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Nouveau record de concentration de CO2 dans
l’atmosphère

GoogPlanet.info et AFP , Publié le : 30/10/2017



Genève (AFP) – La concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, 
responsable du réchauffement climatique, a atteint un niveau record en 2016, a averti 
lundi l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui met en garde contre « une 
hausse dangereuse de la température ».

« La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5
millions d’années: la température était de 2 à 3°C plus élevée et le niveau de la mer était 
supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel », en raison de la fonte des 
nappes glaciaires, a rappelé l’agence de l’ONU dans son bulletin annuel sur les gaz à 
effet de serre.

Selon l’OMM, cette « montée en flèche » du niveau de CO2 est due à « la conjonction 
des activités humaines et d’un puissant épisode El Niño », phénomène climatique qui 
apparait tous les 4 ou 5 ans et se traduit par une hausse de la température de l’océan 
Pacifique, ce qui provoque des sécheresses et de fortes précipitations.

« Alors qu’elle était de 400 parties par million (ppm) en 2015, la teneur de l’atmosphère 
en dioxyde de carbone (…) a atteint 403,3 ppm en 2016 » et « représente désormais 
145% de ce qu’elle était à l’époque pré-industrielle (avant 1750) », précise le rapport 
rendu public à Genève, siège de l’OMM.

Les chercheurs se basent sur les carottes de glace pour déterminer les variations de la 
teneur en CO2 dans l’atmosphère au cours du temps.

« Si l’on ne réduit pas rapidement les émissions de gaz à effet de serre, et notamment de 
CO2, nous allons au-devant d’une hausse dangereuse de la température d’ici la fin du 
siècle, bien au-delà de la cible fixée dans l’Accord de Paris sur le climat », a averti le 
secrétaire général de l’OMM, le Finlandais Petteri Taalas. « Les générations à venir 
hériteront d’une planète nettement moins hospitalière ».

Depuis l’ère industrielle, soit depuis 1750, la croissance démographique, la pratique 
d’une agriculture de plus en plus intensive, une plus grande utilisation des terres, la 
déforestation, l’industrialisation et l’exploitation des combustibles fossiles à des fins 
énergétiques provoquent une augmentation de la teneur atmosphérique en gaz à effet de 
serre, dont le principal est le CO2.

« Le CO2 persiste dans l’atmosphère pendant des siècles et dans l’océan, encore plus 
longtemps. Selon les lois de la physique, la température sera nettement plus élevée et les
phénomènes climatiques plus extrêmes à l’avenir. Or, nous n’avons pas de baguette 
magique pour faire disparaître cet excédent de CO2 atmosphérique », a souligné M. 
Taalas.

Pour Erik Solheim, chef de l’agence ONU-Environnement, « le temps presse ».

« Les chiffres ne mentent pas. Nos émissions continuent d’être trop élevées et il faut 
renverser la tendance (…) Nous disposons déjà de nombreuses solutions pour faire face 
à ce défi. Il ne manque que la volonté politique » [totalement faux], a-t-il dit.

https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record
https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record


Climat: les promesses loin de l’objectif de 2°C selon
l’ONU

GoodPlanet.info et AFP Publié le : 31/10/2017

Paris (AFP) – L’écart est « catastrophique » entre les promesses nationales de limitation 
des émissions de gaz à effet de serre et les réductions qu’il faudrait opérer pour 
maintenir le réchauffement en-dessous de 2°C, a prévenu mardi le responsable 
environnement de l’ONU, à six jours de la COP23.

« Les engagements actuels des Etats couvrent à peine un tiers des réductions 
d’émissions nécessaires, creusant un écart dangereux » annonciateur de grands 
dérèglements (canicules, inondations, super-ouragans…), souligne Erik Solheim, 
directeur du Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE), qui publie 
son rapport annuel sur l’action climatique mondiale : « Gouvernements, secteur privé, 
société civile doivent combler cet écart catastrophique ».

Pour lui, « un an après l’entrée en vigueur de l’accord climat de Paris, nous sommes loin
de faire ce qu’il faudrait pour préserver des centaines de millions de personnes d’une vie
de misère ».

