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Concentration de CO2 dans l'air : le point de
non-retour

Nathalie Mayer, Futura-Sciences Publié le 30/09/2016
Depuis la révolution industrielle, la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’air augmente en moyenne de quelque deux parties par million chaque année. En 
septembre 2016, elle a dépassé un seuil qui n’avait pas été atteint depuis plusieurs 
millions d’années. Un point de non-retour affirment les spécialistes. 

Traditionnellement, c'est vers la fin du mois de septembre que la concentration de CO2 

dans l’air est la plus basse de l'année. Et à en croire les chiffres commentés par 
la Scripps Institution of Oceanography, la concentration la plus basse de 2016 dépasse le
seuil - pas si symbolique que ça - de 400 parties par million (ppm) pour atteindre 
quelque 401 ppm.

En 2013, des mesures réalisées à l'observatoire de Mauna Loa, à Hawaï, avaient, pour la 
première fois depuis 3,5 millions d'années, rapporté une concentration supérieure à 400 
ppm, l'espace d'une journée seulement. Le mois de mars 2015 (voir ci-dessous) avait 
quant à lui marqué une nouvelle étape, en affichant des concentrations supérieures à 400 
ppm tout le mois durant.

Selon les scientifiques, notre atmosphère semble bien avoir atteint un point de non-
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retour. « Pour réduire la concentration de CO2 dans l'air, il ne suffira pas de développer

des énergies renouvelables. Il nous faudra aussi trouver des moyens pour capturer le 
dioxyde de carbone que nous avons émis dans l'atmosphère », assure David Black, 
professeur à l'université de Stony Brook, à New York.

----------

Article initial de Jean-Luc Goudet, paru le 08/05/2015

Selon la NOAA, le taux de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère 
a, en mars dernier, dépassé les 400 parties par million, soit la teneur la plus élevée 
jamais mesurée. Pourtant, les émissions ont stagné en 2014.

Évolution mensuelle de la concentration atmosphérique mondiale en dioxyde de 
carbone. La courbe rouge indique les teneurs mesurées. La noire est basée sur les mêmes
valeurs mais avec un lissage des variations saisonnières. © NOAA  

Mars 2014 : 398,10 ppm (parties par million, en volume). Mars 2015 : 400,83 ppm. La 
NOAA, l'Agence américaine océanique et atmosphérique, vient d'annoncer un record 
historique. Chaque semaine, ce taux est mesuré sur le volcan Mauna Loa, à Hawaï, et la 
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NOAA établit la teneur mondiale mensuelle en s'appuyant sur 40 sites dans le monde. 
C'est la première fois que la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone (gaz 
carbonique, ou CO2) dépasse les 400 ppm.

Pourtant, selon l'IEA (International Energy Agency), comme le rapporte le communiqué 
de la NOAA, les émissions de dioxyde de carbone mondiales par la combustion 
d'énergie fossile ont stagné entre 2013 et 2014. La teneur atmosphérique a néanmoins 
augmenté de 2,25 ppm par an entre 2012 et 2014, soit « l'augmentation la plus élevée 
enregistrée sur trois années ».

Depuis les débuts de l'ère industrielle, la concentration en CO2 a augmenté de 120 
ppm, « la moitié de cette hausse étant survenue depuis les années 1980 ». Selon James 
Butler, de la NOAA, « la suppression d'environ 80 % des émissions dues aux 
combustibles fossiles arrêterait la progression de la teneur atmosphérique en dioxyde de
carbone, mais celle-ci ne diminuera pas sans réduction supplémentaire et ne le ferait 
que lentement ».

Climat     : la géo-ingénierie est-elle une solution     ?
Par Rémi Sussan. Publié le 04/03/2015  Rue89

 

Ciel nuageux au-dessus du désert d’Atacama, Chili - A.Fitzsimmons/ESO/Wikimedia Commons/CC 

Plusieurs années après le rapport de la Royal Society, ce sont maintenant les Américains 
qui s’y mettent : la National Academy of Sciences a sorti son propre document sur la 
modification du climat, ce qui n’a pas manqué de susciter divers articles dans la presse 
spécialisée. Ainsi le New Scientist nous prévient que « la modification du climat serait 
irrationnelle et irresponsable », tandis que la Technology Review du MIT nous informe 
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que « l’étude de la National Academy of Science préconise l’usage de la géo-ingénierie 
sur une petite échelle ». Enfin, Ars Technica explique que le rapport nous suggère d’y 
« réfléchir avec prudence ».

La géo-ingénierie est-elle inévitable ? 

Comme les auteurs du document de la Royal Society, les chercheurs sont tout sauf 
enthousiastes quand il s’agit d’utiliser les méthodes les plus radicales de modification 
climatique, celles qui impliquent de réduire l’accès de la lumière solaire à la planète, ce 
qu’on appelle la « modification de l’albédo ». Mais également comme leurs partenaires 
britanniques, ils reconnaissent que ce recours peut s’avérer inévitable. Du reste, ils sont 
dans ce domaine beaucoup plus précis que les auteurs du rapport anglais, et ce n’est pas 
étonnant. En quelques années, les études sur le sujet se sont multipliées.

Le rapport américain est aussi plus sélectif sur les projets analysés : il passe très 
rapidement sans s’y arrêter sur les méthodes les plus farfelues (peindre tous les toits en 
blanc) ou les plus chères et les plus futuristes (emplir l’orbite terrestre d’un anneau de 
particules réfléchissantes ) pour se concentrer sur les plus réalistes et les moins 
onéreuses du catalogue : celles qui impliquent l’usage d’aérosols stratosphériques ou la 
création de couches de nuages à partir de gouttelettes issues des océans (pour une 
description plus précise de ces techniques, se reporter à notre dossier sur la question).

Les recommandations ne sont pas surprenantes : on préconise de se concentrer sur la 
réduction des émissions de CO2 et de préférer la géo-ingénierie « douce » qui consiste à 
essayer de recapturer ce dernier. Quant à la modification de l’albédo, il n’est pas 
question de déployer cette solution pour l’instant, même si les auteurs conseillent de 
développer un programme de recherches.

« Le Comité estime qu’il est irrationnel et irresponsable de mettre en œuvre une 
modification soutenue de l’albédo sans poursuivre également l’atténuation des 
émissions, la capture du dioxyde de carbone, ou les deux. » Notez la seconde partie de la
phrase. Autrement dit, pas d’interdiction totale et définitive sur les techniques de 
manipulation du climat…

Les difficultés de l’expérimentation

Mais comment étudier et expérimenter sur des phénomènes aussi globaux et aux 
conséquences aussi dramatiques ? 

Tout d’abord, même les travaux les plus inoffensifs peuvent susciter des réactions très 
hostiles de l’opinion, parce qu’ils pourraient, éventuellement mener à de vraies 
opérations de géo-ingénierie, ainsi que Hugh Hunt et l’équipe britannique de SPICE (qui
étudie la possibilité de projeter des particules dans l’atmosphère) ont pu le découvrir en 
2010. Il était difficile d’imaginer une expérience moins dangereuse : un ballon flottant à 
un kilomètre au-dessus de Norfolk devait projeter 150 litres d’eau grâce à un tuyau 
d’arrosage. Pourtant, malgré son côté inoffensif, plus de 50 organisations avaient signé 
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une pétition s’opposant à cette expérimentation, précisément pour les conséquences 
qu’elle pourrait entraîner, ce qui a abouti à l’annulation du projet. (Mais, ainsi que le 
souligne le rapport de l’académie américaine, une autre raison impliquant un conflit 
d’intérêts a joué un rôle dans l’affaire : l’un des membres du groupe de chercheurs avait 
déposé un brevet concernant la distribution de l’eau…).

D’autres scientifiques ont fait des propositions d’expérimentation qui n’ont pas abouti, 
du moins pas encore. En 2012, James Anderson et David Keith, de l’université de 
Harvard, proposaient d’étudier l’effet de la projection de toutes petites quantités de 
particules de soufre dans la stratosphère à l’aide d’un ballon lancé depuis le centre de la 
Nasa dans le Nouveau-Mexique. Le but : étudier les conséquences de cette action, 
notamment sur la couche d’ozone qui peut être endommagée par une telle opération de 
grande ampleur. L’expérience n’a pas eu lieu, mais cela n’a pas empêché David Keith et 
James Anderson, en compagnie de quelques collègues, de proposer une nouvelle version
de l’expérience (PDF) en novembre 2014, un système nommé Scopex impliquant, là 
encore, un ballon et un système d’analyse.

Là encore, l’expérience pourrait difficilement être qualifiée de dangereuse. Comme nous
le rappelle Motherboard : « Moins de 1 kg d’acide sulfurique est nécessaire par vol, une 
quantité inférieure à la quantité de soufre libéré par un avion de ligne en 1 minute de 
vol. »

Un scénario « modeste »

L’autre grande angoisse suscitée par la géo-ingénierie est son caractère définitif. Que se 
passe-t-il si l’on découvre qu’on a fait fausse route ? Peut-on revenir en arrière ? 

L’un des grands problèmes de cette technologie est, qu’en réalité, elle ne supprime pas le
CO2 de l’atmosphère, elle en masque juste les conséquences. Autrement dit, un arrêt de 
la modification du rayonnement solaire relancerait à nouveau le réchauffement, et à 
vitesse grand V. Avec pour risque, comme nous le soulignions déjà dans notre dossier, de
devoir maintenir activement le processus de géo-ingénierie pendant des siècles, voire 
des millénaires. Bien plus que la durée de vie moyenne d’une civilisation telle que 
l’histoire nous l’a montrée.

Ars Technica nous présente un scénario (avec encore David Keith parmi les auteurs) qui 
pourrait permettre d’éviter des risques aussi extrêmes (l’article original de Nature est 
lisible en ligne, mais uniquement si vous cliquez sur le lien au bas de celui d’Ars 
Technica – il s’agit d’une nouvelle politique de la revue Nature, qui offre une lecture en 
ligne via un logiciel spécifique, pour les lecteurs de certains médias privilégiés).

L’idée est de commencer en 2020 à utiliser une technique de modification de l’albédo 
pour effacer environ la moitié du réchauffement tandis qu’on met en place – 
sérieusement cette fois-ci – de véritables processus pour combattre l’émission de gaz à 
effet de serre. La température n’en serait pas affectée. Mais la vitesse du réchauffement 

http://arstechnica.com/science/2015/02/shade-the-planet-the-dangers-are-in-the-details/
http://www.internetactu.net/2009/10/19/geo-ingenierie-lultime-recours-23-que-propose-t-on-de-faire/
http://motherboard.vice.com/read/planet-hackers
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/372/2031/20140059.full.pdf+html
http://green.blogs.nytimes.com/2012/07/17/trial-balloon-a-tiny-geoengineering-experiment/?_r=0
http://green.blogs.nytimes.com/2012/07/17/trial-balloon-a-tiny-geoengineering-experiment/?_r=0
http://www.seas.harvard.edu/directory/dkeith
http://www.seas.harvard.edu/directory/janders


se trouverait ralentie. Or précise Ars Technica, c’est bien souvent cette vitesse, cette 
accélération, qui est la cause de bon nombre de désordres naturels. Le but resterait 
néanmoins de stabiliser nos émissions de gaz carbonique. Une fois cet objectif atteint, 
on pourrait alors arrêter le processus de géo-ingénierie.

En cas d’un commencement de l’opération en 2020, les besoins en géo-ingénierie 
atteindraient un pic vers 2060 et descendraient petit à petit au cours du siècle suivant. De
surcroît, continue Ars Technica, une telle opération pourrait être relativement bien suivie
par des outils de mesure et modifiée ou supprimée en cas de conséquences inattendues et
malencontreuses.

Mais, souligne enfin le magazine, cette utilisation signe en tout cas l’abandon d’une idée
souvent mise en avant lorsqu’on parle de géo-ingénierie : celle d’un plan B, à utiliser en 
cas d’urgence lorsque toutes les autres solutions ont échoué. Au contraire, une telle 
approche, soigneusement limitée et planifiée, indissolublement associée à un processus 
de réduction des émissions, demande au contraire un peu d’avance et une certaine liberté
de mouvement. Quels que soient les choix et les résultats des recherches et des 
expériences, on n’échappera pas à la nécessité de réduire rapidement notre production de
gaz à effet de serre ! 

Météo : l'Arctique est anormalement chaud !
Laurent Sacco, Futura-Sciences Publié le 31/12/2015

Les températures au niveau du cercle polaire arctique sont actuellement et 
temporairement plus élevées de quelques dizaines de degrés par endroits par rapport 
aux normales saisonnières. Certaines régions sont même montées au-dessus de 0 °C. Il 
n'est pas encore clair, cependant, que cette importante anomalie des températures soit 
une manifestation du réchauffement climatique. 

http://www.dailymotion.com/video/x2fdq4z_cop21-la-banquise-arctique-disparait-a-
une-vitesse-inquietante_school
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COP21 : La banquise Arctique disparait à une vitesse inquiétante  La Nasa étudie depuis
la fin des années 1970 la calotte polaire arctique. À l’aide d’images satellites et de 
graphiques, des chercheurs ont pu reconstituer l’évolution de la glace au cours des 
années. Il semblerait qu’elle fonde à vive allure… La banquise pourrait même 
disparaître en été à partir de 2016. Voici en vidéo une illustration de cet inquiétant 
phénomène.  
Depuis environ 48 heures, les médias bruissent d'une information qui peut paraître 
inquiétante. En effet, des prévisions issues des modèles météorologiques, et pas des 
modèles climatiques utilisés par les membres du Giec, laissaient entendre qu'au moins 
une partie du cercle polaire arctique allait connaître des températures anormalement 
élevées cette semaine. Il était même question pour ce jeudi de températures au-dessus du
point de congélation de l'eau.

