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Théories sur les risques d'effondrement de la
civilisation industrielle

Wiki Monde

Les théories sur les risques d'effondrement de la civilisation industrielle sont des 
théories relatives aux risques de déclin imminent du monde industriel contemporain et qui 
incluent aussi, à terme, l'éventualité d'une extinction de nombreuses espèces vivantes, 
dont l'espèce humaine (collapsus global) et décrivent un risque systémique de catastrophes 
planétaires provoqué directement par son mode de fonctionnement1,2. Ces théories de 
l’effondrement ne relèvent pas de la preuve scientifique directe, mais se basent sur de 
nombreux indices mesurables ainsi que sur des études documentées3,4,5.

Les avertissements apocalyptiques (ou de fin du monde) ne sont pas nouveaux6. Ce qui 
caractérise cette nouvelle notion d'effondrement est qu'elle est évoquée par de nombreux
rapports et expertises scientifiques et institutionnels — tels que ceux du GIEC  7,8, 
d'autorités militaires internationales9,10, de la Banque mondiale  11 et du Forum de 
Davos  12 — qui, par ailleurs, tendent à démontrer la responsabilité de l'homme dans de 
nombreuses catastrophes en cours et à venir.

Théories sur les risques d'effondrement de la civilisation industrielle
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Définitions et causes d'un risque d'effondrement de la civilisation industrielle

Il y a plusieurs définitions de l'effondrement.

Selon les archéologues, l’effondrement est une réduction rapide de la population 
humaine et/ou de la complexité politique/économique/sociale, sur une zone étendue et 
une durée importante.

L'anthropologue américain Joseph Tainter, complète cette définition principalement en 
trois points13 :

1. Plus une société est complexe, plus elle requiert de l’énergie ; 
2. Après avoir épuisé l’énergie bon marché et la dette abordable, elle perd sa 

capacité à résoudre ses problèmes (économiques et autres) ; 
3. L’effondrement est la simplification rapide d’une société. 

Une autre définition, plus sociale, relative à la conjoncture actuelle, est celle du 
mathématicien et homme politique Yves Cochet : une situation dans laquelle « les besoins 
de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité, sécurité) ne sont 
plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi14 ».

Selon Dennis Meadows, professeur émérite américain de l'université du New Hampshire en 
gestion des systèmes, « un effondrement est un processus qui implique ce que l'on 
appelle une « boucle de rétroaction positive », c'est-à-dire un phénomène qui renforce ce 
qui le provoque ». Pour expliquer cette boucle de rétroaction, il prend l'exemple 
suivant : si la population perd sa confiance dans la monnaie, elle retire ses fonds des 
banques, ce qui fragilise d'autant les banques ; ce qui inquiète les clients qui, donc, 
retirent encore plus leur argent des banques, et ainsi de suite. « Ce genre de processus 
mène à l'effondrement15. ».

Les facteurs qui pourraient contribuer à l'effondrement de la civilisation industrielle ont 
la particularité d'être interdépendants et globaux, d'où un risque de fortes perturbations 
mondialisées en cascade. Ils sont étudiés le plus souvent dans les champs 
environnementaux, économiques, sociaux et culturels, en se basant sur :
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1. La disponibilité des ressources : par exemple, l'épuisement des ressources 
énergétiques ou minérales, comme le pic pétrolier, le pic de production de phosphate16 
ou d'autres surexploitations de minéraux critiques. 

2. L'entropie créée par le système qui a un impact négatif sur son développement 
avec, par exemple, le changement climatique ou l'extinction de l'Holocène. Ainsi, 
Anthony D. Barnosky, spécialiste américain de biologie évolutive de l'université de 
Berkeley  17 analyse, dans la revue Nature, la possibilité du changement brusque et 
irréversible de l'écosystème mondial3. Johan Rockström , professeur suédois en 
gestion des ressources naturelles au Centre de Résilience de Stockholm  établit en 
préambule de son article sur les limites planétaires que « les pressions anthropiques 
sur le système terrestre ont atteint une échelle où le changement environnemental 
mondial brusque ne peut plus être exclu. »5. Will Steffen , chimiste américain de 
l'université nationale australienne, conclut, dans la revue Sciences, que « La 
transgression des limites planétaires crée [...] le risque substantiel de déstabiliser 
l'état Holocène du système Terre. »4 ; la destruction des écosystèmes et de la 
biodiversité ayant elle-même plusieurs origines : industrie agroalimentaire de masse, 
élevage intensif, déforestation massive, pollution marine, déclin des pollinisateurs, 
fragmentation et dégradation des habitats naturels, etc. 

3. La dynamique propre du système, c’est-à-dire par effondrement du système 
économique dominant, à échelle planétaire, à cause d'un dépassement des limites 
d'équilibre du système18, par exemple via un enchainement de phénomènes de 
crise de confiance, récession, inflation, déflation,dépression économique, stagflation, 
effondrement boursier, etc. Selon Thomas Jeitschko et Curtis Taylor, dans un 
système où l'information circule vite, des cascades de comportement individuel 
peuvent aussi avoir une importance19. 

4. La croissance démographique exponentielle entrainant la surpopulation redoutée par 
Thomas Malthus, qui prônait la restriction démographique20,. 

5. La trop grande inégalité de richesse qui peut exacerber un sentiment d'injustice 
intolérable et donc de révolte22. 

Tous ces paramètres convergents sont autant de causes qui rendent possible un 
effondrement23. Chacun de ces facteurs ne provoque pas les mêmes effets : la fin du 
pétrole a, par exemple, un impact sur le monde industriel ; le changement climatique a, 
quant à lui, un impact potentiel sur toutes les espèces vivantes. C'est l'interconnexion de 
tous ces facteurs qui rend possible un effondrement systémique global.

Historique

Origines de la notion d'effondrement

Bien que la crainte de l'effondrement ait accompagné de longue date l'histoire des 
civilisations et que certains scientifiques aient émis des doutes dès le XIXe siècle 
concernant la pérennité de la civilisation industrielle (Jean-Baptiste de Lamarck par 
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exemple), les premières études rigoureuses et vérifiables sont apparues après les années 
1970. La notion d'effondrement appliquée à la civilisation industrielle provient 
notamment du Club de Rome  25. Celui-ci — composé entre autres de scientifiques, 
d'économistes, ainsi que d'industriels de 52 nations — commande au professeur Dennis 
Meadows du MIT une étude sur l'état des ressources naturelles dans le monde26. Cette 
dernière donne lieu au rapport Meadows que le Club de Rome publia en 1972 sous le titre :
The Limits To Growth traduit en français par la question : Halte à la croissance ? 27.

La particularité de ce rapport est qu'il est basé sur la méthode de la dynamique des systèmes
et sur des modèles de simulation informatiques  28. Le modèle World3 montrait que si rien 
n'était fait pour inverser la tendance, un effondrement aurait lieu durant la première 
moitié du XXIe siècle. Les révisions du rapport de 1993 et de 2004 confirment ce 
pronostic29. En 2012, le chercheur australien Graham Turner du CSIRO, en compilant 
40 ans de données de l'ONU, a montré que le modèle s'était avéré précis et robuste, 
confirmant ainsi l'imminence d'un effondrement, ainsi que l'apparition des premiers 
signes30.

En mars 2014, une modélisation cofinancée par la NASA a montré que les fortes 
inégalités économiques et une forte prédation des ressources naturelles étaient deux 
facteurs clés dans l'effondrement d'une civilisation31,32.

1970-2000

Dès 1973, l'agronome français René Dumont reprend les conclusions du club de Rome et 
en développe les conséquences33. Dans son ouvrage L'Utopie ou la mort ! il évoque 
déjà, selon ses propres termes, « la fin de la civilisation » pour le début du XXIe siècle. 
Afin d'y échapper il proposait comme piste : « le contrôle démographique; les 
économies d'énergie; la coopération internationale avec les pays en voie de 
développement; la protection et la remédiation des sols. »34. Il défend ses idées et les 
fait découvrir aux Français en se présentant à l'élection présidentielle française de 1974  35 ; il 
sera le premier candidat écologique à se présenter à la présidentielle en France.

Par ailleurs, déjà en 1979, le philosophe allemand Hans Jonas, dans son œuvre majeure Le
Principe responsabilité, met en garde contre les dérives technologiques et leurs 
probables fatales conséquences sur la nature et l'humanité, et développe le principe 
d'obligation qui nous incombe de protéger les générations futures36,37.

C'est en 1986 que parait l'essai qui a fait date38 La société du risque, du sociologue 
allemand Ulrich Beck, dans lequel il critique « les acteurs qui sont censés garantir la 
sécurité et la rationalité – l'État, la science et l'industrie – » dans la mesure où « ils exhortent 
la population à monter à bord d'un avion pour lequel aucune piste d'atterrissage n'a été 
construite à ce jour. ».
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2001-2010

L'astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves, dans son ouvrage Mal de terre40 paru en 
2003, avertit des multiples menaces qui pèsent sur la planète et ses habitants : « Son 
diagnostic est alarmant : si la vie sur Terre est robuste, c'est l'avenir de l'espèce humaine 
qui est en cause. Le sort de l'aventure humaine, entamée il y a des millions d'années, va-
t-il se jouer en l'espace de quelques décennies ? Notre avenir est entre nos mains. Il faut 
réagir, et vite, avant qu'il ne soit trop tard41. ».

Le scientifique britannique James Lovelock, inventeur de l'hypothèse Gaïa, déclarait devant 
la Royal Society en 2007 que le changement climatique se développe plus rapidement que 
prévu et que ses conséquences pourraient être terribles pour la survie de la civilisation au
XXIe     siècle du fait du chaos qu'il va causer en termes de famines, sécheresses et 
migrations de masse : « nous sommes dans l'étrange situation de vivre sur une planète où
le climat et l'évolution de la composition (de l'atmosphère) est maintenant si rapide qu'il 
s'avère trop rapide pour que nous puissions réagir »42. Il a par la suite (en 2012) reconnu
avoir été trop alarmiste : « Nous aurons le réchauffement climatique, mais il a été 
quelque peu différé »43. En 2015, James Lovelock est plus circonspect sur la datation de
la catastrophe climatique, mais reste convaincu que les conséquences du réchauffement 
climatique finiront par nous rattraper. Sa conviction que les humains sont incapables de 
l'inverser, et que de toute façon il est trop tard pour l'essayer, reste inchangée. Mais pour 
lui, l'essentiel n'est pas la survie de l'humanité, mais la continuation de la vie elle-
même ; si la population dépasse les capacités de la planète, la Terre trouvera un moyen 
pour se débarrasser de l'excédent et continuer sa vie : « Je considère avec beaucoup de 
sérénité un genre d'évènement, pas trop rapide, qui réduirait notre population à environ 
un milliard ; je pense que la Terre serait plus heureuse »44.

Le terme même d'« effondrement » a été popularisé par le biologiste évolutionniste 
américain Jared Diamond lors de la parution en 2005 de son essai Effondrement : Comment
les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie  45. Il insiste sur le fait que les 
déclins de civilisations proviennent de la rencontre de plusieurs paramètres dont les plus 
importants, selon lui, sont « des dommages environnementaux, un changement 
climatique, des voisins hostiles, des rapports de dépendance avec des partenaires 
commerciaux, et les réponses apportées par une société »46, auxquels s'ajoutent la 
surpopulation et l'épuisement des ressources naturelles.

D'autre part, l'ingénieur polytechnicien français Jean-Marc Jancovici, ex-collaborateur de 
l'ADEME (concernant notamment la mise au point du bilan carbone) et participant en 2007 
au Grenelle de l'environnement, alerte régulièrement, depuis 200147, sur les menaces 
directes qui pèsent sur l'humanité, principalement par la conjonction de l'effondrement 
des ressources énergétiques et des effets du réchauffement accéléré du climat48,49.

L'ancien ministre français de l'environnement et président de l'Institut Momentum, Yves 
Cochet, a été, dès 2005, un des fers de lance en France de cette nouvelle vague d'alertes 
sur le risque d'effondrement50,51, en particulier dans son livre Pétrole apocalypse 
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(2005).

Cette crise, en tant que scénario de plus en plus crédible à moyen terme, voire à 
relativement court terme au vu des indicateurs écologiques, est évoquée par de 
nombreux lanceurs d'alerte dont John Beddington, scientifique anglais, spécialiste de la gestion 
durable des ressources naturelles et conseiller scientifique en chef du gouvernement du 
Royaume-Uni. Il a annoncé en mars 200952 qu'il estimait prospectivement que le 
monde, sans de profonds et rapides changements de comportements individuels et 
collectifs, allait vers un collapsus écologique et économique global qu'il compare à un 
ouragan parfait (économique, social et environnemental), qui se concrétisera selon lui 
vers 2030. Ce scénario associe conjointement une crise alimentaire, sanitaire et sociale, une 
crise énergétique et une crise écologique majeure caractérisé par un effondrement brutal 
des écosystèmes, à l'échelle de la biosphère, c'est-à-dire de la planète tout entière, et 
dépassant les capacités de résilience écologique de la biosphère (à court, moyen ou long-
terme). Dans ce scénario, dans le pire des cas, la capacité de la biosphère à s'auto-
entretenir est détruite pour un temps plus ou moins long, voire définitivement53. Jonathon
Porritt, conseiller du gouvernement anglais et du monde économique, affirme que les 
prospectives de John Beddington sont encore trop optimistes car, s’il partage l'analyse 
des causes, il estime pour sa part que la situation est plus grave encore et que la date du 
collapsus écologique planétaire redouté des écologues est plus proche de 2020 que de 
2030.