« L’accord de Paris a boosté l’action climatique, mais cette dynamique clairement 
s’essouffle », estime le ministre costaricain Edgar Gutierrez Espeleta, président pour 
2017 de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement.

Selon le rapport du PNUE, synthèse des dernières études scientifiques, il faut à la fois 

http://www.unep.org/fr/news-and-stories/communique-de-presse/les-gouvernements-et-les-acteurs-non-etatiques-doivent
http://www.unep.org/fr/news-and-stories/communique-de-presse/les-gouvernements-et-les-acteurs-non-etatiques-doivent


« urgemment accélérer les actions à court terme et renforcer l’ambition à long terme ». 
« Tous les pays » sont concernés, notamment du G20 (3/4 des émissions).

La révision des engagements nationaux, prévue en 2020 par l’Accord de Paris, sera « la 
dernière occasion » de trouver la bonne trajectoire pour 2030 : sinon, « il est 
extrêmement improbable » que le monde reste sous 2°C et a fortiori 1,5°C de 
réchauffement par rapport à la Révolution industrielle, ajoute le bilan, publié avant 
l’ouverture lundi à Bonn de la 23e conférence de l’ONU sur les changements 
climatiques.

Les engagements de réduction d’émissions à horizon 2025 ou 2030 présentés 
volontairement par les Etats à la COP21 fin 2015, devraient faire monter le mercure de 
plus de 3°C d’ici 2100.

Pour rester sous 2°, il faudrait émettre au maximum 41,8 gigatonnes (Gt) équivalent 
CO2 en 2030, contre 51,9 Gt en 2016. Or, si les pays s’en tenaient à leurs engagements 
présents, sans les renforcer, ils produiraient encore 52,8 Gt en 2030.

Depuis 2014 les émissions de CO2 issues des énergies fossiles se sont stabilisées, 
notamment grâce au moindre recours de la Chine au charbon. Mais il faudrait les réduire
nettement, alors que la concentration dans l’atmosphère de ce gaz persistant n’a jamais 
été aussi élevée. Les émissions de méthane, gaz encore plus réchauffant, ne cessent en 
outre de croître.

Rénovation des bâtiments, reboisement, énergies renouvelables, transports économes… 
le PNUE liste les actions possibles et nécessaires, qui pourraient, selon lui, épargner plus
de 30 GtCO2e par an d’ici 2030. Mais il concède de nombreuses incertitudes 
(technologiques, capacité/volonté des Etats…).

La fermeture progressive des centrales à charbon s’impose, note aussi le PNUE, qui en 
recense encore 6.683 (et bien d’autres en projet).

Au monde des affaires également d’agir : les 100 sociétés cotées les plus polluantes 
représente un quart des émissions, rappelle le rapport. Mais rien ne prouve encore que la
dynamique des acteurs non-étatiques (entreprises, collectivités…) pourra compenser le 
retard, ajoute-t-il.

« Le PNUE fait de son mieux pour tenter de garder une vision optimiste, alors que 
l’avenir est lugubre », commente le climatologue Glen Peters, interrogé par l’AFP. 
« C’est le 8e rapport et chaque année la conclusion est la même : +il faut agir 
urgemment, des moyens accessibles sont à disposition+. Mais dans le détail, le texte est 
plutôt sombre » cette année.

Car chaque action « est à la limite de la faisabilité » aujourd’hui, souligne l’expert du 
centre de recherche Cicero (Oslo). « Et si l’une d’elles échoue, nous ne pourrons 
combler l’écart de 2030 ».

« C’est un bon contrepoids à l’excès d’optimisme généré par la stabilisation des 



émissions de CO2 », estime le chercheur Oliver Geden (Institut allemand des affaires 
internationales, SWP), un des auteurs. « C’est le 8e rapport. Où sont les mesures ?! »

Révélatrice de l’urgence : la présence pour la première fois d’un chapitre sur le sujet, 
longtemps tabou, des techniques qui permettraient d’aspirer le CO2 de l’atmosphère (via
les forêts et les sols, mais aussi des procédés industriels encore incertains).