Il ne s'agissait que de prédictions, ce qui n'a pas empêché certains d'affirmer, sans 
mesures réelles, que la température du pôle Nord était déjà au-dessus de quelques degrés
Celsius. Une bouée située au large du Groenland et à une latitude un peu plus basse que 
celle de l'archipel du Svalbard, situé dans l'océan Arctique à mi-chemin entre la Norvège
et le pôle Nord, a bien mesuré le 28 décembre des températures de 0,2 et 0,7 °C. Mais ce
31 décembre, une autre bouée, plus proche du pôle Nord géographique, continuait à 
afficher des températures inférieures à - 9 °C.

https://www.youtube.com/watch?v=e0oLzNpEQ-w
Un bilan du climat et de l'état de l'écosystème en Arctique. Pour obtenir une traduction en français 
assez fidèle, cliquez sur le rectangle avec deux barres horizontales en bas à droite. Les sous-titres en 
anglais devraient alors apparaître, si ce n'est pas déjà le cas. En cliquant ensuite sur l'écrou à droite 
du rectangle, vous devriez voir l'expression « Traduire les sous-titres ». Cliquez pour faire apparaître 
le menu du choix de la langue, choisissez « français », puis cliquez sur « OK » 
© NOAAPMEL,YouTube

Il fait tout de même froid près du pôle Nord

L'Institut météorologique norvégien indique quant à lui sur une carte de prédictions que 
les températures doivent être effectivement anormalement douces et au-dessus de zéro 
dans la région occupée par la première bouée mentionnée plus haut. Cependant, en 
cliquant sur cette carte, on peut constater qu'il doit régner des températures inférieures à 
-25 °C tout près du pôle Nord géographique et cette tendance devrait continuer dans les 
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prochains jours.

En tout état de cause, il s'agit vraiment d'une anomalie importante des températures dans
le cercle polaire arctique, supérieures d'au moins 20 degrés aux normales saisonnières 
dans certaines régions. On l'explique par la tempête qui a affecté récemment l'Atlantique
nord et fait remonter des masses d'air chaudes. On peut y voir l'influence d'El Niño mais 
il est encore trop tôt pour relier cette anomalie temporaire de température au 
réchauffement climatique.

Les régions arctiques seraient plus chaudes de 3 °C
Il n'en reste pas moins que selon les spécialistes de la NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, l'agence américaine responsable de l'étude de l'océan et de 
l'atmosphère), les températures moyennes en Arctique d'octobre 2014 à septembre 2015 
étaient plus élevées de 3 °C par rapport à la normale. Ces températures fluctuent plus 
qu'ailleurs sur la Terre mais elles montrent clairement un réchauffement plus élevé que 
celui de la Planète dans son ensemble. Les températures sur les terres émergées dans le 
cercle polaire arctique sont quant à elles en moyenne de 1,3 °C, ce qui est la valeur la 
plus élevée depuis au moins 1900.

Pourquoi l'océan Arctique se réchauffe-t-il plus vite que le reste de la Planète ? Il y a 
deux raisons à cela. La première est que la diminution de la banquise, de la couverture 
neigeuse et de glace permet à l'océan et aux terres fermes d'absorber plus de chaleur. La 
seconde est que l'atmosphère étant toujours plus froide dans l'Arctique qu'aux Tropiques,
elle rayonne moins d'énergie dans l'espace. Le bilan total est donc bien une boucle de 
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rétro-action conduisant par amplification à une augmentation plus rapide et plus 
importante des températures.

«     Avant le déluge     » : la confirmation de la
catastrophe & l’apologie des illusions vertes

Posted By: LePartage 8 novembre 2016
[NYOUZ2DÉS: texte intéressant pour ses constats, mais trop idéologique. Leurs

solutions idéologiques manquent de détails pour que l'on puissent les évaluer et ne
sont pas applicables sans produire des déchets de grandes ampleurs et produiraient

sûrement des famines mondiales. ]

« L’extinction finale vers laquelle nous entraîne la perpétuation de la société industrielle 
est devenue en très peu d’années notre avenir officiel. Qu’elle soit considérée sous 
l’angle de la pénurie énergétique, du dérèglement climatique, de la démographie, des 
mouvements de populations, de l’empoisonnement ou de la stérilisation du milieu, de 
l’artificialisation des êtres vivants, sous tous ceux-là à la fois ou sous d’autres encore, 
car les rubriques du catastrophisme ne manquent pas, la réalité du désastre en cours, ou 
du moins des risques et des dangers que comporte le cours des choses, n’est plus 
seulement admise du bout des lèvres, elle est désormais détaillée en permanence par les 
propagandes étatiques et médiatiques. Quant à nous, qu’on a souvent taxés de 
complaisance apocalyptique pour avoir pris ces phénomènes au sérieux ou de 
« passéisme » pour avoir dit l’impossibilité de trier parmi les réalisations et les 
promesses de la société industrielle de masse, prévenons tout de suite que nous 
n’entendons rien ajouter ici aux épouvantables tableaux d’une crise écologique totale 
que brossent sous les angles les plus variés tant d’experts informés, dans tant de 
rapports, d’articles, d’émissions, de films et d’ouvrages dont les données chiffrées sont 
diligemment mises à jour par les agences gouvernementales ou internationales et les 
ONG compétentes. Ces éloquentes mises en garde, quand elles en arrivent au chapitre 
des réponses à apporter devant des menaces aussi pressantes, s’adressent en général à 
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« l’humanité » pour la conjurer de « changer radicalement ses aspirations et son mode de
vie » avant qu’il ne soit trop tard. On aura remarqué que ces injonctions s’adressent en 
fait, si l’on veut bien traduire leur pathos moralisant en un langage un peu moins éthéré, 
aux dirigeants des États, aux institutions internationales, ou encore à un hypothétique 
« gouvernement mondial » qu’imposeraient les circonstances. Car la société de masse 
(c’est-à-dire ceux qu’elle a intégralement formés, quelles que soient leurs illusions là-
dessus) ne pose jamais les problèmes qu’elle prétend « gérer » que dans les termes qui 
font de son maintien une condition sine qua non. On n’y peut donc, dans le cours de 
l’effondrement, qu’envisager de retarder aussi longtemps que possible la dislocation de 
l’agrégat de désespoirs et de folies qu’elle est devenue ; et on n’imagine y parvenir, quoi
qu’on en dise, qu’en renforçant toutes les coercitions et en asservissant plus 
profondément les individus à la collectivité. Tel est le sens véritable de tous ces appels à 
une « humanité » abstraite, vieux déguisement de l’idole sociale, même si ceux qui les 
lancent, forts de leur expérience dans l’Université, l’industrie ou l’expertise (c’est, 
comme on s’en félicite, la même chose), sont pour la plupart mus par des ambitions 
moins élevées et rêvent seulement d’être nommés à la tête d’institutions ad hoc ; tandis 
que des fractions significatives des populations se découvrent toutes disposées à s’atteler
bénévolement aux basses œuvres de la dépollution ou de la sécurisation des personnes et
des biens. »

— Jaime Semprun & René Riesel, « Catastrophisme, administration du désastre et 
soumission durable » (Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2008)

AVANT LE DÉLUGE

Du brainwashing au greenwashing

Leonardo DiCaprio, star internationale, icône de mode et idole intergénérationnelle, 
vient de produire un documentaire (« Avant le déluge ») mondialement relayé, sur le 
réchauffement climatique et ses conséquences pour la société industrielle, ses membres, 
et, accessoirement, pour la planète et ce qui reste de ses autres habitants.

Comme son titre nous l’indique, ce film a pour ambition de préparer les populations du 
monde qui s’industrialise — et qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin — aux 
contrecoups du réchauffement climatique, désormais présenté comme inéluctable, induit
par les colossales émissions de gaz à effet de serre qu’engendrent les diverses activités 
de l’humanité civilisée.

Pour comprendre le message diffusé à travers ce documentaire, il convient de rappeler 
que le mardi 16 septembre 2014, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 
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a nommé Messager de la Paix sur la question des changements climatiques l’acteur 
américain Leonardo DiCaprio, et que ce choix n’était pas fortuit.

« M. DiCaprio est une voix crédible du mouvement environnementaliste et il dispose 
d’une plateforme considérable pour se faire entendre. Je suis heureux qu’il ait choisi 
de mettre sa voix au service des efforts de l’ONU pour plaider en faveur de mesures 
urgentes de lutte contre les changements climatiques« , a déclaré le Secrétaire général 
des Nations Unies dans un communiqué de presse.

Précisons également que parmi les producteurs du film figure James Packer, septième 
fortune de l’Australie (première il y a quelques temps), qui possède de nombreux 
médias, et l’une des plus grandes entreprises de jeux et de divertissement du pays 
(« Crown Resorts », de nombreux hôtels et casinos dans le monde entier).

Revenons-en au film. Nous sommes d’accord avec une de ses observations, sa 
reconnaissance de la réalité du réchauffement climatique d’origine anthropique. Ainsi 
qu’avec un constat rapidement mentionné, lorsque DiCaprio explique qu’il avait 
compris, grâce au documentaire d’Al Gore, Une vérité qui dérange, que « Tous nos 
moyens de transport : bateaux, trains, avions, voitures, l’agro-alimentaire, les 
constructions… Tout relâchait du dioxyde de carbone ». Voilà pour ce qu’on lui accorde.

Venons-en aux mensonges et aux omissions attendus que se devait de présenter un tel 
documentaire, et qui sont en liens avec l’attribution à Leonardo DiCaprio du rôle de 
Messager de la paix onusien.

L’ONU est une institution agissant au nom de —  et créée par — la coalition des intérêts
des états-nations modernes, autrement dit, de ceux qui dirigent et encouragent 
l’industrialisation encore en cours (et de ceux qui la veulent infinie, sans limites) du 
monde, ou pour le dire encore autrement, des élites dirigeant l’humanité civilisée, la 
civilisation industrielle. Nous devrions tous être à peu près d’accord sur ce point. 
L’ONU ne représente pas les intérêts des peuples indigènes, pas non plus ceux des 
innombrables autres espèces animales et végétales disparues, ni ceux de celles qui sont 
actuellement menacées, surexploitées, et/ou tuées à travers le globe, par le 
développement de la civilisation industrielle. L’ONU, par définition, structurellement, ne
pourra jamais ni concevoir ni encourager son propre démantèlement, pas plus que celui 
de la culture mondialisée qui lui a donné naissance. Et puisque c’est elle qui, à travers la 
voix et l’image d’une des célébrités les plus appréciées par les habitants des états-
nations modernes, propose des solutions pour que l’humanité industrielle puisse 
encaisser le choc du réchauffement climatique, « qui s’opposerait au maintien de 
l’organisation sociale qui permettra de sauver l’humanité […] ? » (Jaime Semprun & 
René Riesel, ibid). Peu importe que ce problème (et bien d’autres, très peu mentionnés, 
voire pas du tout, dans ce documentaire) ait été directement causé par cette même 
organisation sociale. Ainsi, la manière de présenter et de discuter du (seul) problème 
grave dont traite ce documentaire, y est directement biaisée par le cadre structurel limité 
dont parlent Jaime Semprun et René Riesel dans la citation introductive de ce texte :



« Car la société de masse (c’est-à-dire ceux qu’elle a intégralement formés, quelles 
que soient leurs illusions là-dessus) ne pose jamais les problèmes qu’elle prétend 
« gérer » que dans les termes qui font de son maintien une condition sine qua non ».

Nous comprenons que, pour beaucoup — et surtout pour ceux qui vivent dans le 
meilleur des mondes, où leur pays est une démocratie, leur président le représentant 
légitime du peuple (obéissant à sa stricte volonté éclairée), où le progrès technologique 
est une réalisation merveilleuse et un but inestimable, où le passé est inférieur au 
présent, lui-même inférieur au futur (comme le sauvage est inférieur au civilisé, ou en 
retard par rapport à lui, puisque la civilisation est de toute évidence une bonne chose et 
un progrès humain en elle-même) — cela puisse paraître obscure. Développons.

Il y a 10 ans, en 2006, sortait le film d’Al Gore, Une vérité qui dérange, qui traitait du 
même sujet que le nouveau documentaire de Leonard DiCaprio. Il prenait fin en 
indiquant que si des mesures appropriées étaient prises rapidement, le réchauffement 
climatique pourrait être inversé. 10 ans plus tard, l’échec est probant, ce qui n’a rien 
d’étonnant. Pourquoi ?

Parce que toutes les soi-disant solutions prônées dans le film documentaire d’Al Gore 
(ou dans celui de DiCaprio) ne sont absolument pas en mesure de stopper quoi que ce 
soit, encore moins d’inverser les tendances catastrophiques que nous connaissons. 
Pourquoi ?



