug Casey, Casey 
Research 

« Les investisseurs sur les obligations nous signalent qu’ils ne croient plus en 
la capacité de la Fed à gérer la situation. La Fed ignore les inquiétudes liées à 
la déflation. La situation commence à ressembler à ce qui s’est passé au Japon
en 1995, à l’aube de la montée en puissance du yen. La baisse des prévisions 
d’inflation nous indique que le marché pense que les banques centrales, 
malgré leur gaspillage monétaire, sont incapables d’empêcher les économies 
occidentales de devenir japonaises et de répéter la déflation dévastatrice des 
années 1990. » - Albert Edwards, SocGen
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Comme le note MK, les marchés sont prévisibles. Que nous dit le marché boursier 
aujourd’hui ? Et qu’en est-il du marché des obligations ? Ou du marché de l’or ? 
Parmi les trois, seul le marché des actions nous indique un avenir économique 
favorable. Les marchés de l’or et des obligations nous indiquent tous les deux que 
l’économie est sur le point de traverser une désinflation, et est potentiellement sur 
le point de basculer vers une déflation. 

Les prévisions d’inflation de la Fed de Saint Louis pour ces cinq prochaines 
années ont atteint un niveau que nous n’avions plus vu depuis la crise de 2008, et 
sont une bonne indication de l’idée que se font les marchés de la situation. Ces 
prévisions pourraient changer à nouveau, mais elles nous donnent un bon aperçu 
de ce que pensent les marchés aujourd’hui. 

Les actions, qui s’en sont retournées à leurs récents records, sont la donnée 
aberrante ici ; et il est nécessaire de se demander ce qui motive leur hausse. Le 
Financial Times a publié ce matin un article intitulé Central bank moves drive 
equities qui cite Ben Ladler, de chez HSBC : « Les actions des banques centrales 
poussent les gens à se montrer plus confiants, parce qu’ils comprennent que leurs 
législateurs sont de leur côté. Les gens sont devenus trop baissiers ». Vraiment ? Il 
est étrange que les politiques qui ont fait baisser l’or parce que la Fed a semblé 
trop « belliciste » puissent faire grimper les actions. C’est à se demander à quel 
degré le public est impliqué dans tout cela. J’ai déjà abordé le sujet de la 
superficialité des marchés boursiers comme source d’inquiétudes – inquiétudes 
que les remarques faites ce matin par le FT n’ont fait que souligner. 
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Quels marchés nous disent la vérité, et lesquels nous mentent ?

Je parie que les marchés des obligations et de l’or ne mentent pas. Souvenez-vous 
que l’or s’est très bien comporté pendant les périodes de désinflation avant et après
2008. La demande globale en a fait flamber le prix une fois qu’il est devenu clair 
que la bulle financière précédente avait généré des risques systémiques qui 
menaçaient le système dans son ensemble.

Doug Casey, comme vous pouvez le voir plus haut, s’attend à ce que 
l’environnement désinflationniste actuel se transforme en une déflation 
dévastatrice. Albert Edwards voit les choses quelque peu différemment – la 
désinflation d’abord, ou peut-être la déflation, puis l’inflation. « Il ne fait aucun 
doute, a-t-il dit, que les banques centrales occidentales traverseront bientôt une 
crise financière et une récession plus importantes encore que celles de 2008 – mais
cette fois-ci, le niveau des taux d’intérêt et des déficits fiscaux ne signifieront 
qu’une chose : le QE devra être accru à tel point qu’il sera possible d’entendre 
rugir les presses à imprimer depuis Mars ». Je suis dans le camp d’Albert. 

Ceci dit…

Les deux analystes recommandent l’or, ce qui est une bonne chose parce que l’or 
protègera les investisseurs privés, et ce peu importe de quel côté du chapeau le 
lapin sortira – que nous traversions une déflation ou une hyperinflation. A une 
époque où nous risquons de pouvoir entendre les presses à imprimer depuis Mars, 
l’or est un actif indispensable. 

Doug Casey nous a offert ce résumé de la récente action du prix de l’or : « Il ne 
fait aucun doute que l’or ait traversé un retracement sévère depuis son record de 
septembre 2011. Je comprends le sentiment des investisseurs. Mais il n’est pas 
question de sentiment ici, mais de cycles des marchés. La correction actuelle 
ressemble fortement aux précédentes, et je pense que nous sommes positionnés 
pour une nouvelle hausse ». 

Pour ce qui est des actions, Alexandar Kocic, de chez Deutsche Bank, pense qu’au 
vu du « niveau d’inflation très bas, la valeur du S&P devrait aujourd’hui être 
moitié moins élevée ».

L’emploi US en trompe-l’oeil de la croissance
 Rédigé le 3 novembre 2015 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Le chiffre du PIB américain publié jeudi dernier était-il "pire que prévu", avec 
une croissance divisée par plus de deux d’un trimestre sur l’autre (à 1,5% contre 
3,9%) ? Ou bien s’agit-il d’un simple accident de parcours statistique ? Wall Street



s’est empressé d’opter pour cette deuxième interprétation, histoire de ne pas 
gâcher la fête. A la clé, le meilleur mois d’octobre depuis 2002 pour les indices 
américains et le meilleur mois boursier depuis avril 2009 en Europe, avec un gain 
de 10%. Les investisseurs se sont focalisés sur une consommation américaine qui a
connu une progression ébouriffante de 3,2% au troisième trimestre, alors que Wal-
Mart a lancé mi-octobre un profit warning lié à… la faiblesse persistante des 
dépenses des ménages. L’explication de ce paradoxe réside dans le boom des 
ventes d’automobiles (biens durables, par opposition au contenu du chariot de 
supermarché) sur fond de carburants bon marché. Il existe une véritable bulle du 
crédit automobile, avec énormément d’emprunteurs insolvables Mais attention : il 
existe une véritable bulle du crédit automobile, avec énormément d’emprunteurs 
insolvables. Ils profitent allègrement de l’absence de demandes de garanties 
(même laxisme que pour les subprime) pour s’offrir des véhicules énergivores 
dont la consommation moyenne égale celle de la fin des années 80 (second contre-
choc pétrolier). Il vaudrait mieux, à présent, s’interroger sur la tendance sous-
jacente de la consommation en ce début d’automne. 

▪ Des chiffres… surprenants 
Les chiffres publiés vendredi dernier sont éclairants : les dépenses des ménages 
américains ont quasiment stagné au mois de septembre (+0,1% au lieu de +0,2% 
anticipé). Les revenus affichent un score parfaitement identique : +0,1% au lieu de
+0,2%. La faiblesse des dépenses serait partiellement imputable à la mollesse du 
prix des carburants, censée redonner du pouvoir d’achat et soutenir la croissance. 
I.M.P.A.C.T. Jim Rickards vous dévoile sa stratégie exclusive pour réaliser des 
gains potentiels à trois ou quatre chiffres grâce à la Guerre des devises qui se 
déroule actuellement… … Et cela sans investir sur le Forex… ni prendre de 
risques inutiles ! Cliquez ici pour tout savoir Pourvu que le pétrole reste ancré sous
les 50 $… car la progression des salaires en rythme annuel demeure faible : un 
score de 2% contre 3% anticipés par la Fed. Cela malgré un redressement de 0,6% 
au troisième trimestre après un deuxième trimestre anormalement faible : 0,2% 
pour une croissance à 3,9%, cherchez l’erreur ! Aucune tension sur les salaires à 
l’horizon selon la Fed malgré un total hebdomadaire de chômeurs retombé sous 
260 000, son plus bas niveau depuis 42 ans. Oui, officiellement, le chômage 
poursuit sa décrue ! En réalité… le nombre de licenciements s’envole depuis des 
mois au Texas, dans l’Alabama et dans le Dakota du Nord, et on compte au bas 
mot 100 millions d’Américains en capacité de travailler et qui n’ont aucune 
chance de trouver le moindre boulot ! Avouez qu’il faut avoir une foi aveugle dans
les statistiques du département du Travail américain pour gober qu’une économie 
qui décélère de 3,9% vers 1,5% engendre un taux de chômage qui recule plus 



rapidement encore. L’équation se complique encore lorsqu’on sait que le chiffre 
d’affaire des entreprises US se contracte pour la première fois depuis 2009. Le 
concept "employer plus pour produire moins", s’agissant d’une économie ultra-
libérale obsédée par la réduction des coûts de production (dont 70% sont 
constitués par les salaires), vous y croyez ? 

▪ Le Japon, toujours le Japon 
Et même lorsque la devise est faible et que le prix des matières premières est 
proche d’un plus bas depuis 1975, les entreprises qui parviennent à augmenter 
leurs marges ne redistribuent que des miettes — voire rien du tout — aux salariés. 
C’est exactement le scénario qui se déroule au Japon. Sans redistribution de la 
richesse au profit de ceux qui la génèrent, la déflation s’installe… Et comme les 
entreprises n’ont aucune raison d’investir pour devancer une hausse inexistante de 
la demande, le PIB se contracte inexorablement. Le gouvernement japonais a en 
quelques mois réduit de moitié ses prévisions de croissance pour l’exercice 
2015/2016, à 1,2% Le gouvernement japonais a en quelques mois réduit de moitié 
ses prévisions de croissance pour l’exercice 2015/2016, à 1,2%. Quant à son 
anticipation d’inflation d’in fin mars 2016, elle est passée à zéro. Pourtant, les 
médias continuent de nous vanter une reprise qui se renforce : ils confondent les 
profits des entreprises dopés par un effet devise favorable (yen, euro) avec une 
véritable expansion économique reposant sur une hausse des chiffre d’affaire et 
des investissements productifs. Jamais la croissance réelle des pays industrialisés 
n’a été aussi faible en moyenne sur une période de six ans (la durée moyenne d’un 
cycle économique est de sept ans depuis les années 70). Le PIB global des pays du
G7 n’a progressé que de 9,8% sur les 80 derniers mois (soit 1,5% par an en 
moyenne)… Cela fait également 80 mois que la Fed a instauré une politique de 
taux zéro. S’agissant de taux bas hyper-accommodants (et non de taux zéro), le 
précédent record de durée n’était que de 61 mois, entre août 1937 et septembre 
1942. La remontée des taux américains avait alors coïncidé avec l’entrée en guerre
des Etats-Unis et l’explosion de la dette. 