Par ailleurs, le philosophe australien Clive Hamilton fait paraître en 2010 Requiem for a 
Species  (traduit en français en 2013 sous le titre Requiem pour l'espèce humaine), 
ouvrage qui prend acte des menaces qui pèsent sur nos civilisations54. Selon lui, « Le 
monde est en train de basculer dans un avenir hostile. Notre obstination à tirer profit de 
la planète au-delà des limites supportables par son écosystème a déclenché des effets 
indirects si dramatiques que la crise climatique menace désormais notre existence55. ».

2011 à nos jours

En 2013, les biologistes américains Paul R. Ehrlich et Anne Ehrlich, de l'université Stanford, 
ont publié un article dans les comptes-rendus de la Royal Society montrant qu'un 
effondrement de notre civilisation était plus que probable et difficilement évitable56.

Toujours en 2013, Dmitry Orlov, ingénieur et écrivain russe-américain, spécialiste de la 
notion d'effondrement, en énumère les cinq stades : 1) l'effondrement financier (selon 
lui, déjà en cours de réalisation), suivi de près par : 2) l'effondrement commercial, puis, 
3) l'effondrement politique, qui entrainera 4) l'effondrement social, et enfin, 5) 
l'effondrement culturel ; les 3 derniers pouvant se chevaucher ou se réaliser de façon 
concomitante57.

Encore en 2013, paraît le livre Du risque à la menace co-écrit par un collectif 
rassemblant les « contributions des meilleurs spécialistes de la question des risques dans 
les domaines de l’histoire, de l’économie, de la sociologie, du droit, de l’environnement 
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et de la médecine, (et qui) montre comment les sociétés technologiquement avancées 
progressent, inexorablement semble-t-il, vers un horizon obscurci par la menace »58,59.

L’ingénieur centralien, Philippe Bihouix, « face aux signaux alarmants de la crise 
globale », préconise en 2014 de se tourner vers les « low-tech » (expression qui prend le 
contre-pied de « high tech », technologies moins énergivores et moins polluantes qui 
permettraient, selon lui, de « conserver un niveau de confort tout en évitant les chocs des
pénuries à venir. »60. En effet, la raréfaction prévisible des métaux condamne à terme la 
civilisation technologique qui utilise des métaux rares61,62,63.

En 2015 est publié le livre Comment tout peut s'effondrer64, co-écrit par Pablo Servigne et 
Raphaël Stevens,66, et qui synthétise les principaux paramètres qui peuvent conduire 
notre civilisation à l'effondrement. Ils créent le néologisme « collapsologie »67,68,69 qui 
se définit, selon leurs termes, par « l’exercice transdisciplinaire d’étude de 
l’effondrement de notre civilisation industrielle (...) ». Selon les auteurs, les principaux 
facteurs d'effondrement sont l'approche des limites physiques (manque de ressources et 
énergie), le dépassement de frontières (seuils de basculement irréversibles des systèmes 
climatiques et écosystémiques), l'inertie de notre société (phénomène de verrouillage 
socio-technique), et la fragilité des réseaux (financiers, d'approvisionnement, 
d'information, etc.).

De plus, en 2015, le chimiste et universitaire italien Ugo Bardi écrit le nouveau rapport du
Club de Rome : Le Grand Pillage - Comment nous épuisons les ressources de la planète70
et insiste sur un point alors méconnu : la surexploitation des métaux et des minerais 
(principalement cuivre, zinc, or et uranium) est aujourd'hui telle que le risque de pénurie
se rapproche, soit par la raréfaction, soit par le coût prohibitif de leur exploitation71,72.

Le sujet dépasse largement le cercle des scientifiques et des intellectuels : le pape François
lui-même s'émeut de l'avenir de la planète et de l'humanité. Il publie le 18 juin 2015 une 
encyclique (Laudato si’) dont le sous-titre est Sur la sauvegarde de la maison commune 
consacrée aux questions environnementales et à l'écologie humaine73, ce qui est une 
première dans l'histoire de la papauté74. Le pape y « critique le consumérisme et le 
développement irresponsable tout en dénonçant la dégradation environnementale et le 
réchauffement climatique. »75,76. Selon lui, « il ne suffit pas de concilier, en un juste 
milieu, la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de 
l’environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement 
un peu l’effondrement77. ».

En novembre 2015, à la veille de la Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21), le 
Collège de France s'empare du sujet par le biais du réchauffement climatique et propose 
trois colloques qui mettent au jour la gravité alarmante des enjeux78,79.

Au niveau financier, François Morin, professeur émérite de sciences économiques à 
l’université Toulouse-I-Capitole, signale dans son ouvrage L'Hydre mondiale : L'Oligopole 
bancaire que le total des bilans des 28 banques de l’oligopole (plus de 50 milliards de 
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dollars) est supérieur en 2012 à la dette publique mondiale (près de 49 milliards de 
dollars)80. Ces 28 banques, dites « systémiques », ont une puissance telle que la défaillance 
d’une seule entrainerait tout le système monétaire et financier mondial dans un 
gouffre81. Il explique aussi comment seulement 14 banques constituent un oligopole en 
détenant des produits dérivés dont le montant des valeurs assurées atteint 
710 000 milliards de dollars, soit plus de dix fois le PIB mondial82.

En 2016, Renaud Duterme agrégé belge en Sciences du Développement de l'université 
libre de Bruxelles publie De quoi l'effondrement est-il le nom ? qui retient le côté politique 
de la notion d'effondrement en pointant « l'écrasante responsabilité des classes 
dirigeantes83 ». Cette possibilité est aussi clairement évoquée par l'économiste en chef 
de l'Agence Française de Développement, Gaël Giraud84.

Paul Jorion, anthropologue, sociologue et économiste belge, docteur de l'université libre de 
Bruxelles, indique dans son livre, Le Dernier qui s'en va éteint la lumière : Essai sur 
l'extinction de l'humanité (mars 2016) que « notre monde est sous l’impact de trois 
pertes de contrôle majeures » : d’une part environnementale, (en utilisant 1,6 planète 
pour notre activité économique avec les conséquences qui en découlent : réchauffement 
climatique, épuisement des ressources, etc.), d’autre part économique et financier, et enfin la 
trop grande complexité, à quoi s'ajoute la question de l’intelligence artificielle. Il évoque
la fin probable de l'humanité dans trois générations86,87.

Réactions et anticipations devant le risque d'effondrement

En France, les personnes qui réfléchissent et échangent autour de ce sujet (notamment 
les collapsologues) se rassemblent autour de l'Institut Momentum présidé par Yves 
Cochet, du site Collapsologie.fr de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, et de 
l'association Adrastia constituée notamment par le conférencier et auteur Vincent 
Mignerot88.

En Belgique francophone, le groupe de réflexion « Construire un déclin »89 propose 
depuis 2015 une docuthèque sur les notions de collapsologie, d'effondrement et de 
résilience.

Il existe aussi un nombre croissant de personnes qui se préparent à une telle éventualité, 
un mouvement très diversifié appelé survivalisme et attaché à l'autonomie durable91,92.

Le mouvement d’origine américaine Deep Green Resistance estime, quant à lui, que 
l’effondrement de la civilisation industrielle est souhaitable et doit même être provoqué, 
afin de laisser la possibilité à une société humaine plus respectueuse de l’environnement 
d’exister93.

En réponse au changement climatique et aux nouveaux problèmes environnementaux, la 
géo-ingénierie propose des solutions qui créent la polémique94.[À développer]

Les modèles politiques et économiques du développement durable et de la croissance 
verte95 estiment par ailleurs que le déploiement de nouvelles technologies plus sobres 
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ainsi que la modification de certaines habitudes de consommation permettraient d’éviter 
l’effondrement de la civilisation et de maintenir la croissance économique globale. 
L’ambition d’un découplage entre consommation de ressources et production de 
richesses est un argument clé dans cette optique. Le film documentaire Demain réalisé 
en 2015 par Cyril Dion et Mélanie Laurent est basé sur la possibilité d’un effondrement 
imminent et montre des propositions alternatives96.

Thèses opposées ou nuancées sur le sujet des risques d'effondrement

Même si le grand public, en particulier en Europe, n’avait que peu connaissance du 
rapport Halte à la croissance ? publié en 1972 par le club de Rome, la classe politique 
internationale a pris en considération ses conclusions et les différents scénarios 
d’évolution des sociétés qu’il proposait.

Le président Ronald Reagan, quant à lui, a répondu, dans un discours de 1983, aux 
inquiétudes du collectif d’auteurs du rapport à l'université de Columbia en 1983 : « Il 
n’y a pas de limite à la croissance, car il n’y a pas de limite à l’intelligence humaine, à 
son imagination et à ses prodiges. »97.

Les principaux adversaires des conclusions du rapport Meadows furent le « prix Nobel » 
d'économie Friedrich Hayek « représentant de l'école autrichienne d'économie à tendance 
libérale »98 ; le docteur en économie et professeur au Balliol College, à Oxford, Wilfred 
Beckerman99 dans son ouvrage In Defence of Economic Growth ; et enfin l'économiste 
proche de l'école autrichienne d'économie, professeur d'université à Vienne puis 
Harvard, Gottfried Haberler dans son livre Economic Growth and Stability100. Tous trois 
contestèrent la méthode de calcul du rapport Maedows (dit rapport du club de Rome)101.

Après les années 1980, la question du risque d’effondrement a été moins présente dans 
les débats mais des courants de pensée influents ont prolongé sa critique. La foi en la 
possibilité d’un développement infini dans un monde fini fait appel au mythe de la corne
d’abondance et les défenseurs de cette perspective sont souvent nommés les cornucopiens.

Parmi les acteurs de la critique du risque d’effondrement, certains proposent notamment 
que l’entropie puisse être contrecarrée, permettant aux sociétés industrielles de progresser
indéfiniment en dépassant les contraintes de la fin des ressources et des limites des 
approvisionnements en énergie : par exemple, selon l’homme politique Lyndon Larouche, 
grâce à la néguentropie  102 et dans sa propre conception de l'économie réelle, l’humain, en 
comprenant les lois de l’univers, a la capacité d’en égaler la créativité et d’en dépasser 
certaines contraintes limitantes.

Selon le physicien britannique David Deutsch, « il n’existe pas de barrière fondamentale, 
aucune loi de la nature ou décret surnaturel, empêchant le progrès. » à partir du moment 
où celui-ci ne s'oppose pas aux lois de la physique103,104.

Le transhumanisme  105 qui envisage lui aussi un tel découplage propose également, en 
s’appuyant sur la notion d’extropie106, de penser un progrès perpétuel, par le 
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développement illimité des sciences et des techniques107.

Certains acteurs de la controverse sur le réchauffement climatique108 dont le 
représentant le plus célèbre en France est le géochimiste et politicien Claude Allègre  109, 
estiment enfin que l'action de l'humanité sur l'environnement ne peut pas impacter le 
climat110 ou que, si l'humanité modifie bien le climat, cela pourrait ne pas avoir d'impact
négatif sur les sociétés humaines, et même certains aspects positifs pour leur 
développement111,112.

Selon le paléoclimatologue australien Robert Carter113, enseignant à l'université James-
Cook en Australie, le réel danger n'est pas dans le réchauffement climatique auquel il ne 
souscrit pas mais « dans un refroidissement climatique, dû à la variation de l'activité 
solaire »114. Selon le géologue américain Don Easterbrook, professeur à l'université Western 
Washington, le réchauffement est passager et prévoit un refroidissement « dû au passage 
de l'oscillation décennale du Pacifique (ODP) » pour bientôt et jusqu'en 2035 suivi d'une 
période de faible réchauffement pour arriver à +0,3 °C en 2100115.

Le philosophe et ancien ministre de l'éducation Luc Ferry pour sa part, ne conçoit pas de 
risque spécial à moyen terme lié au réchauffement climatique mais reste beaucoup plus 
pessimiste quant à l'épuisement des matières premières non renouvelable et prêche non 
pas pour une décroissance mais pour une croissance non polluante116.

          Martin      Rees         Notre dernier siècle ?