Parce qu’elles sont autant de mensonges technologiques. Les soi-disant énergies 
renouvelables (solaire et éolien, mais pas seulement, puisque l’hydroélectrique est à lui 
seul plus important que les deux premiers réunis) ne pourront jamais remplacer les 
combustibles fossiles et le nucléaire, et d’abord parce qu’elles en dépendent largement, 
pour plusieurs étapes de leur production, mais aussi parce qu’elles ne pourront jamais 
fournir assez d’énergie pour répondre aux besoins présents de la société industrielle (et 
donc, encore moins à ceux du futur, croissance oblige), même si, oui, l’ADEME a publié
un rapport, ou Stanford, ou n’importe quel agence d’Etat ou corporatiste (si tant est qu’il
y ait une différence), qui nous assure un futur 100% renouvelable, tout droit sorti de 
raisonnements fantaisistes et déjà déconstruits par plusieurs esprits relativement plus 
pragmatiques, même au sein des médias grand public ; également parce que leur 
utilisation demeure polluante et destructrice des milieux naturels, quoi qu’il en soit 
(avez-vous remarqué l’énorme socle en béton nécessaire à chaque éolienne industrielle ?
Le mat de l’éolienne nécessite également toutes sortes de ressources, et toutes 
nécessitent un acheminement complexe. Les surfaces sur lesquelles elles sont installées 
sont autant de parcelles de la planète que l’on sacrifie, pour ne faire que quelques 
remarques, bien d’autres existent, qui ne sont simplement pas prises en compte, 
volontairement ou pas). Mais il y a pire, et plus ridicule encore ; ces soi-disant énergies 
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renouvelables serviraient à fournir de l’électricité aux smartphones, aux ordinateurs 
portables, etc., et finalement aux usines qui fabriquent tous les objets polluants et 
consommateurs de ressources non-renouvelables qui définissent la civilisation 
industrielle ; elles serviraient à maintenir en vie l’organisation sociale non-seulement 
destructrice du vivant (à l’origine du réchauffement climatique), mais aussi inique, 
aliénante et déprimante dans laquelle la majorité des humains s’entassent désormais.

Ceux qui ont une vision écologique assez honnête et assez globale du monde dans lequel
nous vivons doivent comprendre que la survie de la civilisation industrielle n’est pas 
souhaitable. Pour les autres, continuons à développer.

Dans « Avant le déluge », lorsqu’Elon Musk prétend que 100 de ses Gigafactory 
pourraient suffire à couvrir tous les besoins énergétiques de la civilisation industrielle, il 
s’agit d’un mensonge colossal, appuyé par rien du tout, une assertion gratuite qu’il se 
permet — qu’il se doit — d’avancer, en tant que PDG d’une entreprise à but lucratif, qui
cherche à vendre ses produits et à faire du profit ; lorsque Johan Rockstrom affirme : 
« Une fois qu’on investit dans le solaire et l’éolien, on a de l’énergie infinie pour 
toujours », c’en est un autre, mais plus grotesque encore, qui s’adresse aux plus naïfs 
parmi les naïfs. Des ingénieurs mandatés par Google concluaient en 2007 que les 
énergies renouvelables n’entraineraient aucune réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre — sachant que leur étude comportait de nombreux angles morts, d’aspects 
problématiques qu’ils ne prennent pas en compte, au niveau écologique comme au 
niveau de l’éthique, suprémacisme humain oblige. Pablo Servigne et Raphael Stevens 
parviennent à cette même conclusion dans leur livre « Comment tout peut s’effondrer », 
publié en 2015 aux éditions du Seuil :

« En résumé, les énergies renouvelables n’ont pas assez de puissance pour 
compenser le déclin des énergies fossiles, et il n’y a pas assez d’énergies 
fossiles (et de minerais) pour développer massivement les énergies 
renouvelables de façon à compenser le déclin annoncé des énergies fossiles. 
Comme le résume Gail Tverberg, actuaire et spécialiste de l’économie de 
l’énergie, « on nous dit que les renouvelables vont nous sauver, mais c’est un 
mensonge. L’éolien et le solaire photovoltaïque font autant partie de notre 
système basé sur les énergies fossiles que n’importe quelle autre source 
d’électricité ». »

 A   l’instar de Philippe Bihouix, qui a publié « L’Âge des low tech », également aux 
éditions du Seuil, en 2014 :

« En réalité, le développement des énergies renouvelables ne permet pas, et ne
permettra pas, de maintenir notre niveau effarant de dépense énergétique et 
d’absorber la croissance continue de notre consommation matérielle.

Il est insensé de croire que l’on peut réduire les émissions de gaz à effet de 
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serre significativement sans réduire massivement notre consommation 
énergétique. De ce point de vue, la « croissance verte », qui élude la question 
de nos modes de vie, est une mystification absolue. Les chiffres le montrent 
aisément. »

&, aux États-Unis, du chercheur Ozzie Zehner, qui a publié en 2012 un excellent livre, 
dans lequel il critique la manière dont les énergies renouvelables sont discutées, intitulé 
Green Illusions: The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism 
(en français : «     Les illusions vertes     : les sales secrets de l’énergie propre et le futur de 
l’environnementalisme     ») :

« Il y a cette impression de choix entre combustibles fossiles et technologies 
énergétiques propres comme les panneaux solaires et les éoliennes. Ce choix 
est une illusion. Ces technologies alternatives reposent, à tous leurs stades de 
production, sur les combustibles fossiles. Les technologies alternatives 
dépendent des combustibles fossiles lors des opérations d’extractions, dans les
usines de fabrications, pour l’installation, la maintenance, et le 
démantèlement. En plus, à cause de l’irrégularité de production du solaire et 
de l’éolien, ces technologies requièrent des centrales à combustibles fossiles 
opérationnelles en parallèle et en permanence. Et, plus significatif encore, le 
financement des énergies alternatives dépend du type de croissance soutenu 
par les combustibles fossiles. »
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Présenter le fait de manger du poulet plutôt que du bœuf comme une solution à la 
catastrophe qui se profile relève également du mensonge, à la différence près que celui-
ci permet de rire un coup.

Si les solutions présentées, qui n’en sont pas vraiment, sont autant de mensonges, elles 
ne sont pas les seuls du documentaire, et découlent des nombreuses omissions qu’on y 
relève aussi. A commencer par celle qui prétend que tous les humains du monde rêvent 
de bénéficier du mode de vie de l’américain moyen. Ce qui n’est pas discuté, c’est le 
pourquoi et le comment. Les milliards d’êtres humains qui peuplent les états modernes 
ne se sont pas spontanément réveillés un matin avec l’envie pressante de boire du Coca-
Cola, de manger chez McDonalds, de posséder un smartphone, un écran plat, une 
PlayStation et de conduire un 4×4. Un fastidieux travail séculaire de conditionnement, 
de marketing, de publicité, de colonialisme, de destructions culturelles, d’acculturations,
de coercitions étatiques, de matraquage médiatique et de fabrication du consentement, a 
été nécessaire pour qu’ils en arrivent là. Ce travail, que l’on pourrait imaginer inverser 
(mais qui ne peut pas l’être, par définition) afin de vendre un rêve de décroissance, n’est
évidemment pas mentionné.

« Un cliché rebattu, qui prétend résumer de manière frappante les « impasses 
du développement », et appeler à la contrition, affirme que pour assurer le 
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mode de vie d’un Américain moyen à l’ensemble de la population mondiale, il
nous faudrait disposer de six ou sept planètes comme la nôtre. Le désastre est 
évidemment bien plutôt qu’un tel « mode de vie » – en réalité une vie 
parasitaire, honteuse et dégradante dont les stigmates si visibles sur ceux 
qui la mènent se complètent des corrections de la chirurgie esthétique – 
semble désirable et soit effectivement désiré par l’immense majorité de la 
population mondiale. (Et c’est pourquoi la vulgarité des nantis peut s’exhiber
avec une telle complaisance, sans plus rien conserver de la retenue et de la 
discrétion bourgeoises : ils suscitent l’envie – il leur faut tout de même des 
gardes du corps – mais pas la haine et le mépris qui préparaient les 
révolutions.) »

— Jaime Semprun & René Riesel, « Catastrophisme, administration du 
désastre et soumission durable » (Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 
2008)

Un autre mensonge important (un des plus significatifs du documentaire, et de la 
propagande médiatique en général) explique peut-être pourquoi rien de tout ça n’est 
discuté ou à peine mentionné : durant tout le documentaire, une idée répandue mais (ou 
donc) fausse, est distillée, selon laquelle les états-nations modernes sont des démocraties
fonctionnelles. Leonardo DiCaprio qualifie, par exemple — selon une bienséance de 
mise — le président des Etats-Unis d’Amérique, Barack Obama, de « leader du monde 
libre ». Gregory Mankiw, un prestigieux économiste états-unien (Princeton-Harvard-
MIT), et ancien conseiller économique de George W. Bush — qui a d’ailleurs publié un 
article à son sujet, au moment des élections états-unienne de 2000, intitulé « Bush is a 
Leader The Economy Can Trust », en français « Bush est un dirigeant auquel 
l’économie peut faire confiance », dans lequel il expliquait pourquoi il voterait pour 
Bush plutôt que pour Al Gore, Ô ironie — interviewé dans le film, nous y explique que 
les hommes politiques « font ce que le peuple veut qu’ils fassent », que « Les hommes 
politiques sont des élus et ils suivent leurs électeurs ». Nous ne pensons pas nécessaire 
d’expliquer en quoi tout ça est grotesque. Nous ne vivons pas en démocratie. Par 
manque de place, pour éviter une trop longue digression, nous ne détaillerons pas plus, 
nous nous contenterons de suggérer à ceux qui ne le comprennent pas, d’arrêter de 
ronfler et d’ouvrir les yeux.

A souligner également, l’hypocrisie de passer 15 minutes à expliquer en quoi le lobby 
des industriels des combustibles fossiles organise financièrement la confusion autour du 
réchauffement climatique et de sa réalité (ce qui est tout à fait exact, le lobby de 
l’industrie des combustibles fossiles essaie encore aujourd’hui de laisser planer un 
certain doute), mais de se demander pourquoi, très étrangement, les gouvernements ne 
font rien contre les industriels de l’huile de palme. Le méchant lobby de l’industrie des 
combustibles fossiles est fustigé tout au long du documentaire, tandis que tous les autres 
lobbys inhérents à la civilisation industrielle, dont celui du marketing de la démocratie, 

http://partage-le.com/2016/01/lillusion-de-liberte-par-chris-hedges/
https://www.youtube.com/watch?v=KVW5ogGDlts
https://www.youtube.com/watch?v=KVW5ogGDlts


ou celui de n’importe quel secteur industriel, ne sont pas même mentionnés.

Nous ne nous attarderons pas sur la soi-disant « solution » consistant à faire en sorte que
le grand public ait accès aux relevés des émissions de gaz à effet de serre (ou d’autres 
types de pollutions, l’idée serait la même) en temps réel — « sur leur téléphone » 
portable, cette invention formidable — des centrales (ou d’usines, quelles qu’elles 
soient), afin que « les gens » puissent « exiger que ces usines arrêtent leurs 
infractions ». On ne va pas vous faire l’insulte de vous rappeler qu’il ne faut pas 
compter sur les pétitions — les lettres au président, ou au PDG, au sénateur, aux aliens, 
à Dieu, à qui ou quoi que ce soit — pour « changer le monde », ou simplement pour 
démanteler la civilisation industrielle de croissance.

En outre, tout le documentaire a été réalisé selon une vision du monde absolument 
anthropocentrée (ce qui, à nouveau, n’a rien d’étonnant). Les humains (civilisés) gèrent 
la planète, sur laquelle il se trouve que d’autres espèces (et d’autres cultures humaines 
incivilisées, même si de moins en moins) résident aussi, seulement, celles-ci constituent 
le décor de la grandiose aventure humaine que l’on appelle civilisation, c’est pourquoi la
perspective du changement climatique n’est envisagé que sous l’angle des conséquences
pour les humains (civilisés) — « Comment assurer un futur prospère pour 
l’humanité ? » s’inquiète Johan Rockstrom, ou, plus explicite encore, pour la 
« préservation de l’ordre mondial existant », dixit Obama. Le moment du documentaire 
qui s’attarde le plus sur le sort d’autres animaux nous incite à manger du poulet plutôt 
que du bœuf. Voilà pour nos esclaves amis les animaux. Peu importe que la 
surexploitation, ainsi que l’étalement urbain, autrement dit l’accaparement d’une surface
de plus en plus importante de la planète, par la civilisation industrielle de croissance, 
figurent parmi les principaux facteurs précipitant les autres espèces vers l’extinction.

La myriade de problèmes que pose l’existence de la civilisation industrielle pour la 
continuation, la diversité, et la prospérité de la vie sur Terre, qui devrait être connue de 
chacun de nous, et que nous rappelons brièvement dans l’à propos de ce site,

« Du côté de la vie non-humaine : les forêts du monde sont dans un état 
désastreux (en ce qui concerne les vraies forêts, pas les plantations ou 
monocultures modernes ; il n’en resterait que deux) et qui ne cesse d’empirer. 
La plupart des écosystèmes originels ont été modifiés (détruits, ou détraqués), 
d’une façon ou d’une autre (25% des fleuves n’atteignent plus l’océan   ; depuis
moins de 60 ans, 90% des grands poissons, 70% des oiseaux marins et, plus 
généralement, 52% des animaux sauvages, ont disparu ; depuis moins de 40 
ans, le nombre d’animaux marins, dans l’ensemble, a été divisé par deux). Les
scientifiques estiment que nous vivons aujourd’hui la sixième extinction de 
masse. Sachant que les déclins en populations animales et végétales ne datent 
pas d’hier, et qu’une diminution par rapport à il y a 60 ou 70 ans masque en 
réalité des pertes bien pires encore (cf. l’amnésie écologique). On estime que 
d’ici 2048 les océans n’abriteront plus aucun poisson. D’autres projections 
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estiment que d’ici 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons dans les 
océans. On estime également que d’ici à 2050, la quasi-totalité des oiseaux 
marins auront ingéré du plastique. La plupart des biomes de la planète ont été 
contaminés par différents produits chimiques toxiques de synthèse (cf. 
l’empoisonnement universel de Nicolino). L’air que nous respirons est 
désormais classé cancérigène par l’OMS. Les espèces animales et végétales 
disparaissent (sont tuées) au rythme de 200 par jour (estimation de l’ONU). 
Les dérèglements climatiques auxquels la planète est d’ores et déjà 
condamnée promettent d’effroyables conséquences.) »

en est réduite, dans ce documentaire, à la menace que constitue le réchauffement 
climatique d’origine anthropique (plus précisément, d’origine civilisée), pour la 
perpétuation de la civilisation industrielle.