▪ Aller simple vers l’inconnu 
Sans un cataclysme tel qu’une guerre, il n’y a aucun exemple dans l’histoire des 
200 dernières années d’une "sortie naturelle" d’une phase de politique d’expansion
monétaire telle que celle menée par les banques centrales des pays développés. 
C’est un aller simple vers l’inconnu ; c’est la descente dans l’univers sens dessus-
dessous d’Alice au Pays des Merveilles, avec des Lièvres de Mars qui boivent du 
thé et des chats qui s’évaporent. Les taux d’intérêt se sont eux aussi évaporés pour 
55% des dettes négociables émises par des pays le plus souvent insolvables. A part



la Suisse, le Luxembourg, la Norvège et Singapour, quel pays demeure en mesure 
de régler ses créanciers rubis sur l’ongle ? Il faut désormais payer pour avoir le 
privilège de prêter à l’Irlande — oui, l’Irlande, toujours en faillite ! Il faut 
désormais payer pour avoir le privilège de prêter à l’Irlande — oui, l’Irlande, 
toujours en faillite ! Idem pour l’Espagne ou l’Italie sur des maturités de deux à 
trois ans, la France sur quatre ans… et ne parlons pas de l’Allemagne, des Pays-
Bas et la Suède sur cinq ans et plus (situation au 31 octobre 2015). Cela signifie 
tout simplement que les marchés anticipent une inflation nulle en Europe jusqu’en 
2020, avec une croissance comprise entre 0,00% et 0,8% qui resterait trop faible 
pour être créatrice d’emploi… mais d’une médiocrité idéale pour justifier la 
perpétuation des QE vers l’infini et au-delà. Si l’on s’en tenait aux seules 
perspectives économiques, ce serait déprimant. Si la solution consiste à continuer 
d’abreuver le seul casino financier, c’est révoltant. Il n’y a pas que des électrons 
libres comme Rand Paul pour exprimer ce sentiment de révolte. Le débat fait 
désormais rage au sein même de la Bank of Japan. Les dissidents seront peut-être 
bientôt chassés de la BoJ comme des malpropres. Mais tout comme le 
ralentissement de la Chine que personne ne voulait voir, l’échec des Abenomics 
est devenu tellement manifeste que le seul suspense porte désormais sur la 
longueur du compte à rebours avant la faillite du système basé sur la dette. Les 
permabulls nous assurent que ce sera très long, que les banques centrales rendront 
ce processus aussi lent que la décomposition du bois mort. Mais il suffit d’un bref 
orage pour qu’un éclair enflamme ce matériau et que s’opère soudain un grand 
ménage… réduisant l’économie-dette en cendres. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/emploi-us-croissance/
Copyright © Publications Agora

Inflation, déflation, hyperinflation… Choisissez
votre camp !

Rédigé le 3 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

 ▪ La semaine dernière, nos jeunes collègues de Floride nous ont mis sur la sellette.

 "Qui sommes-nous ?" ont-ils demandé. "Que faisons-nous ? En quoi sommes-
nous différents des autres ? 

Que pensons-nous que d’autres ne pensent pas ?" Nous ne sommes pas les seuls à 
offrir des opinions. Ni les seuls avec des points de vue alternatifs… mais 

http://la-chronique-agora.com/emploi-us-croissance/


commençons déjà par examiner la gamme d’opinions disponibles. 

D’abord, il y a le camp "les autorités doivent savoir ce qu’elles font… et puis j’ai 
des choses plus importantes à penser". C’est de loin le groupe le plus important. 
M. et Mme Tout-le-Monde. Le lumpeninvestoriat. 

Il peut y avoir quelques grognements et plaintes, mais la plupart des gens 
comptent sur les autorités pour gérer l’économie, la politique étrangère, l’avenir et 
le gouvernement lui-même. Ils s’attendent bien à quelques erreurs de temps en 
temps… mais ils croient aussi qu’on peut faire confiance au système pour produire
un résultat acceptable — même s’il n’est pas toujours idéal. 

Dans ce camp, les gens n’ont pas la capacité d’influencer la politique publique et 
guère de marge de manoeuvre dans leur vie privée. Ils touchent des salaires, des 
pensions, des allocations. Ils ont besoin d’emplois, de prêts immobiliers. De prêts 
étudiants. D’assurances. Ils ont peu de capital à investir ou protéger. Ils dépendent 
si lourdement du "système" qu’ils ne peuvent pas même se permettre de penser 
que quelque chose pourrait mal tourner. Ils suivent le mouvement. 

 A l’autre bout du spectre des idées, on trouve les points de vue insatisfaits, 
marginaux, dissidents, "alternatifs". Lorsqu’on passe sa journée devant la 
télévision, on en arrive à avoir toutes sortes d’opinions étranges. Il y a un secteur 
entier dédié aux idées insensées. Vous voulez croire qu’Obama est musulman ? 
Vous voulez penser que les Illuminati, les Rothschild ou les Rockefeller dirigent le
monde ? Vous voulez tout savoir du "moteur infini" de GM qui — si le secret était 
connu — mettrait tout le secteur de l’automobile au chômage ? Eh bien, c’est un 
segment du marché. Mais ce n’est pas le nôtre — que d’autres répondent à cette 
demande. 

(Il y avait autrefois aux Etats-Unis un journal appelé le Weekly World News. Peut-
être est-il toujours en activité ? On le trouvait dans les épiceries, juste devant la 
caisse… avec des titres alléchants comme : "l’enfant secret d’Obama" ou "cet 
homme de 150 ans passe enfin son bac". Notre édition préférée montrait la photo 
gigantesque d’un avion écrasé sur la surface de la Lune. "Un bombardier de la 
Deuxième Guerre mondiale retrouvé sur la Lune", était-il intitulé. "Une erreur de 
pilotage", selon les experts). 

Mais c’est l’argent… l’économie… et la finance… qui nous intéressent. Nous 
essayons de les comprendre. Nous essayons de voir ce qui arrive avant que ça 



n’arrive. Et nous y mettons tout notre sérieux. 

▪ Dans quel camp êtes-vous ? 
Contrairement à l’opinion "grand public" — selon qui les autorités contrôlent la 
situation — quasiment tous les analystes sérieux voient qu’un problème colossal 
est en train de se développer. La situation actuelle (avec des taux d’intérêt zéro, 
voire négatifs… et une dette qui se développe bien plus rapidement que le PIB) ne 
peut pas durer. Elle a un début — qui date des années 80. Elle doit aussi avoir une 
fin. La majeure partie des suppositions se concentre désormais sur quand et 
comment cette fin se produira. Récemment, l’un de nos lecteurs a résumé les trois 
grands points de vue, ainsi qu’un point de vue mineur : 

"Le camp de la déflation : Harry Dent est en ligne avec la théorie du cycle 
économique autrichien : l’impression monétaire cause des bulles financières, 
fausse l’économie et est donc contre-productif. 

Comme Bob Prechter (je ne l’ai pas suivi récemment mais son argumentation 
semble similaire), [Dent] parie sur la déflation et la dépression. Lutter contre le 
désendettement et la démographie revient à tenter de faire face à un tsunami […]. 
Dans un tel environnement, le dollar US gagnerait du pouvoir d’achat et l’or 
connaîtrait une nette sous-performance (Harry le voit de retour sur les 700 $ en 
2018-2019). Le cash/T-Bonds/bons à court terme sont les placements de choix. 
Les taux resteront bas pendant très longtemps. 

 La thèse de Jim Rickards, ‘éliminer la dette par l’inflation via une émission 
massive de DTS après que la Chine ait rejoint le club’, est également très crédible 
— les devises mondiales sont massivement diluées par l’émission de DTS qui ne 
servent qu’aux pouvoirs en place. Au lieu d’un nouvel étalon-or, c’est la solution 
[donnant plus de flexibilité aux élites]. Les citoyens sont exclus/interdits de DTS. 
Leur pouvoir d’achat diminue. Ils ne savent pas qui accuser ; le FMI n’est pas une 
autorité élue et la majorité de la population ignore même que le Fonds joue un rôle
dans la création d’inflation. Il peut en outre prétendre qu’il doit sauver le monde 
(dans le cadre du renflouage de la Grèce, etc.). 

Le camp de l’hyperinflation : 

John Williams, de ShadowStats, a vraiment fort à faire pour défendre ses idées. Il a
raison sur le ‘mensonge de l’IPC’ et l’état réel de l’économie actuelle, mais 
quiconque investit sur ses idées va se retrouver à court de capitaux pour rester en 



jeu. Peter Schiff et Mike Maloney sont sur la même ligne. Le problème avec eux 
étant qu’ils ont un conflit d’intérêt en ce qui concerne leur activité professionnelle.
Mais je n’ai pas de doutes [sur] leur intégrité : ils font/vivent ce qu’ils disent. 

Le camp de la déflation à l’hyperinflation : 

Je me rappelle d’un entretien avec Nassim Taleb sur Bloomberg TV en 2009 où il 
avait dit : ‘nous irons de la déflation à l’hyperinflation sans passer par l’inflation’."

 Nous sommes d’avis que Taleb a raison. En 2009, nous avions prédit "Tokyo… 
puis Buenos Aires". Il n’y aura probablement pas d’arrêt, entre temps, pour laisser 
place à des niveaux d’inflation modérés. 

L’inflation, comme l’a observé Milton Friedman, est un phénomène monétaire. 
L’hyperinflation, en revanche, est un phénomène politique. Elle est causée par les 
autorités mêmes auxquelles la population croit pouvoir faire confiance. 
Lorsqu’elles sont menacées, elles se protègent en imprimant dans des proportions 
qu’on n’avait plus vues depuis la Guerre de Sécession. 

Il y a des moments où imprimer de l’argent semble la meilleure voie à suivre — 
surtout pour les gens ayant une planche à billets. Cela ne fait peut-être pas 
beaucoup de bien au citoyen moyen, mais ça sort les autorités du pétrin. 

C’est une longue histoire, en tout cas… et qui va devoir attendre : pour l’instant, 
nous sommes dans un ralentissement à la japonaise, long et lent. Et on dirait qu’on
va y être encore longtemps.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/inflation-deflation-hyperinflation/
Copyright © Publications Agora

«François, Lucette et les sans-dents…La théorie Balladur! »

L’édito de Charles SANNAT ! 3 novembre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon je vais faire appel à votre mémoire. Nous sommes quelques années en arrière.
Vers 1995. Balladur et Chirac se disputent la succession d’un Mitterrand mourant.