L’impact des projets de routes sur l’environnement
GoodPlanet.info Publié le : 30/10/2017

 Plus de 20 millions de kilomètres de routes asphaltées vont être construites dans les 
pays en développement d’ici à 2050. Les chercheurs s’interrogent sur leur impact sur 
l’environnement et les sociétés dans un article publié dans la revue   Science. Ils estiment 
que 25 millions de kilomètres de routes seront construites dans les 30 prochaines années.
Les 9 dixièmes le seront dans les régions tropicales et subtropicales. Or, ces dernières 
abritent une part importante de la biodiversité terrestre. Les routes contribuent à 
fractionner les milieux naturels. Le professeur William Laurance de l’Université James 
Cook en Australie met l’accent sur les coûts économiques de la construction et 
l’entretien de ces infrastructures dans ces régions, selon ScienceDaily : « de nombreuses
routes sont prévues dans des régions humides, marécageuses ou montagneuses alors 
qu’elles ne devraient pas l’être. Mais,le critère économique prédomine dans la 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171026142335.htm
http://science.sciencemag.org/content/358/6362/442


décision. La recherche de profits immédiats se heurte à des questions d’ingénierie. 
Puisque, dans ces régions, les routes se dégradent le plus vite avec des nids-de-poule, 
des fissures et des glissements de terrain ». « Et, résume l’économiste Burgués Arrea,co-
auteur de l’article, qui a étudié l’impact de ces infrastructures en Amérique latine, la 
balance penche difficilement en faveur de la construction de nouvelles routes, en 
particulier dans les régions forestières d’une valeur écologique importante, si vous 
rajoutez les coûts sociaux et environnementaux ». 

Le changement climatique a déjà un impact concret
sur notre santé

Le Monde.fr avec AFP | 31.10.2017 
Un rapport estime que les vagues de chaleur ont notamment, chez certains individus, 
provoqué du stress thermique, et aggravé une insuffisance cardiaque pré-existante.

Coups de chaleur, pertes de productivité, expansion des maladies transmises par les 
moustiques… Le changement climatique a déjà un impact concret sur notre santé, avertit
un rapport publié mardi 31 octobre, qui invite à « accélérer la transition vers une société
bas carbone ».

Les « symptômes » provoqués par l’augmentation des températures moyennes et la 
multiplication des « événements climatiques extrêmes » sont « clairs depuis quelques 
années, et les impacts sur la santé sont bien pires qu’on ne le pensait auparavant », 
souligne le document, publié dans la revue médicale britannique The Lancet.

Par exemple, entre 2000 et 2016, le nombre de personnes affectées par les vagues de 
chaleur a augmenté d’environ 125 millions, atteignant un record de 175 millions de 
personnes exposées en 2015, les conséquences pour leur santé allant « du stress 
thermique ou coup de chaleur à l’aggravation d’une insuffisance cardiaque pré-
existante ou à un risque accru d’insuffisance rénale liée à une déshydratation ». Sur la 
même période, la hausse des températures a par ailleurs réduit de 5,3 % la productivité 
des travailleurs dans les zones rurales, estime le rapport.

Le réchauffement du climat a par ailleurs élargi le champ d’action du moustique porteur 
de la dengue, augmentant son aptitude à transmettre la maladie de 9,4 % depuis 1950, 
tandis que le nombre de personnes infectées était presque multiplié par deux tous les dix 
ans.

Une multiplication des phénomènes climatiques extrêmes

Baptisé « Compte à rebours sur la santé et le changement climatique », ce rapport 
entend mesurer tous les ans jusqu’en 2030 les progrès réalisés pour quarante indicateurs 
clés concernant ces deux sujets. Lancé en 2015, il est élaboré par vingt-quatre 
organismes de recherche et organisations internationales, dont l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Ses auteurs 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mesurer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/transmettre/
http://www.lemonde.fr/climat/
http://www.lemonde.fr/m-design-deco-l-expo/


reconnaissent qu’il est difficile de démêler les impacts liés au changement climatique de 
ceux causés par la démographie, la pauvreté ou encore la pollution.

