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60 – L’occident au bord du gouffre?
François Roddier 24 avril 2014

Dans son blog, le «  Saker  » (1) parle d’empire Anglo-sioniste pour désigner la culture à
la fois sioniste et anglo-saxonne de la grande majorité des dirigeants occidentaux 
actuels. Il établit un intéressant parallèle entre l’Union soviétique au moment de son 
effondrement et cet empire Anglo-sioniste d’aujourd’hui. Il se demande si ce dernier ne 
va pas s’effondrer lui aussi sous l’effet de la la crise Ukrainienne.

Pour répondre à cette question, il s’interroge sur la cause profonde de l’effondrement 
soviétique. Après en avoir donné un bon nombre de raisons très valables, il sélectionne 
comme cause fondamentale le désaccord entre les faits observés et le discours des 
dirigeants c’est-à-dire leur hypocrisie. Michael Gorbachev parlait en effet du manque de 
transparence ou « glasnost » des dirigeants soviétiques. On retrouve, pour le moins, un 
manque de transparence similaire dans le discours des dirigeants occidentaux actuels.

Nous avons vu que l’effondrement des sociétés s’explique par les lois de la 
thermodynamique et celles de la biologie qui en découlent. De même qu’une espèce 
animale ou végétale s’éteint lorsque ses gènes ne sont plus adaptés à l’environnement, 
de même une société s’effondre lorsque sa culture n’est plus adaptée. Par culture il faut 

http://www.francois-roddier.fr/?p=57
http://vineyardsaker.blogspot.fr/2014/04/how-ukrainian-crisis-will-eventually.html


entendre ses croyances, principalement celles de ses dirigeants. 

Dans mon billet 57, je donne l’explication thermodynamique de l’effondrement 
soviétique. Elle est de nature économique. La bureaucratie communiste n’a pas pu 
s’adapter à l’évolution de plus en plus rapide des technologies et à la dissipation 
croissante de l’énergie qui en a résulté en occident.

Les sociétés humaines s’adaptent à une évolution de plus en plus rapide en favorisant la 
compétition plutôt que la coopération. La sélection naturelle favorise alors les éléments 
les plus adaptables, un processus appelé sélection r en biologie. C’est parce que la 
culture libérale favorise la compétition au lieu de la coopération que l’empire Anglo-
sioniste ne s’est pas encore effondré. Elle n’a fait cependant que reculer la date de son 
effondrement pour en accroître l’ampleur, créant une crise écologique sans précédent à 
l’échelle planétaire.

Le processus de coopération a été étudié en théorie des jeux sous le nom de dilemme du 
prisonnier itéré (2). C’est un processus lent d’échanges d’information créant 
progressivement de la confiance entre les individus, avec apparition d’une culture 
commune, c’est-à-dire de croyances partagées. Par contraste, la compétition crée de la 
méfiance en limitant les échanges d’information. Elle exacerbe l’individualisme.

Comme l’observe très bien le « Saker », lorsqu’une société est au bord de 
l’effondrement, les croyances de ses individus deviennent disconnectées de la réalité. 
Les discours ne sont plus en rapport avec les faits. L’hypocrisie domine. L’empire 
Anglo-sioniste touche certainement à sa fin.

(1) http://vineyardsaker.blogspot.fr/2014/04/how-ukrainian-crisis-will-eventually.html

(2) Robert Axelrod, The evolution of cooperation, Basic Books (1984)

59 – La grande illusion
François Roddier 3 avril 2014

 On sait qu’une structure dissipative s’effondre lorsque l’information qu’elle mémorise 
n’est plus adaptée à son environnement. Cela implique qu’une société humaine 
s’effondre lorsque sa perception du monde, donc la politique de ses dirigeants, est 
devenue obsolète. C’est ainsi (voir billet précédent) que nos élites cherchent à corriger 
les effets du libéralisme par plus de libéralisme ou les effets de la croissance par plus de 
croissance.

 L’Homme semble avoir la tête tournée par ses prouesses scientifiques et techniques. 
Puisque nous avons été capable d’aller sur la lune, alors tout nous est possible. Il n’y a 
pas de limites au progrès. Si nos réserves de pétrole diminuent et le climat se réchauffe, 
alors de nouveaux progrès permettrons de résoudre ces problèmes. Là encore, on nous 
propose de résoudre les problèmes dus à des progrès trop rapides, par des progrès encore
plus rapides.

http://www.francois-roddier.fr/?p=59
http://vineyardsaker.blogspot.fr/2014/04/how-ukrainian-crisis-will-eventually.html


Un parangon de ce mode de pensée est l’américain Ray Kurzweil. Spécialiste 
d’intelligence artificielle, Kurzweil pense que les ordinateurs seront bientôt capables de 
supplanter l’intelligence humaine. L’humanité franchira alors ce qu’il appelle une 
“singularité” (1). Allons-nous être dirigés par des ordinateurs?

Kurzweil pense que les progrès techniques permettront de prolonger indéfiniment la 
durée de la vie humaine (2). À aucun moment il ne lui vient à l’idée que notre 
civilisation peut s’effondrer. La nécessité pour les gènes humains de s’adapter à un 
monde qui évolue de plus en plus vite, devrait au contraire entraîner une diminution de 
la durée de vie humaine. De fait, l’espérance de vie aurait déjà commencé à décroître 
aux États-Unis (3).

Qu’ils soient de droite ou de gauche, la plupart de nos hommes politiques pensent 
comme Kurzweil. Ainsi Jean-Luc Mélenchon aurait déclaré à la radio: « Demain nous 
vaincrons la mort » (4). Devant une telle misconception de la réalité, on ne s’étonne plus
que les politiques qu’ils proposent soient irréalistes.

Ce mois-ci, le Monde Diplomatique publie un article de Jacques Testart (5) sur la 
procréation médicalement assistée.  Selon Testart, cette technique fait resurgir le spectre 
de l’eugénisme: « Elle pourrait conduire insensiblement à un monde biopolitique créé 
par l’engendrement en laboratoire d’individus programmés, dont Aldous Huxley a 
imaginé une version dans Le Meilleur des Mondes, en 1931 ». Faut-il s’en inquiéter?

Les individus génétiquement programmés au laboratoire sont soumis comme les autres à
la sélection naturelle. C’est elle qui décide en dernière instance. S’ils ne sont pas adaptés
à leur environnement, les gènes sélectionnés par l’Homme seront éliminés par la 
sélection naturelle. Parce qu’elle diminuera la variabilité génétique, toute tentative 
d’eugénisme entraînera une baisse de la population mondiale, un effet plutôt salutaire 
lorsque les ressources diminuent.

Tous ces exemples montrent que ce n’est pas l’Homme qui commande. L’évolution obéit
à des lois auxquelles l’Homme est soumis. On sait aujourd’hui que la sélection naturelle 
agit sur les gènes. Elle sélectionne ceux qui maximisent la dissipation d’énergie. Elle a 
pour cette raison sélectionné les premiers gènes capables de produire un cerveau 
reptilien. Pour dissiper encore mieux l’énergie, les cerveaux reptiliens se sont fait 
seconder par un cerveau limbique ou affectif. Celui-ci s’est entouré ensuite d’un cerveau
rationnel appelé neocortex. Aujourd’hui le neocortex de l’Homme se fait seconder par 
un cerveau exosomatique encore plus puissant, constitué d’ordinateurs.

Cela ne produira pas plus de singularité que lorsque l’Homme s’est mis à dissiper 
l’énergie de façon majoritairement exosomatique, à l’aide des machines. Aussi puissant 
qu’ils soient, nos ordinateurs continueront à obéir à notre cerveau rationnel. Lui-même 
obéit à notre cerveau affectif. Cherchant à maximiser notre bien-être, ce dernier obéit à 
notre cerveau reptilien qui lui-même obéit à nos gènes. Enfin ces derniers obéissent aux 
lois de la chimie c’est-à-dire, in fine, de la thermodynamique.



Ainsi l’Homme n’est pas maître de son destin. Il n’en a que l’illusion. Pour les raisons 
que j’ai décrites, les sociétés humaines suivent les lois de la thermodynamique. Nos 
dirigeants y sont soumis. Mis à la tête d’un pays par une population dont les idées sont 
devenues complètement irréalistes, ils ne peuvent qu’entraîner la société vers son 
effondrement.

NOTES:

(1) Ray Kurzweil, The Singularity is Near, Penguin Books (2005).
(2) Ray Kurzweil, Terry Grossman, Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live for Ever, Rodale 
(2013).
(3) Voir: notre-planète.info.
(4) Des paroles et des actes, France 2, 12 janvier 2012. Cité par Vincent Cheynet, Décroissance ou 
décadence, Le pas de coté, 2014.
(5) Biologiste français, Jacques Testart a permis la naissance du premier “bébé éprouvette” en France 
en 1982.

72 – Les quatre saisons de l’économie
François Roddier 21 décembre 2014

 Les économistes reconnaissent l’existence de cycles économiques sans en comprendre 
les raisons. Les travaux de Per Bak ont montré que les structures dissipatives oscillent 
constamment autour de leur point critique. Il parait donc naturel d’identifier les cycles 
économiques aux cycles des structures dissipatives que sont les sociétés humaines (1).

De façon générale, ces cycles ne sont pas périodiques mais aléatoires. Statistiquement, 
leur amplitude est inversement proportionnelle à leur fréquence. Dans mon billet 64, j’ai
montré que les économies agricoles traditionnelles sont restées relativement stables 
parce qu’elles se sont synchronisées sur les saisons. Dans ce cas, le cycle économique 
devient périodique et sa période est l’année.

On peut aller plus loin et assimiler les cycles économiques à ceux d’un moteur à quatre 
temps. Cela est possible si l’on généralise à l’économie la notion de température comme 
je l’ai fait dans mon billet 49. Tout ingénieur sait qu’un moteur thermique opère par 
échanges d’énergie entre deux sources de chaleur, une source chaude et une source 
froide. L’équivalent économique est une oscillation entre des périodes où l’énergie est 
abondante donc bon marché et des périodes où elle est rare donc chère.

Dans une économie agricole ces deux périodes sont l’été et l’hiver. Elles correspondent 
aux deux isothermes du cycle d’un moteur thermique. L’énergie est fournie par la 
production agricole. C’est elle qui nous fait vivre. L’été cette production est abondante. 
L’agriculteur va en garder une partie pour sa propre consommation et mettre le reste en 
réserve pour l’hiver. L’été correspond à l’admission de vapeur très chaude dans le 
cylindre. Celle-ci pousse le piston et fait avancer la machine. De même, il y a une forte 
production alimentaire qui propulse l’économie. Comme dans un volant d’inertie, une 
bonne partie de cette richesse est mise en réserve. L’hiver, c’est l’opposé. La 

http://www.francois-roddier.fr/?p=277
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2710_recul_esperance_vie_USA.php


température étant au plus bas, l’agriculteur vit sur ses réserves. L’automne et le 
printemps correspondent à des transformations adiabatiques. Il n’y a ni accumulation de 
richesses, ni utilisation de réserves.

Les économies agricoles sont stables parce que l’arrivée de l’hiver est prévisible. 
L’agriculteur sait quand l’hiver va arriver et ce qu’il doit mettre en réserve pour 
subsister. Il sait aussi qu’un nouvel été surviendra après l’hiver. Depuis deux cents ans, 
l’humanité vit sur ses réserves d’énergie fossiles, d’abord la houille, puis le pétrole. Mal 
connue, l’étendue de ces réserves est suffisante pour plusieurs générations. Mais, 
l’homme n’a pas été habitué à prévoir ses besoins pour les générations suivantes. Pire, 
peu instruits en biologie ou en thermodynamique, la majorité de nos économistes 
ignorent encore le rôle fondamental joué par l’énergie dans la survie des espèces 
animales ou végétales. En dépit des mutiples signaux d’alertes lancés par les 
scientifiques, peu se sont souciés de l’alimentation en énergie des générations futures.

On s’inquiète enfin aujourd’hui de nos réserves pétrolières. On aurait atteint un pic 
pétrolier correspondant à l’utilisation de la moitié de nos ressources. En termes de cycle 
économique, cela veut dire que nous avons parcouru la moitié d’un cycle. L’humanité a 
commencé à utiliser sérieusement ses réserves pétrolières dès la fin de la deuxième 
guerre mondiale. Si l’on compare cela aux quatre saisons de l’économie décrites plus 
haut, l’été correspondrait à ce qu’on appelle les trente « glorieuses », c’est-à-dire la 
période de 1945 à 1975, et l’automne correspondrait à la période de 1975 à 2005. Nous 
sommes à l’entrée de l’hiver. Celui-ci va s’étendre de 2005 à 2035 (2). C’est la période 
durant laquelle l’économie vit sur ses réserves. À la fin de l’hiver, un nouveau cycle 
recommence fondé sur de nouvelles sources d’énergie. Celles-ci devraient peu à peu 
relayer le pétrole, à condition de les avoir prévues.

Parce que l’énergie y est abondante et bon marché, l’agriculteur fait ses réserves l’été en 
prévision de l’année suivante. Il fallait donc investir pour le cycle suivant durant les 
trentes glorieuses. Personne n’y a songé. Les écologistes ont donné l’alerte dans les 
années 70, c’est-à-dire au début de l’automne. C’était déjà trop tard. De plus, ils n’ont 
pas été écoutés. Ils sont aujourd’hui écoutés, mais c’est beaucoup trop tard. Ce n’est pas 
au début de l’hiver qu’on songe à faire des réserves. Nos chers économistes devraient 
relire la fable de La Fontaine sur la cigale et la fourmi.