 Rémi Luglia

Avant-propos d'Hubert Reeves.
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L’auteur du compte rendu : Rémi Luglia, professeur agrégé d’Histoire et interrogateur en
deuxième année dans une classe préparatoire commerciale, est doctorant à Sciences-Po 
Paris où il mène une recherche sur l’histoire de la protection de la nature en France de 
1854 à nos jours à travers le mouvement associatif.
***
Encore un essai catastrophiste sur notre planète et son devenir ? Va-t-on encore lire que 
tout va mal, que la biodiversité planétaire se meurt, menacée par la pollution, la 
surexploitation, le profit, que l’homme est responsable de cette situation qui s’apparente 
à un suicide?...

Il n’en est rien : l’ouvrage de Martin Rees est tout autre et c’est ce qui fait son profond 
intérêt. L’auteur fait ici oeuvre de prospective. En effet, cet astrophysicien reconnu, 
spécialiste des trous noirs, s’attache à décrypter notre futur immédiat (les cent 
prochaines années). Ne nous attendons pas à des prédictions ou des prophéties : Martin 
Rees n’est pas un charlatan et il refuse obstinément, tout au long de son livre, de violer 
notre sens critique de citoyens, en ne nous imposant pas sa propre vision de notre avenir.
Il sépare constamment et clairement l’exposé scientifique de son analyse et son 
commentaire personnel ; il n’hésite pas à nous faire part de nuances et de doutes, même 
quand ceux-ci vont à l’encontre de sa propre hypothèse ou de ses convictions, dans un 
bel essai d’honnêteté intellectuelle ; il cite ses sources précisément ; enfin il émet pour 
chaque possibilité évoquée une probabilité, ce qui nous permet de mieux prendre 
conscience de l’occurrence du problème et donc de son enjeu. Bref, Martin Rees ne nous
impose pas ses réflexions mais nous apporte de manière pédagogique, dans une langue 
claire, même si le style reste commun, un certain nombre de considérations qui nous 
invitent à réfléchir à notre futur.

Son propos part de l’Homme et de la technologie pour nous conduire jusqu’au cosmos. 
Dans l’inventaire prospectif des risques qui pèsent sur l’humanité, l’auteur explore une 
thématique large : nucléaire civil et militaire (il attribue à la chance l’absence de 
catastrophe nucléaire dans les cinquante dernières années), biotechnologies, virus, armes
biologiques et chimiques, machines auto-reproductrices issues des recherches sur 
«l’Intelligence Artificielle», prolifération des armes de destruction massive, terrorismes. 
Pour chacun de ces thèmes, Martin Rees explique en quoi consiste le risque puis 
l’évalue.

Dans un deuxième temps, il s’intéresse à l’éventail des solutions imaginables pour 
contrer les risques issus de la malveillance de l’Homme envers l’Homme. En effet, si les
risques d’accident nucléaire, chimique et biologique (virus qui s’échappe d’un 
laboratoire militaire, par exemple) sont loin d’être négligeables, l’essentiel des dangers 
provient d’une éventuelle action intentionnelle rendue possible par les progrès 
scientifiques, la large diffusion des compétences nécessaires à fabriquer une arme et la 



multiplication des laboratoires de recherche biologique. Il existe plusieurs solutions 
radicales pouvant éradiquer ce risque : le renoncement à toute vie privée en confiant 
notre sécurité aux nouvelles techniques (la «surveillance universelle réciproque») ; la 
transformation des êtres humains par l’implantation de puces, l’injection de drogues 
diverses, la transformation génétique. Martin Rees n’est pas spécialement partisan de ces
deux solutions, mais elles existent et il nous en explique donc la faisabilité en présentant 
leurs avantages et leurs inconvénients. Une autre solution envisageable est de freiner la 
science et d’abandonner volontairement des domaines de recherche à la dangerosité trop 
élevée (reste à définir ce seuil). Une variante en est l’extension du «secret défense» à de 
nombreux secteurs de la science et en particulier des biotechnologies. 

Martin Rees évoque ensuite le risque d’un impact direct d’astéroïde ou de comète : les 
conséquences pour l’humanité sont considérables mais la probabilité est très faible. 
Lancer un programme de recherche sur cinquante ans pour éviter ce type de catastrophe 
serait peu coûteux et a de très fortes chances d’aboutir. Il poursuit son analyse par des 
dangers peut-être plus hypothétiques mais très fortement destructeurs s’ils adviennent, 
pas seulement pour l’homme mais aussi pour la planète, voire le système solaire et 
l’univers : réchauffement climatique bien sûr, mais aussi expériences dangereuses 
(formation d’un trou noir, d’un strangelet ou d’une bulle de vide).

Martin Rees s’interroge enfin sur le sens de l’existence de l’humanité et de la vie 
terrestre dans l’univers. Si la Terre est le seul «oasis de vie» dans un cosmos qui ne la 
connaît pas, la responsabilité de l’Homme devient immense. Par ailleurs, l’espace peut 
représenter une bouée de secours pour la vie terrestre en cas de destruction de la Terre. 
Martin Rees nous livre un essai prospectif très complet sur les risques qui pèsent sur 
l’humanité. Espérons qu’en 2100, les Hommes riront de ce livre comme nous avons pu 
rire en 2000 des gravures réalisées en 1900 !...

Jay Forrester : l’homme qui a vu l’avenir
Par Ugo Bardi – Le 18 novembre 2016 – Source Cassandra Legacy
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Jay Wright Forrester (1918-2016) peut avoir été la source d’inspiration pour Hari 
Seldon, un personnage fictif dans la série de la Fondation d’Isaac Asimov. Dans les 
romans d’Asimov, Seldon développe des «équations pyscho-historiques», qui lui 
permettent de prédire l’effondrement imminent de l’Empire Galactique. Dans le 
monde réel, Forrester a développé des «équations de dynamique de système», qui 
lui ont permis de prédire l’effondrement imminent de la civilisation humaine 
moderne. Les prédictions ont été ignorées par les puissances impériales de l’univers
fictif et réel.

Jay Forrester, l’un des grands esprits du XXe siècle, est mort à 98 ans, il y a quelques 
jours. Sa carrière a été longue et fructueuse et on peut dire que son travail a changé 
l’histoire intellectuelle de l’humanité de diverses manières, en particulier pour le rôle 
qu’il a eu dans la naissance du rapport du Club de Rome Les limites de la croissance.

En 1969, Forrester était membre du corps professoral du MIT, lorsqu’il a rencontré 
Aurelio Peccei en Italie. À cette époque, Peccei avait déjà fondé le Club de Rome, dont 
les membres s’inquiétaient des limites des ressources naturelles que la Terre pouvait 
fournir. Ils essayaient de comprendre quelles en seraient les conséquences pour 
l’humanité. D’après ce que Peccei a écrit, il semble clair qu’il voyait la situation 
principalement en termes malthusiens, pensant que la population humaine aurait été en 
croissance jusqu’à atteindre les limites des ressources, puis stagner, tenue en échec par 
les famines et les épidémies. La principale préoccupation de Peccei et du Club de Rome 
était d’éviter les souffrances humaines, en assurant une répartition équitable de ce qui 
était disponible.

La rencontre avec Forrester a changé cette vision de manière que, peut-être, ni Peccei ni 
aucun membre du Club n’aurait imaginé. Dans les années 1960, les modèles de Forrester
étaient déjà bien avancés. Basés sur une méthode de calcul complètement nouvelle que 
Forrester avait baptisée «dynamique du système», les modèles ont pu prendre en compte
la manière dont les nombreuses variables d’un système complexe interagissaient les 
unes avec les autres et évoluaient dans le temps.

Il en a résulté l’étude que le Club de Rome a commandée à Forrester et à son groupe de 
recherche : simuler l’avenir de l’humanité sur une période de plus d’un siècle, jusqu’en 
2100. Forrester lui-même a préparé une étude complète intitulée World Dynamics, qui a 
été publiée en 1971. Un groupe d’étudiants et de collègues de Forrester a préparé une 
étude plus étendue, intitulée The Limits to Growth, devenue une véritable révolution 
intellectuelle en 1972.

La Dynamique du système de Forrester a fourni des résultats qui ont prouvé que Malthus
avait été optimiste. Loin d’atteindre les limites de la croissance et d’en rester là, comme 
Malthus l’avait imaginé, la civilisation humaine allait dépasser les limites et continuer à 
croître, pour seulement s’effondrer plus durement après. Le problème n’était pas 
seulement celui d’une répartition équitable des ressources disponibles, mais d’éviter 
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l’effondrement de toute la civilisation humaine. Les calculs ont montré que ce scénario 
était possible, et qu’il fallait donc arrêter la croissance économique. C’était quelque 
chose que personne, à l’époque comme maintenant, ne pouvait même imaginer faire.

Vous savez comment les choses se sont passées : j’ai raconté l’histoire dans mon livre 
The Limits to Growth Revisited. Le travail de Forrester a été pour une grande part 
ignoré, mais l’étude la plus connue, Les limites de la croissance, a été non seulement 
rejetée mais plus encore diabolisée activement. La légende des «fausses prédictions» de 
l’étude a été créée et elle s’est tellement répandue, qu’elle est encore largement partagée.
Pourtant, la révolution intellectuelle qu’a été la création de la dynamique du système n’a
jamais complètement disparu et, aujourd’hui, la modélisation mondiale est de retour. 
Nous devons étudier l’avenir en ces temps de grande incertitude. C’est difficile, sans 
gratification et souvent nous nous égarons. Mais il faut continuer à essayer.

Peut-être que l’accomplissement inconnu de Forrester a été d’avoir inspiré Isaac Asimov
pour le personnage de Hari Seldon, dans la célèbre série Fondation qu’Asimov a écrite à 
partir des années 1950. Nous n’avons aucune preuve qu’Asimov ait jamais rencontré 
Forrester ou connu son travail, mais ils vivaient à Boston en même temps, donc c’est 
possible. Ensuite, Hari Seldon et Jay Forrester partagent des traits similaires : les deux 
sont des scientifiques qui ont développé des méthodes puissantes pour la prédiction de 
l’avenir. Seldon développe un champ connu sous le nom de «psycho-history» alors que 
Forrester a développé la «dynamique du système». Dans les deux cas, les équations 
prédisent que la civilisation subira un effondrement. Dans les deux cas, les scientifiques 
ne sont pas crus par les autorités impériales de leur époque, fictionnelles ou réelles.

Dans l’histoire d’Asimov, Seldon continue à créer Fondation, une planète où les 
réalisations de la civilisation sont maintenues vivantes et seront utilisées pour 
reconstruire une nouvelle civilisation, après l’effondrement de l’ancienne. Le plan 
réussit dans l’univers fictif d’Asimov. Dans notre cas, la vraie Terre du XXIe siècle, 
personne ne semble être en mesure de créer un refuge sûr pour les réalisations de la 
civilisation que nous pourrions utiliser après l’effondrement. Voyant comment les choses
se passent, peut-être est-ce le seul espoir qui reste ?

Mais, peut-être, Asimov n’était pas directement inspiré par Forrester pour son Hari 
Seldon. Il a peut-être été inspiré par l’archétype du sage qui, dans l’histoire humaine, a 
été joué par des gens comme Merlin, Laozi, Kong Fuzi, le prince Gautama, Socrate et 
bien d’autres. Peut-être que Jay Forrester mérite d’être cité parmi ces sages d’autrefois. 
Peut-être que la sagesse que Forrester nous a donnée nous tombera dans la main, dans le 
futur difficile qui nous attend.

Les réalisations de Forrester sont nombreuses, en dehors de celles de World Modeling. Il
a développé une mémoire d’ordinateur magnétique complètement nouvelle qui est 
devenue la norme mondiale, il a développé un langage de programmation complet 
(appelé dynamo), il est l’initiateur de plusieurs idées fondamentales dans la gestion de 
système : l’effet bullwhip, le concept de «dynamique urbaine», de la «dynamique 
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industrielle» des «points de levier» dans les systèmes complexes, et bien plus encore. Un
vrai génie de notre temps.

Ugo Bardi

  Ces milliardaires qui spéculent sur l’avenir de la planète
par Ivan du Roy, Sophie Chapelle 13 décembre 2011 Bastamag.net

Ils possèdent des compagnies pétrolières, des gazoducs, des mines, des aciéries et même 
des médias. Ils influencent gouvernements et institutions pour empêcher toute 
réglementation trop contraignante. Et figurent parmi les plus grandes fortunes 
mondiales. Un rapport d’un centre de recherche aux États-Unis les considèrent, du fait 
de leur puissance et des pollutions que leurs activités génèrent, comme la plus grande 
menace qui pèse sur l’environnement et le climat. Qui sont ces multimilliardaires qui 
bâtissent leur fortune en hypothéquant l’avenir de la planète ?