 Conformément aux vœux de Jeff Bezos, PDG d’Amazon, qui a récemment déclaré — 
énonçant ainsi ouvertement ce que pensent tout bas la grande majorité des PDG de 
corporations et des dirigeants politiques (encore une fois, si tant est qu’il y ait une 
différence) — que,

« Nous ne voulons pas vivre dans un monde rétrograde. Nous ne voulons pas 
vivre sur une Terre où nous devrions geler la croissance de la population et 
réduire l’utilisation d’énergie. Nous profitons d’une civilisation extraordinaire,
alimentée par de l’énergie, et par la population. […] Nous voulons que la 
population continue à croître sur cette planète. Nous voulons continuer à 
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utiliser plus d’énergie par personne. »

le documentaire de Leonardo DiCaprio ne préfigure en rien une décroissance d’aucune 
sorte, même si certains se débrouilleront certainement pour affirmer le contraire. En 
revanche, ce qu’il préfigure, ce sont les mesures importantes qui seront prises pour gérer
les changements que le réchauffement climatique imposera à la société industrielle, qui 
devra s’en accommoder, puisqu’elle ne compte plus vraiment l’empêcher, qu’elle le 
considère désormais comme « inéluctable » (ce sur quoi nous allons revenir).

Ce qui n’est jamais discuté donc, et jamais suggéré comme solution, c’est une 
désindustrialisation, une véritable décroissance, l’abandon des structures sociales et des 
infrastructures technologiques qui constituent la civilisation industrielle ; le renoncement
à l’électricité industrielle et à tous les gadgets issus de l’industrialisme que l’on associe 
au «     progrès     » (des téléphones portables aux iPods, en passant par les 4×4, les 
ordinateurs portables, les écrans plats, internet, et, oui, les réfrigérateurs, les fours micro-
ondes, les rasoirs électriques, les antibiotiques industriels, les vaccins industriels, etc.). 
Cette désindustrialisation — ce renoncement aux mythes associés au progrès 
technologique — est cruciale, ainsi que le rappellent le journaliste écologiste Fabrice 
Nicolino dans un article récemment publié sur son site,

« Quel est le moteur à explosion de la crise climatique ? La production 
massive d’objets inutiles qu’il faut remplacer au plus vite pour que tourne la 
machine. Ce qui inclut les télés plasma, les trottinettes électriques, les 
ordinateurs dernier cri, les bagnoles climatisées avec appareillage électronique
de bord permettant de se branler sans ralentir, les vacances à la montagne et à 
Bali, l’avion pour aller pisser au-dessus de l’Atlantique, les casques pour se 
tuer l’oreille, la goûteuse nourriture industrielle, etc.

[…] Nul n’envisage de remettre en cause un modèle si exaltant, et voici 
pourquoi tous leurs discours ne sont que daube commerciale. »

et l’auteur états-unien Derrick Jensen,

« Il n’est pas question d’exterminer les iPads, les iPhones, les technologies 
informatiques, les toits rétractables de stades, les insecticides, les OGMs, 
l’internet (que diable, la pornographie sur Internet), les véhicules tout-terrains,
les armes nucléaires, les drones prédateurs, l’agriculture industrielle, 
l’électricité industrielle, la production industrielle, les bénéfices de 
l’impérialisme (humains, états-uniens, ou autre).

Nous n’en parlons pas. Jamais. Pas une seule fois. »

Beaucoup sauteront au plafond en lisant cela — en criant à l’obscurantisme, en 
dénonçant des velléités autoritaires, etc. — les mêmes qui ignorent volontiers toutes les 
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formes de coercition, d’exploitations humaines et non-humaines, de destructions 
environnementales, historiques et actuelles, qui furent et qui sont encore nécessaires à 
l’industrialisme. Rappelons donc que la population humaine croissait et prospérait déjà 
avant la « révolution industrielle », tandis qu’après, la population humaine a commencé 
à exploser de façon incontrôlée et inconsidérée, les populations d’espèces non-humaines 
ont commencé à décliner massivement de manière incontrôlée et inconsidérée, 
l’environnement planétaire a commencé à être altéré, pollué, détruit, exploité et 
contaminé de manière incontrôlée et inconsidérée.

Cependant, que les choses aient pris une très mauvaise tournure avec la « révolution 
industrielle » n’implique pas que la situation préindustrielle était excellente. Nos 
problèmes sont plus profonds et plus anciens encore que cette soi-disant   «     révolution     » ; 
citons, à ce propos, un extrait de ce qu’a récemment écrit Max Wilbert (article complet 
ici) :

« Bien que les combustibles fossiles ne soient brûlés à grande échelle que 
depuis 200 ans, le défrichage de terre est une caractéristique propre aux 
civilisations — ces cultures fondées sur les villes et l’agriculture — depuis 
leur avènement il y a 8000 ans.

Ce défrichage de terre a un impact sur le climat mondial. Lorsqu’un 
écosystème forestier est remplacé par de l’agriculture, plus des 2/3 du carbone
qu’il stockait sont relâchés, et le carbone contenu dans les sols riches en 
matières organiques continuera à s’échapper au fur et à mesure de l’érosion 
qui s’ensuivra. »

Ou ce succinct résumé par Lierre Keith d’une trop ancienne histoire de destruction :

« L’agriculture engendre un mode de vie que l’on appelle civilisation. La 
civilisation désigne les regroupements humains sous forme de villes. Ce que 
cela signifie : un niveau de besoin qui excède ce que la terre peut offrir. La 
nourriture, l’eau, l’énergie doivent venir de quelque part. Peu importe les 
jolies et pacifiques valeurs que les gens portent en leurs cœurs. La société est 
dépendante de l’impérialisme et du génocide. Parce que personne n’accepte 
d’abandonner sa terre, son eau, ses arbres. Et parce que la ville a utilisé les 
siens jusqu’à épuisement, elle doit s’en procurer ailleurs. Voilà les 10 000 
dernières années résumées en quelques lignes.

La fin de la civilisation est inscrite dans son commencement. L’agriculture 
détruit le monde. Et il ne s’agit pas de l’agriculture lors de ses mauvais jours. 
C’est simplement ce qu’est l’agriculture. Vous abattez les forêts, vous 
labourez les prairies, vous drainez les zones humides. Et, plus spécifiquement,
vous détruisez le sol. Les civilisations durent entre 800 et peut-être 2000 ans 
— jusqu’à ce que le sol ne puisse plus suivre.
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[…] La civilisation est fondée sur le prélèvement. Celui-ci s’appuie sur 
l’impérialisme, la prise de pouvoir sur le voisinage et le pillage de ses terres, 
mais en fin de compte, même les colonies finissent par s’épuiser. Le 
combustible fossile a été un accélérateur, tout comme le capitalisme, mais le 
problème sous-jacent est bien plus important que l’un ou l’autre. La 
civilisation requiert l’agriculture, et l’agriculture est une guerre que l’on mène 
contre le vivant. »

 Mettre fin à la destruction de la planète par la civilisation industrielle (et mettre fin à 
cette organisation sociale profondément inégalitaire, démente et aliénante) — que cette 
destruction revête la forme du réchauffement climatique, de la pollution de l’air, de la 
pollution des sols, de la pollution des eaux, de la déforestation, de l’anéantissement de 
l’habitat des autres espèces animales ou végétales, de leur surexploitation, du déclin de 
leurs populations et de leurs extinctions, ou n’importe quelle autre — exige un 
changement radical, d’une magnitude colossale et d’une ampleur planétaire, tel qu’il est 
difficile pour quiconque d’en prendre la mesure. Cela exige, entre autres, un 
(ré-)approfondissement de nos connaissances de l’écologie de la planète, de l’histoire (et
de la préhistoire) de l’humanité (ou des humanités), une meilleure compréhension du 
fonctionnement et des implications sociales et écologiques de la société industrielle ; 
pour un tel apprentissage, il est évidemment naïf de compter sur une éducation nationale
(étatique), ou, plus généralement, sur les organes officiels de la culture qui pose 
problème, puisque ceux-ci ont tout intérêt à tronquer, filtrer ou censurer l’information 
qu’ils distillent, par intérêt (instinct de survie). Nous ne faisons pas tant référence ici à 
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une quelconque théorie du complot qu’à des phénomènes de l’ordre de l’inertie et de la 
dissonance cognitive, ou au fait que l’histoire est écrite par les vainqueurs. Ce sujet 
mériterait de biens plus amples développements ; pour éviter une autre longue 
digression, nous nous contenterons de citer un extrait de l’excellent livre   «     L’Etat     » 
(1949), écrit par Bernard Charbonneau :

« Le progrès le plus important accompli par l’État au XIXe siècle, le plus 
lourd de conséquences pour l’avenir, c’est sa main mise sur l’enseignement. 
Jusque-là, dans la société occidentale l’enseignement était laissé à l’initiative 
des individus ou des groupes. Le roi protégeait ou surveillait, mais même 
quand il fondait le collège de France, il ne lui venait pas à l’idée d’instruire. 
Aujourd’hui, de cette indépendance de la fonction enseignante, à peu près rien
ne reste en France, sauf quelques privilèges désuets dans la discipline 
intérieure des facultés, par exemple le droit pour les doyens de refuser l’entrée
des bâtiments universitaires à la police. »

Ce qui est sûr, c’est que les racines de la dégradation de l’environnement et des 
injustices sociales sont bien plus anciennes que beaucoup ne l’imaginent, et bien plus 
complexes ; que les mirages absurdes érigés en solutions et vendus par les élites de la 
civilisation dominante n’ont pour but que sa perpétuation ; que le coût du soi-disant 
progrès technologique, de l’industrialisme, dépasse largement ses bénéfices, et d’abord 
parce qu’il s’agit de concepts fondamentalement destructeurs du monde naturel ; que le 
mythe des technologies vertes-renouvelables-ou-propres est aussi absurde et irréel que la
dématérialisation de l’économie   ; qu’aucune civilisation n’a jamais été ni viable 
écologiquement, ni juste socialement (que les sociétés de masse connaissent 
inéluctablement toutes sortes de problèmes écologiques et sociaux qui leurs sont 
inhérents).

Enfin, contrairement à son prédécesseur (Une vérité qui dérange), le documentaire de 
Leonardo DiCaprio baisse d’un ton au niveau des prétentions optimistes, et tend même à
insister sur l’inéluctabilité de catastrophes à venir (ce qui n’est pas nécessairement faux, 
au contraire ; mais qui relève justement de ce que le film sous-entend finalement la 
continuation de la civilisation industrielle, à quelques éco-réformes™ et détails 
durables© près) ; d’où la déclaration de John Kerry, dans le documentaire, à propos de 
l’accord de la COP 21 : « Cet accord préparera le monde à l’impact des changements 
climatiques qui se manifestent déjà et de ceux que nous savons désormais inévitables », 
et celle d’Elon Musk, selon qui « nous nous dirigeons inéluctablement vers un certain 
niveau de problèmes ». De leurs parts, de telles vaticinations n’ont rien d’étonnant, étant 
donné qu’ils participent tous deux à ce que la civilisation industrielle continue son 
expansion sans fin (et d’ailleurs, jusqu’à la planète Mars, puisque c’est ce que souhaite 
Elon Musk ; un projet fantaisiste, tout sauf souhaitable, et quoi qu’il en soit absolument 
pas prioritaire, qui sera certainement par trop énergivore et consommateur en 
ressources).
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« Quand finalement l’officialisation de la crise écologique (en particulier sous 
l’appellation de « réchauffement climatique ») donne lieu à de prétendus 
« débats », ceux-ci restent étroitement circonscrits par les représentations et 
les catégories platement progressistes que les moins insipides des discours 
catastrophistes annoncent pourtant vouloir remettre en cause. Personne ne 
songe à considérer le catastrophisme pour ce qu’il est effectivement, à le saisir
dans ce qu’il dit à la fois de la réalité présente, de ses antécédents et des 
réalités aggravées qu’il souhaite anticiper. »

— Jaime Semprun & René Riesel, « Catastrophisme, administration du 
désastre et soumission durable » (Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 
2008)

La discussion entre Sunita Narain (une écologiste indienne, promotrice du 
développement durable) et Leonardo DiCaprio (37ème minute, environ) est un des 
moments clés pour comprendre tout ce qui ne va pas dans ce blockbuster documentaire, 
et dans la façon dont la culture dominante, à travers les médias dominants, discute des 
problèmes écologiques et sociaux de notre temps. Non seulement Sunita Narain 
explique-t-elle qu’il est juste et souhaitable que toute l’Inde s’industrialise, que tous les 
indiens aient accès à l’électricité industrielle (et donc à la consommation industrielle, 
aux écrans plats, aux commandes sur Amazon, à internet, aux smartphones, aux 
ordinateurs portables, aux consoles de jeux vidéo, etc. — si vous pensez que ce n’est pas
ce qu’engendre le raccordement et l’intégration de communautés non-industrialisées à la
société industrielle, voyez vous-mêmes, à travers l’exemple des Tokelau) ; et donc que le
monde entier puisse s’intégrer à la société industrielle, ce qui constitue une catastrophe 
inimaginable, puisque seule une désindustrialisation, une sortie massive et planétaire de 
la société industrielle, pourrait faire cesser, à terme, les destructions écologiques et les 
inégalités sociales ; mais il y a pire, Leonardo DiCaprio y admet que « la question du 
mode de vie et de la consommation doit être au centre des négociations », que « c’est un
argument très difficile à faire entendre aux Américains », qui devraient « changer leur 
mode de vie », mais que, finit-il par affirmer fatalement, « ça n’arrivera jamais » ; il 
continue alors en expliquant qu’il faut compter sur les énergies renouvelables pour 
résoudre tous nos problèmes. Le principal problème, avec ce raisonnement, c’est qu’il 
n’a aucun sens. S’il en a un, c’est un mauvais sens, un sens létal.