Il est facile maintenant de prévoir ce qui va arriver. Comme la cigale qui met des années 
à se développer sous terre, notre civilisation a mis des siècles à se développer grâce à 
l’agriculture. Comme elle, elle a subi une mue. Nous l’appelons révolution industrielle. 
Faute d’avoir prévu des réserves, notre civilisation va s’effondrer. Les simulations du 
club de Rome disent avant le milieu de ce siècle ce qui est consistant avec les 
estimations ci-dessus.

Comme le font les cigales l’été, les civilisations se reproduisent. Une nouvelle 
civilisation naîtra fondée sur une autre vision du monde. Ce blog peut être vu comme 
une participation au processus de reproduction. Il tente d’ajouter de nouvelles graines à 



toutes celles qui seront susceptibles de créer cette nouvelle vision.

NOTES:

(1) François Roddier, Thermodynamique de l’évolution, Parole éd., p. 122.
(2) Il est à noter que la longueur de ces saisons correspond à celle d’une génération.

73 – Les quatre saisons de l’économie (suite)

François Roddier 10 janvier 2015

Je remercie d’abord tous mes lecteurs pour leurs commentaires qui m’encouragent à 
poursuivre ce blog et à répondre à leurs questions.

Une question essentielle est pourquoi des cycles de 4 x 30 = 120 ans? Comme je l’ai dit 
en note, chaque période correspond à une génération. On retrouve un cycle similaire 
pour la houille. Je situerais son printemps de 1815 à 1845. Carnot écrit son mémoire sur 
la puissance motrice du feu. L’été s’étend de 1845 à 1875. C’est l’époque de la 
construction des chemins de fer sous Napoléon III. L’automne s’étend de 1875 à 1905. 
La croissance a déjà ralenti.

L’avenir parait pourtant prometteur. C’est l’époque de l’exposition universelle de 1889. 
On en parle comme étant la belle époque. Le développement économique qui s’annonce 
porte sur l’électricité et l’automobile. Il va hélas apporter le chaos: une première guerre 
mondiale suivie d’une grande récession économique. Pire, les débuts du pétrole nous 
offrent le luxe d’une deuxième guerre mondiale. Ce n’est qu’avec l’été du pétrole que 
l’économie reprend. Il permet le développement de l’aviation. Mais là encore il ne dure 
qu’une trentaine d’années. 

De nos jours, il y a toujours de la houille et du pétrole et pourtant l’économie est en 
récession. Clairement, la durée des cycles ne dépend pas de la quantité de houille ou de 
pétrole disponible. Après avoir apporté une certaine prospérité, les nouvelles sources 
d’énergie semblent chaque fois conduire au chaos. Quelles en sont les raisons?

La réponse est assez simple. Le second principe de la thermodynamique nous dit qu’on 
ne peut pas produire de travail mécanique avec une seule source de chaleur. Dans le cas 
de l’agriculture, il y a effectivement alternance entre une période ou l’énergie est bon 
marché (l’été) et une autre ou l’énergie est chère (l’hiver). Nous avons vu que c’est 
l’équivalent de deux températures différentes (billet 49). Dans le cas d’une économie 
industrielle, cette différence de température n’existe plus. Il y avait pratiquement 
toujours autant de charbon en 1875 qu’en 1845, et presque autant de pétrole en 1975 
qu’en 1945.

Par contre, la température de l’économie était beaucoup plus basse en Afrique et en Asie 
qu’en Europe. Les hommes s’en sont rapidement aperçus. Dès 1815, année de la défaite 
de Napoléon 1er, la Grande-Bretagne profite de sa suprématie maritime pour étendre ses
colonies dans le monde entier. Grâce à cette source froide, son moteur économique fait 
un grand bon en avant.

http://www.francois-roddier.fr/?p=254
http://www.francois-roddier.fr/?p=285


C’est seulement en 1830 que la France en fait autant. Elle fonde des colonies en Afrique,
en Asie et en Océanie. Son moteur économique démarre à son tour. Seule l’Allemagne 
reste en rade, faute d’accès à la mer. La guerre de 1871 permet à Bismarck de lui forger 
enfin des colonies. Son moteur économique démarre en troisième position. Mais la 
compétition avec la France et l’Angleterre est rude. Elle est une des causes de la 
première guerre mondiale. La température économique des pays développés descend 
tandis que celle des pays colonisés monte. Le rendement de Carnot diminue, d’où la 
crise économique de 1929 et une nouvelle guerre mondiale.

Avec l’aide des américains, la communauté européenne du charbon et de l’acier est 
sensée permettre aux économies occidentales de repartir, mais les colonies 
s’émancipent. Faisant partie de la France, l’Algérie est source de difficultés. C’est 
finalement le pétrole qui sauve la mise en donnant une nouvelle avance à l’occident. Du 
moins pour un temps. Car nos économistes ne semblent pas avoir réalisé que, en dehors 
de l’apport d’énergie qui nous vient du soleil, notre monde globalisé est un système isolé
du reste de l’univers. Les lois de la thermodynamique nous disent que, dans un système 
isolé, les différences de température ne peuvent que s’estomper.

Une génération plus tard le rendement de Carnot a de nouveau beaucoup régressé. Alors 
que les pays en voie de développement progressent, les différences de température 
continuent à diminuer. Les pays développés sont en difficulté. Leur moteur économique 
manifeste ses premiers soubresauts en 2008. Un jour ou l’autre, il finira par caler. Il 
faudra alors le faire repartir sur les réserves de la batterie. Pour l’humanité, ce sont nos 
réserves agricoles. Elles se rechargent grâce à l’énergie solaire.

En seulement 30 ans, plus de 420 millions d'oiseaux
en Europe ont disparu

Christophe Magdelaine / notre-planete.info 13 novembre 2014



La sixième extinction massive de la biodiversité est bien en marche : en seulement 30 
ans, 421 millions d'oiseaux ont disparu, non pas sur Terre mais seulement en Europe ! 
C'est l'estimation édifiante réalisée par une étude publiée dans le journal scientifique 
Ecology Letters.

Pour les auteurs, « le déclin global de la biodiversité est sans précédent » (dans l'histoire 
de l'humanité). Les alertes scientifiques, les mobilisations internationales et locales 
semblent inefficaces devant le rouleau-compresseur d'une société marchande aveugle à 
son propre support de vie. Résultat : les écosystèmes s'appauvrissent ou sont 
méthodiquement stérilisés comme en témoigne le projet de barrage de Sivens en France 
qui a détruit une zone humide remarquable qui abritait de nombreuses espèces pourtant 
« protégées ».

Si quelques espèces en voie d'extinction connaissent parfois un peu de répit, elles sont 
trop souvent les représentantes de la biodiversité symbolique, celle qui marque les 
esprits : pandas, baleines… Laissant de côté les espèces plus communes, dont les 
oiseaux, qui paient pourtant un lourd tribut.

Cette étude menée par Richard Inger et Richard Gregory s'est basée sur 144 espèces 
d'oiseaux européens sur une échelle de 30 ans. Les données exploitées proviennent du 
Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS) et de Bird Life 
International.

Résultat : on compte aujourd'hui 421 millions d'oiseaux en moins qu'il y a 30 ans ! 
Environ 90 % de ces pertes proviennent des 36 espèces les plus communes et les plus 
répandues, comme les moineaux domestiques, alouettes, perdrix grises et étourneaux, 
soulignant la nécessité de redoubler d'efforts pour mettre un terme à la disparitions des 
oiseaux de nos campagnes les plus connus à l'échelle continentale.

D'une manière générale, l'étude rapporte que les petits oiseaux déclinent plus vite que les
grands et que les espèces les plus communes sont les plus touchées, avec des baisses de 
population considérables et rapides.

Les principales causes de la disparition des oiseaux
 Cette disparition des oiseaux est liée à deux phénomènes principaux : les méthodes 
agricoles intensives et la destruction des habitats.

Si de nombreuses espèces d'oiseaux présents dans les campagnes connaissent un très fort
déclin, cela s'explique principalement par les méthodes agricoles conventionnelles : 
l'usage intensif des pesticides tue les insectes dont se nourrissent les oiseaux, qui 
meurent alors de faim. De surcroît, les haies sont coupées ou détruites, les arbres taillés :
les oiseaux ne peuvent plus y nidifier.



Enfin, la chasse de loisirs décime des millions d'oiseaux chaque année, et notamment en 
France.

Une perte préjudiciable pour l'environnement et les Hommes
Selon Richard Inger : « la perte importante des oiseaux communs pourrait être très 
préjudiciable à la société humaine ».

En effet, ces oiseaux offrent de multiples avantages pour les écosystèmes : ils aident à 
lutter contre les ravageurs en contrôlant leur prolifération, ils disséminent les graines des
fruits qu'ils mangent et participent ainsi à la reproduction des végétaux. De plus, les 
oiseaux détritivores jouent un rôle clé dans l'élimination des charognes dans 
l'environnement. En outre, pour beaucoup de gens, les oiseaux demeurent le principal 
moyen dont ils interagissent avec les animaux sauvages, en écoutant leurs chants, en 
profitant de leur présence, en les alimentant et les observant.

Quelques espèces d'oiseaux ne sont pas en déclin

Cette hécatombe masque pourtant la bonne santé de certaines populations d'oiseaux 
communs : grandes mésanges, rouges-gorges, mésanges bleues et merles ; mais aussi 
plus rares : busards des roseaux, buses et courlis.

Cela pourrait s'expliquer par des mesures de conservation ciblée en Europe. Toutefois, 
ces plans de gestion offrent peu de protection pour les espèces les plus communes et les 
plus répandues.

Si la disparition des oiseaux les plus communs était déjà connue, cette étude la confirme 
et la quantifie à l'échelle européenne. De plus, elle donne tout son sens à l'extinction 
massive de la biodiversité en cours et dont nous sommes les premiers responsables. 
Malheureusement, bien d'autres espèces sont concernées, mettant en péril l'avenir de 
l'humanité étroitement dépendant des ressources de la nature.
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_4132.php

L’espèce humaine, invasive telle un cancer
Biosphere 04 novembre 2016 

 L’image de l’espèce humaine invasive telle un cancer qui étend ses métastases sur toute 
la planète Terre est critiquée par certains qui mettent de « l’humanisme » là où il n’y a 
qu’anthropocentrisme. Paul Jorion* évite ce piège sémantique : « Les biologistes 
caractérisent le genre humain comme une espèce colonisatrice : elle croit jusqu’à 
envahir entièrement son environnement. Un simple regard jeté en arrière sur le destin 
de notre espèce le confirme aisément : en un siècle, le chiffre de la population humaine 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/04/lespece-humaine-invasive-telle-un-cancer/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/04/lespece-humaine-invasive-telle-un-cancer/


a été multiplié par quatre et nous croissons aujourd’hui à raison de 77 millions d’êtres 
humains supplémentaires par an. Un fois son environnement entièrement envahi, une 
espèce colonisatrice l’épuise peu à peu. Que fait-elle quand il est totalement épuisé ? 
Elle se met en quête d’un nouvel environnement qui lui soit propice.

L’homme s’est conduit jusqu’à présent comme un lemming, envahissant la terre sans nul
souci de rendre durable et renouvelable l’usage du monde qui l’entoure. Lui arriverait-
il même de se préoccuper de celui-ci en énonçant des recommandations, ses efforts se 
révèleraient dramatiquement vains. Un seul exemple : depuis l’adoption en 1997 du 
protocole de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les émissions 
annuelles de carbone à l’échelle de la planète sont passées de 6400 à 8700 millions de 
tonnes.

Les limites d’un comportement colonisateur vont cependant de soi : une fois l’ensemble 
des habitats possibles colonises puis détruits, c’est l’extinction de l’espèce invasive qui 
menace. Quant à la main invisible d’Adam Smith, en ce qui nous concerne, elle assure 
notre survie a une condition sine qua non : pour autant qu‘il nous reste encore au moins
une vallée à coloniser. »

Paul Jorion, Le dernier qui s’en va éteint la lumière (essai sur l’extinction de l’espèce humaine), 
Fayard 2016, 288 pages pour 19 euros

Le 2è mois d’octobre le plus chaud des archives
(NCEP-NCAR)

Par Johan Lorck le novembre 3, 2016

La planète a connu le deuxième mois d’octobre le plus chaud des archives NCEP-
NCAR. Un bilan inédit en 2016 : c’est la première fois de l’année qu’un record 
mensuel de chaleur n’est pas battu.

Avec +0,62°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois d’octobre 2016 ne bat pas le
record de chaleur d’octobre 2015, marqué par un exceptionnel +0,76°C. La fin d’année 
dernière avait été anormalement chaude en raison du phénomène El Nino couplé au 
réchauffement climatique. Il y avait donc peu de chances pour que le record soit battu 
cette année, alors que les températures de surface de la mer sont en recul au centre et à 
l’est du Pacifique. Octobre 2016 arrive quand même au deuxième rang, largement 
devant 2012, marqué par la troisième plus forte anomalie.

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-septembre).

https://global-climat.com/2016/11/03/le-2e-mois-doctobre-le-plus-chaud-des-archives-ncep-ncar/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Le top 10 des mois d’octobre les plus chauds

On peut voir ci-dessous que les dix mois d’octobre les plus chauds depuis 1948 ont tous 
été observés au XXIe siècle, selon les données NCEP-NCAR. Les données NCEP-
NCAR remontent à 1948 :

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. Source : NCEP-NCAR.

Un niveau exceptionnel depuis le début de l’année

Avec un début d’année 2016 marqué par les plus fortes anomalies tous mois confondus, 
l’anomalie moyenne sur janvier-octobre reste à niveau très élevé : +0,69°C au-dessus de 
la période 1981-2010. C’est de loin la période janvier-octobre la plus chaude des 
archives.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/11/top-10-octobre-2016-ncep.png


Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. Source : NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales

On observe des températures assez élevées dans les régions polaires (Arctique et 
Antarctique) et aux Etats-Unis. La grosse différence par rapport au mois précédent, ce 
sont les anomalies très froides en Europe et surtout en Sibérie, où le revirement est total 
par rapport à septembre.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/11/year-to-date-ncep-oct-2016.png


Anomalies de température en octobre 2016 (source : NCEP-NCAR).