Balladur qui porte sur lui la bourgeoisie a du mal à faire « peuple »… ce qui est 
vrai. Chirac est à l’aise avec le cul des vaches, et les Guignols (pas cryptés à 
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l’époque) surnommaient Balladur Couille-Molle… certes vulgaire. Chirac, lui 
proclamait « mangez des pommes » !

Bref, il y a eu l’épisode « Balladur mange des merguez avec les doigts »… un 
grand moment. Et cela se voyait que Balladur n’avait jamais fait un « barbeuc » de
sa vie.

Alors il fallait quand même qu’il fasse peuple. Du coup, on a inventé une panne 
d’hélico et Balladur a fait du stop…. ridicule. L’hélico se pose dans un champ, un 
gars passe par là, ramasse le Premier ministre qui tend le pouce et le conduit 
jusqu’à la Préfecture la plus proche… cela fait la « une » des JT du soir… après 
enquête, le gus prenant Balladur en stop était le beau-frère du gendre du garde du 
corps du Premier ministre et l’hélico marchait très bien… Il fallait faire peuple.

Balladur ne fît jamais peuple. Il fût battu et Chirac élu.

Hollande en campagne…

Hollande qui est en campagne depuis que le chômage baisse – et je vous annonce 
qu’il va continuer à baisser puisque le gouverne-ment passe à la paille de fer les 
effectifs des chômeurs et cherche des sources de radiation supplémentaires (voir 
dans cette édition) – va bien se représenter.

Sa stratégie est d’une simplicité biblique (je sais parler de stratégie biblique au 
sujet de mamamouchi risque de mal passer), faire monter le FN pour diviser la 
droite et passer au second tour face à la Marine.
Tout le monde encense le génie pestilentiel, pardon présidentiel, qui a trouvé la 
martingale.
Personne n’ose imaginer un scénario qui consisterait à voir la proposition 
suivante : Sarko, Hollande, Marine.

Je vais vous dire ce qu’il va se passer dans un tel cas et dans deux ans avec une 
situation qui se sera considérablement dégradée, avec une crise des migrants, une 
délinquance en hausse, un chômage qui ne baissera que dans l’esprit de la lumière 
éteinte du palais.

Il va se passer un cataclysme. Et vous savez pourquoi ? Parce que si notre crasse 
politique nous propose un Hollande/Sarko, alors ils auront Marine. Ils ne l’auront 
pas au second tour. Non. Ils l’auront dès le premier tour avec 50,001% des voix. 
On comptera et re-comptera. La crise politique sera majeure. Une situation 
potentiellement explosive même !

On pourrait imaginer dans un tel cas les forces de l’extrême gauche et socialiste 
refuser le résultat des urnes avec la bénédiction des autorités européennes passées 



maîtres dans l’art de masquer la réalité du totalitarisme européen. Ce front uni et 
violent comme l’ont déjà parfaitement annoncé certains leaders de la gauche de la 
gauche trouverait des alliés naturels dans certaines bandes de banlieues trop 
heureuses de venir faire « le coup de poing » sur font de tensions éthnico-sociales, 
de rancœurs et autres sentiments forts « constructifs ».

Dans un tel contexte le FN refuserait naturellement qu’on lui refuse le résultat des 
élections, des affrontements violents et une police parfaitement transparente, 
légitimiste (et plutôt de droite), refusant les ordres d’un Président battu ; un 
gouvernement en sursis qui demanderait à des policiers d’agir contre les résultats 
d’une élection alors qu’une proportion non négligeable d’entre-eux risque à titre 
personnel de voter pour une candidate dont la bien-pensance refuse que l’on 
prononce le nom…

Dès lors le pays serait livré aux « minorités » agissantes, ce qui est exactement le 
sens de l’histoire. Jamais un grand événement historique fût « populaire » par la 
masse. L’histoire est toujours écrite par les plus « extrémistes » par définition 
minoritaires. L’écrasante majorité reste silencieuse. Ce fût le cas pour la prise de 
pouvoir par Hitler, ce fût également le cas pour la révolution russe d’octobre 1917.
Ce fût le cas pour Pétain, comme ce fût le cas pour la résistance. Il y avait sommes
toutes peu de « miliciens » et peu de « résistants »… 95% de la population était 
passive. Ce phénomène a lieu en France mais partout dans le monde.

L’histoire n’est jamais écrite par la majorité au suffrage universel et sortant des 
urnes dans un climat de félicité et de bonheur partagé.

L’autre grande erreur d’analyse, à mon sens, de nos dirigeants est de croire en la 
solidité de nos institutions. Plus personne n’y croit. Ces mêmes dirigeants ont tout 
fait pour casser les sentiments nationaux, d’appartenance, ou de patriotisme. Or les
institutions se cimentent uniquement à travers une « histoire » à laquelle tous les 
gens adhèrent. Il n’y a plus d’histoire. Il n’y a plus de ciment. Au premier coup de 
fusil, les institutions s’effondreront comme ce fût le cas dans l’ex-URSS. Elles 
existaient, elles étaient très solides sur le papier… sauf que plus personne n’y 
croyait.

Au premier coup de fusil, Hollande prendra la fuite laissant le pouvoir vacant. Il 
est peu probable que le Président syrien lui donne l’asile à Damas.

Ma femme hurle derrière moi, tu ne peux pas écrire ça. Si je peux.

Je ne vous dis pas que c’est ce qui va se passer. Je vous dis que ça pourrait se 
passer et qu’il me semble important de l’écrire. Il s’agit d’un scénario. Mais c’est 
étrange, ce scénario n’est jamais envisagé.



Je ne vous dis pas que c’est bien ou que c’est mal, qu’il faut le souhaiter ou le 
redouter. Je vous dirais qu’éventuellement il faut s’y préparer…

Chacun ses convictions et je n’ai pas à dire pour qui il faut voter ou pas voter. Ce 
serait insulter l’intelligence de mes chers lecteurs. J’analyse. J’observe et je 
partage des réflexions. Rien de plus. Rien de moins.

Ce que je vous dis, c’est que Hollande ET Sarkozy ont présidé et dirigé ce pays.

Ils l’ont mal fait.

Nous proposer de choisir à nouveau entre ces deux gus est une provocation du 
système à l’égard des Français. C’est le déni même de démocratie. Alors 
beaucoup. Le plus grand nombre ne se déplacera pas pour aller voter pour l’un de 
ces deux imbéciles dont on a vu ce qu’ils valaient… à vrai dire pas grand chose.

La grande masse ne se déplaçant pas faute de choix véritable, l’abstention 
atteindra des sommets pour un premier tour, ouvrant un immense boulevard. Voilà 
à quoi va mener la « stratégie » Hollande.

Alors pour faire peuple, pour faire « popu » on va boire le café chez 
l’habitant…

C’est dans ce contexte que le ventre mou du pouvoir se déplace chez l’habitant 
pour boire un « caoua »…
un moment cocasse.
Face caméra c’est génial.
Puis BFM TV fait un reportage en allant demander à la Lucette comment ça s’est 
passé la visite de mamaouchi 1er…

Vous trouverez la vidéo ci-dessous c’est un moment hilarant.

Lucette explique que la dame de la mairie est venue faire le ménage…

Lucette explique que la dame de la mairie a apporté des chaises car elle n’en avait 
pas assez.

Lucette explique que le monsieur de la mairie c’est lui qui a apporté les thermos de
« caoua », les tasses, et qui faisait le service.

Lucette explique que les « messieurs » du Palais du roi sont venus pour lui 
demander ce qu’elle allait dire au Président. Alors Lucette elle dit qu’elle voulait 
dire que c’était dégueulasse qu’on laisse les gens crever dehors et qu’on accueille 
les migrants… (elle est un peu facho la Lucette, elle me fait penser aux heures les 
plus sombres de notre histoire… et si elle n’était pas ménopausée, je serais enclin 



à croire que le ventre de la bête est toujours fécond…)…

Évidemment les messieurs du Palais ont dit non à Lucette. Voilà Lucette les 
questions que le phare dans la tempête va te poser. Tu ne sais pas lire Lucette… on
va te « briefer »…

Enfin vu ce que Lucette a balancé sur BFM TV je pense qu’elle va avoir un 
contrôle fiscal, à moins qu’elle ne bénéficie d’une hospitalisation d’office en 
psychiatrie… à son âge pensez donc, pauvre Lucette… elle repassera pour un 
nouveau dentier. Tient dans les dents ! Elle restera sans-dents… En tout cas, la 
mémé Lucette s’est sacrément payée la tête de François, et c’est assez logique.

Le fonds de ma pensée c’est que la Lucette a été prise ostensiblement pour une 
conne par nos mamamouchis et les conseillers élyséens.

Le problème c’est qu’à la Lucette « on la lui fait pas »… et pouf, le coup de pied 
de l’âne. Sous certains côtés simples, nos concitoyens sont loin d’être aussi 
simplets que ce que voudrait croire « l’élite » de la nation. On peut même lui 
décerner la palme de « l’impertinente de l’année ».

Voilà donc la tournure que prennent les événements… et je peux vous dire que 
cela va nous mener droit à une catastrophe. Il ne faudra pas s’en étonner. Ce genre 
de méthode ne peut que créer un sentiment profond d’écœurement.

La théorie Balladur

Elle est simple. Plus un dirigeant veut faire populaire moins il a de chance de faire 
populaire et d’être élu.
Il faut tout simplement aimer son peuple, les Français, dans leur diversité et dans 
leur singularité.

Il faut vouloir leur bien, en général cela transparaît et inconsciemment les Français
le perçoivent.

Aucun des deux candidats, Sarko ou Hollande, ne sont en capacité d’aimer les 
gens pour ce qu’ils sont. Ils ont donc déjà tous les deux perdu. Ils ne veulent juste 
pas le reconnaître et cela augure d’une crise politique monumentale si les grands 
partis politique ne proposent pas d’autres choix aux citoyens.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

La Chine présente son premier avion de ligne

Voilà, ce qui devait arriver est arrivé.
Les Chinois ne sont pas plus imbéciles que les Européens ou les Américains. Les 



ingénieurs de l’empire du milieu ont même rattrapé particulièrement vite leur 
retard.
Il faut dire qu’ils ont bénéficié de nos transferts de technologies (et aussi des 
résultats de l’espionnage industriel).
Dans quelques années, Airbus ne vendra plus un seul avion. Toulouse va pleurer, 
les usines fermeront.
Pensez donc, si RyanAir évoque une commande de 400 appareils auprès du 
fabricant chinois ce n’est pas un hasard, les prix seront nettement moins élevés.
Salariés d’Airbus, pensez à une reconversion dans les 10 ans. Les salariés des 
banques ont au mieux 5 ans devant eux (agences bancaires), dans l’aviation les 
choses sont plus lentes… vous avez au mieux 10 ans, mais dans 10 ans tous les 
avions seront made in china… comme les tee shirt… oui mais un avion c’est pas 
pareil… si si , c’est tout pareil. Produit moins cher pour rendre le même résultat…
Charles SANNAT

Le FT nous prend pour des imbéciles! Le FT lave
plus blanc.