Entre 2000 et 2016, le nombre de catastrophes climatiques (ouragans, inondations, 
sécheresses…) a augmenté de 46 %, observent-ils. Si l’on ne peut pas encore attribuer 
de façon certaine ce phénomène au changement climatique, le lien est « plausible », et il 
y a peu de doute qu’il y aura, à l’avenir, une hausse de la « fréquence et de la gravité » 
de ces épisodes, ajoutent-ils.

Après quinze ans d’« inaction relative », les progrès vers une société bas-carbone et 
pour s’adapter au changement climatique se sont accélérés ces cinq dernières années, 
notamment à l’occasion de l’accord de Paris sur le climat, reconnaissent-ils.

Mais au vu de la multiplication prévisible des phénomènes climatiques extrêmes, de 
nombreuses « barrières technologiques, financières et politiques » restent à franchir, en 
particulier dans les pays à faible et moyen revenu, pour s’adapter et limiter l’impact sur 
la santé avertit le rapport.

Réchauffement climatique     : la bataille des 2     °C est
presque perdue

LE MONDE | 31.10.2017 Par Pierre Le Hir

[NYOUZ2DÉS: Attention, Pierre Le Hir est un journaliste, c'est-à-dire "un
personnage qui ne connaît pas les sujets dont il parle".]

Les Nations unies sonnent l’alerte sur les efforts très insuffisants des Etats pour 
contenir la hausse de la température planétaire. Après 2030, il sera trop tard.

 La bataille du climat n’est pas encore perdue, mais elle est très mal engagée. A ce stade,
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il existe un « écart catastrophique » entre les engagements pris par les Etats pour réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre et les efforts nécessaires pour respecter l’accord 
de Paris adopté lors de la COP21, en décembre 2015 – à savoir contenir la hausse de la 
température planétaire « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels », en essayant de la limiter à 1,5 °C. C’est la mise en garde qu’adresse 
l’ONU Environnement (ex-Programme des Nations unies pour l’environnement), dans 
un rapport publié mardi 31 octobre.
Ce n’est pas la première alerte lancée par l’organisation, qui s’appuie sur un large réseau
international de scientifiques. Mais elle prend un ton particulièrement pressant, à 
quelques jours de l’ouverture de la COP23 (du 6 au 17 novembre à Bonn, en Allemagne)
et après un été cataclysmique, durant lequel une succession d’ouragans, d’inondations et 
d’incendies a montré la vulnérabilité des pays riches comme pauvres aux dérèglements 
climatiques.

Bilan mitigé

Certes, une bonne nouvelle semble se confirmer : les émissions mondiales annuelles de 
CO2 issues de la combustion de ressources fossiles (charbon, pétrole et gaz) et de 

l’industrie cimentière, qui représentent 70 % du total des rejets de gaz à effet de serre, se
sont stabilisées depuis 2014, à un peu moins de 36 milliards de tonnes (gigatonnes ou 
Gt).

Cela s’explique par une moindre croissance du recours au charbon en Chine mais aussi 
aux Etats-Unis – les deux plus gros pollueurs de la planète – et par l’essor concomitant 
des filières renouvelables, à commencer par le solaire, particulièrement en Chine et en 
Inde.

Toutefois, note le rapport, cette stabilisation n’a été observée que sur une courte période 
et la tendance « pourrait s’inverser si la croissance de l’économie mondiale 
s’accélère ». En outre, le bilan est plus mitigé si l’on considère non seulement le CO2 

mais aussi le méthane et l’ensemble des gaz à effet de serre, également produits par 
l’agriculture, les changements d’utilisation des terres et la déforestation. Le total des 
émissions, d’environ 52 Gt équivalent CO2 en 2016, marque ainsi une légère 

progression par rapport aux années antérieures.
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On est donc très loin de la baisse drastique des émissions indispensable pour atteindre 
les objectifs de l’accord de Paris. Afin de contenir le réchauffement sous 2 °C, il faudrait
plafonner les rejets mondiaux à 42 Gt en 2030, calculent les experts. Et viser un 
maximum de 36 Gt pour conserver un espoir de rester sous la barre de 1,5 °C.

Des études scientifiques récentes – dont l’ONU Environnement indique qu’elle tiendra 
compte dans ses prochains rapports – concluent même qu’il faudrait en réalité parvenir à
un niveau beaucoup plus bas, d’environ 24 Gt seulement en 2030, pour éviter 
l’emballement climatique.