+1,19°C par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,19°C en octobre 2016. Sur les dix premiers mois de l’année, 
l’anomalie est de +1,33°C, légèrement sous l’objectif le plus ambitieux de la COP 21 
(+1,5°C). Voici un graphique montrant les données NCEP-NCAR couplées à celles de la
NASA (pour remonter plus loin dans le temps car NCEP commence en 1948) :

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/11/octobre-2016.png


Recherché : le plus ancien article sur le climat

Agence Science-Presse, le 3 novembre 2016

(Agence Science-Presse) Dans un article paru en 1912, un journal de Nouvelle-Zélande 
prédit que si la tendance se maintient, le dioxyde de carbone que nous envoyons dans 
l’atmosphère à cause de la multiplication des centrales au charbon pourrait augmenter de
manière significative la température de la Terre « en quelques siècles » seulement.

 
L’entrefilet (qui est aussi paru dans d’autres journaux de l’époque) est devenu viral sur 
les réseaux sociaux, mais s’inscrit en fait dans une longue série : historiens et amateurs 
de vieux journaux se sont récemment mis en quête de retrouver les plus anciens signaux 
d’alerte à ce sujet. C’est ainsi qu’on peut désormais (re)lire un article du   New York 
Times   datant du 6 janvier 1883, intitulé sobrement « L’atmosphère », et qui s’inquiétait, 
lui, de la survie de l’humanité. « Le temps viendra, si l’humain vit assez longtemps, où 
l’atmosphère sera partout aussi inhospitalière que l’air d’un wagon de train surpeuplé en 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E06E6DB123BE033A25755C0A9679C94629FD7CF&legacy=true
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E06E6DB123BE033A25755C0A9679C94629FD7CF&legacy=true
http://www.stuff.co.nz/environment/85719575/a-century-old-rodney-times-snippet-on-climate-change-causes-a-stir
http://www.stuff.co.nz/environment/85719575/a-century-old-rodney-times-snippet-on-climate-change-causes-a-stir
https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/ROTWKG19120814.2.56.5
http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp
http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2016/11/default.jpg


hiver ». L’auteur faisait référence à un article paru un mois plus tôt dans la revue 
scientifique   Nature, qui parlait effectivement des risques causés par ce que nous 
appelons aujourd’hui la pollution, mais abordait aussi les risques que certains gaz font 
peser sur le climat. Ils ont la capacité « d’absorber et irradier la chaleur, à un tel point 
qu’une très faible proportion, disons d’une partie par 100 000, aurait de très grandes 
répercussions ».

Les archivistes vont probablement trouver d’autres perles : après tout, c’est dès 1824 que
le physicien français Joseph Fourier écrivait que des changements dans la composition 
de l’atmosphère auraient nécessairement un impact sur le climat.

Faut-il décroître pour sauver le climat ?
http://www.partipourladecroissance.net/    année 2015

[NYOUZ2DÉS: le PPLD n'a pas compris le film (il n'existe pas de solutions pour 
"réparer" le climat), mais il y a quelques éléments d'analyse intéressant.]

Affiche de l’Alternatiba du Havre

Conference of Parties’, COP21
A la fin de cette année 2015, aura lieu la 21ème Conférence annuelle des Parties, 
également connue sous le nom de la Conférence sur le Climat à Paris. La France 
envisage d’obtenir, pour la première fois en plus de 20 ans de négociations aux Nations 
Unies, un accord universel juridiquement contraignant sur le climat, ayant pour but de 
maintenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C.

Une société entière mobilisée … à différents niveaux
Ainsi, toute la société se mobilise, que ce soient les institutions, les médias ou les 
associations non gouvernementales et militantes. En France, dans le mouvement 
militant, les Alternatiba sont probablement les événements les plus marquants de cette 
année 2015. Mais même les citoyens ordinaires sont concernés. Du moins, ils sont 
sensibilisés par la question. Et chacun y va de sa solution, ou de son panel de solutions.

http://www.cop21paris.org/a-propos/cop21
https://alternatiba.eu/lehavre/
http://www.nature.com/nature/journal/v27/n684/pdf/027127c0.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v27/n684/pdf/027127c0.pdf


D’aucun travaillent sur l’habitat. D’autres sur l’agriculture. Certains réfléchissent au 
système économique, et notamment aux moyens d’échanges via les monnaies locales, 
etc … Mais ce qui mobilise le plus de monde, ce sont les moyens de production, 
notamment la production d’énergies alternatives au pétrole.
Selon la vocation et l’échelle de la structure, – industrielle, capitaliste, écologiste, 
localisée -, la démarche est plus ou moins sincère, et les alternatives sont diverses et 
variées : ça va des gaz de schistes, aux énergies renouvelables telle que le solaire et 
l’éolien, en passant par des « solutions » inattendue telles que la fabrication de pétrole de
synthèse via de l’eau ou d’autres ressources, ou tout simplement des impostures tel que 
la pile à combustible, et l’air comprimée, quand elles sont présentées comme une source 
d’énergie. Et enfin, ne parlons pas des énergies libres qui sont pourtant présentées par 
les plus écologistes ou anticonformistes, notamment en opposition au lobby du pétrole 
qui empêcherait le développement d’énergies révolutionnaires.
Il y aurait beaucoup à dire sur toutes ces alternatives, sur leur énergie nette, sur la 
confusion à propos de leur nature (entre source naturelle d’énergie et énergie transportée
et stockée)

La Croissance comme seul projet de société de nos institutions
Negawatt décompose son scénario en trois axes : le renouvelable, l’efficacité (les 
progrès techniques), mais aussi la sobriété. Or, à part quelques voix isolées, c’est comme
si tout le monde cherchait à progresser sur les deux premiers axes. C’est-à-dire à trouver 
des solutions permettant de continuer à avoir le même mode de vie tout en consommant 
moins d’énergie. Au mieux, on parle de changement de comportements individuels, mais
ceux-ci s’inscriraient dans une même société structurée par les mêmes visions du 
développement et le même modèle économique (co-voiturage, industrialisation du bio, 
etc…). Malheureusement, tout changement qui mettrait en danger le sacro-saint PIB sera
disqualifié.

Les usages et les pratiques comme projet de société des Objecteurs de Croissance
N’oublions pas ce 3ème axe, celui qui concerne les usages et les les pratiques. Il s’agit 
de changements collectifs, qui toucheraient l’organisation des sociétés, leurs manières 
d’échanger, de circuler, de produire et de consommer, d’habiter, etc … Par exemple, le 
problème n’est pas uniquement de savoir comment je vais faire mes 50 km pour aller de 
chez moi à mon travail, en voiture, en train, en vélo électrique, etc … mais d’abord 
pourquoi la société est structurée pour que je sois obligé de faire ces 50 km, et comment 
inverser la tendance. Je pourrais même me poser la question de mon travail …
Il ne faut pas oublier le 3ème volet. Certes, ce n’est pas le seul, il ne faut pas opposer les
solutions, mais il est nécessaire de tous les inscrire dans un projet de société clair et 
cohérent en termes de soutenabilité et de désirabilité.

S’il n’y avait que le climat …
Les effets dévastateurs du modèle de développement « sans limite » de nos sociétés ne 
touchent pas uniquement le climat. Il y a bien sûr les autres limites environnementales 
qui sont atteintes (ressources, biodiversités, pollutions, saccage général), mais aussi les 

http://www.negawatt.org/association.html
http://www.institutmomentum.org/la-diminution-de-lenergie-nette-frontiere-ultime-de-lanthropoceneseminaire-du-13-decembre-2013-par-benoit-thevard/


limites sociales et culturelles.
On pourrait essayer de donner du crédit au système capitaliste et productiviste ; s’il 
assurait à tous l’accès à ce qui est nécessaire pour vivre dignement ; s’il assurait la 
sérénité et la sécurité ; s’il donnait du sens à nos vies ; si les gens n’étaient pas malades 
de leur travail pour les uns, ou de ne pas en avoir pour les autres. Mais ce n’est pas le 
cas, on ne peut pas donner crédit à ce système dévastateur.
De plus, quel serait l’intérêt de sauver le climat, si pour cela nous devrions tomber dans 
une écologie punitive, une sorte d’écofascisme qui viserait les plus défavorisés au 
bénéfice de l’oligarchie dans le but de lui garantir le même mode de vie excessif  
qu’aujourd’hui. Quel serait l’intérêt de sauver le climat s’il fallait tomber dans une 
société aseptisée, hyper-technologique, déshumanisée pour être plus efficace, 
transhumanisée ?
Sauver le climat n’est pas un but, c’est un moyen de construire d’autres sociétés plus 
justes, soutenables et souhaitables.

Un Projet de Décroissance pour initier des transitions
Notre Utopie, le Projet de la Décroissance, c’est une société qui sortirait du culte du 
toujours plus. Qui serait capable de trouver un équilibre sans produire et consommer 
toujours plus. Sans faire de la Croissance un objectif, duquel la pluparts des citoyens 
seraient asservi.
Ce serait une société partiellement relocalisée, que ce soit pour la production d’aliments,
pour les manufactures, pour la démocratie, ou pour les liens sociaux quotidiens. Une 
société autonome et conviviale. Une autonomie collective telle que chacun pourrait se 
réapproprier ses besoins, ses outils de production et de décisions, ainsi que les 
conséquences de ses actes. Une nouvelle démocratie, où ce ne serait ni l’oligarchie, ni 
les Décroissants qui décideraient pour les autres. Une société qui ne serait pas 
condamnée à produire toujours plus d’innovations (parfois très toxiques) dans le seul but
de ne pas s’effondrer dans une récession subie, dans la barbarie. Une société qui 
produirait donc moins, mais mieux, et qui partagerait plus. Une société du temps libre du
coup. Une société sereine qui assurerait à chacun les conditions du bien être (DIA et 
RdB), de sorte que tout le monde puisse choisir ses activités, marchandes ou non, sans 
peur du lendemain, et en cohérence avec le projet de société de la collectivité. Une 
société sereine, donc ouverte aux autres culturellement.
Certes, c’est une Utopie. Mais c’est une utopie réalisatrice dans le sens où elle permet de
questionner (et de mettre en défaut) les autres Utopies telles que celles du 
développementisme ou du techno-scientisme ; dans le sens où elle permet de s’interroger
sur les chemins, à emprunter, sans attendre, qui permettraient de se diriger vers cette 
Utopie.

Un mot obus contre le char idéologique de la Croissance
Sortir aujourd’hui de l’idéologie de croissance, c’est comme vouloir déplacer les 
montagnes, tellement celle-ci est ancrée dans notre quotidien. Tellement elle nous est 
présentée par cette oligarchie qui détient tous les pouvoirs médiatiques, politique et 

http://www.projet-decroissance.net/?p=1852


productifs, comme allant de soi, comme étant le seul modèle possible, le modèle qui a 
toujours existé.
C’est parce que cette idéologie est forte que nous avançons avec notre mot obus, « 
Décroissance ».
– Pour dire à nos amis environnementalistes (écologistes), que ça aurait peu d’intérêt de 
« sauver la planète » sans remettre en cause le capitalisme et le consumérisme. Ce sont 
les humains actuellement présents sur Terre qu’il faut « sauver ».
– Pour dire  à nos amis de la gauche progressiste que c’est vain de réduire les inégalités 
par la création d’emplois si on n’interroge pas le sens de ces emplois et de leurs 
productions, ainsi que leurs impacts.
– Pour dire à nos amis d’EELV que l’écologie ne sert pas à créer de l’emploi ! Est-ce 
que si les secteurs des énergies renouvelables (par ex.) ne créaient pas d’emplois, on 
dirait qu’il ne faut pas sortir du fossile ou du nucléaire ? Ce n’est pas un argument.

Et l’emploi, dans une société d’a-croissance ?
La question de l’emploi n’est pas liée au volume total de production.
Il s’agit simplement d’un problème de répartition des richesses, exacerbé par la 
marchandisation du travail : du travail, il y en aura toujours. Au final, le problème de 
l’emploi est tout simplement un problème qui cache le refus de remettre en cause le 
niveau de vie occidental. En effet, les emplois réellement écolos sont des emplois qui 
produisent moins. Une parcelle exploitée par 10 paysans bios ne produira pas plus que si
elle est exploité par un seul exploitant hyper-mécanisé et hyper-chimique. Mais cette 
parcelle produira de meilleurs produits, produira du lien social, du bien être, de la 
satisfaction et nous dispensera du besoin de s’acheter des pseudos gadgets pour 
compenser nos manques. Sommes-nous prêts à partager le travail, et les productions ?
Quant au volume de production, il n’y a pas de découplage notable possible entre le 
niveau de vie matériel (indépendamment des indices) et l’extraction des ressources et 
l’utilisation d’énergie fossile.
Il faut donc apprendre à vivre mieux avec moins, à redonner du sens à nos vies, sans 
chercher à négocier avec la réalité.

Les sciences économiques, des sciences naturelles ?
Sortir aujourd’hui de l’idéologie de croissance, c’est comme vouloir déplacer les 
montagnes, mais il est nécessaire d’essayer.
Attention, sortir de l’idéologie de la Croissance ne veut pas dire décroitre pour décroitre,
ce n’aurait pas de sens. Certes, le PIB va décroitre, mais ce n’est pas un levier. Certes, le
PIB va décroitre, mais pas l’humain. Sortir de l’idéologie de la croissance, c’est remettre
l’économie à sa place.  En faire un outil au service de projets de sociétés. Et non 
conditionner les projets de sociétés à un modèle économique qui nous est présentée 
comme naturel (comme en sciences physiques ou en sciences et vie de la Terre) tel que 
les crises nous sont présentées comme des calamités auxquelles on ne peut que 
simplement s’adapter (au prix de sacrifices).