Bruno Bertez  3 novembre 2015

Le journal qui représente l’industrie de la finance « révèle » que les dirigeantsde la
BCE rencontrent régulièrement les banquiers  privés. Il se fiche de nous! Le FT a 
pour mission de protéger la financiarisation du monde. Il est le vecteur, plus 
encore que le WSJ,  de cette financiarisation. Le WSJ est un peu plus du côté de la 
production de richesses, le FT lui est délibérement du coté du capitalisme anglo-
saxon qui s’enrichit sur les mouvements de capitaux, sur l’arbitrage, les recyclages
et les différences de valeurs. Il est l’apôtre de la collusion entre les Banques 
Centrales, les Banques, le Shadow les marchés, il les sert. Il suffit de lire 
régulièrement ses opinons éditoriales. 

Tout le monde sait que la politique des banques centrales est captive; captive des 
banques, du shadow et des marchés. Les Banques Centrales ont besoin 
d’informations internes priviliégiées sur ce qui se passe sur les marchés, dans les 
comités stratégiques et dans la tête des barons de la finance. Elles ont besoin que 
leur impuslions soient comprises et transmises. Elles ont peur de surprendre, de 
prendre à contre-pied les gros intervenants. Joueraient-elles contre ceux qu’elle a 
du sauver en 2009? Bien sur que non. Souvent , elles leur confient leurs ordres, 
comme acheter des titre sur les marchés dans le cadre des QE.  Bref,  tout le 
monde collabore, tout le monde déjeune et couche avec tout le monde. 

Il ne peut en être autrement, puisque le Système est conçu ainsi, comme une 



impulsion dirigiste donnée par les Banques Centrales mais inspirées par les 
Banques privées, impulsion que le système bancaire doit, chacun avec ses intérêts 
et spécificités, transmettre. Dont-t fight the Fed c’est la règle et elle est réciproque.

Bien sur, cela est scandaleux dans le principe, mais tout le monde le sait depuis la 
crise; on a crée un monde dissymétrique pour que les banques se renflouent et 
accompagnent la politique de « kick the can » . Il faut bien que cette collusion se 
concrétise et le fait qu’elle se fasse sur l’oreiller ou à table  n’a rien que de très 
normal. 

Le FT veut nous faire croire que c’est exceptionnel, il veut nous faire croire que,  
si on excepte les maladresses qu’il rapporte, tout est propre, moral. 
Le FT lave plus blanc.   

« The Financial Times reports that, based on details revealed by a freedom of information request, key 
members of the ECB’s Executive Board held private meetings with banks in the days ahead of crucial 
monetary policy meetings and announcements. For example, the findings show that Benoît Cœuré and 
Yves Mersch met people for UBS the day before the monetary policy meeting on the 3rd and 4th of 
September 2014. Cœuré also met BNP Paribas on the day of that meeting as well as with Blackrock the
day before a monetary policy meeting in March this year. While there is no suggestion that market-
sensitive information was released in these meetings, the proximity to important monetary policy 
decisions has raised concerns. The ECB has already announced that it will publish the diaries of 
Executive Board members with a three-month delay ».

ON EN DÉCOUVRE TOUS LES JOURS !

par François Leclerc   3 novembre 2015

Un rapport de l’Office of Financial Research (OFR) américain (1) a dévoilé que 
des banques européennes – qu’il n’identifie pas – utilisent une technique éprouvée 
de maquillage de leur bilan, appelée Repo 105 (2), avec pour effet de réduire les 
ratios d’endettement, améliorer les niveaux de liquidité et masquer une partie de 
leur risque, afin qu’ils paraissent conformes aux normes du Comité de Bâle. 

La banque Lehman Brothers avait pratiqué à grande échelle cette manipulation de 
ses comptes avant de s’effondrer en 2008. La technique consiste à se rendre sur le 
marché des repos (repurchase agreement – mise en pension) pour y mettre en 
pension un actif avant de le récupérer ultérieurement, une fois passé le cap 
trimestriel de publication des résultats. Dans le cas présent dénoncé par le rapport 
de l’OFR, un montant de 170 milliards de dollars de transactions a été identifié sur
le marché des repos à chaque fin de trimestre, soulevant des soupçons.

En Europe, une disposition dont les banques américaines ne disposent plus 
favorise en effet cette manipulation : les banques européennes publient des 
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comptes arrêtés en fin de période, tandis que leurs homologues américaines 
utilisent la moyenne de la période trimestrielle. Rapportant les faits, le Financial 
Times cite innocemment le nom de trois banques ayant décliné de commenter 
l’étude de l’OFR… Il s’agit de Deutsche Bank, Barclays et Credit Suisse, qui sont 
parmi les plus importants intervenants sur le marché du repo américain. 
____________
(1) Une structure aux missions étendues mise en place en 2011 dans le cadre de la loi Dodd-Frank de 
régulation financière et dépendant du Département du Trésor. 

(2) À l’origine de cette appellation, les actifs échangés étaient évalués à 105% des liquidités perçues, la
contrepartie recevait des actifs dont la valeur étaient supérieure au cash qu’elle prêtait. Un intérêt était 
par ailleurs perçu. 

Un mois d’octobre de folie et maintenant quoi ?
novembre 2, 2015//dans Articles des éconoclastes, /par Thomas Veillet

L’Europe vient de boucler son meilleur mois boursier depuis 2009 – et ce n’est pas
peu dire quand on connaît le chemin parcouru ces 6 dernières années.

Le S&P500 est à nouveau proche des plus hauts historiques, il est monté de 9% 
durant ces 31 derniers jours, Halloween compris. Et dire que le 29 septembre nous 
étions au bord du gouffre, au bord de la rupture, le seul et unique sujet étant de 
savoir si l’on allait se faire livrer notre or physiquement en lingots ou en pièces 
d’or, sachant que les pièces d’or seront plus facile à écouler pour acheter le pain ou
pour acheter la farine pour acheter le pain le jour où l’économie aura cessé de 
fonctionner et que les cartes de crédit ne serviront plus qu’à allumer le feu pour 
faire rôtir les cailles que l’on aura attrapé au lasso pour nourrir nos familles.

Aujourd’hui nous entamons donc un nouveau mois boursier en se demandant à 
quelle sauce nous, pauvre investisseur-pêcheur, allons être mangé durant les deux 
derniers mois de l’année. Nous sommes passés de désespoir en espoir, nous 
sommes passés du fond de la cave à la terrasse ensoleillée, reste maintenant à voir 
comme l’année va se terminer.

Historiquement nous entrons dans une phase plutôt positive, puisque nous allons 
avoir la saison du Christmas Rally qui commence, mais comme nous étions censé 
avoir un mois d’octobre pourri, on peut raisonnablement se poser la question et se 
demander si l’on ne se déplace pas à un rythme décalé sur les marchés.

Il est vrai que, fondamentalement, rien n’a changé. On sait que la FED pourrait 
éventuellement peut-être s’autoriser à monter les taux dans les six semaines à 
venir, mais ça c’est le scénario que l’on se trimballe depuis au moins six mois, en 
se contentant de repousser l’échéance parce que les chiffres économiques ne sont 

http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2015/11/un-mois-doctobre-de-folie-et-maintenant-quoi/


pas forcément ce qu’ils devraient être.

On sait aussi que Draghi pourrait rajouter à une couche de 25 milliards (au mieux) 
ou 15 milliards (au moins) à son QE maison, mais pour ce faire, il faut aussi 
attendre le mois de décembre.

 

Nous avons également eu les chiffres trimestriels. Ils ne sont d’ailleurs pas encore 
terminés, mais globalement, on peut dire qu’ils sont « moyens » ; même si la 
plupart sont au-dessus des attentes, il faut dire que c’est toujours plus facile de 
sauter par-dessus une barrière de 40 centimètres, plutôt que de devoir sauter 2.40m
en « Fosbury ». En gros, ce n’est pas extraordinaire, mais comme on n’en attendait
pas grand-chose, globalement il y a eu des bonnes surprises.

On sait aussi que la Chine ralentit et on se demande si l’arrivée de la politique des 
deux enfants va suffire pour booster la croissance demain ou dans 9 mois. La 
Grèce a disparu des écrans radars, tout le monde s’en fout, sauf que ce week-end 
on a quand même pu lire dans la presse que plusieurs banques locales sont à la 
recherche de capitaux et on peut courageusement dire que ça sera probablement 
moins facile que d’en trouver que ça ne le fût pour le Crédit Suisse ou Ferrari. Ils 
doivent tout de même « lever » 14 milliards…

Pour résumé, nous sommes au plus haut depuis bien longtemps, mais on est tout 
de même monté sur pas grand-chose, il suffirait donc du même « pas grand-chose 
» pour se reprendre une baffe dans les dents à la même vitesse, si ce n’est plus.

C’est d’ailleurs la thématique de ce matin dans les médias financiers. J’ai recensé 
déjà 4 articles qui nous préviennent que la fin est proche. Le premier nous prédit 
que le Bull Market fonctionne aux vapeurs d’essence et que l’heure de la panne 
sèche approche (à moins de tomber sur une station service de la FED au milieu du 
désert). Le second article nous annonce que tout est en phase pour que l’on se 
fasse démonter propre en ordre et que la question des pièces ou des lingots refasse 
surface (voir paragraphe 2). Le troisième nous dit que la publication des chiffres 
du secteur de l’énergie vont nous coûter cher et pas qu’en faisant le plein et le 
dernier est un best-of des trois précédents.

Nous entamons donc un nouveau mois et les sceptiques sont déjà de retour, on 
nous prédit déjà le krach ou la correction, ce qui assez compréhensible étant donné
la hausse de ces dernières semaines. En même temps, quand on regarde notre 
capacité de prédiction ces derniers mois, je me demande si là tout de suite, on ne 
ferait pas mieux de se taire et de regarder le marché, la FED, l’économie et la BCE
faire ce qu’ils ont à faire. Après tout, c’est eux qui commandent et c’est eux qui 



ont amené le marché là où il est.