En photo : Action du « Sauvons les riches » anglo-saxon (Billionaires for Bush) / source

 

 Ils sont 50. Cinquante milliardaires à être pointés du doigt pour leur responsabilité 
individuelle dans la dégradation du climat. Ils tirent leurs richesses d’activités très 
polluantes, et n’hésitent pas à dépenser des millions pour influencer gouvernements et 
opinions. Leurs fortunes cumulées représentent 613 milliards d’euros. À 50, ils pèsent 
financièrement davantage que le Fonds européen de stabilité, censé défendre la zone 
euro – 17 pays – contre la spéculation. C’est dire la puissance qu’ils possèdent. C’est 
cette aberrante concentration de pouvoir que dénonce un rapport du Forum international 

http://www.flickr.com/photos/jarra/1350027722/
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de la globalisation (IFG), un institut indépendant installé à San Francisco, qui regroupe 
économistes et chercheurs, dont l’Indienne Vandana Shiva ou le Canadien Tony Clarke, 
connus pour leurs combats face aux abus des multinationales.

 Leur volumineux rapport, Outing The Oligarchy [1], a pour objectif « d’attirer 
l’attention du public sur les individus ultrariches qui profitent le plus – et sont les plus 
responsables – de l’aggravation de la crise climatique ». Du fait des pollutions qu’ils 
génèrent et de leur lobbying pour défendre les combustibles fossiles, ce groupe de 
milliardaires constitue, selon l’IFG, « la plus importante menace qui pèse sur notre 
climat ». L’institut a donc décidé de mettre des visages et des noms sur cette menace. 
Pour que les « 99 % » qui subissent les conséquences de leur enrichissement démesuré 
– pour reprendre la formule du mouvement Occupy Wall Street – sachent de qui on 
parle. Une sorte « d’outing » forcé.

L’homme qui valait 63,3 milliards

Ces 50 milliardaires sont états-uniens, russes, indiens ou mexicains. Mais aussi 
brésiliens, chinois (de Hong-Kong) ou israéliens. Certains sont bien connus en Europe : 
Lakshmi Mittal, PDG du géant de la métallurgie ArcelorMittal, Rupert Murdoch, le 
magnat des médias anglo-saxons, Silvio Berlusconi, l’ancien Premier ministre italien 
aux 6 milliards de dollars, Roman Abramovich, propriétaire du club de foot de 
Chelsea… D’autres sont anonymes pour qui n’est pas un lecteur assidu du classement 
des grandes fortunes édité par le magazine Forbes. Des anonymes pas comme les autres.
Ils possèdent des compagnies pétrolières, des mines, des médias, une armée de gardes du
corps.

Prenez le Mexicain Carlos Slim, l’homme le plus riche du monde (63,3 milliards de 
dollars), qui a pleinement profité de la privatisation de la compagnie publique des 
télécoms, Telmex. Il détient 222 entreprises à travers le monde, aussi bien dans les 
télécommunications, la banque, l’industrie minière, l’énergie, la restauration ou la santé, 
employant 250 000 personnes et générant un chiffre d’affaires annuel de 386 milliards 
de dollars. Si bien qu’il est « presque impossible de passer une journée au Mexique sans
contribuer à enrichir Carlos Slim, que ce soit en téléphonant, en mangeant dans un de 
ses restaurants ou en déposant de l’argent à la banque ». Comme si chaque Mexicain 
lui versait 1,5 dollar par jour.

« Une large part de la richesse de Carlos Slim vient de ses holdings industrielles très 
destructrices en matière d’environnement », dénonce le rapport. Déplacement forcé de 
population pour ériger des barrages, contamination de sols à l’arsenic, destruction de 
villages, conditions de travail exécrables… Il semble que les industries de Carlos Slim 
ne reculent devant rien. « Ses partenariats, comme son initiative en faveur de la santé 
avec le gouvernement espagnol et l’influent Bill Gates, lui permettent de construire et de
soigner une image positive, derrière laquelle il peut dissimuler l’étendue des dégâts 
environnementaux et humains de ses projets miniers ou pétroliers », regrettent les 
chercheurs de l’IFG.

http://www.bastamag.net/Ces-milliardaires-qui-speculent#nb1


Les nouvelles oligarchies émergentes

Pourquoi ces cinquante-là et pas Bill Gates (2e fortune mondiale) ou Bernard Arnault 
(1re fortune française, 4e mondiale) ? Les milliardaires correspondant à trois critères ont
retenu l’attention des analystes : la richesse totale (mesurée par le magazine Forbes) ; les
dommages écologiques et les émissions de carbone générées par leurs activités 
économiques [2] ; et leur soutien, affiché ou discret, aux politiques favorisant les 
activités fortement émettrices de CO2, comme l’industrie pétrolière. Résultat : les 
milliardaires des pays émergents sont les plus représentés. On ne compte que 
2 Européens (hors Russie) – Silvio Berlusconi et le Chypriote (ex-Norvégien) John 
Fredriksen, un armateur qui a bâti sa fortune grâce à sa flotte de pétroliers – parmi, entre
autres, 13 Russes, 9 Indiens, 3 Mexicains et 2 Brésiliens.

Les grandes fortunes européennes seraient-elles plus vertueuses que leurs homologues 
des pays émergents ? Pas forcément. La désindustrialisation et la financiarisation des 
économies du Nord les ont rendues moins polluantes. Et les nouveaux mégariches des 
anciennes puissances industrielles bâtissent aujourd’hui leur fortune sur la spéculation 
financière ou les nouvelles technologies de l’information (Internet). Cela ne rend pas 
leur accumulation de richesses moins obscène, juste un peu moins dévastatrice. Les 
auteurs du rapport n’exonèrent pas pour autant les anciennes dynasties industrielles 
européennes de leur responsabilité en matière d’environnement. Mais, en dehors de 
quelques magnats du pétrole états-uniens, celles-ci ne font plus partie de cette nouvelle 
« oligarchie des combustibles fossiles » qui tente de dicter sa loi en matière de 
production énergétique, d’extraction minière et de pollutions. Certains milliardaires de la
vieille école, comme Warren Buffet, adoptent même des positions plutôt progressistes 
comparées au cynisme ambiant qui règne au sein de leur caste.

De Goldman Sachs à ArcelorMittal

Profil type de ces nouveaux milliardaires sans scrupules : Lakshmi Mittal. Malgré une 
fortune estimée à 19,2 milliards de dollars, le patron d’Arcelor continue de vider les 
hauts-fourneaux français et européens de leurs ouvriers métallos. Non par souci de 
polluer moins, mais pour « rationaliser » les coûts et profiter des pays où la 
réglementation publique est faible, ou inexistante. Son réseau d’influence est 
tentaculaire, y compris en dehors de la sidérurgie : de Wall Street – où il siège au conseil
d’administration de Goldman Sachs, l’une des banques les plus puissantes du monde – à 
l’Europe (conseil d’administration d’EADS) en passant par l’Afrique du Sud, le 
Kazakhstan ou l’Ukraine.

Comment s’exercent concrètement les influences et le lobbying de ces 
50 mégapollueurs ? Des États-Unis à la conférence sur le climat de Durban, les frères 
Koch sont devenus des maîtres en la matière. Avec une fortune estimée à 50 milliards de
dollars, David et Charles Koch sont à la tête d’un vaste conglomérat d’entreprises 
opérant principalement dans le secteur de la pétrochimie. Leurs dollars s’accumulent par
millions grâce à leurs participations dans des pipelines transportant du pétrole brut, des 

http://www.bastamag.net/Ces-milliardaires-qui-speculent#nb2


gazoducs, des produits pétroliers raffinés ou encore des engrais chimiques. La plupart 
des activités de Koch Industries, dont le siège est au Kansas, sont méconnues du grand 
public, à l’exception de quelques produits tels que les cotons DemakUP® ou encore le 
papier-toilette Lotus®. Charles et David Koch ont derrière eux une longue histoire 
d’engagement politique conservateur et libertarien. Leur père, Fred Koch, fut l’un des 
membres fondateurs de la John Birch Society, qui soupçonnait le président Eisenhower 
d’être un agent communiste. En 1980, les deux frères ont financé la campagne du 
candidat Ed Clark, qui se présentait à la droite de Reagan. Son programme préconisait 
l’abolition du FBI, de la Sécurité sociale ou du contrôle des armes…

Des millions pour les climatosceptiques

Considéré comme l’un des « dix premiers pollueurs atmosphériques aux États-Unis » 
par l’université du Massachusetts, Koch Industries a été poursuivi sous l’administration 
Clinton pour plus de 300 marées noires dans six États fédérés, avant de régler une 
amende de 30 millions de dollars en janvier 2000. Les frères Koch demeurent des 
soutiens inconditionnels du cercle des climatosceptiques, qui nient le changement 
climatique. Entre 2005 et 2008, ils ont dépensé plus d’argent que la compagnie 
pétrolière américaine Exxon Mobil (18,4 millions d’euros) pour financer des 
organisations qui, selon Greenpeace, « répandent des informations erronées et 
mensongères à propos de la science du climat et des politiques d’énergies propres ».

À l’occasion du sommet à Durban, Greenpeace a classé les frères Koch au top douze des
dirigeants d’entreprises polluantes œuvrant en coulisse pour miner un accord 
international sur le climat. Ils accordent ainsi d’énormes subventions à des associations 
industrielles comme l’American Petroleum Institute – un organisme représentant les 
compagnies pétrolières américaines. Si leur rôle dans les négociations climat est 
important, les frères Koch veulent rester discrets. Charles Koch a déclaré qu’il faudrait 
« lui passer sur le corps » pour que sa société soit cotée en Bourse. Sans cotation, la 
société n’a pas l’obligation de publier les subventions accordées aux diverses 
organisations. Une situation idéale pour pratiquer dans l’ombre un lobbying intensif. La 
compagnie a ainsi versé plus d’un million de dollars à la Heritage Foundation, « pilier 
de la désinformation sur les problématiques climatiques et environnementales », selon 
Greenpeace.

Les frères Koch auraient également largement participé à l’amplification du « Climate 
Gate » en novembre 2009. Ce scandale avait été déclenché par le piratage et la diffusion 
d’une partie de la correspondance des climatologues de l’université britannique d’East 
Anglia. Les Koch ont financé des organismes, comme le think tank de la droite radicale 
Cato Institute, dont ils sont cofondateurs, pour monter en épingle cette affaire, mettant 
ainsi en doute l’existence du réchauffement. Autre fait marquant : en réponse au 
documentaire du vice-président Al Gore sur le changement climatique, les deux 
milliardaires ont versé 360 000 dollars au Pacific Research Institute for Public Policy 
pour le film An Inconvenient Truth… or Convenient Fiction (Une vérité qui dérange… 

http://www.greenpeace.org/dirtydozen


Ou une fiction qui accommode). Un pamphlet totalement climatosceptique.

Du pétrole dans le Tea Party

Koch Industries a également initié, il y a un an, une campagne référendaire visant à 
empêcher l’entrée en application de la loi californienne de lutte contre le changement 
climatique (dite « AB32 »). Leur argument : le développement des énergies propres en 
Californie coûterait beaucoup d’emplois à l’État… Aux côtés d’autres groupes 
pétroliers, les frères Koch y ont investi un million de dollars. Leur proposition a 
finalement été rejetée, et la loi impose aujourd’hui à la Californie une réduction de 25 %
de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 (afin de revenir au niveau de 1990). 
Malgré ce revers, le comité d’action politique de Koch Industries, KochPac, continue de 
pratiquer un lobbying intensif à Washington, en vue d’empêcher toute législation 
contraignante en matière d’émissions de gaz à effet de serre. D’après le rapport de 
Greenpeace, le comité a dépensé plus de 2,6 millions de dollars en 2009-2010 pour 
suivre le vote de la loi Dodd-Frank, qui vise une plus grande régulation financière.

Les frères Koch financent aussi le très conservateur Tea Party et participent au groupe 
Americans for Prosperity (AFP). Créé en 2004, l’AFP est à l’origine de nombreuses 
manifestations contre l’administration Obama, notamment contre son projet de taxe sur 
le carbone. La Cour suprême ayant levé depuis janvier 2010 les limites au financement 
des campagnes électorales nationales par les entreprises, il semblerait que les Koch 
soient prêts à investir encore plus d’argent dans le Tea Party en vue des élections de 
2012. Leur lobbying est si tentaculaire qu’ils sont surnommés « Kochtopus », un jeu de 
mots mêlant leur nom de famille à celui de la pieuvre (octopus en anglais).

Les 99 % sacrifiés par les 1 % ?

Pour restreindre le pouvoir de ces nouvelles ploutocraties et de ces fortunes démesurées, 
le rapport de l’IFG préconise une série de mesures fiscales pour assurer une véritable 
distribution des richesse : indexer les hauts salaires sur les plus bas, par exemple, 
imposer davantage et plus lourdement les très hauts revenus, ou taxer les transactions 
financières. De nouvelles réglementations pour empêcher ces énormes concentrations de
sociétés et sanctionner les dégradations environnementales qu’elles provoquent sont 
également nécessaires.