Les chemins vers des sociétés soutenables et souhaitables



Sortir aujourd’hui de l’idéologie de croissance est une nécessité, et c’est pour cela 
qu’avec notre slogan provocateur nous commençons sans attendre à emprunter les 
chemins qui nous mènent à notre Utopie, quitte à parfois avancer à contre courant.
Ça commence à dire cette Utopie, et à proposer des outils permettant d’avancer. Par 
exemple, pour initier des changements importants, il faut faire en sorte que personne ne 
se sente en danger. Naturellement, dans notre société concurrentielle, de compétitions et 
de dominations, les intérêts de uns ne vont pas nécessairement avec les intérêts des 
autres. Inverser la tendance sans créer encore plus de frustrations et de conflits (voir les 
récents conflits sociaux : bonnets rouges, porc, etc…) nécessitera beaucoup de dialogue, 
l’utilisation de la communication non violente (CNV), de vrais débats démocratiques 
non faussés mettant en lumières les tenants et aboutissants de telle ou telle pratique, de 
telle ou telle technique (impacts des productions délocalisées).
Une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie, sorte de Revenue de Base partiellement 
démonétarisé, complété par des droits de tirage, des accès aux biens communs et 
services publiques ainsi qu’à des monnaies locales, permettrait à chacun de s’ouvrir aux 
débats nécessaires à un changement serein, puis d’amortir certains bouleversement en 
autorisant les uns et les autres à cesser des activités purement alimentaires pour ainsi se 
reconvertir vers d’autres projets. La DIA associé à un RMA (revenu maximal 
acceptable) est juste un outil technique au service d’un choix politique et collectif de 
partage. Personne en dessous du plancher et personne en dessus du plafond.
Ce RdB, bien qu’étant un outil, reste aussi une Utopie, mais à force d’être répétée, c’est 
une idée qui fait son chemin au point d’exister dans les têtes et même parfois dans le 
concret, localement (voir les expérimentations en Irlande, ici où là).
Ça commence aussi par expérimenter et vivre dès maintenant de nouvelles manières de 
produire, d’échanger, de consommer, de décider, dans le cadre de ces alternatives 
concrètes qui fleurissent ici et là, partout dans le monde.

Sortir de la société de Croissance
Alors, faut-il décroitre pour sauver le climat ? Ça risque d’arriver, mais ce n’est pas un 
levier, ce n’est pas vraiment la question. D’autant plus qu’il ne s’agit pas uniquement de 
sauver le climat.
Les impacts de l’activité humaine sont trop rapides pour que l’humanité puisse s’y 
adapter sans douleur, sans barbarie. Il s’agit de réduire de ralentir au maximum ces 
phénomènes.  Et pour ce faire il faudra surtout changer nos modèles de vie 
individuellement et collectivement. Ce qui passe nécessaire par une remise en cause 
l’idéologie de la Croissance (ce qui n’est pas exactement la même chose que décroitre).

http://www.projet-decroissance.net/
http://www.partipourladecroissance.net/

Le grave problème de la surpopulation mondiale
J. Kenneth Smail  septembre 2004

« Notre monde est menacé par une crise dont l'ampleur semble échapper à ceux qui ont 

http://www.partipourladecroissance.net/
http://www.projet-decroissance.net/


le pouvoir de prendre de grandes décisions pour le bien ou pour le mal. La puissance 
déchaînée de l'homme a tout changé, sauf nos modes de pensées, et nous glissons vers 
une catastrophe sans précédent. Une nouvelle façon de penser est essentielle si 
l'humanité veut vivre. Détourner cette menace est le problème le plus urgent de notre 
temps. » Albert Einstein

Population du monde depuis Bouddha (à 100 ans près...) jusqu'à l’an 2000.

Population mondiale par grandes régions à différentes dates (en millions)

Régions/Dates -400 J.-C. 500 1000 1300 1400 1500 1700 1800 1900 2000

Chine (avec la 
Corée)

19 70 32 56 83 70 84 150 330 415 1273

Inde (avec le 
Pakistan et le 
Bangladesh)

30 46 33 40 100 74 95 175 190 290 1320

Sud-Ouest asiatique 42 47 45 33 21 19 23 30 28 38 259

Japon 0,1 0,3 2 7 7 8 8 28 30 44 126

Reste de I'Asie 3 5 8 19 29 29 33 53 68 115 653

Europe (avec la 
Russie)

32 43 41 43 86 65 84 125 195 422 782

Afrique du Nord 10 13 12 10 9 8 8 9 9 23 143

Reste de 1' Afrique 7 12 20 30 60 60 78 97 92 95 657

Amérique du Nord 1 2 2 2 3 3 3 2 5 90 307

Amérique centrale 
et du Sud 7 10 13 16 29 36 39 10 19 75 512



Oceanie 1 1 1 1 2 2 3 3 2 6 30

Total mondial 152 250 205 257 429 374 458 682 968 1613 6062

Extrait de : 'Population et Sociétés' N° 394 Octobre 2003
L’évolution du nombre des hommes par Noel Biraben

L’urgence de réduire la population mondiale pour faire face à l’inévitable !

Il apparaît de plus en plus clairement que la viabilité de la
civilisation à long terme nécessitera non seulement une
stabilisation du nombre d’êtres humains, comme on l’a
estimé, sur les 50 prochaines années, mais également une
réduction colossale à la fois de la population et de la
consommation.

La tension grandissante entre deux tendances apparemment
irréconciliables est devenue de plus en plus visible ces
cinquante dernières années. D’un côté, les projections
démographiques modérées à conservatrices indiquent que le
nombre d’habitants sur la planète atteindra, presque avec
certitude, 9 milliards, peut-être plus, d’ici le milieu du XXIe
siècle. De l’autre, des estimations scientifiques prudentes et de plus en plus fiables 
laissent entendre que la capacité de charge de la terre à long terme, à un niveau de vie 
qui pourrait être défini comme allant de «adéquat» à «modérément confortable», selon 
les standards des pays développés, pourrait ne pas dépasser deux ou trois milliards. Cela 
pourrait être considérablement moins, particulièrement si le style de vie de référence 
(niveau de consommation) auquel les gens aspirent se rapproche de celui des Etats-Unis.

En réaction à ce «dilemme malthusien» des temps modernes, il est grand temps de 
penser sérieusement au futur à moyen terme et d’envisager des alternatives qui vont plus
loin que le simple ralentissement ou l’arrêt de la croissance démographique mondiale. 
L’espèce humaine doit développer, et rapidement mettre en application, des programmes
bien conçus, clairement articulés, flexibles, équitables et coordonnés au niveau 
international, pour réduire la population humaine de façon significative sur les deux 
prochains siècles ou plus. Cet effort demandera probablement une réduction de la 
population mondiale d’au moins deux tiers à trois quarts, des 9 à 10 milliards 
d’individus prévus pour la seconde moitié du XXIème siècle à une «population 
optimale» future (à partir du XXIIIe siècle) ne dépassant pas les 2 à 3 milliards.

Visiblement, un changement démographique de cette amplitude nécessitera une 
réorientation majeure de la pensée,

 des valeurs, des attentes et des modes de vie de l’humanité. Il n’y a pas de garanties 
quant au succès d’un tel programme. Mais si l’humanité échoue dans sa tentative, la 
nature imposera certainement une réalité encore plus dure. Cette question, sur laquelle le



Dalaï-Lama s’était déjà exprimé, a été également abordée dans le récent colloque 
«Spiritualité et environnement» qui s’est tenu à l’Institut Karma Ling, en Savoie.
Bien que la nécessité de réduire la population puisse prêter à controverse, elle peut être 
testée scientifiquement. Cette hypothèse peut être réfutée si on peut clairement montrer 
que les estimations actuelles de la population mondiale sur les prochaines centaines 
d’années n’excèderont pas les projections de plus en plus fiables des capacités terrestres 
maximales présentes et futures. Elle sera par contre confirmée si la taille de la 
population mondiale future continue de dépasser cette capacité maximale d’une marge 
importante. Et même si les estimations de capacité optimale de 2 ou 3 milliards se 
révèlent inexacte, disons d’un facteur de deux, il faudra quand même, pour arriver à une 
population maximale de 4 à 6 milliards, une réduction substantielle par rapport à la 
projection de 9 milliards ou plus pour le milieu du siècle.

Il est clair que les affirmations selon lesquelles la Terre pourrait être capable de 
supporter une population de 10, 15 ou même 20 milliards d’individus pour une durée 
indéterminée et à un niveau de vie supérieur au niveau actuel sont non seulement 
terriblement trompeuses mais aussi presque certainement fausses. En dépit de notre 
dépendance actuelle à une croissance économique continue et ininterrompue, l’humanité
doit reconnaître que la capacité maximale de la Terre à des limites physiques, 
biologiques et écologiques finies. Et si l’on en juge par les inquiétudes grandissantes sur 
le maintient de la qualité, de la stabilité et/ou de la durabilité de l’atmosphère, de l’eau, 
des forêts, des terres agricoles, des zones de pêche et de bien d’autres choses encore sur 
la planète, il y a peu de doutes quant au fait que beaucoup de ces limites seront bientôt 
atteintes, si elles n’ont pas déjà été dépassées. Dans la mesure où les dégâts causés par 
une reproduction humaine excessive et la surconsommation, dont les effets s’amplifient 
mutuellement, pourraient provoquer une pénurie irréversible de certaines ressources, et 
puisqu‚il n’y a qu’une planète pour se livrer à cette expérience, il serait préférable pour 
notre espèce de choisir la prudence, adoptant à chaque fois que cela est possible une 



attitude réfléchie et responsable.

Quelles preuves avons-nous que la Terre puisse supporter, sans dégâts irréparables, 
encore deux siècles ou plus de présence humaine, pendant lesquels la population 
mondiale et la consommation par tête excéderont toujours davantage sa capacité limite 
optimale (durable) ?

Est-il naïf d’espérer que lorsqu’un nombre important de chercheurs préoccupés 
commenceront à considérer sérieusement cette réduction, il deviendra plus facile pour 
les scientifiques, les écologistes, les politiciens, les économistes, les moralistes et les 
autres citoyens du monde inquiets de parler ouvertement du besoin critique pour 
l’humanité d’une stabilisation et d’une réduction de la population ? Ils devraient au 
moins ne pas avoir le sentiment de commettre un suicide politique, professionnel ou 
moral en abordant ces problèmes. Le temps est de plus en plus précieux, et notre marge 
de manœuvre pour prendre des mesures efficaces pourrait se réduire rapidement - en 
admettant qu’il ne soit pas trop tard.

Réguler la population humaine, et faire face aux nombreux problèmes qui seront 
engendrés par son inévitable rétrécissement, devrait être une priorité du dilemme 
moderne, et en tant que telle, elle devrait être traitée beaucoup plus sérieusement et 
rapidement qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.

Il y a plus d’un demi-siècle, à l’aube de l’ère nucléaire, Albert Einstein avait suggéré que
nous aurions besoin d’une nouvelle façon de penser pour que l’humanité survive. Même 
si l’explosion de la population n’est pas aussi brusque et spectaculaire qu’une explosion 
nucléaire, ses conséquences finales pourraient être tout aussi réelles (et tout aussi 
dévastatrices) que le scénario d’hiver nucléaire envisagé au début des années 1980. Une 
réduction à grande échelle de la population mondiale sur les deux ou trois siècles 
prochains apparaît inévitable. Le problème majeur semble être de savoir si ce processus 
s’accomplira sous un contrôle humain conscient et (espérons-le) de manière relativement
bénigne, ou si cela s’avérera être imprévisible, chaotique et (peut-être) catastrophique. 
Nous devons commencer à penser différemment à ce problème mondial d’une 
importance capitale, pour que les inquiétudes prescientes et légitimes d’Einstein sur la 
survie de l’espèce humaine et de la civilisation au XXIe siècle, et d’après, soient 
abordées aussi rapidement, pleinement et humainement que possible.

J.Kenneth Smail 
traduit de World Watch 



Ken Smail est professeur au département d’anthropologie du Kenyon College, et l’auteur de plusieurs 
articles et essais sur la population parus dans Population and Environment, Politics and the Life 
Sciences, et d’autres journaux.

COP21 : la surpopulation mondiale, grande
absente des débats

Par Alain Destexhe Publié le 09/12/2015

FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour Alain Destexhe, le thème de la surpopulation mondial 
est la question centrale des années à venir. Pourtant, elle n'est pas posée lors du sommet 
international sur le climat à Paris.

Alain Destexhe est sénateur belge. Ex-Secrétaire Général de Médecins Sans Frontières 
et ex Président de l'International Crisis Group, il est, entre autres, l'auteur de Le 
Mouvement flamand expliqué aux francophones et Lettre aux progressistes qui flirtent 
avec l'islam réac. Lire également ses chroniques sur son blog.

http://www.destexhe.typepad.com/


Nous sommes déjà trop nombreux sur terre. Ce facteur majeur du réchauffement 
climatique ne sera pourtant pas abordé lors de la COP21. 

Michel Onfray n'avait pas tort d'écrire dans Le Figaro que la démographie passe pour 
une discipline réactionnaire car elle n'annonce pas des lendemains qui chantent. Il n'y a 
guère de doute sur le fait que la population de l'Afrique va doubler au cours des 30 
prochaines années pour atteindre 2 milliards d'habitants en 2050 et probablement 4 
milliards à la fin du siècle. Pour faire face à cet accroissement, l'Afrique devrait créer 20 
millions d'emplois par an. Ce continent, qui était deux fois moins peuplé que l'Europe en
1960, le deviendrait cinq fois plus en 2100. La population de l'Asie - 4,4 milliards 
d'habitants - devrait quant à elle encore s'accroître d'un milliard d'ici 2050. Au niveau 
mondial, sur une courte période historique de 250 ans, nous aurons assisté à une 
multiplication par dix de la population.