 

Pour commencer la semaine, l’Asie est foncièrement dans le rouge, la Chine 
recule 0.22% et Hong Kong de 0.72% – on dirait que le second enfant n’a pas 
encore commencé à consommer. C’est à se demander ce que les Chinois sont en 
train de faire, ça fait quand même 5 jours. Et puis le Japon est en recule de 2.17% 
à la clôture.

Pour les nouvelles du jour, on parle et on reparle de Valeant. Le titre s’est refait 
exploser vendredi passé, il terminait en baisse de 16%, il a été downgradé par S&P
et Citron Research qui avait allumé le feu chez Valeant il y a dix jours, a promis de
revenir aujourd’hui avec « plus de détails croustillants » sur la culture interne de 
Valeant – on dirait que ça va aller de mal en pis pour la pharmaceutique 
canadienne.

Autre sujet brûlant de la semaine : les chiffres de l’emploi de vendredi aux USA. 
On se souvient que ceux du mois de septembre étaient pourris, c’est d’ailleurs ce 
qui a déclenché le rally du mois d’octobre – on ne reviendra pas sur l’aspect 
psychologique de la chose, c’est déjà largement assez compliqué. Toujours est-il 
que se sont les avant-derniers chiffres de l’emplois qui seront publiés en 2015 et 
les avant-derniers avant le meeting de la FED durant lequel ils sont supposé 
monter les taux « SI L’EMPLOI VA MIEUX ET SI L’INFLATION POINTE LE 
BOUT DE SON NEZ », c’est ce qu’ils ont dit la semaine passée. Autant vous dire 
que si les chiffres de vendredi sont de l’acabit de ceux du mois passé, la 
probabilité d’une hausse des taux devrait s’éloigner telle le cowboy qui s’en va 
seul dans le soleil couchant.

Dans le cas contraire, cela voudrait dire que l’économie n’est pas moribonde, n’est
pas en phase terminale et que l’on a toujours de l’espoir pour une hausse des 
taux….

« Qu’on a toujours de l’espoir pour une hausse des taux »… Je ne pensais pas 
écrire ou dire un truc pareil un jour…

Bref, les chiffres de vendredi seront importants. Non, seront importantissimes.

Autrement on retiendra qu’HSBC vient de battre les attentes pour le dernier 
trimestre. Reste à voir comment on va interpréter les amendes et autres provisions.
Les chiffres du PMI chinois sont sortis hier et nous disent ce que l’on sait déjà : 
BOF.

Le Barron’s publie un article qui est favorable à Micron et défavorable à Intel, ils 
laissent entendre que les « gros opérateurs du Web » – type Facebook, demandent 



des nouveaux designs de micro-processeurs et ceci devrait favoriser Micron. Le 
journal publie également sa « roundtable » sur les marchés émergents et les invités
proposent de idées d’achat sur la thématique, pas très populaire en ce moment, 
mais tout de même.

Dans même journal on y apprend que Kinder Morgan pourrait facilement perdre 
encore 20% – au moins. Le plus gros opérateur de pipelines des USA fait face à la 
pression de la baisse du prix des matières premières. Et puis, pour conclure, le 
Barron’s estime que Pfizer, c’est cadeau, avec ou sans Allergan.

 

Côté chiffres économiques, nous aurons les PMI partout dans le monde, les retail 
sales en Suisse, ISM Manufacturing aux USA ainsi que le Construction Spending. 
On continue toujours avec les chiffres du trimestre, mais l’on arrive gentiment en 
fin de cycle.

Pour le moment les futures pointent à la baisse, on recule de 0.4% étant donné que 
l’on s’inquiète à nouveau de l’économie chinoise ce matin. L’Euro/$ est $à 1.1036,
le yen vaut 120.42, le Bitcoin est à 310$ et le rendement du 10 ans US est de 
2.13%.

L’Euro/Suisse n’a pas subit l’effet week-end cette semaine. Ce matin il est à 
1.0882.

Je crois qu’il n’y a rien d’autre à dire, rien d’autre à faire que de regarder ce qui va
se passer, mais globalement, on commence la semaine du pied gauche.

Pétrole et pétrole de schiste : la déflation prévisible
Simone Wapler Publié le 3 novembre 2015 Contrepoints

Pas de remontée des cours du pétrole à l’horizon, sauf événement imprévu dans le 
Golfe.

Par Simone Wapler

Le compartiment obligataire des junk bonds est entré en déflation. La baisse du 
pétrole n’est pas nouvelle. Elle a commencé le 24 juillet 2014, alors que le FMI 
revoyait à la baisse les prévisions de croissance mondiale.



Cours du baril WTI depuis 2 ans

À cette date, les entreprises américaines de pétrole de schiste couvrent leur 
production par des contrats à terme ce qui leur permet de vendre dans le futur à un 
prix garanti proche du prix d’aujourd’hui, à savoir 100 $ le baril.

Le pétrole dévisse tout au long de l’année 2014 qu’il termine au prix de 45 $ le 
baril, bien en-dessous du prix de production du pétrole de schiste, de l’ordre de 60 
$ à 100 $ le baril. À la mi-2015, le pétrole rebondit vers 60 $ le baril avant de 
reculer à nouveau. Au fur et à mesure que les contrats de couverture expirent, de 
plus en plus de pétroliers américains sont pris à la gorge.

Dans un marché libre, et non pas sous influence des banques centrales, l’activité 
n’aurait peut-être jamais vu le jour car les cours du pétrole n’auraient pas fait 
l’objet d’une telle spéculation et le niveau des taux d’intérêt n’aurait pas permis de
financer du forage à crédit.

Théoriquement aussi, nous aurions du constater de nombreuses faillites des 
exploitants. Ce n’est pas ce qui est arrivé ; la production a décru de 60%, est 
revenue à son niveau de novembre 2014, le nombre de puits en service est passé 
d’environ 2 000 à 800 mais aucune faillite retentissante.



Nombre de puits en production

Et concrètement, voici l’allure de la production qui est revenue au niveau de 
novembre 2014.

Qui va payer la casse ?

Voyons le côté financier de cette affaire. Une des banques impliquée dans ce 
secteur, Zions Bancorp, a publié ses résultats le 19 octobre. Elle a indiqué qu’à la 
fin du mois de septembre, 15,7% de ses prêts étaient en difficulté, contre 11,3% le 
trimestre précédent. Montant total des créances douteuses : 1,32 milliard de 
dollars.



Wells Fargo, de son côté, avoue avoir mis « plus de réserves de côté pour faire 
face aux défauts consécutifs à la détérioration du secteur de l’énergie. » Bank of 
America avoue provisionner 15% de son portefeuille de prêts dans ce secteur et JP 
Morgan une somme dérisoire de 160 millions de dollars. Ce sont de petits 
montants.

En réalité, au fur et à mesure que le vent tournait sur le miracle du pétrole de 
schiste américain, les banques se sont défaussées de leurs prêts. Elles ont poussé 
les entreprises auxquelles elles avaient prêté à émettre des obligations qu’elles ont 
revendues. Avec l’argent levé, les entreprises ont remboursé leurs prêts aux 
banques.

Puis, à la fin de l’année 2014 et au début 2015, des fonds spéculatifs et des fonds 
de placement privés ont racheté des tombereaux d’obligations décotées, lâchées 
par leurs porteurs affolés par la baisse des cours du pétrole. Des fonds ont même 
emprunté pour racheter ces junk bonds sur le marché secondaire, pensant que les 
cours du pétrole avaient trouvé leur plancher et qu’ils allaient rebondir. Et ils ont 
prêté à ces mêmes entreprises mais à des taux encore plus élevés !

Magnetar Capital (14 milliards de dollars de fonds en gestion), Brigade Capital 
Management (16 milliards de dollars dans le schiste), King Street Capital 
Management (21 milliards de dollars de fonds en gestion), Phoenix Adviser (1,2 
milliard de dollars de fonds en gestion). Tous ces fonds affichent ce dernier 
trimestre des résultats rouge sang.

Reprise du secteur ou début de la fin ?

Mais déjà de « l’argent frais » se met à nouveau sur les rangs. Blackstone a levé 5 
milliards de dollars pour un nouveau fonds énergie, Carlyle est en train de lever 
2,5 milliards de dollars… Les prix du pétrole vont se redresser, le fiasco du schiste
« offre une opportunité d’achat incroyable compte tenu de la bonne tenue de 
l’économie américaine », affirme Jeffrey Peskind, le fondateur de Phoenix Capital.

Qui sait, s’ils avaient raison, avec tout ce que font les banques centrales, quand-
même… Sauf que les professionnels du pétrole, ceux qui sont en tête de 
l’investissement dans l’économie réelle, ne semblent pas considérer tout à fait les 
choses comme cela. Il y a trois mois, Paal Kibsgaard, le P-DG de Schlumberger, 
pensait effectivement que le creux avait été atteint mais il a changé d’avis :

« La plupart des petites sociétés ont une trésorerie nette négative. Elles ont un 
stress financier significatif et peut-être que certaines d’entre elles feront faillite 
dans les trimestres à venir ou l’année prochaine. Mais il y a toujours une 
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surcapacité massive et ces petits acteurs en faillite seront probablement ramassés 
par d’autres investisseurs, leurs actifs reviendront sur la marché. Donc, je pense 
que l’industrie vivra avec cette surcapacité pendant une durée considérable. »

Donc pas de remontée des cours du pétrole à l’horizon, sauf événement imprévu 
dans le Golfe. Il y a quand même 5 000 milliards de dollars d’obligations 
d’entreprises dans le secteur du schiste. Notre hypothèse de déflation est vérifiée 
par le secteur du pétrole et gaz de schiste. N’oublions pas que le prodigieux succès
de cette industrie nous était vanté comme à l’origine de la reprise, que dis-je, de la 
renaissance américaine.

La croissance se nourrit de changement, pas de
perfusion monétaire

Par Yves Montenay Publié le 2 novembre 2015 Contrepoints

François Hollande, et plusieurs de ses homologues européens, demandent à la 
banque centrale européenne de faire des miracles.

Tout le monde dit souhaiter la croissance, mais on ne sait visiblement pas de quoi 
on parle. La Chine, par exemple, vante ses « 6,9% », qui seraient une belle réussite
s’ils étaient réels. Et comme on ne sait pas de quoi on parle, François Hollande, et 
plusieurs de ses collègues européens, demandent à la banque centrale européenne 
de faire des miracles.