Un tiers du chemin

Or, les engagements pris en 2015 par les 195 pays parties prenantes de l’accord de Paris,
dont 169 l’ont à ce jour ratifié, ne permettront que d’accomplir « approximativement un 
tiers » du chemin, préviennent les rapporteurs. A supposer que tous les Etats respectent 
l’intégralité de leurs promesses, parfois conditionnées à l’obtention de financements 
internationaux et de surcroît non contraignantes, la Terre s’achemine aujourd’hui vers 
une hausse du thermomètre de 3 °C à 3,2 °C à la fin du siècle.
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Sans effort supplémentaire, en 2030, l’humanité aura consommé 80 % de son « budget 
carbone », c’est-à-dire la quantité de CO2 qu’elle peut encore relâcher dans l’atmosphère

sans dépasser 2 °C de réchauffement. Et elle aura épuisé la totalité du budget lui 
permettant de ne pas aller au-delà de 1,5 °C.

 

Autrement dit, « il est urgent d’accélérer l’action à court terme et de renforcer les 
ambitions nationales à long terme ». Le temps est compté : « Il est clair que si l’écart 
[entre les réductions d’émissions nécessaires et les engagements des pays] n’est pas 
comblé d’ici à 2030, il est extrêmement improbable que l’objectif de maintenir le 
réchauffement global bien en dessous de 2 °C puisse encore être atteint », insiste le 
rapport.

« La situation est très préoccupante, commente le climatologue Jean Jouzel, ex-vice-
président du groupe de travail scientifique du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). Les premiers bilans des politiques nationales montrent 
que globalement, on est plutôt en dessous des engagements pris à Paris. Et, sans les 
Etats-Unis, il sera très difficile de demander aux autres pays de rehausser leur 
ambition. » En tout état de cause, ajoute-t-il, « on reste très loin du compte : pour 
garder une chance de rester sous les 2 °C, il faudrait que le pic des émissions soit 
atteint en 2020 au plus tard. »

D’où l’appel de l’ONU à mettre à profit le « dialogue facilitateur » prévu par l’accord de
Paris entre les parties signataires, en 2018, pour revoir à la hausse les contributions 
nationales, qui doivent être révisées tous les cinq ans. « La plupart des pays du G20, 
souligne le rapport, ont besoin de nouvelles politiques et actions pour remplir leurs 
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engagements. » C’est aussi à l’automne 2018 que le GIEC doit publier un rapport 
spécial sur la possibilité ou non de ne pas franchir le niveau de 1,5 °C, ainsi que sur les 
conséquences d’un réchauffement de plus grande amplitude.

« Opportunités »

L’ONU Environnement veut pourtant rester optimiste. A ses yeux, il est encore 
« possible » d’éviter la surchauffe généralisée. « Une rupture dans les technologies et 
les investissements peut réduire les émissions, tout en créant d’immenses opportunités 
sociales, économiques et environnementales », assure son directeur, le Norvégien Erik 
Solheim.

La solution la plus radicale est connue : elle consiste à laisser sous terre entre 80 % et 
90 % des réserves de charbon, la moitié de celles de gaz et environ un tiers de celles de 
pétrole. Ce qui suppose, en première priorité, de ne plus construire de nouvelles 
centrales à charbon et de programmer l’arrêt de près de 6 700 unités actuellement en 
service.

Mais, poursuivent les rapporteurs, d’autres leviers doivent aussi être actionnés. En 
agissant avec volontarisme dans tous les secteurs économiques, ce sont de 30 Gt à 40 Gt 
par an qui pourraient être soustraites à l’atmosphère.

A eux seuls, la promotion des filières solaire et éolienne, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, le développement de modes de transports alternatifs, l’arrêt de la 
déforestation et le reboisement pourraient faire chuter les émissions annuelles de 22 Gt. 
L’humanité n’a pas encore brûlé toutes ses cartouches. Mais elle est entrée dans la zone 
de tous les dangers.

Poutine s’adresse aux élites occidentales     : vous avez
échoué !