Il y a urgence : « Une augmentation de 4 °C de la température mondiale (...) est une 
condamnation à mort pour l’Afrique, les petits États insulaires, les pauvres et les 
personnes vulnérables de l’ensemble de la planète, alerte Nnimmo Bassey, président des
Amis de la Terre International, à Durban. Ce sommet a amplifié l’apartheid climatique, 
les 1 % les plus riches de la planète ayant décidé qu’il était acceptable d’en sacrifier les
99 %. » Cela signifie que les États, les gouvernements et les citoyens doivent reprendre 
la main. D’autant qu’ils sont sous la pression de plus en plus forte des «     marchés 
financiers     », dont ces 50 multimilliardaires sont des acteurs incontournables…

http://www.bastamag.net/737-maitres-du-monde-controlent-80
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Nous ne sommes que des lapins : fonction
logistique

Loïc Steffan 23 novembre 2016

[NYOUZ2DÉS: Loïc Steffan  a compris la situation mondiale.]

Voici un premier graphique réalisé par mes soins qui illustre la croissance du PIB et de 
la population mondiale.

Les lois exponentielles sont tout simplement impossibles au delà d’un certain temps
dans un monde fini. 

Tout le monde connait l’échiquier de Sissa (nombre de grain multiplié par deux qui au 
final font une valeur astronomique) ou l’équation du Nénuphar que je rappelle 
rapidement.  On plante un nénuphar dans un grand lac. Ce nénuphar a la propriété 
héréditaire de donner un autre nénuphar chaque jour. Au bout de 30 jours il a recouvert 
la totalité du lac et la population meurt asphyxiée et privée de nourriture. Au bout de 
combien de temps recouvrait-il la moitié du Lac ? (réponse à la fin de l’article) 

 

http://loic-steffan.fr/WordPress3/nous-ne-sommes-que-des-lapins-fonction-logistique/
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On connais trois type de fonction qui peuvent s’appliquer à notre monde.

• les exponentielles (pour un temps plus ou moins long) 
• les courbes logistiques qui rencontrent une limite d’une ressource renouvelable 
• Les courbes en cloche d’une ressource finie 

La loi logistique s’applique à une population qui exploite un milieu favorable et croit 
jusqu’à la limite de  la capacité du milieu (généralement appelée capacité porteuse)

 

La courbe en cloche. La dérivé de la loi logistique s’applique à une ressource finie et 
elle est d’environ la moitié de la réserve totale. Elle décroit rapidement. On la retrouve 
dans le pic d’Hubbert.

 

 

Si l’hypothèse d’Ugo Bardi est juste, l’utilisation d’une ressource finie rencontre une 
falaise de Sénèque, C’est à dire que l’utilisation de la ressource décroit brutalement.

http://adrastia.org/effet-seneque/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_porteuse


 

Nous savons depuis les travaux de Gaël Giraud   et   Zeynep Kahraman que le PIB dépend 
de l’énergie disponible à 60 % environ et que l’accumulation du capital joue pour une 
faible part (10 %). Pour c’est le capital que l’on rémunère.

Il semblerait que les découvertes scientifiques soient aussi soumises à une fonction 
logistique et donc que nous ne pouvons attendre notre salut de procédés nouveaux.

Les implications sont donc :

Il n’y aura plus de croissance. En théorie des jeux, les systèmes à somme nulle génèrent 
des gagnants et des perdants.

Les questions essentielles sont donc :

• Comment évaluer les limites du système ? 
• Quelle est la taille de la population mondiale qui en résultera ? 
• Quel sera le niveau de confort et de bien-être que nous pourrons avoir ? 
• Allons nous subir un état stationnaire ou la descente rapide de la courbe en cloche 

à cause de l’utilisation massive de ressources finies ? 
• la coopération l’emportera-t-elle sur le conflit entre les divers groupes humains ? 

Pour aller plus loin
HANDY modélisation des limites et rôle des inégalités

Modèle Meadows actualisation de Turner sur l’effondrement

Pourquoi nous n’acceptons pas Piège et colère au moment des limites 

 

* La réponse était 29 jours c’est à dire à la toute fin car la surface occupée double tous 

http://loic-steffan.fr/WordPress3/comment-se-retrouver-piege-colere-et-complicite-au-moment-des-limites/
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les jours.

«     La haine de la nature     » selon Christian Godin
Biosphere 23 novembre 2016 

 La détestation de la nature constituera sans doute l’obstacle principal qui empêchera les 
hommes d’agir à temps afin de prévenir la catastrophe écologique globale prévue. Il ne 
se passe pas de mois dans le monde sans que nous assistions impuissants et consternés à 
quelque Munich environnemental. Lorsque par bonheur un accord, un protocole, un 
traité sont signés, la désillusion suit aussitôt l’espérance. Ce qui n’est pas dit est au 
moins aussi important que ce qui est exprimé. Comment l’homme pourrait-il se sentir 
interpellé au plus profond de lui-même par la destruction d’une réalité vis-à-vis de 
laquelle il n’éprouve plus d’amour ni même de respect. Le mépris de la nature est une 
histoire de longue durée : la pensée tend en effet à ne reconnaître qu’autres supériorités 
qu’en elle. La haine de la nature est d’abord celle d’un réel qui ne vient pas de nous. Le 
monde devient inhumain à partir du moment où il n’est plus qu’humain. Pour Kant, un 
crime vaut mieux qu’un coucher du soleil. La nature ne figure pratiquement plus dans 
notre sphère symbolique. Elle ne nous fait plus contester, ni aimer, ni rêver.

La chanson et le cinéma contemporains – les deux expressions les plus populaires de la 
culture, surtout auprès des jeunes générations – ignorent systématiquement la nature. 
Picasso, le peintre le plus prolifique du XXe siècle, n’a pas peint un seul paysage. Les 
films de science-fiction qui déroulent leurs images de désolation se passent dans les 
villes ou dans le cosmos. Les grands courants philosophiques (phénoménologie, 
existentialisme, philosophie analytiques, structuralisme, déconstructionnisme, 
postmodernisme) se signalent par un oubli presque total des plantes et des animaux. Ce 
sont les régions du monde qui ont bénéficié des conditions biogéographiques les plus 
favorables qui ont vu naître les civilisations les plus conquérantes et dévastatrices, qui 
s’en sont pris à la nature avec une sorte de rage. « Comment l’esprit de la Terre 
pourrait-il aimer l’homme blanc ? » demandait une vieille femme Wintu ; partout où il 
la touche, elle est meurtrie ». A nos yeux, la nature a perdu toutes ses qualités 
ancestrales. Elle n’est plus prodigue, ni nourricière, ni artiste. Enlaidie, appauvrie par 
notre propre faute, quelles qualités pourrait-elle avoir désormais ?Alors que les fêtes 
ancestrales avaient toutes pour sens le rappel des grands scansions de la nature, elles ne 
sont plus qu’humaines, et rien qu’humaines. Ils ne sont guère nombreux les enfants qui 
aujourd’hui préféreraient une promenade en forêt à une séance vidéo.

Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Au rythme actuel, en France, 
l’artificialisation des sols absorbe l’équivalent d’un département tous les dix ans. Une 
route n’est pas seulement un ruban horizontal, elle constitue un mur séparant l’homme 
de la nature. L’autoroute est aussi un mur pour les animaux qui ne peuvent le franchir. 
Les pelouses des pavillons de banlieue ont remplacé les jardins potagers à partir de la fin
des années 1950. Les arbres fruitiers ont été remplacés par des arbres d’ornement. Même
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sous les pinèdes, les campings finissent par ressembler à des parkings. La 
dématérialisation de l’économie conduit à un éloignement toujours plus grand vis-à-vis 
de la nature, le bureau remplace le champ et l’usine, où se faisait encore sentir le poids 
de la matière première. L’espèce humaine est, de toutes les autres espèces vivantes, celle
qui est la moins compatible avec les autres espèces vivantes. L’être humain est l’être 
dont l’existence tend à interdire la coexistence.

(Éditions Champ Vallon 2012, 230 pages pour 19 euros)

STABILISATION DE LE PRODUCTION DE CHARBON
Patrick Reymond 22 novembre 2016 

En Chine, comme aux USA, visiblement, après un trou d'air épouvantable. 

La production est passée de 3900 millions de tonnes (+ 600 Mt de production grise), aux
environs de 3200. 

Il est clair que des gisements sont épuisés, et dans un contexte de surinvestissement 
manifeste, il n'est plus question d'investir. D'ailleurs, avec la chute des prix observée, 
d'environ 75 %, il n'y a pas de possibilité d'amortissements de ces capacités. Même si les
prix sont en train de remonter, il est clair qu'à long terme, il n'y a pas de possibilités 
d'anticipations, et que le secteur reste fragile. 

Il est clair aussi, qu'à l'allure où les gisements sont exploités, ils n'iront pas bien loin. Les
réserves sont décomptés pour une trentaine d'années, mais elles ne sont jamais 
exploitées jusqu'au bout, parce que la rentabilité défaille bien avant que le gisement soit 
totalement vidé. Il reste certes, du charbon, mais pas économiquement exploitable. 

La production a atteint un pallier aux USA, la consommation se redresse, sans remonter 
franchement. 

Il est clair que dans l'industrie du charbon, le stock joue un rôle crucial, et les stocks de 
charbon ont atteint des sommets, que ce soit en Chine ou aux USA. 

La fin de purge n'est donc pas pour tout de suite, et surtout, la réduction des capacités de 
consommation (centrales thermiques), est souvent irréversible. Beaucoup de capacités 
ont été fermées, parce qu'elles étaient trop anciennes et il n'y a souvent pas de relève 
prévue dans beaucoup de pays. 

Au Canada, certains faux culs se vantent de fermer les centrales thermiques d'ici 2030, 
pour but écologiques. En réalité, il n'en est rien. Si les centrales vont fermer, c'est 
qu'elles sont vieilles et obsolètes, et qu'on n'a pas prévu du tout de les remplacer, pour 
cause de rentabilité défunte. Donc, on les fera durer, jusqu'à ce qu'il soit rentable de les 
fermer...

Aux USA, ce sont des capacités crées dans les années 1950 et 1960 qui ferment. 

http://lachute.over-blog.com/2016/11/stabilisation-de-le-production-de-charbon.html
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INDE : TOTALE BREDINERIE...
Patrick Reymond 23 novembre 2016 

Dans un monde où l'effondrement économique semble imminent, les seuls qui s'en 
sortaient à peu près, les indiens, semblent commettre les erreurs fatales qui amèneront 
aussi à leur chute.

En démonétisant les billets de 500 et 1 000 roupies, l'activité économique s'est arrêtée 
nette.

En inde, tout fonctionne avec des liasses de billets.

Les évolutions monétaires sont souvent très longues, avec des retours en arrière.

Pendant des millénaires, la majorité des hommes n'ont pas su ce qu'était la monnaie, 
c'était le troc, avec des services croisés rendus, et des paiements en nature.

Il n'y a pas si longtemps, au Maghreb, seules quelques personnes étaient payées en 
monnaie, la plupart l'étaient en blé, semoule, huile, et autres denrées. Et attendait le 
paiement sans rechigner.

Occasion ici de décrire un ressort impérial. L'administrateur, français, britannique ou 
autre, va voir le chef de village et lui demande de désigner les conscrits. Souvent ce sont
les moins désirables, qui partent comme des sacrifiés. Puis ils s'aperçoivent que le 
service est léger, qu'ils sont nourris, habillés correctement, soignés, et que mieux, 
régulièrement, on leur donne la solde.

Oh, elle n'est pas grosse, mais pour la plupart, c'est plus qu'ils n'en ont jamais vu au 
village, et quand pour sa première perm, il retourne au bled dans son bel uniforme, 
mieux nourri qu'il n'a jamais été, et les poches pleines, quel meilleur recruteur ferait il ? 
Dans une famille, où il n'y a même pas de poche (qu'est ce qu'on y mettrait ?), et où on 
aperçoit une piécette sans valeur de temps en temps, imaginez le prestige acquis par le 
jeune conscrit ? Dans l'armée indienne être tué au combat n'était rien. Le nom du tué 
apparaitrait pour toujours au rôle du régiment, pendant que sa famille serait pris en 
charge...

Les américains ont repris le principe en Irak et en Afghanistan. Pas qu'ils n'avaient pas 
de la monnaie, mais elle ne vaut rien. 300 $ par mois dans ces endroits, c'est la fortune.

La monnaie s'est diffusée dans le corps social avec les impôts royaux. Le cuivre, 
vaguement argenté était suffisant pour une économie paysanne, l'argent, c'était pour la 
bourgeoisie, l'or, pour les nobles. Et au village nul n'aurait eu l'usage d'une pièce d'or et 
aurait attiré au possesseur plus d'ennuis que de bien.

Puis cela s'est diffusé au monde. Le papier monnaie a permis de faire disparaitre le troc, 
les services rendus, et donnés.

Bien que les démonétisations brusques aient été légions, elles n'indiquent jamais rien de 
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bon. Faites au nom de la lutte contre la fraude, elles indiquent souvent le moment de la 
rupture économique, quand elle ne la provoque pas.