On ne sait pas de quoi on parle

Soyons basiques : la croissance c’est l’augmentation des biens et des services 
librement choisis par chacun pour améliorer sa vie. Librement est le mot 
important. Souvenons-nous que l’URSS, en remplaçant le marché par le plan, a 
croulé sous les stocks de produits non demandés, tandis que les biens et surtout les
services souhaités n’existaient pas. Aucun pouvoir ne sait ce qui sera demandé 
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demain et ne peut donc décréter ce qu’il faut produire. Il peut tout au plus le 
bloquer.

Par ailleurs il ne faut pas reprendre d’une main ce qu’on a donné de l’autre : une 
croissance chinoise qui se fait en empoisonnant, au sens propre, l’air et l’eau n’est 
pas une vraie croissance. Elle ne l’est pas non plus lorsque les gains de 
productivité venant du travail des ruraux en ville se font au prix de l’abandon des 
enfants (cf. l’étude très fouillée de   The Economist) qui ne peuvent suivre leurs 
parents, les migrants n’ayant pas droit aux services urbains. On dope les 
statistiques de croissance sans comptabiliser les dégâts corrélatifs.

Enfin, la demande change sans arrêt : il faut des téléphones portables et l’accès à 
l’internet, y compris dans les pays pauvres, ce qui suppose une baisse du prix réel 
des autres dépenses puisqu’on ne peut pas travailler 30 heures par jour ; le prix « 
réel » est le nombre d’heures de travail nécessaire pour obtenir un produit. Et cette
baisse des autres dépenses vient non seulement de la baisse de certains prix réels 
(moins de main-d’œuvre pour produire un litre de lait) mais aussi de la disparition 
partielle ou totale du produit ancien : pensez aux timbres-poste, aux journaux « 
papier » et autres produits ou services en partie remplacés par l’usage d’Internet. 
Et tout naturellement les producteurs de lait français et les ouvriers de 
l’imprimerie ont tout fait pour bloquer ce processus : le consommateur, ce n’est 
pas mon problème, mon emploi d’abord.

Or il n’y a pas de croissance sans baisse des prix réels, c’est-à-dire sans 
destruction d’emplois compensée par autant ailleurs. Encore faut-il bien 
comprendre ce qu’implique autant et ailleurs.

Autant d’emplois, mais ailleurs ?

Donc on parle de croissance, mais on s’oppose à la destruction d’emplois. Depuis 
le numérique de masse, la contradiction est patente. L’exemple de la SNCF face à 
BlaBlaCar et aux autobus, ou des hôtels face à Airbnb illustre que beaucoup de 
métiers actuels peuvent être faits autrement et par d’autres, soit par les géants du 
numérique (Amazon, Google…), soit par des « jeunes pousses » (startups) : « il y 
a peut-être dans un garage deux jeunes qui vont détruire mon métier ».

Mais ces destructions d’emplois sont compensées par autant de créations, car 
l’argent économisé par les consommateurs sur les « vieux » produits et services se 
traduira en demande de nouveaux produits pour le même montant, donc par autant 
d’emplois qui remplaceront les précédents s’ils sont créés sur place, voire 
davantage si le nouveau producteur est pauvre comme ce fut le cas dont plusieurs 
pays émergents.
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Mais, justement où sont créés les nouveaux emplois ? Pas forcément dans la même
ville, voire dans le même pays. Un salarié français en péril ne sera pas consolé si 
le nouveau producteur est polonais ou indonésien. Mais pour que ces nouveaux 
producteurs soient là où l’emploi est détruit, il faut être meilleur que les pays 
concurrents. Or nos complications administratives et notre Code du travail font 
fuir les jeunes entrepreneurs et les multiples taxations des cadres supérieurs et des 
entreprises, les font s’installer à l’étranger.

Vous pensez que je décris la situation française ? Certes, mais elle est analogue à 
la chinoise, à la russe, à l’indienne, à l’égyptienne… Là aussi, on bloque, et les 
cadres émigrent. Par exemple, le gouvernement chinois laisse les entreprises 
d’État gaspiller les surplus du commerce extérieur, oubliant qu’il avait fallu y 
sabrer 43 millions d’emplois de 1997 à 2014 pour faire place aux entreprises 
privées (« La voie chinoise », page 152).

Le gouvernement russe favorise, pour ses amis, la rente et le monopole non 
seulement pétrolier mais aussi de toutes sortes d’autres produits. Il en est réduit à 
faire oublier son échec économique par un tintamarre diplomatique et des 
aventures militaires. On pourrait ainsi faire le tour du monde des blocages. Même 
le nouveau gouvernement indien, élu pour en faire sauter certains, a échoué pour 
l’instant  !

Le point clé est que tout cela concerne des questions (des techniques, des hommes,
des législations…) qui ne sont pas liées à la politique monétaire ou budgétaire. Et 
pourtant ce sont vers elles que se tournent les responsables publics, ce qui illustre 
leur ignorance des mécanismes de la croissance.

Les fausses solutions : le soutien monétaire et budgétaire

Lors de la crise de 2008, les banques centrales ont été priées d’éviter le blocage 
général. Elles ont servi pendant quelques semaines de chambres de compensation, 
les banques n’osant plus se prêter entre elles. Bravo ! Puis elles ont créé d’énormes
quantités de monnaie (13 000 milliards de dollars pour l’ensemble des banques 
centrales mondiales depuis 2007).

Du coup, la plupart des responsables se sont convaincus que cette création 
monétaire était nécessaire à la croissance. Et par ailleurs ils trouvent cela très 
commode car ça leur évite les décisions douloureuses. Mais quelques doutes 
apparaissent enfin : selon le rapport annuel de la Banque des règlements 
internationaux. « Loin de simplement refléter la faiblesse actuelle de l’économie, 
les taux d’intérêt bas pourraient y avoir en partie contribué en alimentant de 
coûteuses bulles et crises financières.[… ] les taux faibles génèrent des taux 
encore plus faibles. ». C’est un cercle vicieux qui pourrait nous mener de bulle en 
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bulle. Et donc d’éclatement en éclatement, voire de crise en crise.

Et pourtant, les responsables s’obstinent. En Chine, les fameux 6,9% de croissance
proclamée sont ressentis comme un échec, et ce pays a immédiatement décidé le 
23 octobre une baisse des taux d’intérêt. La BCE avait promis « de nouvelles 
actions » le même jour. Or les causes de l’inévitable ralentissement chinois comme
celles de la stagnation française sont ailleurs, tandis que les autres pays européens 
pâtissent de leur vieillissement démographique, à l’exception de la Suède, de 
l’Angleterre et de l’Allemagne qui puisent largement dans l’immigration.

On retrouve encore cette explication purement monétaire dans Les Échos   du 22 
octobre où Jeffrey D. Sachs accuse les États-Unis d’être la cause du ralentissement
chinois, en ayant poussé ce pays à surévaluer sa monnaie, comme ils l’avaient fait 
naguère pour « casser » la croissance japonaise. Certes une monnaie forte freine 
les exportations, mais, parallèlement, elle rend moins coûteuse les importations, et 
surtout cela laisse de côté le fait que dans les deux cas il y a la fin du rattrapage et 
un vieillissement aussi accentué qu’en Europe (encore la démographie !), 
phénomènes beaucoup plus puissants. Remarquons au passage que si la France est 
relativement épargnée par ce déclin démographique, et par ailleurs favorisée 
depuis quelques années par des taux d’intérêt très bas sur sa dette et depuis 
quelques mois par la baisse des prix du pétrole (le président Hollande a vraiment 
beaucoup de chance), c’est que par ailleurs nos blocages sont plus importants que 
ceux des autres !

Remarquons aussi que, lorsque l’on dénonce « l’austérité » en arguant que les 
dépenses publiques soutiennent la consommation, on reste dans l’idée selon 
laquelle c’est le monétaire qui fait la croissance. Austérité qu’on se garde 
d’ailleurs bien de mettre en œuvre pour des raisons électorales. Voir la remarque 
de Jean-Marc Daniel : « Austérité ? Non, 40 ans de relance » en allusion au déficit
budgétaire permanent, qui ne produit pas la moindre croissance, et pour cause !

Perseverare diabolicum

La croissance n’est pas une question d’argent. Elle ne passe pas par le maintien de 
l’existant, mais par le changement. Encore ne faut-il pas le bloquer, car le soutien 
à la vieille économie ne pourra que gérer le repli, les créations d’emplois se faisant
ailleurs : ce n’est pas en semant de l’argent qu’on fera pousser des emplois, mais 
en innovant et en persuadant les innovateurs de rester chez nous.

Grand banditisme : après l’Islande, la Russie punit
ses banques-voyous

Brèves de Yéti   par PIERRICK TILLET  3 novembre 2015
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Pendant que nos banquiers croulent en toute impunité sous les profits, les 
dividendes et autres juteux “avantages sociaux” pour “happy few”, le tout sur fond
de “restructurations” accélérées (suppressions de postes, fermetures d’agences), 
d’autres subissent — enfin ! — les foudres de leurs administrations centrales.

En Islande, vingt-six “banksters” viennent d’être expédiés en prison par la Cour 
suprême nationale et la Cour fédérale de Reykjavik. Durée des peines : entre deux 
et cinq ans, sans bénéfice du sursis. Motif : manipulation du marché financier 
ayant entraîné la fameuse crise des subprimes.

En Russie, la Banque centrale russe vient de retirer leur licence à quatre banques 
privées pour insuffisance de garanties bancaires, mais aussi pour leurs pratiques 
commerciales douteuses. Et vient par ailleurs de prendre en charge la gestion des 
grandes banques du pays.

Allez, encore un effort et notre justice hexagonale à nous finira bien par se pencher
sur les cas de quelques suspects fortement présumés : Jean-Laurent Bonnafé 
(BNP), Frédéric Oudéa (Société générale), Michel Lucas (Crédit Mutuel), Jean-
Paul Chifflet (Crédit agricole)…

Pourquoi ces noms, pourquoi ces banques ? Parce que c’est sous la direction des 
premiers que les secondes ont toutes été condamnées pour pratiques 
frauduleuses.