Il s’agit là d’un aveu terrible, qui nous dit tout. Le mode de vie hautement consumériste 
des américains (et, plus généralement, des membres de la société industrielle, en France,
en Belgique, en Chine, en Turquie ou au Chili, parfois dans des moindres mesures) ne 
changera pas. C’est hors de question, impensable, inimaginable. A partir de là, les 
catastrophes deviennent inéluctables, jusqu’à la catastrophe finale, la destruction de la 
majeure partie de la vie qu’héberge encore la planète. Les soi-disant renouvelables, 
comme nous l’expliquions plus haut, n’y feront rien. Au contraire, elles ajouteront à la 
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production énergétique mondiale et permettront la continuation de l’expansion techno-
industrielle. Les 1,2 milliards d’humains qui vivent encore en dehors de la société 
industrielle, sans l’électricité — cette bénédiction, ce saint Graal moderne, qui garantit, 
n’est-ce pas, une félicité et un contentement suprêmes — ajouteront leurs 
consommations aux nôtres, pour eux aussi obtenir le privilège de s’aliéner dans les 
méandres d’un système technologique dont la croissance inertielle, peu importe la 
manière dont on la présente, qu’elle repose sur les combustibles fossiles ou sur leurs 
dérivés, les soi-disant renouvelables, ne sera jamais entravée par ceux qui le contrôlent 
et en bénéficient.

En guise de conclusion, reprenons une partie de l’introduction du livre   «     Deep Green 
Resistance     » :

« Comment stoppe-t-on un réchauffement climatique global causé en grande 
partie par la combustion de pétrole et de gaz ? La réponse est une évidence, 
que n’importe quel enfant de 7 ans, normalement constitué, devrait être en 
mesure de vous donner. Mais si vous demandez à n’importe quelle personne 
de 35 ans, normalement constituée, travaillant par exemple dans le 
développement durable pour une grande multinationale, vous recevrez 
probablement une réponse plus à même d’aider la multinationale que le 
monde réel.

Quand la plupart des membres de cette culture se demandent, « comment 
arrêter le réchauffement climatique ? », ils ne demandent pas vraiment ce 
qu’ils prétendent demander. Ils demandent en réalité, « comment arrêter le 
réchauffement climatique sans arrêter de consommer du pétrole et du gaz, 
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sans arrêter le développement industriel, sans arrêter ce système 
omnicidaire ? ». La réponse est simple : c’est impossible. »

La civilisation industrielle est indubitablement insoutenable, son existence est 
destructrice, si bien qu’elle finira immanquablement par s’autodétruire. Nous souhaitons
que la décomposition inévitable de la civilisation industrielle advienne au plus tôt — 
pour qu’enfin la planète puisse commencer à recouvrer la santé —, et, si possible, 
qu’elle ne soit pas patiemment ou fatalement attendue (moins elle sera subie, moins ses 
membres en souffriront). Il est déjà bien tard, cependant, s’il reste une issue de secours, 
il s’agit de la désindustrialisation, d’une véritable décroissance, du démantèlement des 
industries et des infrastructures de nos sociétés technologiques [Pas d'accord. Comment 
démanteler sans produire des déchets et sans utiliser de l'énergie? Faut-il détruire les 
ponts? Les hopitaux? Les centrales électriques? Sans électricité, 90 % de la population 
meurt en 2 ans (selon une étude sur les taches solaire)], et certainement pas du mal-
nommé « développement durable » et de ses illusions vertes [je suis d'accord: le 
"développement durable" ça n'existe pas.].

TRANSPORT MARITIME : OUILLE LA FACTURE
Patrick Reymond 7 novembre 2016 

Le transport maritime, en coma dépassé, va se porter encore plus mal. Le prix de 
son carburant, actuellement de 1 ou 2 centimes de $, devrait doubler. 

On peut trouver que ce prix est faible, mais les transporteurs maritimes brûlent les 
déchets des raffineries.

Moeller Maersk le plus gros transporteur compte sur ses réserves financières pour 
passer le gros temps. Elles sont conséquentes (plus de 11 milliards).
On peut donc déplier la chaise longue et contempler pour voir en combien de 
temps ils vont réussir à les flamber. Je vous laisse une indication : pas longtemps. 

Il est d'ailleurs assez marrant de constater que ces grosses entreprises réagissent 
toujours de la même manière, en se croyant à l'abri grâce à leurs situation acquise. 
Cf : sidérurgistes, charbonniers, etc... 

Le trafic maritime, et les facturations sont à la ramasse. Point barre. 

L’économie globale potemkine
Bruno Bertez 8 novembre 2016 

Le commerce extérieur chinois est un bon reflet de l’activité globale.

Les importations de la chine sont en baisse depuis 23 mois, plus exactement 23 mois 
sur 24! Les exportaions sont en baisse depuis 18 mois, plus exactement 18 mois sur 
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20! 

Depuis aout 2015 la monnaie chinoise a cédé 9%; elle vient de céder 4%.

Nous ne sommes pas en récession, les cycles ont disparu; nous sommes dans une longue 
dépression provoquée par les politiques économiques et monétaires imbéciles des 
économistes bien pensants et des banquiers centraux monopolistes.

Yuan contre dollar, inversé

Un reflet calamiteux du commerce mondial.



La croissance du commerce maritime dans le monde
ne cesse de ralentir depuis 2009

Romandie Le 08 Novembre 2016 

La croissance du commerce maritime dans le monde ne cesse de ralentir depuis 
2009. En 2015, elle n’a atteint que 2,1% même si le volume a dépassé pour la 
première fois les 10 milliards de tonnes, a dit lundi à Genève la CNUCED.

Au total, 80% des marchandises ont été transportées par la mer. La contraction du 
commerce mondial constitue la principale raison qui explique la baisse de la croissance 
du secteur, dit l’étude sur les transports maritimes de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED).

LIEN: Charles Sannat: Le transport maritime s’effondre ! Plus de 1 000 cargos seront détruits 
cette année!

Les prévisions à court terme « restent incertaines et risquent de se dégrader », 
estime le secrétaire général Mukhisa Kituyi. Les navires toujours plus grands, pour 
diminuer les frais d’exploitation, sont trop étendus pour le nombre de marchandises.

Et ils font grimper les coûts systémiques, notamment dans les pays en développement 
qui doivent maintenir la compétitivité de leurs ports. La CNUCED coopère au total avec
plus de 200 ports dans 29 pays.

Plus largement, la demande chinoise et les prix des produits de base sont bas. Avec 
l’offre excédentaire et les incertitudes politiques des pays producteurs de gaz et pétrole, 
ils constituent des facteurs qui pourraient détériorer la situation.

La part des pays en développement a elle augmenté. Au total, 60% des marchandises ont
été chargées dans ces pays et plus de 60% ont été déchargées dans ces régions, contre à 
peine plus de 40% en 2006.

Or, en dehors de la Chine, les ports de ces pays ne disposent pas des infrastructures pour 
des navires plus grands. A plus long terme, la CNUCED reste optimiste avec les projets 
récents dans des régions du monde.

Par secteur, le transport du pétrole a observé son volume le plus important depuis 
sept ans. Le recul des cours, une offre abondante et une demande stable expliquent la 
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situation.

LIEN: Ce graphique explique comment l’indice Baltic Dry pourrait sonner le glas de l’économie 
mondiale

LIEN: Japon: En septembre, les exportations ont baissé de près de 7% et les importations ont 
chuté de 16,3%

Les capacités de transport ont elles augmenté de 3,5% à 1,8 milliard de tonnes de port en
lourd. Elles font reculer le fret à des taux « historiquement bas ».

Par ailleurs, le transport maritime totalise 3% des émissions de gaz à effet de serre mais 
sa part pourrait augmenter de 50 à 250% d’ici 2050. L’étude ne prend pas en compte 
la faillite en septembre dernier du groupe de transport de conteneurs Hanjin.

Source: romandie
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Trump for President : des turbulences monétaires ?
Posté le 5 novembre 2016 par Bruno colmant

Dans l’hypothèse d’une élection de Donald Trump à la présidence américaine, 
l’économie mondiale entrerait dans des territoires non cartographiés. Cette même 
économie a déjà pénétré dans des zones de déséquilibres que caractérise l’immensité des
dettes publiques, financées à bout de bras par de complaisantes banques centrales qui en 
sont devenus les comptoirs d’escompte à taux d’intérêt nul ou négatif.

Mais l’élection de Donald Trump pourrait accentuer ces déséquilibres car sa politique 
annoncée est volontairement protectionniste. Il s’agit, selon le candidat, d’atténuer la 
vulnérabilité des entreprises américaines à la concurrence internationale en limitant les 
importations de pays à bas salaires qui, selon lui, ne respectent pas les termes de 
l’échange.

C’est ainsi que Donald Trump veut renégocier le NAFTA, ce traité commercial qui lie, 
depuis 1994, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, tout en imposant des barrières 
tarifaires et douanières aux importations chinoises, suspectées de détruire sournoisement
les soubassements de l’économie américaine. François Mitterrand avait donc vu clair 
lorsqu’il postula, au terme de sa vie, que la polarité du monde serait fracturée par une 
« guerre à mort, sans morts » entre les Etats-Unis et la Chine.

Mais que penser du protectionnisme, s’il est mis en œuvre, au détriment d’un siècle de 
libre-échangisme américain promu par le Président Woodrow Wilson (1856-1924)? Il est
possible qu’à court terme, certains emplois domestiques en bénéficient. Mais ses 
conséquences à long terme sont connues : maintien d’entreprises moins performantes car
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elles bénéficient d’une étanchéité par rapport à la concurrence étrangère, baisse des flux 
de commerce au détriment de tous les protagonistes et atténuation de la croissance 
réelle. Le niveau des échanges est incidemment l’expression de la « main invisible » 
d’Adam Smith : le commerce contribue à un enrichissement collectif qui conduit à ce 
que l’addition du gain de l’un à la perte de l’autre se solde positivement.

Dans l’hypothèse d’un raidissement tarifaire américain, il est vraisemblable que la Chine
réagisse en rompant le couloir de variation qui lie le Yuan et le dollar. On pourrait 
imaginer une brusque dévaluation chinoise destinée à stimuler les exportations de ce 
pays. Ce ne serait, du reste, que l’accentuation d’une tendance dévaluationniste entamée 
depuis deux ans. Ce mouvement monétaire en induirait d’autres et pourrait culminer 
dans une guerre des monnaies, c’est-à-dire une rafale de dévaluations compétitives.

Comment un tel scenario pourrait-il se produire ? C’est peu clair car les taux d’intérêt se 
situent à des niveaux historiquement faibles. Mais, en même temps, le réescompte de 
dettes publiques, couplé à des politiques de déficits budgétaires, pourrait contribuer à 
des affaiblissements monétaires. Bien sûr, un tel scénario s’accompagne d’un 
renchérissement du prix des importations et donc d’une inflation importée qui, 
normalement, induit des réajustements monétaires qui mettent fin aux désordres qui leur 
ont donné naissance. Il n’empêche : un désordre monétaire peut être long à apaiser, ainsi
que les années septante, caractérisées par le sabordage des accords de Bretton Woods par
les Américains, le 15 août 1971, et des chocs pétroliers en séquence l’ont démontré. 
Cette décennie maudite s’acheva dans un chaos financier sans précédent en temps de 
paix, assortit d’une inflation eschatologique, de dévaluations en cascade, d’un 
embrasement des dettes publiques, etc. On inventa même un terme pour qualifier cette 
situation singulière : la stagflation, c’est-à-dire une combinaison de stagnation 
économique, affectée d’un chômage persistant. Un 15 août 1971 chinois est-il possible ?
Peut-être.

Quels seraient les attributs de cette empreinte de stagflation? Outre les aspects de 
solvabilité étatique, ils sont les mêmes que le constat des années septante : un taux de 
croissance faible de l’économie, combiné à une décroissance marginale des gains de 
productivité, un chômage structurel et élevé (caractéristique des dislocations 
structurelles de l’économie), une sous-utilisation des capacités de production, des 
dépenses d’investissement faibles à modérées, des déficits publics importants ainsi 
qu’une raréfaction du crédit bancaire pour des investissements privés, etc.