Le gouvernement technocratique a encore frappé : " Le gouvernement estime que la 
mesure, en faisant rentrer une partie de l’énorme secteur informel du pays dans le 
système bancaire, contribuera in fine à accélérer la croissance." S'il avait été habile, il 
aurait chargé le compte bancaire d'une once de prestige social.

Braudel dirait que les mouvements monétaires sont longs. Mais avec une économie 
mondiale sur le bord de l'effondrement, Il est plus probable que ce soit la méfiance qui 
s'empare de la monnaie, une monnaie dont le stock s'effondrerait bien plus vite qu'il n'a 
été crée.

Quand la monnaie a disparu, il ne reste que la ferme dans la clairière. C'est la fin de 
l'empire. Retour au troc. Pour l'Inde, la chose la plus simple à dire, c'est qu'on ne sait pas
si la machine repartira. Le coup a été rude.

L'ENTRÉE DANS LA DÉPRESSION ÉCONOMIQUE FINALE EN IMAGES





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

marchés
Source: theeconomiccollapseblog  et BusinessBourse.com Le 22 Novembre 2016 

Depuis la victoire de Donald Trump au soir des élections, nous avons assisté au pire
krach obligataire depuis 15 ans.

Les investisseurs obligataires du monde entier ont vu des milliers de milliards de dollars 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/we-are-being-set-up-for-higher-interest-rates-a-major-recession-and-a-giant-stock-market-crash


de richesse disparaître depuis le 8 Novembre 2016, et les analystes avertissent déjà 
qu’une nouvelle semaine difficile se profile. Le consensus général qui se dégage dans le 
milieu des investisseurs, c’est que l’arrivée de l’administration Trump se traduira par 
une inflation beaucoup plus élevée, et par conséquent, les investisseurs commencent 
déjà à exiger des taux d’intérêt plus élevés. Malheureusement pour nous, l’histoire a 
montré que des taux d’intérêt plus élevés provoquent toujours un ralentissement 
économique. Et c’est parfaitement logique, puisque l’activité économique ralentit 
naturellement lorsqu’il devient plus coûteux d’emprunter de l’argent. De toute façon, 
l’administration Obama avait déjà réuni toutes les conditions pour que le prochain 
président soit confronté à une récession majeure, mais maintenant ce krach obligataire 
menace d’éclater plus tôt que prévu.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le marché obligataire, lorsque les taux montent,
les prix des obligations baissent. Et lorsque les prix des obligations baissent, c’est une 
très très mauvais signal pour la croissance économique.

Donc, en général, personne ne souhaite voir les taux augmenter.

Malheureusement, les taux ont littéralement bondi au cours des deux dernières semaines,
et le taux sur les bons à 10 ans du trésor américains ont augmenté de près «     d’1% 
depuis Juillet     »…

le rendement de l’obligation du Trésor US à 10 ans a bondi à 2,36% lors des 
échanges vendredi soir, le taux le plus élevé depuis Décembre 2015, en hausse
de 66 points de base depuis l’élection, et de près d’1% depuis Juillet !

Le rendement à 10 ans arrive à un moment critique. Pour être clair, la première
chose qui pourrait arriver est une augmentation des taux d’intérêt de la Fed en 
Décembre, après une année de stagnation. Un grand nombre de déclarations 
post élections par les dirigeants de la Fed – comme celle de Janet Yellen très 
récemment – ont poussé la probabilité d’assister à une hausse des taux à 98% 
de chance.

Comme je l’ ai expliqué l’autre jour, il y a énormément de choses dans notre système 
financier actuel qui dépendent des rendements des bons du Trésor américain. Il suffit de 
regarder ce qui se passe par rapport aux prêts hypothécaires. Comme Wolf Richter l’a 
signalé, le taux moyen sur les prêts hypothécaires à 30 ans vient d’atteindre la 
stratosphère…

Le carnage sur les obligations a des conséquences. Un prêt hypothécaire de 30
ans à taux fixe s’échangeait vendredi à 4,125% pour les meilleures offres. 
Cela représente une hausse de 0,5 % par rapport à ce qui était proposé avant 
l’élection, selon le site Mortgage News Daily. Ce qui a classé le mois « sur la
courte liste des 4 pires mois depuis plus d’une décennie. »
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Si les taux hypothécaires continuent d’augmenter, nous assisterons à un nouvel 
effondrement du secteur immobilier.

Les taux sur les prêts automobiles, sur les cartes de crédit et sur les prêts étudiants seront
également impactés.

Dans notre système économique, il deviendra beaucoup plus coûteux pour emprunter de 
l’argent, et cela ralentira inévitablement l’économie.

Si les investisseurs obligataires sont aussi nerveux actuellement, c’est en raison de 
déclarations comme celle-ci provenant de Steve Bannon…

Steve Bannon a assuré qu’il n’était 
pas un partisan de la suprématie blanche mais «un nationaliste économique» 
qui voulait bâtir un «nouveau mouvement politique» sur la base de grands 
travaux créateurs d’emplois.

«Je ne suis pas un suprématiste blanc, je suis un nationaliste, je suis un 
nationaliste économique», a déclaré dans un premier entretien depuis sa 
nomination Steve Bannon, ancien patron du site d’information Breitbart et ex-
directeur général de la campagne de Donald Trump.

«Comme le populisme d’Andrew Jackson, nous allons bâtir un mouvement 
politique complètement nouveau», explique-t-il, en référence à l’ancien 
président des Etats-Unis (1829-1837) qui se voulait le défenseur de 
«l’Américain ordinaire», à l’origine d’une loi forçant les Amérindiens à quitter
le pays.

«Tout est lié aux emplois», insiste cet ex-banquier et ancien producteur de 
film dans un entretien publié le 18 novembre sur le site du magazine 
professionnel de cinéma Hollywood Reporter.

«Les conservateurs vont devenir fous. Je suis celui qui pousse un plan de 
grands travaux de milliers de milliards de dollars. Avec des taux d’intérêt 
négatifs dans le monde, c’est la meilleure occasion de tout reconstruire.»

Les chantiers navals, les usines sidérurgiques on va tout relancer. 

http://www.hollywoodreporter.com/news/steve-bannon-trump-tower-interview-trumps-strategist-plots-new-political-movement-948747
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«Ce sera aussi enthousiasmant que pendant les années 1930, plus grand 
que la révolution Reagan, les conservateurs avec les populistes dans un 
mouvement économique nationaliste.»

Steve Bannon sera l’une des voix les plus influentes dans la nouvelle administration 
Trump, et il est absolument déterminé à obtenir ce « plan d’infrastructures de 1000 
milliards de dollars » par le Congrès.

Et cela débouchera sur beaucoup plus d’emprunts et beaucoup plus de dépenses pour un 
gouvernement qui est en passe d’ajouter 2400 milliards de dollars de dette 
supplémentaire sur l’année fiscale en cours.

Malheureusement, tout cela vient au moment où l’économie américaine commence déjà 
à montrer des signes importants de ralentissement. les analystes s’attendent à une 
nouvelle baisse des bénéfices du S&P 500, pour le 6ème trimestre consécutif, ainsi 
qu’une contraction de la production industrielle pour le 14 mois d’affilée .

En réalité, l’économie américaine fait du surplace depuis un certain temps maintenant, et
il n’en faudrait pas beaucoup pour la voir plonger. Ce qui suit provient de l’économiste
Lance Roberts…

Avec un Pib inférieur à 2%, des 
consommateurs déjà lourdement endettés, une faible croissance des salaires 
pour la majeure partie des américains, Il n’y a pas eu beaucoup de place pour 
les erreurs politiques.

La combinaison d’une économie faible avec des taux d’intérêt plus élevés, qui
se répercutera négativement sur la consommation, mêlé à un dollar plus fort, 
qui pèse sur les exportations, et vous obtenez le cocktail idéal pour qu’une 
récession arrive plus rapidement que prévue.

Oui, le marché boursier a immédiatement grimpé après l’élection de Donald Trump, 
mais ce n’est absolument pas parce que la situation économique s’est améliorée.

Si vous regardez l’histoire, un krach boursier suit presque toujours un krach obligataire 
majeur. Donc, si les prix des obligations continuent de chuter aussi rapidement, ce sera 
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alors un très mauvais signe pour les traders et donc pour la bourse.

LIEN: Alerte: Préparez-vous à un krach boursier sévère, avertit HSBC

Et l’histoire nous a également montré qu’aucun marché haussier ne peut survivre à une 
récession majeure. Si l’économie subit un important ralentissement dès le début de 
l’administration Trump, nous assisterons de façon inévitable à l’effondrement des 
marchés actions.

Les derniers jours de l’administration Obama nous assurent de voir des taux 
d’intérêt plus élevés, une récession majeure et un énorme krach boursier.

Bien entendu, tous les problèmes qui surgiront après le 20 Janvier 2017 seront imputés 
à Donald Trump, mais la vérité c’est que cette responsabilité incombera plus à Barack 
Obama qu’à Donald Trump.

En ce moment, beaucoup de gens sont encore dans un état d’euphorie étant donné que 
Donald Trump a remporté l’élection.

C’est une énorme erreur !

Le monde financier ressent déjà de légères secousses, et ces secousses pourraient 
facilement se transformer en un séisme.

Aujourd’hui, ce n’est plus le moment de faire la fête. Au contraire, il est temps de fermer
les écoutilles et de se préparer à une mer très agitée.

Préparez-vous pendant qu’il est encore temps, car le temps presse… 

Source: theeconomiccollapseblog 

La remontée des taux longs peut tout changer
 Rédigé le 23 novembre 2016 par Simone Wapler

 Les taux longs remontent. Est-ce le retournement du grand marché haussier des 
obligations qui dure depuis 35 ans ou un simple soubresaut ? De la réponse dépend 
l’évolution du marché immobilier partout dans le monde, et la santé des banques 
européennes.
 Pour le moment, nous assistons à une petite accalmie sur le front obligataire. L’emprunt 
à 10 ans de l’Etat fédéral américain affiche un rendement de 2,31%, celui de l’Italie 
2,05%, celui du Royaume-Uni 1,37%, celui de l’Espagne 1,55% et celui de la France 
0,72%.
 La hausse violente entamée depuis cet été est-elle enrayée ? De cette réponse dépend 
votre façon d’investir en 2017.
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 On l’oublie un peu, mais même si la politique monétaire des banques centrales pèse 
lourdement sur les marchés, ceux-ci conservent un petit degré de liberté. 
D’abord les « taux directeurs » n’influencent que le marché obligataire à court terme 
(refinancement des banques, prêts inférieurs à un an). Ensuite, les quantitative easing 
(rachats d’obligations par une banque centrale) ne peuvent pas racheter tout ce qui est 
mis en vente sur les marchés obligataires primaires et secondaires. 
Le marché obligataire est dit le « marché intelligent » par opposition aux marchés 
d’actions. Les mouvements sont plus réfléchis ; beaucoup d’institutionnels et fonds de 
pension investissent sur ce marché et sans « effet de levier », c’est-à-dire sans recours à 
l’emprunt, contrairement aux spéculateurs intervenant sur les marchés d’actions. 
Beaucoup de choses s’apprécient en fonction de la valeur des taux longs : immobilier 
d’habitation et commercial, investissements industriels, etc. 
La remontée des taux longs n’est pas bonne pour les assureurs qui risquent d’avoir en 
portefeuille des « vieilles » obligations rapportant moins. 
Le marché immobilier est aussi touché.
 
« La remontée des taux fait ressurgir le risque immobilier aux Etats-Unis », titrait 
L’Agefi.

 « Le taux de prêts hypothécaires moyen à 30 ans s’est tendu de 38 points de base (pb) 
en une semaine et de 63 pb depuis fin septembre pour atteindre ses plus hauts niveaux 
de l’année et flirter avec le seuil symbolique des 4%. Ce rebond coïncide avec la 
remontée des rendements des Treasuries (…). Le paiement mensuel moyen sur un prêt de
300 000 dollars est passé d’un niveau de 1 354 dollars à 1 422 dollars, selon 
Bloomberg ». 



Les investissements dans l’immobilier commercial reculent. The Wall Street Journal : 

« Les investisseurs ont vendu les emprunts d’Etat en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, 
faisant s’écrouler les prix. Quand le prix des obligations chutent, les valorisations de 
l’immobilier suivent souvent. » 

Ceci met aussi la pression sur les prêts non performants détenus par les banques. Il faut 
savoir que la plupart des prêts immobiliers sont accordés à taux variable, la France 
constituant une exception. Les emprunteurs voient donc leurs intérêts s’alourdir et s’ils 
étaient mauvais payeurs, cela n’améliore pas leur situation.
 Titre des Echos : « Crédits douteux : l’Europe met les banques sous pression ». La BCE 
presse les banques de revendre leurs paquets de créances douteuses à des fonds 
spécialisés afin de nettoyer leurs bilans. Les pays en première ligne sont l’Espagne et 
l’Italie. Les ventes de prêts en détresse avaient atteint 200 milliards d’euros en 2015 et 
ne sont que de 180 milliards d’euros en 2016, or le stock de créances douteuses est 
estimé à 1 200 milliards d’euros.
 La situation est encore sous contrôle mais les choses peuvent s’emballer assez vite si le 
mouvement continue.
 C’est pourquoi Mario Draghi, au grand dam des Allemands, a déjà indiqué qu’il 
pourrait continuer ses rachats obligataires de 80 milliards par mois (dont la fin est 
prévue pour mars 2017) jusqu’en septembre.
 Mais si de l’autre côté de l’Atlantique la Fed ne fait rien et que les taux continuent à 
monter, qui voudra encore des obligations européennes rapportant moins ? La parité 
euro-dollar risque d’en pâtir.