Casier judiciaire des banques françaises établi en mars 2015 par Bastamag

Pétroliers et banquiers, climato-compatibles ?
Biosphere 03 novembre 2015

A la veille de la conférence mondiale sur le climat, organisée du 30 novembre au 
11 décembre à Paris, banquiers et industriels font assaut de zèle environnemental, 
multipliant les annonces pour prouver aux gouvernements et à l’opinion qu’eux 
aussi prennent leur part dans la lutte contre le réchauffement de la planète.* Tous 
disent partager l’objectif des Nations unies de maintenir la hausse de la 
température moyenne du globe sous les 2 °C. Tous ou presque ont la conviction 
que l’activité humaine en est responsable, ils disent maintenant ne plus être 
climato-sceptiques. Ils se sont engagés à « optimiser leurs opérations » pour plus 
d’efficacité énergétique. Ils veulent pousser plus loin la 
Recherche&Développement pour réduire les rejets de GES dans l’atmosphère, 
favoriser le déploiement de la capture-stockage du CO2, contribuer à 
l’accroissement de la part des énergies renouvelables.

Efficacité énergétique, mix énergétique, rien pour dire qu’il va bien falloir un jour 
ou l’autre se passer complètement des ressources fossiles non renouvelables. 
Aucune pensée pour la redéfinition de nos besoins en terme de sobriété carbone. 
Au contraire le lobby carboné postule que le monde a « besoin de plus d’énergie » 
pour accompagner la croissance économique et démographique. Malheur, « des 
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centaines de millions d’êtres humains n’ont toujours pas accès à l’électricité ». 
Rien pour une société post-carbone, décroissanciste. Au nom de la compétitivité et
du libre marché, ces lobbies se livrent à une « obstruction systématique » pour 
éviter la mise en place d’un « prix significatif » de la tonne de CO2. Les pétroliers 
sont accusés par des organisations non gouvernementales d’œuvrer en coulisses 
pour que rien ne change.

Rappelons ces fortes paroles de Pablo Solon a été négociateur en chef sur le 
changement climatique au nom de la Bolivie : "Avant les négociateurs (des 
conférences internationales) étaient des gens qui se préoccupaient 
d’environnement, maintenant la majeure partie se préoccupe surtout de business. 
Pour le capital, l’idéal est que les négociations aboutissent à un accord qui ne 
limite pas le commerce, qui ne limite pas l’extraction de matières premières, qui 
ne réduise pas le niveau de consommation… Exactement le type d’accord auquel 
les COP aboutissent ! Tout est laissé à la bonne volonté des pays, et aucun 
mécanisme ne contraint ou ne sanctionne réellement ceux qui ne respectent pas 
leur engagements. Les COP n’affectent pas les accords de libre-échange, au 
contraire ils ouvrent la voie à de nouveaux marchés. »

* LE MONDE ECONOMIE du 17 octobre 2015, Avant la COP21, pétroliers et banquiers s’affichent en
vert
** Crime climatique STOP ! L’appel de la société civile
éditions Anthropocène Seuil 2015, 316 pages, 15 euros

Pour une politique qui agisse sur l’offre de carbone
Yves Cochet , Biosphere, 2 novembre 2015

"Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mieux vaudrait que le carbone 
reste sous terre. La meilleure façon de concevoir un plan climat serait de 
s’intéresser aux extracteurs d’énergies fossiles et aux sources de l’offre 
énergétique, plutôt qu’aux émetteurs et à la demande. Kyoto avait cette ambition 
folle de contenir les émissions de milliards de personnes, de tous les conducteurs 
individuels d’automobiles, de toutes les industries mondiales. Par contre dans les 
pays producteurs, le pétrole est généralement nationalisé, cela reviendrait à ne 
devoir négocier qu’avec les gouvernements. Nous réduirions ainsi le nombre 
d’interlocuteurs à convaincre de plusieurs milliards à une douzaine. En se 
maintenant dans le paradigme de réduction des émissions de gaz à effets de serre 
par la limitation de la demande, les négociations sont passées à côté du paradigme 
décisif de la décroissance de l’extraction des ressources fossiles.
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Prenons l’exemple d’une personne en partance pour un long voyage, en plein 
dilemme, seule face à sa conscience d’écocitoyen. Cet individu doit partir en 
Amérique Latine : prend-t-il ou ne prend-t-il pas l’avion ? Du côté de la demande, 
il y a deux manières de croire que l’on est vertueux : on peut ne pas prendre 
l’avion, mais il décollera certainement quand même. On peut aussi s’acheter une 
indulgence : compenser son émission excessive de gaz à effet de serre en payant 
quelques arbres, en contribuant à la reforestation de pays dévastés. Ce genre de « 
compensation carbone » est un luxe que seuls les très riches peuvent se permettre 
et cela n’a pas d’impact immédiat, ni même réellement efficace sur l’absorption de
CO2.

En revanche une mesure réellement effective serait envisageable du côté de l’offre,
en réussissant à convaincre un pays producteur comme l’Arabie Saoudite de 
modérer sa vente. Si elle consentait à ne plus produire que 9 millions de barils par 
jour, au lieu des 10 habituels, cela constituerait une réduction équivalente 
d’émissions de gaz à effet de serre. L’offre de pétrole diminuerait, par conséquent, 
les prix augmenteraient ce qui garantirait un revenu en pétrodollars à peu près 
équivalent pour l’Arabie Saoudite. Cette mesure alternative aurait prise sur le réel, 
et c’est ce qui a cruellement manqué à Bali."

Yves COCHET (texte de 2008)

BIOSPHERE-INFO : spécial démographie (et climat)
Il est étonnant que les différentes conférences sur le climat ne se soient jamais 
penchées sur la question démographique. Pourtant l’équation de Kaya montrait la 
complémentarité absolue entre évolution de la population humaine, niveau de vie 
par personne, intensité énergétique et choix des énergies utilisées (cf. 
BIOSPHERE-INFO n° 355).

Pour avoir quelques éléments de réflexion sur l’évolution de la population, voici 
un résumé de l’intervention de Didier Barthès, porte-parole de l’association 
Démographie Responsable à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Pour recevoir 
gratuitement notre bimensuel BIOSPHERE-INFO, s’inscrire à cette adresse : 
biosphere@ouvaton.org

COP21 : et la question démographique ?

BIOSPHERE-INFO n° 359 (1er au 15 novembre 2015)

1/6) Un point généralement ignoré
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Le rapport Planète vivante publié conjointement fin 2014 par le WWF, la Société 
Zoologique de Londres et d’autres partenaires signalait que depuis 1970, en 45 ans
seulement, 50 % des effectifs des animaux sauvages (plus précisément des 
vertébrés) avaient disparus. En moins d’un demi-siècle nous avons donc éliminé la
moitié de la faune. Si nous continuons ainsi, dès 2060 n’y aura-t-il plus un seul 
animal sauvage sur la Terre ?
Le fait est assez effrayant et a été largement repris par nombre de mouvements 
écologistes, mais curieusement, il a rarement été souligné que l’on pouvait 
rapprocher cette division par deux du nombre des animaux d’une multiplication 
par deux aussi, du nombre des hommes et cela exactement sur la même période. 
En effet, de 1970 à 2015 les effectifs de l’humanité sont passés de 3,7 à 7,3 
milliards. Cela veut dire que depuis 1970, pour un homme vivant sur la Terre il y a
4 fois moins d’animaux sauvages !
Ces deux évolutions, le doublement des hommes et la division par deux du nombre
d’animaux ne sont pas, hélas, sans lien de cause à effet. On peut à la fois 
s’interroger sur ce qui les relie. Tel est l’objet de cette conférence.

2/6) Les ordres de grandeurs de la question démographique
Comme en tout domaine, il est utile d’avoir en tête les ordres de grandeur, je vous 
propose 4 références
- Depuis les débuts de notre ère (il y avait environ 200 millions d’habitants sur la 
Terre en l’an zéro environ) les effectifs de l’humanité ont été multipliés par plus de
35 ! Notez que l’on associe cette époque à la fameuse phrase de la Genèse, « 
Croissez et multipliez » : elle est en fait antérieure de 500 ou 600 ans, mais il est 
intéressant de constater qu’elle sert encore de référence, pas seulement en 
démographie et pas seulement dans la sphère religieuse. C’est en fait l’ensemble 
de notre monde qui est un adepte forcené de la croissance. Cette phrase a été écrite
par les hommes dans un monde de 150 millions d’habitants, soit 50 fois moins 
densément peuplé que celui d’aujourd’hui et elle constitue encore une référence. 
Excellente illustration des règles adaptées à un monde donné mais qui restent 
appliquées et vénérées dans un autre contexte, pourtant tout différent. Il serait sans
doute temps de s’interroger sur leur bien-fondé et temps aussi de les revoir.
- Depuis le début du 20ème siècle (il y avait 1,6 milliard d’habitants en 1900) c’est
par un peu plus de 4 qu’ont été multipliés nos effectifs. Un savant comme Claude 
Lévi Strauss a presque vu le nombre d’hommes quadrupler au cours de son 
existence. Il en était d’ailleurs effrayé et ce fut l’un de ces derniers messages. 
Alors qu’il a fallu des dizaines de milliers d’années à l’humanité pour atteindre 1 
milliard de représentants, c’est aujourd’hui tous les 12 ou 13 ans que nous 
ajoutons un milliard d’habitants de plus à la planète. Cette augmentation de la 



population n’est pas liée à une hausse de la fécondité, celle-ci tend plutôt à baisser 
(5 enfants par femme en moyenne dans le monde en 1950, 2,5 aujourd’hui) mais 
cette baisse n’est pas assez rapide et est venue trop tard pour enrayer la hausse 
qu’a provoqué l’allongement de la durée de vie et notamment la baisse de la 
mortalité infantile qui fait que désormais (heureusement) presque tous les enfants 
survivent jusqu’à atteindre, à leur tour, l’âge de la reproduction.

3/6) Quelques données sur les prévisions
Les prévisions sont de plus en plus pessimistes, puisque depuis le début de notre 
siècle l’ONU a revu déjà 2 fois à la hausse ses projections démographiques 
planétaires.
En 2008, nous pensions que nous serions 9,1 milliards en 2050, en 2010 les 
projections se sont élevées à 9,3 milliards (toujours pour 2050 bien sûr) et en 2013
enfin, le chiffre est monté à 9,7 milliards. Les prévisions pour 2100 sont également
passées de 10,1 milliards en 2010 à 11,2 milliards en 2014, tout en confirmant que 
sans doute en 2100 la situation ne serait pas stabilisée (en contradiction complète 
donc avec les propos généralement optimistes des démographes notamment en 
France). Je précise qu’il s’agit là des estimations moyennes il existe en réalité une 
fourchette de projections présentant une borne inférieure et une borne supérieure 
(respectivement à 6,8 et 16,6 milliards pour 2100 selon la prévision de l’ONU de 
2012)
L’Afrique est un cas très préoccupant car la transition démographique (passage 
d’une forte mortalité et forte fécondité à une faible mortalité et à une faible 
fécondité, passage durant lequel naturellement la population croit fortement) tarde 
à s’établir. Le continent est passé de 200 millions d’habitants en 1950 à 1,2 
milliard aujourd’hui (soit une multiplication par 6 en 65 ans) elle devrait atteindre,
selon l’ONU, 2,4 milliards en 2050 et plus de 4 milliards en 2100. Nous aurons 
alors une multiplication par 20 en 150 ans !
Tous ces éléments, associés bien entendu aux changement de mode de vie, font 
dire au philosophe Dominique Bourg, que nous sommes en train de changer de 
planète et que la nouvelle planète sera beaucoup moins accueillante. Je ne puis 
hélas que souscrire à cette analyse.