Malgré ces chiffres alarmants, aucune politique de limitation des naissances ne figure à 
l'agenda de la COP21. Il s'agit d'un sujet trop sensible pour les gouvernements quand les 
plus grandes religions du monde, l'islam et la chrétienté, encouragent toujours le 
natalisme. Selon The Economist , la politique de l'enfant unique en Chine a cependant eu
davantage d'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre que toutes les 
politiques américaines ou européennes en la matière. 400 millions de naissances et 
autant de consommateurs ont ainsi été évités, sans doute pour le plus grand bonheur des 
habitants actuels de la Chine. L'Inde, qui sera bientôt le pays le plus peuplé de la terre - 
1,7 milliards d'habitants en 2050 - serait en bien meilleure posture, si elle comptait un 
demi-milliard d'habitants en moins. La forêt amazonienne, le poumon de la planète, 
serait quant à elle mieux protégée si le Brésil était moins peuplé. 

Or, pour la Banque mondiale ou l'ONU, l'augmentation de la population ne peut être 
qu'un «potentiel de croissance», une «opportunité à saisir» et même un «dividende 
démographique»! Le scénario d'une terre peuplée d'un peu moins de dix milliards 
d'habitants en 2050 ressemble pourtant davantage à celui d'une catastrophe annoncée, 
entre épuisement des ressources naturelles, déforestation et désertification croissantes, 
l'extinction de dizaines de milliers d'espèces, sans parler de la promiscuité de plus en 
plus intolérable dans les villes, les transports ou les sites touristiques. 

Nous devons aussi nous attendre à une augmentation des conflits qui 
entraîneront des migrations de plus en plus incontrôlables.

Nous devons aussi nous attendre à une augmentation des conflits qui entraîneront des 
migrations de plus en plus incontrôlables. Si l'on observe et analyse l'afflux actuel des 
migrants en Europe sous l'angle de la démographie des principaux pays d'origine (Syrie, 
Afghanistan, Erythrée, Somalie), on constate que ces derniers ont tous multiplié leurs 
populations par 4, 5 ou 6 depuis 50 ans. Malgré les conflits en cours, les taux de 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/10/31003-20150910ARTFIG00382-michel-onfray-on-criminalise-la-moindre-interrogation-sur-les-migrants.php


fécondité y sont tels - 7 enfants par femme en Somalie - que leur population pourrait 
encore doubler en 15 ou 20 ans. Quelles que soient leurs performances économiques, il 
est évident que des pays africains seront tentés d'évacuer le trop-plein démographique 
vers la vieille Europe et qu'il sera difficile de résister à cette pression. 

Dans le débat climatique, il est régulièrement rappelé que l'augmentation historique du 
CO2 dans l'air provient en premier lieu des pays industrialisés. Par habitant, leurs 
émissions restent effectivement largement supérieures à celles des pays moins avancés. 
A ce titre, les premiers devraient donc financer l'essentiel de la facture de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être, mais ce raisonnement culpabilisant nous 
ramène au temps du tiers-mondisme et du «sanglot de l'homme blanc» théorisé par 
Pascal Bruckner. Ne faudrait-il pas alors prendre en compte la contribution positive des 
pays industrialisés à travers la création d'inventions qui ont amélioré la qualité de vie de 
l'homme moderne, mécanisé l'industrie et l'agriculture et réduit drastiquement la 
mortalité? Par ailleurs, dans la mesure où il est souhaitable et inévitable qu'un toujours 
plus grand nombre de personnes participe à la société de consommation, ce sont les pays
les plus peuplés de la planète qui pourraient rapidement avoir une dette climatique à 
l'égard de ceux qui le sont moins.

Un problème qui n'est pas abordé ne peut pas avoir de solution. La 
limitation des naissances devrait pourtant être une priorité absolue pour les 
pays d'Afrique et d'Asie du sud.

Un problème qui n'est pas abordé ne peut pas avoir de solution. La limitation des 
naissances devrait pourtant être une priorité absolue pour les pays d'Afrique et d'Asie du 
sud. Non seulement pour prévenir le réchauffement climatique dont ils seront les 
premières victimes, mais également pour assurer le bien-être de leurs populations. Etant 
donné l'importance de la question, les pays industrialisés pourraient en faire une 
condition dans l'octroi de l'aide au développement. Mais ce point ne figure dans aucun 
des 169 «objectifs de développement durable», adoptés récemment par l'ONU et qui 
serviront de boussole aux politiques de développement internationales au cours des 15 
prochaines années. 

En 2013, peu avant son décès, le Prix Nobel belge de médecine Christian De Duve, 
écrivait dans Sur la Science et au-delà: «On a reculé de deux siècles l'apocalypse 
prédite par Malthus. Mais on s'en rapproche dangereusement (…). Toutes les menaces 
qui pèsent sur l'avenir résultent d'une cause: nous sommes trop nombreux par rapport 
aux ressources de la planète (…). La survie des hommes est en jeu» . Malthus a sans 
doute eu tort d'avoir eu raison trop tôt. 

MOELLER MAERSK OU TITANIC ???
Patrick Reymond 3 novembre 2016 

http://lachute.over-blog.com/2016/11/moeller-maersk-ou-titanic.html


Puissance 100 ? Parce que Moeller Maersk étant le numéro 1, ça ne sent pas bon du tout 
dans la totalité de la filière...

Chiffre d'affaire en baisse de 11 % et pertes de 116 millions de $ pour l'activité fret. Et 
l'année prochaine devrait être pire.
Comme d'hab, on va réduire l'entreprise au "coeur de métier", c'est à dire se débarrasser 
ce qui n'est pas le transport maritime, ce qui est totalement idiot, quand c'est la seule 
chose qui fait encore du bénéfice...

Côté transport maritime, ce n'est pas flamboyant, faire du - 11 %, après avoir fait en 
2015 - 15 %, ça sent le sapin.

Le sapin pour le léviathan, car Moeller Maersk est un léviathan, et de ce fait pas 
dirigeable et pas réformable. 

C'est le business modèle qui est en cause même.

Dans un mouvement mondial de contraction de l'activité, c'est un peu léger d'être 
soutenu par le gouvernement d'un pays de 6 millions d'habitants, et dont la totalité de 
l'activité est à l'extérieur des  frontières.
Cette situation rappelle celle des hollandais en 1600 et 1787. Dans les deux cas, ils 
étaient les rouliers des mers, mais avec la nuance qu'en 1787, ils travaillaient sur ordre, 
et qu'en 1600, c'est eux qui donnaient les dits ordres. 

Avantages, délices et limites de la mondialisation. Tout le monde se foutra que MM 
coule.

La seule chose qui pourrait sauver MM serait une reprise forte de l'activité en 2017. 
C'est loin d'être gagné. Et sans doute, c'est l'inverse qui arrivera.

 

Pour ce qui est des autres nouvelles, le NYT annonce une chute de son bénéfice de  96 
%, et il y a 6539 patrons russes au gnouf. je suis donc doublement heureux. 

En Russie, la loi s'applique, contrairement en occident où les patrons sont intouchables. 
Pour ne pas aller en prison, c'est relativement simple. Il faut respecter la loi. Et pendant 
longtemps, les patrons russes faisaient ce qui leur passaient par la tête. Si la loi était 
appliquée en France, le nombre de patrons et d'hommes politiques en train de casser des 
cailloux serait phénoménal. 

http://www.actualites-du-jour.eu/article/avant-premiere-6539-patrons-russes-derriere-les-barreaux/2037915
http://www.zonebourse.com/AP-MOELLER-MAERSK-A-S-1412885/actualite/Moeller-Maersk-chute-de-42-du-benefice-net-au-T3-conjoncture-difficile-23320621/


Pour le NYT, c'est goûteux. Je leur demanderai quel goût ça a le cul des patrons de Wall 
Street et des Clinton, bien léché. 

COEUR DE METIER...
Patrick Reymond 4 novembre 2016 

Il parait que le recentrage sur le coeur de métier retarde la chute mais ne l'arrête pas. Il y 
a bien disparition finale.

EN réalité, je suis en désaccord avec lui. La vente à la découpe accélère la chute de 
l'entreprise et effectivement, il n'y a pas d'exemple d'entreprises "sauvées", par ces 
manoeuvres.

Le cas Moeller Maersk est emblématique. C'est le "reste", à liquider, qui malgré tout, 
apporte les bénéfices.

Une entreprise n'est jamais à l'abri d'une chute des prix et des volumes sur son métier de 
prédilection, et si elle est réduite à celui-ci, il n'y a pas de parachute.

Quand à trésorerie ramassée grâce à la vente à la découpe, elle est très vite évaporée. Et 
les prix de vente dans un marché confidentiel, toujours génératrice de moins values.
Quand on ne se contente pas simplement de fermer un service après avoir viré tout le 
monde. Ces services sont souvent faciles à repérer, c'est ceux qui faisaient 
sempiternellement du bénéfice, en toutes circonstances. Mais, là aussi, qui n'étaient pas 
"du coeur de métier", mais un à côté aussi juteux qu'il était vraiment accessoire. Mais le 
mécano financier n'en veut pas.

Oubli, là aussi que la finalité du système économique, c'est de gagner de l'argent. Le 
capitalisme contre le gain, pour le jeu de casino.

Un combat entre capitalisme réaliste et jeu de casino; qu'on voit dans la présidentielle 
US. Trump visiblement n'est pas anticapitaliste, mais Clinton (la distinction entre mâle 
et femelle chez Clinton, est totalement superflue, Clinton, c'est une entité, à deux ou 
trois têtes) appuie le jeu de casino de Wall street, qui l'a rendue riche. Trump a gagné sa 
fortune "à la loyale", ou du moins, de façon beaucoup plus loyale que Clinton, simple 
trafic d'influence et renvoi d'ascenseur pour avoir été gentil.

Les  candidats gentils d'après l'i -MOnde se verront récompensés (sur terre et pas dans 
les cieux), par de généreuses donations, et ceux qui le seront pas seront dénoncés 
comme racistes, nazis ou autres joyeusetées (à Wall Street, on aime bien, les pauvres 
pitis mixicains, les zomos, les violeurs, les kidnappeurs d'enfants haïtiens, et tout ce 
que vous voudrez de politiquement correct, surtout s'ils ne remettent pas en question 
l'ordre mondial, et même les camés et dealeurs, depuis que Duterte les extermine.)

Il est vrai que dénoncer le nazi, c'est très tendance, surtout depuis qu'ils ont disparus et 
que c'est devenu sans danger. C'est aussi très tendance de dénoncer le communiste, (qui 
a terrassé le premier), surtout depuis que celui ci à disparu aussi et que c'est devenu 

http://lachute.over-blog.com/2016/11/coeur-de-metier.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/03/trump-affole-les-places-financieres_5024803_3234.html
http://www.businessbourse.com/2016/11/04/philippe-bechade-les-divers-sondages-indiquent-que-trump-est-pas-si-mal-place-que-ca/
http://affaires.lapresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201611/02/01-5036939-les-benefices-du-new-york-times-fondent.php


sans danger aussi. A l'époque où ils existaient, c'est bizarre, il y avait beaucoup moins de
chasseurs de nazis. Ou de chasseurs de communistes.

Bref, on va loin quand on analyse au plus profond ce qu'est un coeur de métier. On peut 
aussi signaler que beaucoup d'activités annexes existaient simplement pour créer la 
stabilité sociale. A t'on oublié qu'on embauchait dans de grandes entreprises sur simple 
recommandation du curé dans bien des endroits ?

L'entreprise n'est pas en dehors du monde. l'impunité du patronat n'est pas que judiciaire,
elle est aussi impunité en ce qui concerne les conséquences de son comportement.
Les conséquences politiques actuelles, c'est la démonétisation des politiques 
"respectables", et la montée des autres, malgré toutes les excommunications adressées.

"C'est un programme d'austérité sans précédent, puissance 2 ou 3 par rapport à 
l'austérité fiscale des années Hollande, avec 100 milliards d'euros de coupes 
budgétaires. Ce programme va précipiter le pays dans la rébellion et le chaos". 

On ne pouvait dire mieux. Trump ici, le FN là, ou le chaos. 

Olivier Delamarche et Philippe Béchade: les 4 cavaliers de
l’apocalypse de la dette foncent à bride abattue

BusinessBourse.com Le 03 Novembre 2016 
Olivier Delamarche, membre fondateur du think tank “Les Econoclastes”, 
dirigeant de Platinium Gestion et Philippe Béchade, membre fondateur “Les 
Econoclastes”, et rédacteur en chef de la Chronique Agora et de La Bourse au 
Quotidien sont revenus sur la croissance de la dette américaine lors du Swiss 
Tradind Day

1) Le cheval blanc de la dette étudiante: 1300 milliards de dollars supportés par 43 
millions d’emprunteurs (contre 260 milliards en 2004 pour 22 millions d’emprunteurs, 
soit la moitié), cela représente 37.200 dollars par étudiant, et c’est une dette non 
annulable(Au delà même de la mort de l’emprunteur).

https://youtu.be/J_-v5_ihBIA
2) Le cheval roux (la guerre) des prêts automobiles: 1100 milliards de dollars dont une 

https://fred.stlouisfed.org/series/MVLOAS
https://youtu.be/J_-v5_ihBIA
https://fred.stlouisfed.org/series/SLOAS
http://labourseauquotidien.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
http://la-chronique-agora.com/
http://leseconoclastes.fr/
http://leseconoclastes.fr/
http://www.platinium-gestion.com/
http://leseconoclastes.fr/
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/selon-montebourg-alain-jupp%C3%A9-cest-le-pen-dans-5-ans/ar-AAjRAdp?li=BBoJIji&ocid=mailsignout


majorité contractés sur 72 mois alors que les véhicules sont détenus 4 ans en moyenne. 
Le taux de défaut dépassait plus de 5% en février dernier… Le pire score jamais observé
en 20 ans. 