Ce scénario est-il plausible ? Ce n’est pas exclu, encore que le seul élément qui puisse le
contraindre soit l’impossibilité pour les Etats de supporter des taux d’intérêt plus élevés 
sur leur endettement. Mais là aussi, on pourrait concevoir que les taux d’intérêt réels, 
c’est-à-dire après avoir défalqué l’inflation, deviennent encore plus négatifs 
qu’aujourd’hui.

En conclusion de cette courte note, il faut se rappeler que la crédibilité d’un programme 
électoral n’engage que ceux qui y croient. Mais le populisme a un prix : sa propre fuite 



en avant. Il faut espérer que le monde financier reste placide et sage, dans un contexte 
d’échanges harmonieux.

Les marchés, convaincus qu’Hillary va gagner !

© Dow Jones Inc. 

Les marchés sont convaincus qu’Hillary va gagner, d’où la bonne humeur qu’on leur 
constate. 

Ceci dit, en dépit de la réputation d’« omniscience » que la « science » économique 
cherche à leur attribuer dans les très doctes Traités d’économie qui constituent le fer de 
lance de sa propagande, les marchés sont en réalité moutonniers, crédules, pusillanimes, 
superstitieux, craintifs et à mille lieues du monde tel qu’il est vraiment. 

Espérons que – une fois n’étant pas coutume – ils ne soient pas à côté de la plaque ! 

Chine : Les exportations plongent pour le septième
mois consecutif

Qui perd gagne et Romandie.com Posted on 8 novembre 2016 

Chine: nouvelle dégringolade des exportations en octobre

• Les exportations chinoises ont plongé en octobre pour le septième mois 
consécutif, 

• Pénalisées par une conjoncture internationale sans éclat et par la 
détérioration de la compétitivité du pays –un signal alarmant pour la 
deuxième économie mondiale. 

• Le géant asiatique, principale puissance commerciale de la planète, a vu ses 
exportations fondre le mois dernier de 7,3% sur un an à 178,2 milliards de dollars,
a annoncé mardi l’administration des Douanes. 
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• Elles s’étaient déjà effondrées de 10% en septembre, et les experts sondés par 
l’agence financière Bloomberg s’attendaient à une baisse plus modérée en octobre
(-6%). 

Aucune embellie non plus du côté des importations, qui ont reculé de 1,4% sur un an, à 
129,1 milliards de dollars, plus fortement qu’escompté: signe que la demande intérieure 
demeure précaire, sur fond de ralentissement de l’activité manufacturière. Leur remontée
en août, après presque deux ans de reculs consécutifs, se sera donc avérée éphémère.

 Les statistiques des Douanes sont attentivement scrutées pour jauger la santé de la 
deuxième économie mondiale: le commerce extérieur reste un pilier du PIB de la Chine 
et un moteur traditionnel de sa croissance. Or, ce moteur semble se gripper, face à une 
croissance économique fragile voire atone chez les principaux partenaires commerciaux 
du pays (Etats-Unis et Union européenne). « Comme il est improbable que la croissance 
économique mondiale accélère beaucoup davantage (…) la marge pour une amélioration
significative de la demande mondiale –et par conséquent des exportations chinoises– est 
probablement très limitée », commente Julian Evans-Pritchard, analyste du cabinet 
Capital Economics.

 L’affaiblissement du yuan à ses plus bas niveaux depuis six ans n’a pas suffi à inverser 
la tendance: les exportations souffrent également du renchérissement des coûts de 
production et des salaires en Chine même, qui font apparaître les nations d’Asie du sud-
est plus compétitives. Ce à quoi s’ajoutent les multiples sanctions antidumping adoptées 
à l’encontre de Pékin. « Les élections américaines sont un autre facteur d’incertitude: si 
(le candidat républicain Donald) Trump l’emporte, les échanges commerciaux seront 
sévèrement pénalisés, et pas seulement ceux de la Chine », avertit Iris Pang, analyste de 
Natixis citée par Bloomberg. – Délicat rééquilibrage – Lesté par le repli des 
exportations, l’excédent commercial chinois s’est établi à 49,1 milliards de dollars en 
octobre, en petit recul sur un an, mais mieux que les 42 milliards enregistrés en 
septembre.

 Dans le détail, l’ogre asiatique semble avoir un peu perdu de son appétit pour les 
matières premières: reflet d’une activité défaillante comme du renchérissement des 
cours, « les importations de matières premières ont reculé très fortement en volume », 
observe Yang Zhao, expert de Nomura. Les importations de cuivre ont dégringolé de 
15% par rapport à septembre, tandis que celles de minerai de fer et de pétrole 
s’enfonçaient de 13%.

 Certes, le gonflement des investissements dans les infrastructures –dans le cadre des 
mesures de relance adoptées par Pékin– pourrait contribuer à enrayer ce déclin des 
importations « sur encore un trimestre ou deux », souligne M. Evans-Pritchard. « Mais 
cela ne devrait pas durer bien longtemps, étant donné que l’effet sur la croissance devrait
s’estomper rapidement », tempère-t-il.

 La Chine, engagée dans une douloureuse transition vers un modèle de croissance 



privilégiant les services et la consommation intérieure, est confrontée à une conjoncture 
terne. Son industrie est plombée par de colossales surcapacités et un essoufflement de la 
production; l’envolée de l’endettement inquiète; et sa croissance n’a résisté au troisième 
trimestre que grâce à une bulle alarmante du secteur immobilier. Or, avec l’effondrement
persistant de son commerce extérieur, en particulier des exportations à faible valeur 
ajoutée, « l’économie du pays est de plus en plus suspendue à la demande intérieure », 
prévient Zhu Qibing, analyste du cabinet BOCI, cité par Bloomberg.

 De quoi conforter Pékin dans le délicat rééquilibrage de son modèle économique.

Elections américaines : que le (mauvais) spectacle
continue…

 Rédigé le 8 novembre 2016 par Bill Bonner
 La superproduction des élections américaines a connu des débuts difficiles. Cela aurait 
dû être une épopée bien-pensante entre démocrates et républicains. Le public ayant 
boudé ce genre banal, c’est une farce surréaliste qui a été produite par le Deep State.

 “On ne sait jamais rien”, dit-on à Hollywood.
 On réunit des millions de dollars… des acteurs hyper célèbres… un metteur en scène à 
qui l’on vient de décerner un Oscar… on y ajoute un scénario débordant de sexe et de 
violence… et on s’attend à ce que le film pulvérise le box-office.
 Ensuite, on le diffuse devant un auditoire… et les spectateurs font la fine bouche.
 Le spectacle se dénouant le 8 novembre devait être une grande épopée produite par 
l’establishment.
 Ce devait être l’histoire de deux nobles familles — la Maison des Clinton et la Maison 
des Bush – sur fond du traditionnel conflit monté de toute pièce.
 La Maison des Clinton mettrait en avant sa championne, Hillary. Si elle était élue, elle 
serait la première femme présidente des Etats-Unis… et, historiquement, la première 
épouse d’un président (sans parler de la première candidate confrontée à une procédure 
de destitution avant même d’être élue)… à gouverner les Etats-Unis.
 Hillary était la candidate de la gauche, et les stratèges du studio étaient sûrs qu’elle 
ferait de ce spectacle un grand succès. Elle avait déjà en poche l’argent des compères. Et
assez de personnes touchant de l’argent de l’Etat pour qu’elle obtienne suffisamment de 
votes.
 C’étaient “les femmes et les familles” qui lui importaient, disait-elle. Elle le disait si 
souvent que vous parveniez presque à la croire.
 Sa seule faiblesse fut de ne pas avoir l’air assez “coriace” pour décrocher le premier 
rôle, au sein de l’Empire. Alors le studio lui organisa une formation de quatre ans, en 
tant que secrétaire d’Etat du président Obama… au cours de laquelle elle se livra à des 
bombardements et à l’intimidation, puis acclama sans honte les meurtres de milliers de 



femmes et d’enfants qu’elle était supposée chérir si tendrement.
 La Maison des Bush, parallèlement, affichait une longue liste de réussites, en matière de
politique de box-office. Le fondateur de la dynastie, un banquier de Wall Street nommé 
Prescott, avait été sénateur des Etats-Unis en son temps.
 Son fils, George, avait été président des Etats-Unis, lui. Et son petit-fils, surnommé W 
ou encore Dubya [NDR : prononcer respectivement DOBOL YOU à la française, ou 
DEUBIA à la texane], avait également occupé cette fonction. Alors on pouvait penser 
que Jeb, le frère de Dubya, serait le grand favori.
 Il montrerait au monde que tous les membres de la famille Bush n’étaient pas stupides. 
En outre, Jeb avait prouvé, dans les marécages de Floride, qu’il savait courtiser les 
crackers [NDR : population blanche, et pauvre, du Sud] et remporter une élection.

 L’épreuve électorale fait un bide
 Au box-office, le film aurait dû faire un carton genre Independence Day.
 Dans ce film de science fiction, des extra-terrestres attaquent la planète. D’abord, les 
Terriens ont du mal à s’organiser. Mais ensuite, le président en personne coiffe son 
casque de pilote, sort affronter l’ennemi et sauve l’humanité.
 Le film de cette année, L’épreuve électorale de 2016, devait posséder le même type de 
tension “de fin du monde tel que nous l’avons connu”, et s’achever, bien entendu, sur un
émouvant triomphe du Modèle Américain.
 Le gagnant et le perdant se tiendraient côte à côte, l’un félicitant l’autre, devant les 
ondulations d’un drapeau grand comme le Texas. Le message serait clair et exaltant. 
Bien qu’ils soient différents, au bout du compte, les républicains et les démocrates ont à 
coeur le même objectif : maintenir en place les initiés du Deep State.
 Mais cela ne devait pas se passer ainsi. La suite d’Independence day — Résurgence — 
est partie en eau de boudin. De même que l’élection type “Make America Great Again”. 
Nous avons vu les problèmes s‘annoncer dès le début des primaires. Quelque chose ne 
tournait pas rond : aucune des deux stars ne plaisait aux fans.
 Les compères ont joué leur rôle : ils ont “allongé” des millions pour faire le film. Les 
initiés, metteurs en scènes et producteurs du studio ont agi comme l’on pouvait s’y 
attendre : en pervertissant la démocratie avec leurs tours de passe-passe habituels. Les 
acteurs principaux, également, apparaissaient sur scène et débitaient leur texte comme 
ils étaient censés le faire. Mais les spectateurs ne jouaient pas le jeu : ils refusaient 
d’applaudir !
 Le remarquable drame, soigneusement écrit par les groupes d’intérêt… et financé avec 
tant de générosité (Hillary avait déjà mis en place une mécanique du trafic d’influence 
comptant parmi les plus performantes de tous les temps)… allait être un flop.

 Des sièges étaient inoccupés. Le popcorn ne se vendait pas assez. La foule s’agitait sur 
les sièges, menaçant presque de faire brûler la salle. Le scénario dut être jeté à la 
poubelle. Une nouvelle équipe d’auteurs, de metteurs en scène et de producteurs fut 
constituée.



 Des abrutis et des has-been plus adaptés à la farce que les stars du système
 Qu’est-ce qui n’allait pas ?
 Les deux comédiens avaient mis à côté de la plaque.
 L’un faisait semblant de se préoccuper des faibles, des défavorisés, des mères 
célibataires et des récidivistes. L’autres faisait semblant de se préoccuper d’économie, 
d’argent, de politique étrangère avisée et de valeurs républicaines traditionnelles.
 Mais les spectateurs avaient déjà vu ce film. Ils savaient que c’était une imposture. Ils 
savaient également, que les deux stars étaient de grossiers charlatans qui se payaient leur
tête depuis des années…
 Les fans ont exigé quelque chose de différent ; ils voulaient des personnages 
authentiques, même si c’étaient des abrutis ou des has-been.
 Et c’est ainsi que deux comédiens improbables – l’une jouant le rôle de socialiste 
vieillissante et grincheuse… l’autre celui de vulgaire forain, haut en couleur – ont volé 
la vedette !
 Et il faut voir le spectacle que nous avons eu ! Nous ne pouvons nous rappeler une 
élection ayant généré autant d’intérêt, de divertissement, de vent, de vitupérations, de 
calomnie, et de boniments. Le film, qui devait être une séquence fantastique dégageant 
de l’optimisme, est devenu quelque chose de totalement différent. Du comique, du 
dramatique, parfois du surréalisme… Une catégorie à part, à mi-chemin entre The 
Walking Dead et House of Cards.
 Hillary s’est à peine accrochée à son rôle et, à présent, elle est la championne des deux 
Maisons… sans parler de celle de tout l’establishment du Deep State. Et ce pauvre Jeb a 
dû rentrer à l’écurie, remplacé par un bonimenteur de carnaval, un homme convenant 
bien mieux à ce nouveau genre, de type farce.
 Peu importe qui l’emportera, cette élection figurera dans les livres d’histoire.
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Un ex grand argentier a tombé le masque
 Rédigé le 8 novembre 2016 par David Stockman 

 Selon l’ancien Secrétaire au Trésor, Larry Summers, la Fed devrait racheter des actions 
pour soutenir les marchés. Cette idée montre la corruption des politiciens et des 
banquiers centraux qui ne servent que Washington et Wall Street. Ils ne pourront plus le 
cacher.
 Larry Summers a récemment lancé l’idée que la Fed devrait commencer à acheter des 
actions ordinaires pour soutenir les marchés.
 Cela nous en dit long sur l’état du casino financier.
 La fin est probablement proche.
 Ceci est un acte de désespoir. Il y a encore vingt ans, aucun économiste digne de ce nom
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n’aurait considéré cette idée ne serait-ce qu’une seconde. Quel effet pourrait avoir le fait 
d’acheter des actions, hormis en gonfler leur valeur ?
 Cette idée est aussi éloignée que possible du catéchisme keynésien. Aussi mauvais 
qu’ait pu être Keynes lui-même sur de nombre de sujets, il n’aurait jamais imaginé la 
moitié de ce qui se discute sérieusement aujourd’hui.
 Nos grands argentiers ont mené des politiques qui ont conduit à une impasse et au 
prochain effondrement de la bulle financière. Cela a commencé avec le Maître, Alan 
Greenspan, dans les années 1990. Puis c’est devenu une machine folle qui s’est emballée
depuis la Panique de 2008.