4/6) La question du Tabou démographique
L’une des difficultés pour aborder cette question démographique est le tabou qui 
l’entoure.
La quasi-totalité des mouvements politiques sont natalistes. Il y a de ce point de 
vue une unanimité touchante de l’extrême gauche à l’extrême droite pour se 
réjouir des chiffres élevés de la natalité en France. Les journaux eux-mêmes, 
abandonnant leur nécessaire devoir de réserve, présentent toujours comme une 



bonne nouvelle les chiffres que présentent l’Insee et qui confortent la bonne tenue 
de la fécondité. C’est d’autant plus surprenant qu’aux débuts de l’écologie 
politique en France avec René Dumont ou le commandant Cousteau le sujet était 
loin d’être tabou ; le facteur démographique avait toute sa place. Aujourd’hui, 
même le principal parti écologiste français (EELV) est majoritairement nataliste et 
ne présente jamais le facteur surpopulation parmi les éléments de dégradation du 
biotope.
Trois éléments peuvent justifier ce tabou
- En s’attaquant à la natalité, certains ont peur de donner l’impression de s’attaquer
aux enfants, au droit à l’enfantement et donc au sacré.
- Comme les taux de fécondité les plus élevés sont actuellement connus dans les 
pays les plus pauvres, en s’attaquant à cette question quelques-uns auraient peur 
d’être taxés d’anti-pauvres et préfèrent par prudence se rallier à la « bien-pensance
» générale.
- Il y a une méconnaissance des chiffres, beaucoup se rassurent en se disant que la 
transition démographique est en marche et que bientôt la démographie mondiale 
sera stabilisée. Par exemple on nous rappelle qu’entre 1960 et 1970 le taux de 
croissance était d’environ 2 % par an alors qu’aujourd’hui il a presque baissé de 
moitié (il est à 1,2 %). On oublie tout simplement que s’appliquant à une 
population plus importante ces 1,2 % de plus tous les ans conduisent à ajouter sur 
la planète 80 millions de personnes chaque année (l’équivalent de la ville de Paris 
tous les 10 jours !) tandis que dans la décennie 1960-70 les 2 % de croissance 
annuelle ne conduisaient qu’à une augmentation de 70 millions. En valeur brute, la
croissance a augmenté et bien sûr tous ces effectifs s’ajoutent à une population 
déjà doublement plus nombreuse.

5/6) Que faire ?
- Agir dans les pays en voie de développement
Plusieurs études ont montré qu’un nombre important de femme étaient en attente 
insatisfaite de contraception (au moins 30 %). Il faut donc tout faire pour rendre 
cette contraception accessible, par des moyens matériels (développement des 
centres de planning familial) et par des aides financières, parfois la contraception 
ayant encore un coût significatif pour les populations les plus pauvres.
Ainsi l’association Démographie Responsable a lancé une campagne (encore 
modeste) d’envoi et de distribution de préservatifs gratuits dans plusieurs pays 
d’Afrique - Togo, Bénin et Côte d’Ivoire - ainsi qu’à Haïti). Elle encourage 
évidemment ce genre d’action. Certaines associations américaines ont aussi lancé 
des campagnes comparables (avec des moyens plus importants d’ailleurs).
Il faut également réorienter l’aide au développement dans ce sens, il semble qu’un 



euro investi dans la planification familiale soit l’euro le plus rentable pour réduire 
la pauvreté. Démographie Responsable a d’ailleurs lancé une pétition pour qu’une 
partie significative de l’aide au développement (25 %) y soit consacrée. Notons 
que dans les grandes instances internationales (l’AFD, agence Française de 
Développement) ou l’UNFPA (Fonds des Nations Unis pour la Population) 
nombreux sont les dirigeants qui en sont conscients. L’ancien Secrétaire des 
Nations Unis, Kofi Annan, s’était d’ailleurs prononcé en ce sens : « Si nous 
continuons dans cette voie, si nous ne faisons rien pour enrayer l'accroissement de 
la population, nous allons en payer le prix, nous allons nous retrouver dans un 
monde surpeuplé. La démographie a un impact sur le développement économique, 
sur l'environnement et sur les ressources de la Terre qui sont limitées.»
Une autre pétition a aussi été lancée en faveur de la gratuité de la contraception 
dans le monde (vous pouvez encore les signer toutes deux)
Il faut également favoriser l’éducation et en particulier l’éducation des filles. Il y a 
une forte corrélation – négative - entre le niveau d’instruction des femmes et leur 
nombre d’enfants. Bien entendu ce domaine est aussi lié au développement et 
dépasse les compétences et le domaine d’action possible pour une association 
comme Démographie Responsable.

- Agir dans les pays déjà développés
Agir dans ces pays est important aussi. Dans un pays comme la France où la 
fécondité est élevée on peut imaginer une réorientation de la politique familiale 
qui serait plus favorable aux familles moins nombreuses et moins favorable aux 
familles nombreuses.
Ainsi Démographie Responsable propose de revoir le système d’allocations 
familiales français en attribuant :
- 100 € mensuels pour le premier enfant (actuellement il n’y a quasiment aucune 
aide).
- 200 € mensuels pour une famille de 2 enfants (actuellement 129 €)
- Puis, quel que soit le nombre d’enfants, laisser cette aide à ce niveau de 200 € 
(actuellement 295 € pour 3 enfants, 460 € pour 4 puis 165 € de plus par enfant 
supplémentaire).
De façon à ne mettre aucune famille dans l’embarras, ces mesures seraient 
annoncées à l’avance et bien sûr non rétroactives envers les droits acquis. Mais 
bien entendu le but est de faire cesser les incitations financières à la natalité. Enfin 
la fiscalité et les aides diverses aux familles pourraient être revues dans un sens 
comparable. La politique des retraites pourraient également être revue puisque, 
dans certains cas, avoir eu beaucoup d’enfants constitue un avantage, ce qui fait 
que paradoxalement ce sont les gens qui auront de la famille pour les aider quand 



ils seront vieux qui bénéficient le plus des aides de l’Etat. Il y a là sans doute une 
injustice.

6/6) Conclusion
Beaucoup de gens n’envisagent d’améliorer notre monde qu’en modifiant nos 
habitudes et qu’en optimisant nos comportements, c’est une intention certes 
louable mais probablement insuffisante. Indépendamment de ces efforts 
d’optimisation nous devons prendre en compte les ordres de grandeurs.
La démographie constitue donc un facteur essentiel par la maîtrise duquel nous 
pouvons à la fois lutter contre la pauvreté et contre la dégradation des équilibres de
notre planète notamment en sauvegardant des territoires pour le reste de ses 
habitants : la faune et la flore.
Le tabou est encore important et rares sont les auteurs ayant le courage de mettre 
ce facteur au premier rang des préoccupations, il est temps d’oser le faire.
Pour en savoir plus : « Moins Nombreux plus heureux » (L’urgence écologique de repenser la 
démographie) aux éditions Sang de la Terre, 2014.

Le climat souffre d’un trop plein d’humains…
chinois

Biosphere 31 octobre 2015 

Enfer et damnation, la Chine annonce la fin de la politique de l’enfant unique en 
vigueur depuis 1979*. Déjà que les émissions de carbone de la Chine sont les plus 
importantes au niveau mondial, déjà que son taux de croissance industrielle bat des
records depuis des années, on en rajoute aujourd’hui en poussant à la 
multiplication des poussettes et landaus ! Le 29 octobre 2015, le 5e plénum du 
comité central du PCC a décidé de passer au laisser-faire nataliste.

Tout ça pour corriger le déséquilibre hommes-femmes (116/100 au sein d’une 
même génération) alors qu’il ne s’agit là que d’un choix machiste qui résulte d’une
éducation sexiste. Mao avait écrit que « la femme est la moitié du ciel », mais 
l’idée de révolution sociale est aujourd’hui absente des délibérations chinoises. On
pense seulement à enrayer le vieillissement de la population sans savoir si dans 
vingt ans les jeunes qui arriveront plus nombreux sur le marché du travail auront 
un emploi pour faire vivre leurs ascendants ! Dans un contexte prochain de crise 
climatique et de pénuries des ressources, c’est plutôt le taux de chômage qui va 
exploser. Heureusement les couples n’auront l’autorisation qu’à deux enfants. 
Heureusement, heureusement, beaucoup de couples chinois souhaitent encore pour
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des raisons financières n’avoir qu’un seul enfant.

La Chine était un des rares exemples de décroissance malthusienne sur une planète
surpeuplée. Depuis 1971 la Chine appliquait une politique de contrôle des 
naissances, à la fois à la campagne (trois enfants maximum) et en ville (deux 
enfants maximum). En 1979, trois ans après la mort de Mao, on mettait en place 
une politique de l’enfant unique. Que serait la Chine aujourd’hui sans cette 
politique, avec 400 à 500 millions de personnes en plus ? Une Inde avec ses 
bidonvilles grouillants d’une marée humaine. Pourtant certains analystes pensent 
encore que « la Chine va se retrouver (avec la politique de l’enfant unique) avec 
une structure de population qui va commencer à devenir défavorable à son 
économie »**. Comme si l’économie pouvait encore se passer de réfléchir sur les 
contraintes biophysiques qui encadrent nécessairement nos possibilités de création 
de richesse ! Sans pétrole, l’économie chinoise s’effondre, et toutes les autres 
avec. C’est à une société post-carbone qu’il faut se préparer, et moins nous serions 
nombreux, plus ce serait facile.
* Le Monde.fr avec AFP | 29.10.2015, La Chine annonce la fin de la politique de l’enfant unique

** LE MONDE du 31 octobre 2015, Fin de l’enfant unique en Chine : « Il est peu probable que la 
fécondité remonte »
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