3) Le cheval noir (La famine) des prêts « plastic money » (Ou quand la carte de crédit 
sert à boucler la fin de mois qui commence le 10): 1000 milliards de dollars dont une 
proportion considérable relève de la catégorie « subprime ».

Pas moins de 10,6 millions de nouvelles cartes ont été attribués à des emprunteurs « à 
risque » en 2015, soit une envolée de +25% par rapport à 2014… et les plafonds 
d’endettement sont sans cesse étendus pour éviter une thrombose, c’est à dire le constat 
de l’insolvabilité.

4) Le cheval vert (« la mort ») de la dette des entreprises: 1% des sociétés U.S cotées sur
le « S&P » et le Russeul-2000 (soit 25 sociétés) détiennent environ 51% de la totalité de 
la trésorerie disponible (environ 1250 milliards de dollars. Apple est le grandissime 
champion de la catégorie avec près de 200 milliards de dollars, soit 16% du total).

Les 99% restant (se partageant 620 milliards de dollars de « tréso ») n’ont fait 
qu’accroître leur dette depuis 8 ans et dégrader leur « gearing » à coup de rachats de 
titres ou d’opérations de croissance externe, souvent peu rentables.

Les entreprises U.S ont émis plusieurs milliers de milliards de dollars d’emprunts en 8 
ans: Si l’argent est gratuit, le BFR (incluant le service de la dette) gonfle démesurément 
tandis que les chiffres d’affaires et les profits stagnent depuis 3 ans.

https://fred.stlouisfed.org/series/REVOLSL




 Politique monétaire: Comment anéantir une
économie

Dan Denning , La Chronique Agora , Le 04 Novembre 2016 

Il n’y a pas de sortie de crise pour les bénéfices des entreprises. Il n’y a qu’une 
explosion de la dette, induite par les politiques monétaires des banques centrales, qui 
n’ont pas produit de croissance et ont perdu du temps. Le temps est la ressource la plus 
précieuse entre toutes. Sa mauvaise utilisation est une tragédie.

Certes, ce sont de bien grands mots. Mais ils expliquent plus ou moins où nous en 
sommes.

Voici ce qu’a récemment écrit dans le Financial Times William White, ancien chef 
économiste à la Banque des Règlements Internationaux (enfin, quelque chose qui vaut la
peine d’être lu dans le FT !) :

“Les stimuli monétaires exercés à plusieurs reprises au cours des huit dernières années 
n’ont pas réussi à produire la croissance attendue de la demande globale. Les niveaux 
d’endettement ont augmenté, en particulier dans les économies des marchés émergents, 
limitant les attentes de dépenses d’investissement actuelles et futures. Les 
consommateurs ont été contraints d’épargner plus, et non moins, pour assurer un 
revenu suffisant pour leur retraite. En même temps, l’argent facile présente deux 
ensembles d’effets secondaires indésirables”.

Je reviendrai un peu plus loin sur ces effets indésirables. Mais il y a deux points plus 
immédiats à souligner. D’abord, la Banque du Japon (BoJ) a triplé la taille de la base 
monétaire du pays au cours des trois dernières années et demi (à plus de 4 000 milliards 
de dollars) sans atteindre l’inflation à 2% ciblée par son gouverneur, Haruhiko Kuroda. 
Zéro. Zilch. Nada.

L’élargissement de la base monétaire a effectivement financé beaucoup d’achats 
d’actions, d’obligations et de biens immobiliers. Cela a fait monter le prix des actifs 
financiers. Tout cela est parfait pour les gens qui possèdent déjà ces actifs financiers ou 
immobiliers. Mais les autres ? Et l’inflation ? Rien du tout. Pourquoi ?



Le Japon a échoué car l’inflation du langage ne crée pas d’inflation monétaire

C’est là le second point que je souhaite souligner. La BoJ pensait qu’en augmentant la 
quantité de cash dans le système, cela augmenterait la rapidité avec laquelle il se 
déplace. Or, mouvement égale inflation. Inflation égale dépenses. Il faut faire penser aux
gens que les choses bougent et les gens commenceront à bouger.

Sauf que ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Il s’avère que plus les gens sont 
incertains sur l’avenir, plus ils deviennent conservateurs. Que fait un animal lorsqu’il se 
rend compte qu’il est poursuivi par un prédateur ? Il se fige pour évaluer la situation.

Cibler des objectifs d’inflation avec des mots durs, des taux négatifs et encore plus 
d’assouplissement quantitatif a conduit les gens à perdre confiance dans les banques 
centrales, mais pas dans le cash. Un manque de confiance n’encourage pas l’activité 
mais la peur.

C’est assez ironique. L’inflation s’applique aussi au langage des banques centrales. 
Chaque mot supplémentaire de politique et de guidance diminue la valeur des autres 
mots. Les gens arrêtent d’écouter ce que vous dites. Ils ne prêtent attention qu’à ce que 
vous faites. Finalement, si vous en dites trop, vos paroles perdent toute valeur et tout 
sens ; les gens ne vous croient plus.

Par conséquent, la BoJ a abandonné son idée d’élargissement de la base monétaire 
lorsqu’elle a publié son rapport complet sur l’assouplissement quantitatif. Au lieu de 
cela, elle va à présent se concentrer sur les obligations de l’Etat japonais sur 10 ans. 
Selon moi, cela sera tout aussi inefficace. Cibler les taux d’intérêts à plus long terme 
n’est qu’une autre falsification des prix dans toute sa splendeur.

Cela étant, on peut s’attendre à ce que la BoJ devienne plus explicite. Finalement, le seul
moyen efficace d’influencer les attentes d’inflation et de trafiquer les prix est de saper la 
confiance qu’ont les gens dans la possession physique de cash. Maquiller le prix de 
l’argent (les taux d’intérêt) ne suffit pas. Il faut faire en sorte que les gens veuillent se 
débarrasser de leurs espèces.

Il faut considérer l’argent comme s’il s’agissait de légumes ou de poisson frais que vous 
avez acheté au marché. Vous savez que si vous ne le consommez pas d’ici quelques 
jours, il pourrit, perd de sa valeur et devient inutile. C’est là le concept de base des 
billets de banque avec date d’expiration.

Croissance nulle et risque systémique

Mais revenons à M. White et à sa critique de l’assouplissement quantitatif. Il montre en 
quoi l’assouplissement quantitatif influence les objectifs d’inflation de manière négative.
Plus vous dénigrez l’argent, plus les gens le stockent. Entre temps, les taux faibles créent
une instabilité massive dans le système bancaire. White décrit deux effets secondaires 
indésirables qu’entraînent les politiques actuelles des banques centrales.

D’abord, les politiques actuelles favorisent l’instabilité financière. En resserrant les 



écarts de taux entre les crédits à court terme et à long terme, les business models des 
banques, des compagnies d’assurance et des fonds de pension sont mis en danger. Le 
fonctionnement des marchés financiers a également changé, avec des ‘anomalies’ 
indiquant que beaucoup de prix d’actifs sont poussés à des niveaux dangereusement 
élevés.

Deuxièmement, les politiques actuelles menacent la croissance future. Les ressources 
mal allouées avant la crise ont été verrouillées par des banques zombies soutenant des 
entreprises zombies. Comme ni les institutions financières ni les marchés financiers ne 
fonctionnent correctement, cela a encore plus encouragé de mauvaises allocations depuis
la crise.

Difficile de ne pas penser à la Deutsche Bank lorsqu’on lit cela… Les banques 
allemandes ont été particulièrement frappées par les taux faibles. Pourquoi ? Parce 
qu’elles dépendent fortement des dépôts comme sources de financement. Lorsque les 
épargnants ne peuvent pas gagner d’argent grâce à leurs comptes d’épargne, ils sortent 
leur argent de la banque et en font un usage plus utile, comme le conserver dans un bas 
de laine. Ou alors ils l’investissent dans ce qui rapporte un rendement (quel qu’il soit).

Deutsche Bank, comme toutes les banques, a certainement des milliards englués dans 
des investissements et des dettes sans avenir. Selon le Telegraph, les grandes 
multinationales ont émis plus de 5 000 milliards de dollars de nouvelles dettes cette 
année. Le volume de dettes obligataires émises par les entreprises est sur le point de 
dépasser le record établi en 2006.

Si vous étiez une société non financière avec la capacité d’émettre des titres d’emprunt 
de qualité que les banques centrales seraient très désireuses d’acheter, pourquoi ne le 
feriez-vous pas ? La Banque d’Angleterre entame un programme de 18 mois pour 
acheter pour 10 milliards de livres sterling d’obligations de sociétés non financières.

La Banque d’Angleterre et Mark Carney entrent en guerre contre la déflation au 
Royaume-Uni juste au moment où la Banque du Japon reconnaît son échec. 
L’assouplissement quantitatif tel que nous le connaissons n’a pas fonctionné. 
L’assouplissement quantitatif comme il n’a encore jamais été testé – sous la forme 
d’helicopter money – devient “le chouchou” de la panoplie des politiques.

Les investisseurs professionnels ne croient plus aux politiques monétaires

Il s’agit toutefois d’une stratégie désuète et inefficace — et les acteurs du marché 
financier le savent. Voici ce que pense Richard Hodges, de Nomura Asset Management, 
du nouveau programme de la Banque d’Angleterre :

“Cela deviendra presque certainement un exemple supplémentaire d’une tentative ratée 
par une banque centrale de générer la croissance et l’inflation. Cela signifie simplement
que nous achèterons tous des actifs plus chers et prendrons plus de risques en 
allongeant encore plus la courbe des rendements et en raccourcissant la courbe de la 
qualité des crédits.”



Si le diagnostic de White du problème économique est correct, sa proposition pour le 
résoudre est discutable. Il en appelle à des “changements de paradigmes“ dans la pensée
économique et à une nouvelle législation. C’est évident que ce dont nous avons le plus 
besoin aujourd’hui, c’est encore plus de lois !

Le résultat le plus probable est qu’une fois que l’assouplissement quantitatif sera 
reconnu comme un échec (et que le marché corrigera/s’effondrera pour refléter cet 
échec), un déficit public encore plus béant et la nationalisation partielle du système 
bancaire seront au programme. Plus d’emprunts, des faillites orchestrées et une 
restructuration de sociétés financières en difficulté.

L’arrosage de la Fed va bientôt prouver sa nocivité
 Rédigé le 4 novembre 2016 par Bill Bonner

 La Fed a arrosé l’économie d’argent falsifié en organisant une baisse des taux 
artificielle. Les endettés ont ainsi obtenu un transfert de 8 000 milliards de dollars. Mais 
le vent est en train de tourner et les rendements obligataires remontent.
 C’est une très belle journée d’automne, aujourd’hui, au nord de l’Etat de New York. Les
arbres sont rouges, bruns et jaunes. Les écureuils bondissent sur la pelouse pour faire 
provision de noix. Il a fait chaud pour la saison, ces derniers jours, des averses venues de
l’autre rive de l’Hudson s’installent, poussées par un vent frais.
 Mais aujourd’hui, nous parlons d’argent. Car après tout, à la Chronique, l’argent est 
notre thème de prédilection.
 L’argent. L’argent. L’argent.

 Un transfert de 8 000 milliards de dollars vers les “déjà riches”
 Nous avons vu de quelle façon l’Etat avait créé l’argent falsifié, après s’être débarrassé 
en 1971 du système monétaire de Bretton Woods, adossé à l’or.
 Et nous avons vu de quelle façon cet argent falsifié a perverti, déformé et corrompu 
notre économie, notre gouvernement, et même nos vies de famille.
 Nous nous arrêtons un instant pour rappeler de quelle façon cet argent falsifié est même 
parvenu à esquiver la Constitution.
 “Les questions monétaires” sont censées être décidées par les représentants à la 
Chambre… et débattues ensuite, puis approuvées, par le Sénat.
 Après tout, il s’agit de l’argent des électeurs.



 Mais la Fed – sans même demander la permission, ni avec un mot de remerciements – a
pris sur elle de décider du sort de plus de 8 000 milliards de dollars.
 C’est une estimation grossière de la somme qui n’a pas été versée aux épargnants au 
cours de ces huit dernières années en raison de la politique des taux d’intérêt ultra-bas 
menée par la Fed.
 Le total transféré est bien plus important… dans la mesure où les actions, les 
obligations, l’immobilier et les prix d’autres actifs ont tous augmenté en réaction à ces 
milliers de milliards de dollars de nouveaux crédits que la Fed a injectés dans le 
système.
 Cela a enrichi leurs propriétaires… et relativement appauvri ceux qui n’en possédaient 
pas.