Par Dmitry Orlov – Le 19 octobre 2017 – Source Club Orlov

L’article le plus populaire que j’ai jamais publié sur ce blog, et de loin, était intitulé
Poutine s’adresse aux élites occidentales     : le temps du jeu est écoulé. Il est sorti il y 
a presque exactement trois ans, après la conférence du Club Valdaï de cette année-
là, et il était basé sur le discours que Poutine a donné à cette conférence. Il a 
recueilli près de 200 000 vues – plus de deux fois plus que le second article le plus 
consulté – parce qu’il soulignait quelque chose de très significatif : un changement 
radical dans les relations internationales avait eu lieu, annonçant la fin du moment 
unipolaire américain où les USA pouvaient dicter leurs termes au monde entier.

Dans ce discours, Poutine signalait principalement aux élites occidentales qu’elles 
n’étaient plus qualifiées pour jouer le jeu des relations internationales 
d’aujourd’hui et qu’elles devaient retourner à l’école pour se recycler. Et 
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maintenant, trois ans plus tard, Poutine leur a remis un bulletin final, leur donnant 
un 0 pointé dans chaque catégorie : ils n’ont rien appris.

L’extrait suivant de mon article d’il y a trois ans détaille comment les règles ont changé:

« Auparavant, le jeu de la politique internationale se pratiquait comme suit : 
les politiciens faisaient des déclarations publiques dans l’optique de 
préserver la fiction agréable de la souveraineté nationale, mais ce n’était que 
de l’esbroufe et n’avait rien à voir avec la vraie nature de la politique 
internationale ; en sous-main, ils étaient engagés dans des négociations 
secrètes dans les antichambres, et c’est là que les vrais accords étaient forgés.
Auparavant, Poutine a tenté de jouer ce jeu, pensant seulement que la Russie 
serait traitée comme une égale. Ces espoirs ont toutefois été anéantis et, à 
cette conférence, il a déclaré que la partie était finie, violant explicitement le 
tabou occidental en s’adressant directement au peuple, par-dessus la tête des 
clans élitistes et des leaders politiques.

Il reste une chance de bâtir un nouvel ordre mondial sans déclencher un 
conflit planétaire. Ce nouvel ordre mondial doit nécessairement inclure les 
États-Unis, mais uniquement aux mêmes conditions que les autres : dans le 
respect du droit et des accords internationaux ; en s’interdisant toute action 
unilatérale ; dans le respect complet de la souveraineté des autres nations. »

Bien que l’évaluation défavorable de Poutine se soit appliquée à l’Occident dans son 
ensemble, une grande partie de ses critiques étaient directement dirigées contre 
Washington, dont les « vassaux » européens (son propre terme, prononcé à une autre 
occasion) n’étaient « motivés que par des considérations politiques éphémères et leur 
désir de plaire, et je vais le dire franchement, à leur grand frère à Washington ».

Assis entre Hamid Karzai, l’ancien président de l’Afghanistan, et Jack Ma, le 
milliardaire à la tête du géant chinois Alibaba, Poutine a souligné que le monde moderne
est un endroit intrigant et complexe, plein de problèmes et de contradictions non résolus.
D’une part, il existe des sociétés tribales pratiquement médiévales telles qu’en 
Afghanistan, avec leurs propres traditions de démocratie tribale et ne pouvant pas faire 
l’objet de changements positifs depuis l’extérieur (par ce que Karzai appelait « la 
démocratie de John Kerry ») ; de l’autre, l’omniprésence d’Internet, des 
communications mondiales instantanées et des progrès rapides dans des domaines tels 
que la robotique et l’apprentissage automatique, incarnés par Jack Ma, offraient à la fois 
des dangers et des opportunités. Mais Vladimir Poutine a souligné que « tous les conflits
doivent être résolus de manière civilisée (…) Nous sommes fermement convaincus que 
même les nœuds les plus complexes (…) doivent être démêlés plutôt que coupés ». Cela 
nécessite des connaissances locales complexes, la capacité d’une diplomatie patiente et 
une réputation d’équité – tout ce que Washington a sacrifié sur le feu de joie de sa propre



vanité ou n’a jamais commencé à apprendre.