 Une tentative désespérée pour faire croire que tout ce qui n’a pas marché 
marchera
 A présent, nos maîtres monétaires s’agitent dans une tentative désespérée d’expliquer 
pourquoi ils ne se sont pas trompés et pourquoi leur politique va fonctionner, si et 
seulement si, on va encore plus loin dans cette politique. Mais tout cela ne marchera pas,
il ne s’agit que d’absurdités désespérées. C’est la principale raison pour laquelle je pense
que nous allons assister à un effondrement de l’économie.
 Le mot qui vient à l’esprit pour décrire tout cela est “folie.” La politique actuelle est 
tout le contraire de ce que la politique monétaire essayait de faire au début des années 
1980, au commencement de l’ère Reagan. Certes, les circonstances étaient différentes à 
l’époque, pour diverses raisons. L’inflation était alors le grand méchant loup. 
Aujourd’hui, Yellen et ses compères en Europe et au Japon ne parviennent même pas à 
susciter une inflation à 2% qu’ils considèrent – à tort – comme la clé de la prospérité 
économique.
 Mais dans les années 1980, nous avions des gens comme Paul Volcker, qui ne pensaient 
pas que la banque centrale était l’agent essentiel de la prospérité capitaliste. Paul Volcker
ne croyait pas non plus qu’il devait superviser et contrôler le moindre aspect de 
l’économie de marché. Il avait une conception bien plus modeste – c’est-à-dire une 
conception bien plus réaliste – de son rôle.
 En juin 1981, Volcker a fait grimper les taux jusqu’à 20% parce que l’inflation était 
devenue hors de contrôle du fait du stimulus monétaire excessif des années 1970. La 
machine monétaire tournait en surrégime après la fermeture par Nixon de la fenêtre d’or 
en 1971 et après que la Fed a découvert la liberté illimitée offerte par des rotatives de 
planches à billets libérées de l’or.
 Volcker a cherché à corriger cette erreur. Ce faisant, il a permis au capitalisme 
conventionnel de s’auto-guérir et de redémarrer le processus de croissance, 
d’investissement et de création de richesse.

 Un “capitalisme mutant” sorti d’esprits fumeux et une improvisation inquiétante 
Aujourd’hui, la mentalité qui nous gouverne est totalement différente. Janet Yellen et sa 
joyeuse bande du Federal Open Market Committee (FOMC) pensent être indispensables.
Sans eux aux manettes à surveiller constamment les données et à prendre les mesures 



appropriées, l’économie toute entière se délitera. Foutaises !
 C’est là une conception étrangère à l’objectif initial de la banque centrale. Mais cela 
mesure à quel point nous nous sommes embourbés dans les marécages monétaires. 
Aucun n’est plus profond que le marécage situé à Eccles Building. Cela a créé un 
“capitalisme mutant,” sans précédent dans l’Histoire, et qui n’a pas de base dans la 
théorie économique traditionnelle. Il sort tout droit de l’esprit d’hurluberlus.
 Comme je l’ai déjà dit, il s’agit de pure improvisation. Et cela devient de plus en plus 
fou chaque jour qui passe. Les élucubrations de Larry Summers à propos de la Fed qui 
achèterait des actions en est le dernier exemple en date.
 Avec des médias qui fonctionneraient correctement, les gens comme Summers auraient 
été moqués et mis hors d’état de nuire depuis bien longtemps. Malheureusement, les 
médias traditionnels ne sont que le service de diffusion de l’establishment financier.
 Ne vous y trompez pas, la presse financière traditionnelle est le porte-voix de Wall 
Street. Rien d’autre ne compte, tant que les actions montent, qu’il pleuve ou qu’il vente. 
Cette presse soutient totalement l’idée qu’il n’y a pas de problème au bout de huit 
années de “politique monétaire non conventionnelle.”
 Naturellement, Washington et les responsables politiques qui gravitent autour adorent 
cette politique monétaire non conventionnelle puisqu’elle maintient à un niveau si bas 
les intérêts de la dette massive qu’ils ont créée qu’ils peuvent prétendre qu’elle est 
pratiquement gratuite.

 Wall Street satisfait par les actions surévaluées et Washington par le faible niveau 
des intérêts de la dette
 Vous avez le pire des deux mondes dans ce que j’appelle “le corridor Acela” (train 
express qui relie Boston, New York, Philadelphie et Washington ; NDLR). Wall Street et
les médias à ses bottes applaudissent des deux mains cette politique parce qu’elle 
maintient les actions à un niveau artificiellement élevé. Et Washington approuve parce 
que cela le dégage de sa responsabilité vis-à-vis de la crise financière massive qu’il a 
créé.
 Il faut voir la vérité en face : le sentiment anti-Trump se manifeste le plus dans les 
médias de l’establishment. Le fait est qu’ils ont attaqué la candidature de Trump d’une 
façon que je n’avais jamais vue auparavant.
 Ce n’est rien de moins qu’un jihad médiatique ou une campagne d’assassinat. Rien 
n’est trop insignifiant pour accuser le personnage qu’est Trump, son tempérament ou son
inexpérience. Ces attaques sont extraordinaires par leur intensité, et nous n’avons pas 
encore tout vu à mon avis.
 Dans cette guerre contre Trump, la prétendue presse libérale est devenue complètement 
mccarthyste dans son acharnement contre Poutine et son implication à propos d’un 
supposé piratage de la part des Russes. Elle tente de détourner l’attention du peuple 
américain de la substance des fuites. Elle tire sur le messager. Naturellement, il n’y a 
aucune preuve réelle que la Russie soit le messager. La presse répète simplement de 
manière servile l’hystérie sortie des catacombes de la sécurité nationale de la 



Washington.
 Washington et les médias tentent de faire de Poutine un autre Hitler. Allons donc ! La 
menace russe est fortement exagérée, si tant est qu’elle existe. Mais l’escroquerie qu’est 
la sécurité nationale a besoin d’un ennemi pour justifier son prix élevé. Comme je l’ai 
dit, toutes ces tentatives de diversion vers la Russie ont pour but de défendre le statu quo
bipartite contre la menace d’étrangers, de perturbateurs et de gens qui n’ont pas été 
formés aux règles fondamentales de Washington.
 Il va sans dire que l’establishment Républicain forme l’une des principales voix dans le 
choeur anti-Trump.

 Pour l’élite politique, il n’y a en réalité qu’un seul parti — celui de Washington 
L’unique objectif de l’élite politique est de s’enrichir et d’agrandir son pouvoir. 
L’establishment presse le système à la recherche du moindre centime, pour garder le 
pouvoir et perpétuer le régime. Je ne vois pas d’autre explication possible.

 Mais les lois de l’économie ne se tairont pas éternellement. Ce n’est qu’une question de 
temps avant que les caprices de l’Etat providence/de guerre ne prennent fin d’une 
manière abrupte et malheureuse.
 Les laissés-pour-compte de la Côte Est à la Côte Ouest sentent que c’est pour bientôt. 
C’est pour cela que nous avons un Donald Trump. Les Américains ont totalement perdu 
confiance en l’establishment et ses médias.
 On ne peut cependant pas vraiment dire que le programme proposé par Trump soit 
fascinant. Il se résume plutôt à des phrases toutes faites et des slogans qui semblent 
changer d’un jour à l’autre.
 En outre, Trump n’est pas un conservateur idéologique.
 La raison pour laquelle le public le suit ? Parce qu’il affirme : “Je ne fais pas partie de 
ces gens. Je ne suis pas là depuis trente ans à avaler des sornettes. Je ne fais pas partie de
ce jeu truqué. Personne ne m’a acheté et je refuse ce syndrome de corruption qui a 
enveloppé tout Washington.”
 Ce message, s’il a été parfois livré de manière confuse, explique pourquoi une 
insurrection a lieu et pourquoi Trump est devenu le véhicule de cette révolte.
 Mais, il ne faut pas l’oublier, Bernie Sanders était également un véhicule de ce 
mécontentement. Ne seraient-ce les intrigues en coulisses au sein du comité du parti 
démocrate, Bernie Sanders aurait sans doute remporté l’investiture.
 L’apparition de candidats anti-establishment est la façon pour le peuple américain de 
signifier qu’il en a assez. Il est possible qu’une partie des soutiens de Bernie Sanders, 
qui ne veulent pas d’Hillary Clinton, votent pour Trump aujourd’hui.
 Quoi qu’il arrive, et même si Hillary Clinton gagne l’élection, c’est cuit pour l’élite du 
parti et leurs facilitateurs dans la presse traditionnelle. Le masque est finalement tombé 
et le peuple américain voit la face hideuse qui se cachait derrière.
 Le masque ne pourra plus être remis.
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De Washington à Wall Street et de la corruption au profit
 Rédigé le 8 novembre 2016 par Simone Wapler 

 Les élections américaines ont vu – comme toutes les élections de nos démocraties 
modernes – une surenchère de promesses et de grands programmes favorisant telle ou 
telle industrie et lobby. Statistiquement, c’est au cours de la troisième année du mandat 
que les actions performent le mieux.
 Enfin, nous allons bientôt savoir qui sera le président des Etats-Unis ! Evidemment ma 
vie (et la vôtre aussi, je présume, cher lecteur) n’en sera aucunement bouleversée. Mais 
au moins nous serons débarrassés des gros titres de journaux aux titres pompeux ou des 
“politologues” prétentieux et de toute cette bien-pensance sirupeuse.
 Passons aux choses sérieuses.
 Wall Street et Washington marchent la main dans la main, l’argent de la corruption doit 
rapporter et le Deep State rester en place.
 Pour les énergies nouvelles, comptez sur Hillary. Il y en aura pour tout le monde, des 
éoliennes subventionnées.

 Pour la pharmacie ? Hillary aussi !
 Bon, oui, Hillary aurait indiqué qu’elle allait s’attaquer aux laboratoires 
pharmaceutiques. Ce n’était pas très gentil de sa part mais ça lui a permis d’obtenir plus 
d’argent de ce lobby que les autres candidats, selon CNBC et le Center for Responsive 
Politics. Maintenant, il va falloir renvoyer l’ascenseur.
 Pour le lobby militaire, tout va bien quel que soit le nouveau président. Ca c’est 
vraiment le secteur gagnant !

 Les Echos du mardi 8 novembre
 En bleu c’est Hillary et en rouge Trump
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 Les Echos

 Avec Trump, l’isolationnisme coûte cher : dotation de 80 milliards de dollars de budget 
supplémentaire à l’armée ! Avec Hillary, la Russie redevient l’ennemi et un “rapport 
dur”, ça pourrait dégénérer en Troisième guerre mondiale… Avec Hillary, youpee, 
budget illimité, de ce côté.
 Mais quand investir dans ce festin de corruption (oups, non, pardon, je voulais écrire 
subventions) ?
 Voilà un petit graphique amusant.



 
 Comportement boursier

 C’est en septembre de la deuxième année du mandat qu’il faudra investir sur les 
promesses.

 En effet, les Etats-Unis, pratiquent le spoil system, c’est-à-dire qu’une partie de 
l’administration bouge à chaque présidence. La notion de “fonctionnaire à vie” n’existe 
pas. Les supporters du nouveau gouvernement arrivent. Il leur faut le temps de tailler les
crayons, jeter les vieux dossiers, ouvrir les nouveaux, téléphoner à leurs copains pour 
qu’ils pensent bien à remplir leurs formulaires de demande de subventions, retrouver les 
chéquiers…
 La troisième année du mandat, tout est en place et la machine ronfle gentiment. Si le 
coeur vous en dit, il faudra penser à investir dans l’armement et les bidules et machins à 
énergie verte.
 Parce que vous n’imaginez quand même pas que les Etats-Unis basculeraient du 110 V 
au 220 V afin, par exemple, de diviser par quatre les pertes dans les réseaux électriques 
et de brûler moins de combustibles fossiles, qui représentent plus des deux tiers de la 
production électrique ? Quelle idée simplette d’électricien borné ! Avec U=RI et P=RI² 



vous n’électrisez pas les foules.
 Pour le business de la Parasitocratie, tout un réseau complexe de subventions opaques à 
des éoliennes ou panneaux solaires au rendement énergétique douteux est bien 
préférable à une simple équation incontestable d’ingénieur ayant lu Edison.
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La fin d’une époque … de facilité
Bruno Bertez 8 novembre 2016 

 Bloomberg rapporte ces derniers jours qu’ Obama  a inscrit un remarquable record 
pendant ses huit années de mandat présidentiel: il a émis plus de dette qu’aucun 
président des Etats Unis ne l’avait fait fait avant lui. Et en plus il a réussi à le faire à des 
taux qui sont les plus bas jamais pratiqués.