 Les consommateurs, investisseurs et entreprises trompés par les emprunteurs
 La Fed a élaboré son propre plan de redistribution des revenus – des épargnants en 
direction des emprunteurs – et ce, sans le moindre débat public.
 Si ce plan avait été soumis à la Chambre pour vote, on aurait pu l’intituler le “Plan pour 
que les Riches deviennent encore plus Riches”. Ou mieux encore : “le Système de 
Bonus de Wall Street”. Ou encore, “Les Consommateurs, investisseurs et entreprises 
trompés par le Mispricing Credit Act de 2009″.
 Vous imaginez comment ce type de législation serait vu, dans la capitale du pays.
 Mais heureusement pour les riches, Wall Street, le Deep State, et les débiteurs de toutes 
catégories, ce plan n’a pas eu besoin de recueillir le vote des représentants du peuple, ni 
à la Chambre, ni au Sénat. Le président des Etats-Unis n’a même pas dû signer le texte 
législatif définitif. Seule a été nécessaire l’approbation des 12 membres non élus de 
l’organe décisionnel de la Fed, le Federal Open Market Committe [NDR : Comité de 
politique monétaire]… et l’affaire a été bouclée.
 Dans l’article qu’il a publié récemment dans The Economist (thème de la Chronique 
d’hier), le président Obama fait comme si le plan de la Fed – qu’il a dû approuver, bien 
que nous ne nous souvenions pas qu’il l’ait dit – avait été un grand succès.
 Tout le monde a sa propre vision des faits. Mais nous nous demandons quel miroir M. 
Obama a utilisé.
 Il donne l’impression que l’économie est une serre dont il aurait héritée lorsqu’il a 
emménagé à la Maison Blanche. Selon ses dires, tout y était fané lorsqu’il l’a découvert. 
Il a arrosé… et la serre a prospéré.
 Mais la croissance du PIB, au cours des huit années de mandat d’Obama, n’a représenté
en moyenne que 50% de celle des années Clinton, et un tiers uniquement de celle des 
années Kennedy et Johnson.
 Et si nous calculons la croissance économique “réelle”, ou corrigée de l’inflation, 
enregistrée au cours des deux mandats d’Obama, selon la méthode utilisée sous le 
gouvernement Reagan, nous constatons que la croissance d’Obama disparaît 
totalement !
 L’arrosage nocif de l’argent falsifié



 Voilà 15 ans que nous nous exprimons sur ce sujet… que nous nous creusons la tête… 
en tentant de relier les données entre elles et d’identifier ce qu’il se passe vraiment.
 Mais ce n’est que récemment que nous avons braqué les projecteurs sur le véritable 
coupable : le système monétaire.
 L’argent falsifié a provoqué une croissance fragile et faussée. Le fait est que l’argent 
falsifié de l’Etat a créé une économie sous serre… protégée du monde réel par de 
l’argent artificiel prêté à des taux artificiellement bas. Vous voyez des plantes en 
apparence luxuriantes, feuillues et exubérantes. Mais elles ne pourraient survivre à la 
moindre nuit passée à l’extérieur, dans le monde réel.
 C’est la représentation “macro-économique”… la vue d’ensemble.
 Mais il est important que les investisseurs y réfléchissent. Car ce qui est “macro” a 
tendance à se transformer en “micro”. Le grand et vaste monde peut se montrer écrasant 
lorsqu’il s’abat sur vos actions et obligations.
 Le dollar falsifié a tout déformé. Si vous possédez 100 dollars d’actions, par exemple…
derrière se cache une entreprise dont les ventes ont été artificiellement gonflées par 
l’argent falsifié. Ses clients pensaient être plus riches qu’ils ne l’étaient réellement, grâce
à la valeur faussée des actifs. Ses coûts d’emprunt ont baissé en raison des taux d’intérêt 
faussés de la Fed. Ses bénéfices ont augmenté, grâce à l’augmentation des ventes et à la 
diminution des coûts. Même la valeur de ses actions est un mirage : tellement elle a 
gonflé sous l’effet des rachats… financés, bien sûr, à des taux avoisinant zéro.
 Et lorsque le cycle se retourne – et que le marché du crédit se contracte – les parois 
vitrées de la serre se craquellent. Et puis elles se brisent. L’atmosphère clémente de cette
tromperie mutuellement cautionnée se transforme en froide et cruelle réalité. 
L’augmentation des taux d’intérêt exerce une pression sur l’ensemble du système. Les 
clients perdent leurs maisons, leurs emplois, et leurs voitures. Les parkings des magasins
se vident. Les caisses enregistreuses se taisent. Les ventes chutent. Les bénéfices 
dégringolent. Le cours des actions s’effondre.
 Incapables de rembourser leurs dettes, les entreprises font défaut. Le cours des 
obligations – excepté celles de meilleure qualité – chute. Les spreads s’élargissent.
 Pour information : les premières fissures sont déjà apparues. Depuis ses plus-bas 
enregistrés dans la chaleur de l’été, le rendement des Bons du Trésor américain à 10 ans 
– indicateur clé des coûts d’emprunt au sein de toute l’économie – a augmenté de 37%. 
Peut-être avons-nous atteint – finalement, au bout de 35 ans – un plus-bas sur les 
rendements obligataires, la fin du marché obligataire haussier amorcé en 1981.
 Le vent va peut-être se renforcer. Vérifiez que vous avez une écharpe.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/arrosage-fed-nocivite/
Copyright © Publications Agora

Nettoyer le bilan des banques pourrait prendre des
décennies

http://la-chronique-agora.com/arrosage-fed-nocivite/


 Rédigé le 4 novembre 2016 par Simone Wapler 
[NYOUZ2DÉS: Faux. Cela n'arrivera jamais.]

 Comme je vous le disais hier, le Libor – le taux d’intérêt auquel les banques se prêtent 
entre elles – monte, tout seul dans son coin. C’est un symptôme (parmi d’autres) que les 
banques se font moins confiance entre elles.
 Les banques européennes ont deux problèmes. Une exposition aux produits dérivés 
(Allemagne, France) et des créances douteuses (Grèce, Espagne, Portugal, Italie).
 Voici l’estimation de ces créances douteuses publiée, hier, dans Les Echos.

 
 estimation des créances douteuses publiée hier dans Les Echos

 Le cabinet comptable KPMG a calculé que le total des prêts “en souffrance” dans les 
bilans bancaires européens se montait à 1 200 milliards d’euros (240 kerviels) et que le 
nettoyage prendrait des décennies !
 L’encours des prêts non performants (ou NPL comme non performing loan) est passé de
1,5% en moyenne avant la crise financière à plus de 5% en 2013. Ceci malgré la baisse 
des taux orchestrée par la BCE à grands coups d’injection de liquidités !
 Si les taux montent, les refinancements deviendront plus difficiles et le nombre de prêts 
non performants va encore augmenter. Sachant que le ratio de fonds propres sur le 
montant des prêts consentis des banques européennes est de l’ordre de 5%, le calcul est 
simple. Si sur 100 euros prêtés cinq euros ne sont pas remboursés, la banque n’a plus de 
fonds propres !
 Si vous voulez jargonner dans les dîners en ville, dites simplement “si le ratio de NPL 
est supérieur au ratio de levier de Bâle 3 plein calculé sur l’ensemble des fonds propres 
Tier 1, il y a de quoi faire monter la volatilité”.
 Or, comme vous le voyez, l’Italie, avec 17% de prêts non performants, affiche un taux 
bien supérieur au ratio moyen de fonds propres des banques européennes. Il y a donc de 
quoi paniquer. Pour la Grèce, c’est 47%, et pour l’Espagne, 16%.



 Toutes les banques sont interdépendantes et toutes les banques détiennent aussi des 
emprunts de leur Etat de tutelle dont la valeur est en train de baisser (lorsque les taux 
montent, les titres obligataires anciens perdent de la valeur).
 Les rendements des différents emprunts des pays de la Zone euro recommencent à 
s’écarter, menaçant la survie de la monnaie unique telle que nous la connaissons. 

 Evidemment, vous me direz que Mario Draghi, président de la BCE, a promis de faire 
“tout ce qu’il faudra”. Il suffit d’imprimer suffisamment d’argent pour “nettoyer les 
bilans” même si cela prend des décennies.
 Mais les Allemands ne sont plus du tout d’accord. Et il ne s’écoule pas une journée sans
qu’ils ne le fassent savoir d’une façon ou d’une autre.
 “Tout bien pesé, les risques d’une politique monétaire ultra laxiste deviennent de plus 
en plus clairs” a indiqué hier Jens Weidmann, président de la Bundesbank allemande et 
membre du conseil des gouverneurs de la BCE.
 Cette politique a déjà asphyxié les assureurs qui vont être incapables de servir des 
rendements décents aux épargnants. Pour contrer le danger, la législation française 
prévoit désormais que les demandes de remboursement et d’avance pourraient être 
suspendues.
 Nous vous conseillons vivement de “débancariser” au plus vite votre épargne et de 
prendre les mesures qui s’imposent sur votre contrat d’assurance-vie. Il est évident que 
l’épargne collectivisée, nationalisable et investie dans de la dette publique de pays 
surendettés n’est plus du tout une bonne solution d’épargne.
 Aucune crise de solvabilité ne se soigne à coup de fausse monnaie même si cela fait 
illusion un temps.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/creances-douteuses-nettoyer-bilan-banques-decennies/
Copyright © Publications Agora

Trends – Tendances, Le coupable ignoré     : le Credit-
default Swap (CDS)

Paul Jorion  le 27 octobre 2016
Si l’on jette un regard en arrière sur la période qui s’étend du début de la crise des 
subprimes à aujourd’hui, et que l’on s’efforce d’assigner des responsabilités pour les 
misères qui continuent d’être les nôtres, on s’étonne de voir apparaître, toujours plus 
clairement, non pas un être humain, mais un produit financier dérivé : le Credit-default 
swap ou CDS.

La tendance globale a été soit de charger les produits dérivés de tous les maux, le 
milliardaire américain Warren Buffett a parlé ainsi à leur propos d’« armes de 
destruction massive », soit de les exonérer en bloc en affirmant que comme toute 
innovation financière, ils jouent un rôle bénéfique en favorisant la « complétude » des 

http://la-chronique-agora.com/creances-douteuses-nettoyer-bilan-banques-decennies/


marchés, c’est à dire la minimisation des possibilités d’arbitrage entre écarts de prix 
apparus arbitrairement ici et là.

Le dossier à charge du CDS est en réalité accablant.

Le CDS permet de s’assurer contre les pertes subies sur un prêt : non-versement des 
intérêts ou non-remboursement du principal. Ses concepteurs ont cependant cru bon d’en
faire également un outil spéculatif permettant de s’assurer contre un risque auquel on 
n’est pas véritablement exposé, d’où le surnom du CDS : « s’assurer sur la voiture du 
voisin ». On parle alors de « position nue sur CDS ».

Qu’on juge du bilan du CDS.

1° L’indice ABX joua un rôle déterminant dans le déclenchement de la crise des 
subprimes dont il servit ensuite de pouls. Il s’agissait d’un CDS portant sur un panier de 
vingt titres adossés à des prêts subprimes. 

2° En 2010, puis en 2012, le CDS joua un rôle déterminant dans la crise de la zone euro 
en étant utilisé comme un instrument de mesure (fantaisiste, comme on le verra) du 
risque de défaut de la Grèce. 

3° D’une manière générale depuis 2007, le CDS a protégé contre tout sinistre les 
détenteurs d’obligations, (directement ou par le biais d’une assurance-vie), l’autre partie
de la population subissant de plein fouet les effets de la crise en tant que contribuables 
ou en tant que salariés victime de la récession.

Durant les phases de crises aiguës, le CDS a été l’objet de toutes les suspicions, ont été 
ainsi été interdites par l’Allemagne puis par la zone euro, les positions nues sur CDS. 
Une telle neutralisation n’a pas suffi à le rendre inoffensif car le CDS est spéculatif du 
fait de son mécanisme même, et ceci qu’il soit utilisé spécifiquement dans un but 
spéculatif ou non.

Comment mesure-t-on le risque associé à un instrument de dette ? Les moyens sont 
multiples. On peut examiner ce qui s’est passé autrefois dans des cas similaires (c’est la 
méthode dite actuaire). Au cas où un bien a été gagé, son prix de revente peut-être 
comparé avec la somme empruntée. Etc.

Or la méthode d’évaluation du risque utilisée par les CDS est stupéfiante : le montant de 
la prime de risque est déterminé par l’offre et la demande – ce prix étant interprété 
comme mesure objective du risque, lequel est alors déterminé par un rétro-calcul.

Par quel miracle l’évaluation du risque de cette manière pourrait-elle être correcte ? En 
raison de l’hypothèse d’« omniscience » des marchés » : les marchés sachant tout, ils 
feront en sorte que le montant de la prime du CDS déterminé par l’offre et la demande 
constitue la mesure exacte de la perte éventuelle. 

On réagira différemment à cette hypothèse selon que l’on est économiste ou non : les 
non-économistes penseront qu’il s’agit là d’une farce, tandis que les économistes 
témoigneront que de nombreux Prix Nobel d’économie ont affirmé doctement qu’il 



s’agit là d’une vérité (le prouver serait une tout autre affaire !). 

Imaginons maintenant que vous pensiez que la Grèce est en grande difficulté et qu’elle 
risque de faire défaut sur sa dette. Vous ne possédez pas d’obligations grecques mais 
qu’à cela ne tienne : vous contracterez des « positions nues » sur CDS pour simuler être 
en péril si la Grèce devait faire défaut. 

Maintenant – et quoi de plus légitime ? – vous chercherez à augmenter vos chances de 
gain. Il vous suffira d’acheter davantage de CDS : une demande supérieure fera grimper 
le montant de la prime, que les marchés – dans leur grande omniscience – se feront un 
plaisir d’interpréter comme une augmentation objective d’un risque de défaut de la 
Grèce… à qui l’on réclamera des taux d’intérêt plus élevés… pour intégrer un risque de 
défaut qui s’est accru… augmentant le risque qu’elle doive alors faire défaut…

Une escroquerie ? À chacun de juger ! Quoi qu’il en soit, c’est bien de cette manière, à 
partir du montant de la prime du CDS, que le Fonds monétaire international calcula le 
risque de défaut de la Grèce en 2012.