 Le crédit gratuit et la fausse monnaie n’ont jamais été source de prospérité durable et 
cela risque très bientôt d’apparaître au grand jour.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/remontee-taux-longs/
Copyright © Publications Agora

Parasitocratie : Trump choisira-t-il des
collaborateurs vraiment clairvoyants

 Rédigé le 23 novembre 2016 par Bill Bonner
 Qui sera capable d’expliquer au nouveau président qu’une bombe de 35 000 milliards 
de dollars de dette est prête à lui exploser au nez ? Qui lui expliquera comment le 
système monétaire est truqué et par qui ?
 La presse grand public se concentre sur le recrutement des membres clés du cabinet de 
Donald Trump.
 Jusqu’à présent, notre nom n’a pas été cité.
 Ces choix – ceux de ses capitaines et colonels – sont censés être particulièrement 
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importants. Car Trump n’a pas passé sa carrière au sein d’un gouvernement mais dans 
des entreprises privées… à New York, en Floride et au New Jersey, pas à Washington 
(DC).
 Donc, à présent qu’il marche en direction de la capitale du pays, il va avoir besoin de 
lieutenants qui sachent y naviguer.
 On présume également que le président-élu n’a pas d’idées précises concernant ce qu’il 
veut accomplir… ni comment il va s’y prendre.

 Des collaborateurs et des adjudants
 « Make America Great Again » est un slogan de campagne.
 Cela laisse une grande place à l’interprétation. Et ce sont les gens qui planchent avec 
Trump, dans son club de golf du New Jersey, qui s’en chargeront.
 M. Trump est peut-être un remarquable négociateur. C’est peut-être un excellent homme
d’affaires et acteur. Il est certainement doué pour la persuasion, et sait remarquablement 
bien promouvoir une marque.
 Mais avec autant d’activités, et une capacité d’attention réputée si courte, il serait 
surprenant que Trump ait le temps de se poser des questions sur le système monétaire 
américain.
 Avec tant de postes à pourvoir et tant de collaborateurs et adjudants clés nécessaires – 
sans parler de la stratégie et des décisions tactiques à prendre – M. Trump n’aura pas le 
temps de penser énormément au système monétaire du pays, ni à qui le confier.
 Il aura besoin de quelqu’un pour le conseiller. Il est plus que probable que ces candidats
n’auront pas été choisis par M. Trump, mais par d’autres conseillers qui ont leurs 
entrées.
 Inévitablement, on va lui présenter des gens ayant une réputation dans leurs domaines…
peut-être diplômés d’un Ph.D… ou peut-être des gens ayant prouvé qu’ils savaient 
comment faire pour gagner de l’argent, dont le CV arbore des carrières extraordinaires à 
Wall Street, et qui possèdent des résidences secondaires dans les Hamptons payées à 
crédit.

 M. Trump n’aura aucune raison de douter d’eux. Ils sauront forcément de quoi ils 
parlent.
 Et à moins de creuser lui-même, il n’aura aucun moyen de savoir si leurs connaissances 
sont fondées sur du bla-bla intéressé… ou d’authentiques savoirs et expériences. 
Dommage.

 Des cracks et des conseillers
 L’un d’eux évoquera-t-il que l’Amérique est exposée à une bombe : une dette d’environ 
35 000 milliards de dollars (selon nos estimations, c’est le fardeau du surendettement qui
pèse sur notre économie) ?
 Que cette dette pourrait bien exploser durant son mandat ? L’un d’eux dira-t-il à M. 
Trump qu’il avait raison… que tout le système est corrompu ?



 Ces banquiers d’élite et cracks de la finance – les conseillers des présidents américains 
issus des deux partis – l’ont empêchée d’exploser sur toute une génération.
 Ils l’on fait en y ajoutant des charges d’explosif.
 Ils ont fait en sorte que l’on puisse se procurer facilement de l’argent. Mais ce fut un 
nouveau genre d’argent, fondé sur le crédit et non sur la production et la richesse réelle.

 Leurs amis, concentrés sur la Côte Est et la Côte Ouest, ont perçu ce nouvel argent sous 
forme d’augmentation de la valeur des actifs et d’augmentation de leurs salaires et 
bonus. La classe moyenne, quant à elle, a vu son salaire baisser, et s’est davantage 
endettée.
 Le système est truqué en faveur de l’establishment qui le dirige. Les électeurs n’ont pu 
élucider de quelle façon, exactement… ou plutôt qui truquait. Ils n’ont pas eu davantage 
le temps de le découvrir que leur candidat, Donald Trump.
 Mais ils savaient que leur propre élite les escroquait.

 Prolifération de l’élite de la Parasitocratie
 Les nations ont des élites parce qu’elles sont utiles.
 Il existe des choses – telles qu’un système monétaire – qu’un être lambda ne devrait pas
être obligé de comprendre.
 Il devrait être capable de s’occuper de ses affaires, en se reposant sur des personnalités 
influentes – issues des secteurs privés et publics – pour s’assurer que les choses sont 
correctement gérées.
 Bien sûr, cet être normal n’est pas né d’hier.
 Il sait que le pouvoir corrompt. Et il s’attend forcément à ce que l’élite utilise ses 
fonctions en vue de s’enrichir. Peut-être bien que les insiders détournent 10% ; il est prêt
à tolérer une petite quantité de transactions biaisées, si cela permet aux choses de mieux 
fonctionner.
 Mais parfois les élites deviennent des parasites. Elles ne s’arrêtent pas à 10%. Elles 
prennent 20%… ou 40%… voire davantage.
 Et elles truquent le système de façon si intégrale qu’un honnête salarié a du mal à s’en 
sortir. En Amérique, aujourd’hui, les 5% les plus riches – l’élite financière – se sont 
approprié pratiquement toute la progression des salaires enregistrée au cours de ce 
siècle.
 Comment ont-ils fait ?
 Nous doutons fort que M. Trump le découvre lors de ses entretiens de 35 minutes avec 
les candidats à des postes d’élite.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-trump-collaborateurs-clairvoyants/
Copyright © Publications Agora

http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-trump-collaborateurs-clairvoyants/


Les illusions dangereuses des Trumponomics
Bruno Bertez Éditorial 23 novembre 2016 

Le marché des actions américain a continué de grimper et  la plupart des grands indices 
sont maintenant en même temps, au plus haut, ce qui est rare. Le momentum et les 
marchands de titres des établissements de la profession financière ont pris la main et il 
faut bien faire les bonus de fin d’année n’est-ce pas! Les scrupules, on verra plus tard.

Ce texte ne doit être lu qu’après lecture et relecture de notre texte récent, qui porte 
synthèse de notre analyse des Trumponomics. Notre conclusion, nous vous la rappelons 
est que la communauté spéculative mondiale tire un “coup de fusil” à la faveur de la 
conjonction de deux éléments:

-la perspective d’une stimulation keynésienne qui va hausser le taux de croissance 

-la montée des taux d’intérêt administrés.

Cette conjonction fait vendre les obligations et acheter les actions, introduit une grande 
rotation qui masque la réalité : les actifs financiers devraient en bonne logique baisser en
raison:

-1) du renchérissement du crédit

-2) de l’accroissement prévisible de l’inflation. 

-3) de la montée des primes de risque nécessaire pour compenser la mise en difficultés 
du système mondial et des émergents 

La conclusion de notre synthèse était à la fois ferme et nuancée: ferme car les 
Trumponomics ne sont pas la solution à la crise qui s’est révélée en 2008, nuancée car 
personne ne sait quand les illusions seront dissipées. L’une des inconnues majeures est
le degré de collaboration de la Fed à cette politique des Trumponomics.

Le capital financier a voulu saisir une opportunité, c’est maintenant évident. A juste titre,
il a jugé qu’il valait mieux faire un bout de chemin avec Trump, plutôt que de s’opposer 
à lui. Les baisses d’impôts l’enchantent; la réduction des régulations bancaire 
l’enthousiasme; les projets de dépenses d’infrastructures subventionnées lui font 
miroiter des cadeaux qui , avec peu de capitaux propres,  vont générer de gros 
profits. 

En fait, sous des dehors populistes, les Trumponomics ont un petit côté Crony, c’est à 
dire un côté favorable “aux 1%” très net. Le peuple si cela fonctionne bénéficiera du 
« trickle down », c’est à dire des éventuelles retombées.  

L’erreur majeure des Trumponomics est théorique, elles font un diagnostic faux de 
la crise, et à ce titre, elles ne font que prolonger les erreurs précédentes sous une 
autre forme. Les Trumponomics ne rétablissent pas le taux de profit structurel de 
l’économie américaine et en même temps ne rétablissent pas une propension suffisante à



l’épargne, ce qui fait qu’elles reposent sur l’accélération de la fuite en avant dans le 
crédit et la suraccumulation de capital fictif. . Nous y reviendront. Simplement, au lieu 
de considérer que la correction des déséquilibres dépend des USA, les 
Trumponomics considèrent que cette correction doit être faite par les autres, par 
les partenaires mondiaux, et elles les punissent en conséquence.

Ne vous étonnez pas de notre sévérité. Nous sommes certes favorable au populisme en 
tant que moteur du changement politique post-crise, pour chahuter le bi-partisme social 
démocrate, mais nous n’avons jamais un seul instant cru que ses leaders étaient capables
de redresser la situation et de prendre les bonnes mesures. Le populisme est un 
moment de l’histoire, un coup d’arrêt, une étape, que nous qualifions de 
destructrice, pour éviter le mot « négative ». Le populisme, partout, a vocation non 
pas à gérer mais à bouleverser l’ordre ancien, un point c’est tout.

Sur les mesures prévues et  à prendre, il y a un aspect opportuniste, comme la relance 
artificielle de la demande,  certes, une occasion de bousculer l’édifice, mais absolument 
pas de solution. C’est du « kick the can fiscal » qui relaie du « kick the can monétaire » 
et accroît les contradictions des deux! « America first », c’est un beau slogan, mais 
totalement irresponsable dans un monde dont l’interdépendance monétaire, financière, 
commerciale a été poussée très loin depuis 35 ans. « America first »est même une 
imbécillité dans un monde ou la monnaie mondiale est « le dollar », c’est à dire une 
monnaie crée par le levier, le crédit , bref par le risk-on et la capacité bilantielle des 
établissements TBTF. Capacité bilantielle qui ne peut se maintenir que si le risk est 
« on » et la volatilité maîtrisée.  

Les Trumponomics vont durcir la déglobalisation, attiser les affrontements 
commerciaux et monétaires, contribuer à creuser les failles, peut être aussi à 
raréfier la liquidité globale. L’aspect positif d’America first, c’est le coup d ‘arrêt à une
forme de globalisation financière qui ne profitait qu’à une minorité kleptocratique. 
L’aspect positif, c’est la mise en question des élites qui ont failli. 

Ceci signifie qu’en terme d’investissement, de vrai investissement, comme pour une 
retraite par exemple,  nous continuons de nous en      tenir à notre pronostic: tout est 
surévalué de 40 à 50%, la rentabilité réelle de tous les papiers financiers sera nulle ,
sur une durée de 12 ans, et entre temps il y aura des chutes, des accès de volatilité 
qui ruineront la plus grande partie des détenteurs de portefeuille.   



L’argent et le déraillement de la dette américaine

 

Dan Popescu 
Goldbroker 

Publié le 23 novembre 2016 

La dette nationale des États-Unis a déraillé. La dette officielle approche les 20     000 
milliards $ et le passif non capitalisé atteint 100-200 000 milliards $, selon qui fait les 
calculs.

1. Cette dette ne pourra jamais être remboursée. Cela a de sérieuses implications.

2. La dette officielle double environ tous les 8 ans. Pensez-vous qu'une dette de 80 000 
milliards $ au début des années 2030 sera viable ?

3. Selon Krugman, il n’y a pas de problème… c’est lui qui le dit !

4. Le déni n’est pas une stratégie gagnante, mais il prolonge la période précédant le 
krach.

5. Les perdants de ce krach ne seront probablement pas les élites financières ou 
politiques. Mais tout le reste, c'est-à-dire nous.