Bien sur il n’a pu le faire que parce que la Reserve Fédérale a conservé les taux à des 
niveaux bas records , ce faisant, devenant le plus gros détenteur de dette publique. Il a 
bénéficié également d’une demande insatiable de la part de la Chine qui a gonflé ses 
réserves dans des proportions considérables. Les acquéreurs mondiaux de dettes 
américaines ont ainsi doublé leur stock , il atteint maintenant 3 trillions.

La dette négociable sous Obama a donc plus que doublé sous  son mandant, elle atteint 
14 trillions. Et au lieu de se réduire, après 4 années de pause, le déficit recommence à 
s’élargir Pendant ce temps, la Reserve Fédérale juge que les risques de sa politique 
monétaire non conventionnelle et ses inconvénients aussi, ne contrebalancent plus les 
aspects positifs, la balance penche en faveur de l’arrêt de ces politiques, en faveur d’une 
hausse des taux et d’une tentative de normalisation.

Tout est lié, si l’aisance monétaire, la stimulation deviennent moins fortes, les capitaux 
cessent d’irriguer le monde global, la liquidité se contracte, les devises fragiles et les 
emprunteurs en dollars sont en difficulté. Tout comme les grandes banques mondiales 
qui voient le « funding en dollars », leur refinancement de gros devenir un peu plus 
délicat à assurer. Tout à fait logiquement, les banques centrales qui ont accumulé des 
dollars et des Treasuries américaines pendant la période de facilité, ont tendance à les 
vendre pour soutenir leur change d ‘une part et aider leurs banques d’autre part. Ou 
encore leurs entreprises qui ont emprunté en dollars et sont coincées dans le dollar 
« short ».

Ainsi deux phénomènes liés se conjuguent pour peser sur le financement des déficits 
américains :

1- tendance à la hausse des taux et donc renchérissement des emprunts

2-tendance à la vente des Treasuries et non plus accumulation.
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Il s’y ajoute un troisième dont on ne sait très très bien si il est temporaire ou bien si il est
une inflexion majeure: partout les indicateurs d’inflation se redressent. Est ce l’effet de 
la politique de reflation des prix du pétrole et des matières premières mise en place il y a
quelques mois? Est-ce  le coup de whisky monétaire des chinois de 2016? Est-ce 
transitoire, visiblement nul ne le sait. Ce qui est sur c’est que les vents favorables qui ont
servi Obama sont en passe de devenir des vents contraires.

C’est dans cet esprit que nous avons d’ailleurs conseillé de vendre les obligations et 
fonds d’état, y compris « short », en fin juin, début juillet. Nous avons jugé que les excès
commis à l’occasion du vote Brexit constituaient une excellente porte de sortie pour un 
choix de prudence plus fondamental. « Plus rien ne rapporte plus rien alors autant ne 
plus rien avoir » avons nous plaisanté.

Dans les situations de ce genre, les médias américains font souvent appel à Greenspan et
de fait il est venu sur les télés. Il a confirmé ce qu’il avait dit il y a déjà plusieurs 
semaines ou il craignait un « conundrum » sur le marché obligataire du type de celui que
l’on a connu lors des débuts de l’épisode du Taper, la réduction des achats de titres à 
long terme de la Fed.

L’ancien  Chairman est donc venu sur   Bloomberg TV avec une  prédiction fracassante: 
« une hausse substantielle des taux à long terme américains est probable si les signes 
inflationnistes que l’on décèle maintenant , se confirment », « if inflation take hold ».

En fait Greenspan ne dit rien de plus que nous, plutôt moins mais c’est Greenspan et 
nous sommes Bertez.

Avertir que les taux longs dans la situation présente, analysée ci dessus,  vont monter si 
les signes de redressement durable de l’inflation se confirment n’apprend rien, rien de 
rien! Il en dit plutôt moins que nous, puisque nous, nous disons qu’ils vont monter, 
même si les signes inflationnistes ne se confirment pas; nous disons qu’ils vont monter 
de façon téléonomique car on va faire en sorte que la courbe des taux soit plus pentue 
dans le monde afin d ‘éviter de continuer à massacrer les banques et assurances et 
retraites. Les épargnants on s’en fiche, mais des institutions non!

Greenspan complète son cachet en ajoutant: je pense que l’on pourra aller jusque  dans 
la zone  des 3 ou 4 ou même 5% en fin de course, ce sont les niveaux normaux dans 
l’histoire ». Exactement comme nous, puisque Greenspan ne dit pas quand sera la fin de 
course: dans 5 ans, dans 10 ans?

il est évident que la hausse des taux longs  est inéluctable et que quand elle se 
déclenchera pour de bon elle posera de très gros problèmes. Bien sur ce ne sera pas 
linéaire, il y a aura des phases de doutes et de retour en arrière, mais la vraie hausse 
viendra.  « It’s a problem, as in going from where we are now to 4 or 5 percent,” c’est un
problème dit Greenspan, il y a toute une structure d’adaptation aux taux bas qui s’est 
construite depuis  2008 et elle va devoir être débouclée.  « There’s a whole structure of 
adjustments which have taken place, basically since 2008, which have to be unwound », 



« that’s not going to be done without a problem. »Cela ne se fera pas sans problèmes.

Ed Yardeni, le véteran de Yardeni Research pense que l’on est dans de mauvais draps; 
« tout au long de ces dernières années, on a « kick the can », tapé dans la boite et 
descendu la pente et tout d’un coup on arrive devant le mur de briques. » « il y eu tant 
d’emprunts au cours de cette période que l’on frissonne rien qu’à l’idée que les taux 
peuvent , un jour, retrouver leur niveau normal ». Oui, cela est vrai, mais cela a toujours 
été vrai, depuis des année , depuis le début des taux zéro, des ZIRP et autres NIRP!

Nous pensons que cette question de la hausse des taux longs est en elle même trop 
partielle, incomplète, elle doit être remise dans son contexte: il n’est de vérité que du 
tout, n’est- ce pas? La situation économique est incertaine. La hausse des taux  ne se 
déroulera  absolument pas de  la même façon selon que l’économie sera en croissance 
quasi nulle, faible ou normale. Une croissance normale précipitera certainement 
l’accélération de l’inflation et augmentera les risques financiers, les agents économiques 
voudront en quelque sorte se rattraper. Une croissance médiocre avec des phases 
erratiques comme celles que nous connaissons depuis 2013 ne sera pas tenable, les 
risques de défaut sur toute cette masse de dettes de mauvaise qualité seront quasi 
impossibles à absorber dans un monde fragile qui n’a pas de fonds propres.

Quel serait le rythme de croissance  optimum nécessaire pour éviter la stagflation et 
l’inflation non controlée? La question mérite d ‘être posée, dès maintenant.

 Ci dessous, graphiques qui montrent que les salaires commencent à frémir
et tout en bas,
le diagramme des dettes dans le système américain!  Des promesses que l’on 
ne pourra pas tenir
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Les vraies conditions du marché du travail US: médiocres
Bruno Bertez 8 novembre 2016 

Les vraies conditions du marché du travail selon le modèle de la Fed LMCI : médiocres
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Les conditions du marché du travail n’ont cessé de se détériorer depuis 2014.



Les abeilles officiellement reconnues comme espèce
en voie de disparition     !
Blog de la résistance 07 Novembre 2016

The United States Fish and Wildlife Service a récemment officiellement classé les 
abeilles comme espèce en voie de disparition, renforçant ainsi la menace qui plane 
sur tout le cycle de la vie, humanité comprise.
The United States Fish and Wildlife Service (USFWS) est un organisme fédéral des 
États-Unis dépendant du Département de l’Intérieur, et qui s’occupe de la gestion et la 
préservation de la faune. Le 30 septembre dernier, cet organisme a classé officiellement 
les abeilles comme une espèce en voie de disparition. Si les abeilles venaient à 
disparaître, les conséquences seraient terribles, jusqu’à menacer grandement la survie de
l’humanité. Le service a ainsi estimé que 7 espèces d’abeilles à face jaune originaires 
d’Hawaï devaient être protégées en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.

 En effet, les abeilles sont des insectes pollinisateurs, ce qui signifie qu’elles 
permettent à 80% des espèces végétales sur terre de se reproduire. En France par 
exemple, « les bourdons (qui font partie d’une sous-espèce d’abeilles) lâchés dans les 
serres permettent aux agriculteurs cultivant tomates et melons d’assurer leur 
production » explique Benoît Gilles, entomologiste, au magazine Atlantico. Par effet 
boule de neige, une disparition des espèces végétales aurait des conséquences sur 
l’alimentation des animaux, et donc des humains.

http://www.atlantico.fr/decryptage/abeilles-reconnues-espece-en-voie-disparition-fin-humanite-predite-einstein-est-elle-devant-benoit-gilles-2857762.html
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-30/pdf/2016-23112.pdf
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Si l’utilisation globale et massive d’insecticides est souvent pointée du doigt comme 
cause principale de cette hécatombe chez les abeilles, elle n’est pas seule et les causes 
sont bien plus nombreuses que cela. On peut notamment évoquer la déforestation, la 
pollution de l’air, la réduction de la ressource alimentaire (quantité et diversité des fleurs
fournissant nectar et pollen) et des habitats, les infections parasitaires, la compétition 
avec des espèces invasives, le changement climatique ou encore le développement des 
réseaux 4G, poursuit Benoît Gilles.

En France, « les mortalités d’abeilles se sont largement aggravées depuis une vingtaine 
d’années. On est passé d’un taux de mortalité qui était de l’ordre de 5% par an à 30% 
en moyenne. L’enjeu de l’apiculture, des abeilles, dépasse le petit monde des apiculteurs
et concerne toute la société » déclare Henri Clément secrétaire général de l’union 
nationale des apiculteurs de France, cité par RTL.

Source officielle . Source .

Disparition des abeilles
Verdura.fr

 
 Les abeilles ont un rôle essentiel en termes de préservation de la biodiversité. Ce sont 
des insectes pollinisateurs, c'est à dire qu'elles transportent le pollen (élément mâle) des
fleurs qu'elles butinent sur le pistil d'autres fleurs (éléments femelle), ce qui permet la 
fécondation et la reproduction des espèces végétales.
 L'activité de pollinisation des abeilles est essentielle à l'agriculture : la majorité des 
cultures fruitières, légumières, oléagineuses et protéagineuses, de fruits à coques, 
d'épices, du café et du cacao bénéficient de l'activité pollinisatrice des insectes.
 Selon une étude de l'INRA et du CNRS, 35 % de la production mondiale de nourriture 
est directement dépendante des pollinisateurs. La valeur du service de pollinisation des 
insectes a été estimée à 153 milliards d'euros, soit 9,5% de la valeur de la production 
agricole mondiale.
 La disparition d'une quantité considérable de colonies d'abeilles sévit depuis quelques 
années, partout dans le monde : 29 % des colonies d'abeilles seraient décimées en 
France.
 Plusieurs facteurs contribuent à cette surmortalité : les pesticides utilisés dans 

http://sciencepost.fr/2016/10/abeilles-officiellement-reconnues-espece-voie-de-disparition/
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-30/pdf/2016-23112.pdf
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/abeilles-on-est-passe-d-un-taux-de-mortalite-de-5-par-an-a-30-7785485276


l'agriculture intensive sont incriminés, notamment le Cruiser, le Gaucho, et le Régent. 
Le Cruiser est toujours autorisé en France en 2009.
 Un champignon appelé Nosema Ceranae serait également responsable de la disparition
des abeilles, ainsi que le varroa, un acarien, et un virus IAPV
 Des espèces invasives, notamment des colonies de frelons asiatiques, ont également de
lourdes répercussions pour l'apiculture française. Cette espèce se nourrit des abeilles, 
les attaque en plein vol ou siège à l'entrée des ruches, obligeant leurs habitants à 
jeûner : la ponte et la fabrication du miel sont alors stoppées, ce qui est le signe de la 
mort certaine de la ruche.
 La pollution des écosystèmes, la raréfaction des espèces végétales, la diminution de la 
taille des habitats, les insecticides utilisés pour les cultures OGM et le réchauffement 
climatique semblent également contribuer au déclin des abeilles.
 La disparition des abeilles et des autres insectes pollinisateurs aurait un impact 
catastrophique sur l'agriculture mondiale : il diminuerait la production agricole et 
augmenterait les prix de l'alimentation, aggravant la crise alimentaire mondiale qui 
sévit actuellement. Les conséquences en termes de préservation de la biodiversité 
seraient également catastrophiques.
 "Les résultats montrent que les équilibres alimentaires mondiaux seraient 
profondément modifiés pour trois catégories (les fruits, les légumes et les stimulants) 
en cas de disparition totale des pollinisateurs : la production mondiale ne suffirait plus à
satisfaire les besoins aux niveaux actuels. Les régions importatrices nettes comme 
l'Union européenne seraient plus particulièrement touchées.", expliquent l'INRA et le 
CNRS.
 "Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre 
années à vivre" aurait dit Albert Einstein. Il est envisageable que l'effet boule de neige 
de la disparition des abeilles sur les autres espèces, végétales et animales, menace à 
terme la survie de l'espèce humaine.

Source : http://www.vedura.fr/environnement/biodiversite/disparition-abeilles
Droits de reproduction : http://www.vedura.fr/legal/droit-reproduction-contenu (à lire impérativement avant 
toute reproduction de contenu)
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