Ça sent la Peur (encore)
Thomas Veillet , Les Éconoclastes 3 novembre 2016

La semaine dernière nous étions plein d’espoir, pensant qu’éventuellement peut-être, la 
publication des chiffres trimestriels d’Apple-Google-Amazon allait changer un peu la 
donne, faire bouger les marchés et les sortir de leur léthargie. Mais encore une fois, ce 
fut un coup d’épée dans l’eau Apple était en ligne, mais légèrement décevant, tant et si 
bien qu’à la fin ça ne changeait pas grand-chose, Google était canon, mais le titre ne 
faisait rien parce plus personne n’ose acheter le marché de toute façon et Amazon 
plantait son trimestre et le titre se faisait démonter. Depuis jeudi soir les analystes sont 
d’ailleurs incapables de se mettre d’accord afin de savoir si la soudaine baisse 
d’Amazon qui était indestructible jusque là est une opportunité d’achat ou le début de la 
fin.

Résultat ; encore une semaine en 2016 où si l’on n’était pas venu au bureau, ça n’aurait 
pas changé grand-chose.

http://leseconoclastes.fr/2016/10/ca-sent-la-peur-encore/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/


Reste donc plus qu’à se concentrer sur la dernière ligne droite des élections 
présidentielles américaines, il faut dire que même si à la fin, que ça soit Clinton ou 
l’autre clown, de toute façon dans un mois, Wall Street n’en aura plus rien à faire, mais 
en attendant on fait comme si ça nous intéressait.

Surtout que depuis que le FBI a décidé (comme par hasard) de se re-mêler de la 
campagne à deux semaines de l’arrivée, on a l’impression que la ligne droite finale est 
redevenue soudainement un peu plus intéressante que ce qu’elle ne l’était il y a dix 
jours. Soudainement, la certitude d’une victoire de Clinton s’est évaporée, puisqu’il 
semble dorénavant clair que si elle est élue, ça sera la première femme Présidente des 
USA ; mais aussi probablement la Présidente en exercice la plus corrompue. Ce qui 
laisse un choix fabuleux à l’électeur américain ; une politicienne corrompue qui rentre à 
la Maison Blanche avec des casseroles aux fesses comme jamais et un animateur de télé 
dégénéré qui a fait fortune en magouillant dans l’immobilier.

Make America Great again, ça ne fait aucun doute…

Toujours est-il que comme les chiffres économiques, tout le monde s’en fout – enfin, en 
attendant les chiffres du chômage de vendredi prochain – que les chiffres du trimestre ne
nous pas apporté grand-chose qui pourrait nous faire bouger le marché et que plus 
personne ne veut rien faire en attendant les élections, voir en attendant la fin de l’année, 
il ne nous reste pas grand-chose d’autre à faire que d’attendre les élections en tremblant 
pour que ce ne soit pas Trump qui soit élu et en espérant que Clinton devienne honnête 
d’ici-là. Tout un programme.

Et même, vu la léthargie dans laquelle nous sommes, je me demande même si l’on va 
être capable de bouger de plus 3% par rapport à là où nous sommes avant le début de 
l’année prochaine. On dirait que le range dans lequel nous sommes établis depuis des 
mois est fait pour durer, tout au moins jusqu’au meeting de la FED de décembre, 
puisqu’il semble officiel que tout le monde se foute totalement de celui de novembre, 
puisque la FED-ne-va-rien-faire-pendant-les-élections.

Bref, ça va être long. Et je ne vous dit même pas combien ça va être long pour ceux qui 
doivent se lever le matin pour écrire une chronique boursière sur les marchés financiers 
en essayant de ne pas trop se répéter pour ne pas être soporifique.

C’est officiel, je regrette la crise des subprimes et le dégonflement de la bulle internet, 
c’était quand même vachement plus drôle.

Pour ce qui du reste, l’on notera que le pétrole est en baisse, qu’il est repassé sous les 
50$ – ce matin il se traite à 48.53$ – carrément – le fait d’attendre les détails du plan de 
sauvetage mis en place par l’OPEP ne lui donne pas la niaque et en même temps, ça sera
une occasion d’acheter plus bas avant l’annonce officielle qui devrait tomber en 
novembre.

L’or est à 1277$ ce matin, c’est un mouvement perpétuel ; il monte à 1280, puis il 
redescend à 1260, puis il remonte à 1280… passionnant comme le reste.



Ce matin, titre des médias financiers : l’Asie est en baisse à cause des incertitudes sur les
élections américaines. Tout est dit. Le choix entre la peste et le choléra a donc dépassé 
les frontières américaines. Bon, il faut dire que le journaliste qui a trouvé ce titre a du 
bosser comme un dingue, surtout que le Japon recule de 0.2%, la Chine de 0.3%, alors 
que Hong Kong monte de 0.2% – oui, mais Hong Kong c’est pas « vraiment » en Asie.

Dans le reste des nouvelles, on se demande pourquoi les rendements obligataires sont en
train de monter un peu partout sur la planète, pour une fois ça n’a rien à voir avec le 
réchauffement de cette dernière, non, c’est simplement que les « experts » pensent que 
les banquiers centraux vont commencer à être moins agressifs dans leur soutien aux 
économies, ils sembleraient que dans les hautes instances, on commence à penser que 
l’économie mondiale n’a bientôt plus besoin des banques centrales pour fonctionner tout
seule… Ce qui reste tout de même à prouver.

Et puis GE et Baker Hughes devraient combiner leurs activités oil & gas et créer un 
nouveau géant de 30 milliards, c’est le Wall Street Journal qui l’annonce à corps et à cris
depuis vendredi passé, et comme on le sait, ce qui est dans le Wall Street Journal se 
confirme forcément un jour. Mais ce ne sont pas des insiders, ce sont juste des vrais 
journalistes d’investigation. Toujours est-il que le « deal » devrait être annoncé 
officiellement aujourd’hui.

Le Barron’s se demande quel est le futur pour le secteur des médias, ils estiment aussi 
que le Brexit va « libérer » les Anglais, que si la chaîne Hilton continue dans son objectif
de créer trois divisions, cela pourrait booster la valeur du groupe de 25%, ce qui devrait 
permettre à l’héritière de génie de continuer a être DJ professionnelle pendant encore de 
longue et pénibles années (surtout pour nous).

Pour le reste, dans les 20 nouvelles qui comptent sur le site de CNBC, 16 parlent des 
élections d’une manière ou d’une autre, je crois donc que l’on peut retourner se coucher, 
il n’y a rien à attendre de ce marché d’ici le 8 novembre et encore, c’est même pas sûr 
qu’après il se passe quelque chose.

J’en profite d’ailleurs pour partager avec vous quelque chose qui me prend la tête depuis
plusieurs semaines :

Si vous faites un sondage, actuellement personne n’ose investir dans les actions, tout le 
monde préfère rester cash pour whatever raisons ; le marché est trop cher, les graphiques
sont toppishs, les perspectives économies sont pourries, les taux vont monter. Bref, tout 
le monde a SA bonne raison pour ne pas investir et redistribuer 0.75% d’intérêt à la 
Banque Centrale de sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil.

Je me dis donc que si PERSONNE ne veut investir aujourd’hui, c’est que TOUT LE 
MONDE pense que ça va baisser… Et pourtant, quand on regarde les prévisions pour fin
2017, le consensus global parie pour 10% de plus sur le S&P500. Mais pas 10% de plus 
après une correction de 20% avant la fin de l’année, 10% de plus par RAPPORT À LA 
OÙ NOUS SOMMES AUJOURD’HUI !!!



Ça prouve quand même dans le monde merveilleux de l’investissement on pense que 
dans la nuit du 31 décembre au premier janvier, tous les problèmes qui nous empêchent 
d’investir aujourd’hui vont se volatiliser tel un fantôme d’Halloween d’ici demain matin.
Moi je me dis que si l’on croyait VRAIMENT ce que disent les stratèges de la finance 
ou tout au moins si nous leur faisions confiance, on achèterait du S&P500 et on partirait 
14 mois en vacances, non parce que 10% de performance annuelle garantie à la fin 2017,
j’en connais qui tueraient pour ça…

Pour ce qui des chiffres économiques, nous aurons les Retail Sales en Allemagne et en 
Espagne, le Consumer Credit en Angleterre, le M4 Money Supply, puis le CPI en Italie 
et en Europe. En Europe il y aura aussi le GDP et aux USA, cette après-midi, il y aura le 
Personal Income, le Personal Spending et la publication des derniers sondages à deux 
balles sur les écarts entre Clinton et Trump, comme 812 fois par semaine.

Pour les publications trimestrielles, ça continue, il y a encore du monde à venir. Un 
paquet même. Par contre pas de grand-noms dans le tas, il faudra attendre que la 
semaine soit vraiment lancée pour qu’il se passe quelque chose.

Le Titanic fera naufrage le jour des élections
Sprott Money  3 novembre 2016

 

Avant de commencer, sachez tout d’abord que cet article ne s’oppose à aucun des deux 
candidats. 

Deuxièmement, les pouvoirs en place ont déjà désigné Hillary Clinton comme étant la 
plus apte à satisfaire leur agenda. 



Troisièmement, malgré les dysfonctionnements occasionnels des machines à voter, 
personne ne peut prédire avec certitude quel sera le candidat élu. Le Texas a même mis 
en place des bulletins de vote papier en cas d'urgence.

Peu importe qui est élu par les machines à voter, les questions suivantes n’ont jamais été 
abordées par les candidats :

1. La dette (officielle) des Etats-Unis est de près de 20 trillions de dollars et a 
approximativement doublé tous les huit ans. Comment les Etats-Unis prévoient-ils de 
contrôler la croissance de leur dette ? La laisseront-ils croître exponentiellement tout en 
espérant qu’elle se trouve un jour résolue comme par magie ? Attendront-ils que le lapin 
de Pâques vienne leur livrer des sacs de billets depuis La-La Land ? 

 2016 : approximativement 20 trillions de dollars 

 2024 : approximativement 40 trillions de dollars 

 2032 : approximativement 80 trillions de dollars – vraiment ? 

2. Les coûts de Medicare, des assurances médicales et des soins de santé ne cessent plus 
de flamber pour les individus comme pour les gouvernements. Les récentes hausses 
appliquées à Obamacare sont terrifiantes. Comment de nouvelles hausses pourront être 
évitées ? Les prix continueront-ils de gonfler jusqu’à ce que seuls les membres du 
Congrès puissent se permettre des soins de santé ? Les pensions qui offrent aujourd’hui 
une assurance médicale devront-elles se déclarer en banqueroute ? Le Père Noël 
décidera-t-il d’offrir une couverture médicale à tous sans aucune contribution de la part 
des individus et des gouvernements ?

http://www.zerohedge.com/news/2016-10-26/texas-county-enacts-emergency-paper-ballots-after-software-glitch-voting-machines
http://www.zerohedge.com/news/2016-10-26/texas-county-enacts-emergency-paper-ballots-after-software-glitch-voting-machines
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Sprott%20Money-The%20Titanic%20Sinks%20on%20Election%20Day%20-%20Gary%20Christenson-2016-10-31-001.jpg


Tweet : « Plus abordable ? Cela ne l’a jamais été ! Ma belle-mère paye 879 dollars par 
mois avec une franchise de 4.750 dollars pour une politique à 70/30. Pour elle seule ! »

3. Aucune stratégie ne peut permettre de gagner une guerre nucléaire. Pourquoi les 
Etats-Unis, la Russie, la Chine et la Corée du Nord se préparent-ils à une guerre 
nucléaire ? Pourquoi même encourager une guerre nucléaire ? Devrions-nous 
simplement croire qu’aucune guerre nucléaire n’aura lieu parce que les gouvernements 
actuels ne l’utilisent que comme une excuse pour s’enfoncer dans la banqueroute au 
travers de l’achat de bombes et de systèmes lance-missiles, en vue d’initier ou de contrer
une attaque ? Comment réduire la probabilité d’une guerre nucléaire et réduire le coût de
l’armement des nations ? Lisez ceci : Dennis Kucinich on Warmongers  

Peu importe le candidat qui est élu, le monde et les Etats-Unis feront face à de nombreux
problèmes qu’ils auront eux-mêmes créés. Comme le dit Mish : 

« Un échec garanti : 

Les politiques commerciales seront un désastre, sous Hillary comme sous Trump. 

Hillary aura beaucoup plus de chances de déclencher une guerre majeure. 

Aucun des candidats ne prévoit de réduire le déficit. 

Hillary ne fera rien pour réparer Obamacare, elle ne fera qu’en aggraver les 
problèmes.

Le Congrès ne laissera pas Trump réviser Obamacare. 

Hillary défendra la liberté de choix. Pas Trump. »

https://alternativeeconomics.co/blogline/48903-ugly-failure-almost-guaranteed-regardless-of-who-wins-the-election
http://libertyblitzkrieg.com/2016/10/27/must-read-of-the-day-dennis-kucinich-issues-extraordinary-warning-on-d-c-s-think-tank-warmongers/
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Sprott%20Money-The%20Titanic%20Sinks%20on%20Election%20Day%20-%20Gary%20Christenson-2016-10-31-002.jpg


 Le monde et les Etats-Unis croulent sous la dette, et n’ont établi aucun plan pour 
répondre au problème ou réduire les déficits annuels et la dette totale. La situation 
se terminera mal. 

 La hausse du coût d’Obamacare a déjà fait couler beaucoup de larmes. Et ce n’est 
pas fini. 

 Nous sommes aujourd’hui plus proches d’une guerre nucléaire que nous ne 
l’avons jamais été ces dernières décennies. Est-ce sage ? Non. A moins que vous 
pensiez que la population globale doive être réduite de 90% et ne craignez pas un 
« hiver nucléaire », un empoisonnement par radiations, et pire encore. 

Aucun des candidats ne s’intéresse aux problèmes majeurs auxquels nous faisons face, 
bien que l’un ou l’autre puisse faire quelques progrès en ce qui concerne le dilemme des 
toilettes transgenre.

Le Titanic qu’est l’économie américaine pourrait ne pas faire naufrage le jour des 
élections, mais un pays qui avance la tête la première vers une catastrophe finit toujours 
par souffrir de conséquences. 

D’ici là, l’argent décollera, et le papier coulera ! 
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