Ce graphique montre la dette nationale officielle des États-Unis – en millions $ - 
pendant un siècle. Et il y a plusieurs raisons de croire que cette tendance séculaire 
continuera et, éventuellement, s'accélérera.

https://www.goldbroker.fr/actualites/les-six-presidents-responsables-faillite-des-etats-unis-1005
https://www.goldbroker.fr/actualites/les-six-presidents-responsables-faillite-des-etats-unis-1005
https://www.goldbroker.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-dan-popescu.aspx?contributor=Dan%20Popescu


Toutefois, vous pourriez dire "mais la population mondiale a augmenté à plusieurs 
reprises au cours du dernier siècle…" Et bien, le graphique ci-dessous montre la dette 
officielle par habitant – la dette nationale ajustée à la population.

La dette a augmenté de façon exponentielle, en dollars non indexés et ajustée à la 
population.

Vous pourriez dire : "Oui, mais les banques centrales ont créé de l’inflation, ce qui a 
augmenté la dette totale." Le graphique ci-dessous montre la dette ajustée à la 
population en monnaie véritable : l’argent-métal. (Le graphique de l’or a la même 



forme)

Comme ce graphique le démontre, la dette nationale ajustée à la population a augmenté 
de façon exponentielle même lorsque mesurée en argent. Prenez note que ce graphique a
utilisé une moyenne mobile sur 10 ans, pour lisser les données sur le prix.

QU’EN EST-IL DE L’ARGENT, DE L’OR ET DU PÉTROLE BRUT ?

Le graphique ci-dessous montre les prix lissés (moyenne mobile 10 ans) de l’argent et du
pétrole brut. Les prix de l’or, qui ne sont pas indiqués ici, ont suivi la même tendance 
que ceux de l’argent. Notez que les prix de l’argent et du pétrole brut ont augmenté de 
manière irrégulière, mais exponentielle.



Le prix de l’argent est actuellement bas, si l’on regarde son graphique en forme de 
"mégaphone". Attendez-vous à des prix bien plus élevés.

À CONSIDÉRER :

• La dette a augmenté de façon exponentielle durant plus de 100 ans. Et la dette 
continuera d’augmenter. 

• L’économie américaine n’est pas robuste. Une récession ou un krach se profile, ce
qui réduira les revenus fiscaux et fera augmenter les emprunts et les dépenses, 
parce que les politiciens voudront "stimuler" l’économie avec des projets, de la 
"helicopter money", le revenu garanti, et probablement plus. 

• Les cycles de guerre (Edelson et Armstrong) indiquent la possibilité de guerres 
dans les cinq années à venir. Les guerres sont aujourd'hui coûteuses, et les 
nouvelles guerres le seront encore plus. Plus de dépenses, plus de dettes… 

• Les baby-boomers partent à la retraite. Leurs prestations de sécurité sociale et 
soins de santé coûtent cher et augmentent rapidement. Plus de dettes, plus de 
dépenses… 

La liste continue, mais le pronostic est : plus de dettes, plus de dépenses, des prix plus 
élevés pour les objets de première nécessité, et une accélération de la création de dette, 
jusqu’au krach ou à la remise à zéro. Ce qui se produira après un krach ou une remise à 
zéro est moins clair.

Les prix de l’argent et de l’or augmentent de manière irrégulière, avec la dette. Étant 



donné que les prix de l’argent sont proches de l'extrémité inférieure du graphique sur 20 
ans en forme de mégaphone, attendez-vous à des prix bien plus élevés pour l’argent. De 
plus, le coût de production augmente rapidement et la qualité du minerai diminue. 
Attendez-vous à ce que les prix augmentent aussi à cause de l’offre limitée.

Étant donné la précarité des systèmes de Ponzi des banquiers centraux avec la monnaie 
fiduciaire et la prise de conscience à venir de la valeur intrinsèque des investissements 
papier et des instruments de dette, les prix de l’argent et de l’or devraient monter bien 
plus haut dans les cinq années à venir, grâce à une forte demande.

CONSIDÉRATIONS ALTERNATIVES :

Selon Paul Krugman, PhD et économiste ayant obtenu le prix Nobel d’économie :

"… il y a des motifs raisonnables de croire que ce qui fait souffrir l’économie mondiale 
à l'heure actuelle est que les gouvernements ne sont pas suffisamment endettés."

Peut-être a-t-il raison… les 33 000 emails "manquants" parlent surement de vêtements 
de yoga et de mariages… le renforcement militaire au Moyen-Orient n’est qu’un 
spectacle… la dette massive aide l'individu moyen… bien sûr, vous pourrez garder votre
médecin… Obamacare vous fera économiser de l’argent… non, il n’a pas eu de relations
sexuelles avec cette femme… "l’espoir et le changement" (le slogan d'Obama) a été un 
succès retentissant… les lutins fabriquent des jouets pour Noël… un casque pour un 
pilote de F-35 à 400 000 $, c’est une aubaine… les lapins de Pâques apportent des œufs 
à tous ceux qui gagnent moins de 100 000 $ par an… Et oui, Krugman a peut-être 
raison…

Mais si vous ne croyez pas aux idées énoncées plus haut, sachez que l’argent et l’or 
performeront bien mieux que les investissements dans de la dette qui ne peut être 
remboursée, dans les devises papier, ou dans les marchés boursiers et obligataires 
gonflés à l’hélium.

Aucun président ne peut résister à la finance
internationale

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 23 novembre 2016 

Le Système financiarisé est au-dessus des Etats et de ses représentants.

Des ambassadeurs de Wall Street sont pressentis pour venir étoffer l’équipe du nouveau 
président américain. Rien n’est encore fait  et il faudra attendre pour être fixé.

M Trump a dénoncé le système de Wall Street.

M trump a dénoncé le libre-échange.

M Trump a fait des promesses aux travailleurs.

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam
http://www.nytimes.com/2015/08/21/opinion/paul-krugman-debt-is-good-for-the-economy.html


M Trump a su dire aux gens ce qu’ils voulaient entendre.

Les électeurs l’ont cru et l’ont tout naturellement élu.

Les électeurs cherchent un Sauveur. Ils sont à l’affût des indicateurs qui 
les rassureraient quant à leur avenir professionnel, financier et sociétal.

C’est légitime, mais impossible! En tout cas tant que l’on n’a pas réanimé 
les Etats et l’autorité qui normalement va avec.

Or, il faut se rendre à l’évidence. Aujourd’hui, c’est le marché qui fait son choix. Un 
candidat qui se présente à des élections de plus en plus coûteuses ne peut apporter un 
changement quelconque. C’est juste impossible. Pourquoi? Parce que le financement de 
la campagne ne provient pas des cotisations  des membres devenues largement 
insuffisantes. Non les sommes gigantesques nécessaires aux campagnes électorales sont 
fournies par le Système financier international. Et sans états d’âme, il arrose à droite 
comme à gauche, les Noirs comme les Blancs, les Chrétiens de tous bords, les Juifs, les 
Musulmans, les Athées, les Bouddhistes et j’en oublie.

Le Système est apatride, apolitique, areligieux, asocial et « aracial » ne reconnaît 
que l’argent, la performance, le phagocytage, le succès, la privatisation,… Il 
choisira le candidat qui convient à l’instant T. Tout le reste lui est parfaitement 
inutile… Vous compris.

La gouvernance politique du 21ème siècle se fait par la finance, avec la finance et 
pour la finance.

Ce Système qui met en place le nouveau monde n’a que faire de présidents, premiers 
ministres et autres convenances « républicaines ». Celles-ci sont d’ores et déjà 
dépassées. il fait des petits confettis des lois constitutionnelles et les remplace par des 
contrats  de libre-échange qui sont de nature commerciale. Une fois signés, ceux-ci  
ficèlent et livrent les territoires et les humains qui les habitent au monde du business.

Vos élus ont tellement financiarisé tous les aspects de votre monde qu’il vous est devenu
impossible de vivre sans le marché financier. Et si votre élu venait à se rebeller, il 
suffirait alors de fermer le robinet des liquidités que son prédécesseur aura pensé à sous-
traiter à ces mêmes financiers. Et voilà que d’un simple geste  votre vie vire au 
cauchemar. Celle de votre élu aussi!

Pas besoin de char, pas besoin d’armes, vous êtes déjà en situation d’occupation ou de 
colonisation. A choix. Le résultat est implacable.  C’est comme ça.

Ce qui est décrit ci-dessus a été testé par les Grecs. Ils ont voté pour un représentant de 
l' »extrême-gauche » qui disait-on inquiétait grandement Bruxelles. Or, le plan de 
« réformes » que M Tsipras a présenté à la Troïka la veille du référendum ferait pâlir 
d’envie et d’admiration les réformistes ultralibéraux bloqués par certains peuples 
vigilants.



Je peux vous garantir ici que le Système s’est largement affranchi des républiques 
-législations nationales comprises- et que les élections servent à ce stade à canaliser les 
aigreurs et autres colères populaires. Un show-défouloir en quelque sorte.

Quant à M Trump, il est le président idéal du marché financier. Le groupe qu’il détient a 
besoin de se financer. Pensez-vous qu’il peut prendre le moindre risque de  déplaire à ses
créanciers? A moins d’être suicidaire, la réponse est non! Regardez dans l’annexe 1 
l’état d’endettement de ses compagnies

Par ailleurs, les graphiques de l’annexe 2 ci-dessous montrent la satisfaction des 
marchés.

Nous venons aussi d’apprendre que M Trump va permettre aux entreprises 
transnationales américaines (souvenez-vous des sommes colossales parquées hors du sol
américain) qui ont stocké leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, et qui ne pouvaient les
réinvestir, d’en rapatrier une partie. Il se dit même  (cf article ci-dessous) que 200 
milliards de dollars de cash risqueraient de revenir aux Etats-Unis, dès 2017, grâce à la 
politique fiscale que l’administration de D Trump va mettre en place.

«Nous nous attendons à ce que la loi de réforme fiscale sous 
l’administration Trump encouragera les entreprises à rapatrier 200 
milliards de dollars de liquidités outre-mer l’année prochaine», a déclaré 
David Kostin, responsable  U.S. equity strategist chez Goldman Sachs. 
(Goldman Sachs: Trump to Bring $200 Billion in Share Buybacks)

Cet argent servira en bonne partie au rachat d’actions et contribuera donc à booster les 
capitalisations boursières sans grands efforts… Tout bénèf donc pour le Casino.

Vous avez l’impression de ne pas trop compter dans la politique que mettent en place 
vos élus? Vous avez raison. La démocratie avec un peuple souverain, c’est has been. Le 
présent et l’avenir, c’est un marché financier souverain.

Liliane Held-Khawam

ANNEXE 1

https://www.incomeinvestors.com/goldman-trump-administration-bring-200-billion-share-buybacks/8829/


Ce que Donald J. Trump possède et doit

Debt on properties Mr. Trump owns or leases

PROPERTY LOCATION DEBT OUTSTANDING
40 Wall Street Manhattan 157,400,000
Trump International Hotel* Washington 127,000,000
Trump National Doral golf resort Miami 125,000,000
Trump Tower Manhattan 100,000,000
Trump International Hotel Chicago 45,000,000
167 East 61st Street Manhattan 14,500,000
Trump Park Avenue Manhattan 12,495,000
Trump National Golf Club Colts Neck, N.J. 11,700,000
4-8 East 57th Street « Niketown » Manhattan 10,600,000
Seven Springs estate Mount Kisco, N.Y. 8,000,000
Trump National Golf Club Washington Potomac Falls, Va. 7,600,000
Trump International Hotel and Tower Manhattan 7,000,000
Trump International Hotel** Las Vegas 3,200,000
1094 South Ocean Boulevard Palm Beach, Fla. 250,000
124 Woodbridge Road Palm Beach, Fla. 250,000
*This construction loan was for $170 million. The Trump Organization and Times sources confirm 
roughly $127 million has been drawn down on.

http://www.nytimes.com/interactive/2016/08/20/us/elections/donald-trump-owns-and-owes-debt-properties.html
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Aucun%20prsident%20ne%20peut%20rsister%20%20la%20finance%20internationale-2016-11-22-002.png


**This loan was worth $110 million in 2010. The Trump Organization says a Trump entity is 
responsible for $3.2 million of the debt outstanding. The Times could not confirm this.

Debt associated with Mr. Trump’s limited partnerships/investments

PROPERTY LOCATION PRC OWNED DEBT OUTSTANDING
1290 Avenue of the Americas Manhattan 30 950,000,000
555 California Street San Francisco 30 589,000,000
Starrett City / Spring Creek Towers Brooklyn 4 410,000,000

Other:

An internal Trump Organization corporate loan, which Mr. Trump says is worth more 
than $50 million.

Sources:

RedVision Systems, Securities and Exchange Commission, New York Times, 
Bloomberg data, Trump Organization.

The New York Times compiled these debt estimates using bank documents, public 
filings and through interviews with the Trump Organization and people familiar with the
debt who asked not to be identified because they were not authorized to speak on the 
record about it.

ANNEXE2

Nous constatons une nette embellie sur le dollar et sur le Dow Jones dès le 4 novembre. 
Soit, après la réouverture de l’enquête sur les mails de Mme Clinton….
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