C’est la raison pour laquelle les résultats de l’Occident ont été si pauvres : « Dans le 
monde moderne, il est impossible d’obtenir un gain stratégique au détriment des autres. 
Une telle politique fondée sur l’auto-suffisance, l’égoïsme et les prétentions à 
l’exceptionnalisme n’apportera aucun respect ou véritable grandeur. Cela suscitera un 
rejet et une résistance naturels et justifiés. En conséquence, nous verrons la croissance 
continue des tensions et de la discorde au lieu d’essayer d’établir ensemble un ordre 
international sérieux et stable et de relever les défis technologiques, environnementaux, 
climatiques et humanitaires auxquels est confrontée toute la race humaine 
aujourd’hui. » Le besoin de résoudre les problèmes est urgent, mais la capacité de 
l’Occident à le faire est absente. En conséquence, « deux décennies et demi ont été 
perdues, beaucoup d’occasions manquées et un lourd fardeau de méfiance mutuelle 
s’est installé ».

Contrôle des armes : échec.

Passant aux détails, Poutine a noté que « la Russie et les États-Unis ont une 
responsabilité spéciale envers le monde en étant les deux plus grandes puissances 
nucléaires ». La Russie et les États-Unis ont signé un certain nombre de traités de 
limitation et de réduction des armements. mais alors que la Russie a scrupuleusement 
rempli ses obligations, les États-Unis ont été négligents. Par exemple, sur l’élimination 
des surplus de plutonium de qualité militaire,

« [Les Américains] ont commencé à construire une usine sur le site de 
Savannah River. Son coût initial était de 4,86 milliards de dollars, mais ils ont
dépensé près de 8 milliards de dollars, ont avancé la construction à 70% et 
ont ensuite gelé le projet. Mais, à notre connaissance, la budget alloué pour 
2018 comprend 270 millions de dollars pour la fermeture et la mise sous 
cocon de cette installation. Comme d’habitude, une question se pose: où est 
l’argent ? Probablement volé. Ou ils ont mal calculé quelque chose lors de la 
planification de sa construction. De telles choses arrivent. Elles arrivent ici 
trop souvent. Mais cela ne nous intéresse pas, ce n’est pas notre affaire. Nous 
sommes intéressés par ce qui se passe avec l’uranium et le plutonium. Qu’en 
est-il de l’élimination du plutonium ? La dilution et le stockage géologique du
plutonium sont suggérés. Mais cela contredit totalement l’esprit et la lettre de 
l’accord et, surtout, ne garantit pas que la dilution ne soit pas reconvertie en 
plutonium de qualité militaire. Tout cela est très regrettable et déroutant. »

Pour être juste, concevoir et construire un tel réacteur est une tâche difficile ; beaucoup 
ont essayé, mais seule la Russie l’a réussi. Les Américains manquent de savoir-faire, 
mais ils sont trop fiers et embarrassés pour demander de l’aide.

Assurer la stabilité politique : Échec.

Sur le thème du séparatisme ethnique, qui sévit actuellement dans de nombreuses 



régions du monde, la réprimande de Poutine a été directe : « Vous auriez dû y réfléchir 
avant », lorsque vous avez organisé la confiscation du Kosovo à la Serbie pour en faire 
une base militaire de l’OTAN [Camp Bondsteel, NdT]. Il ne sert à rien de feindre de 
prendre ombrage maintenant que la Crimée a quitté l’Ukraine et rejoint la Russie, ou que
l’Ukraine orientale refuse de se prosterner devant le régime de Kiev, ou que le Kurdistan
irakien a voté pour l’indépendance (mais a échoué par manque de soutien de quiconque 
sauf d’Israël).

Et maintenant, il y a la Catalogne, avec une longue liste d’espoirs et de griefs semblables
qui mijotent ailleurs. « Je ne peux pas m’empêcher de noter que plus de réflexion aurait 
dû être faite plus tôt. Quoi, personne n’était au courant de ces désaccords séculaires en 
Europe ? Ils sont là depuis longtemps, n’est-ce pas ? Bien sûr que oui. Cependant, à un 
moment donné, ils se sont félicités de la désintégration d’un certain nombre d’États 
d’Europe sans cacher leur joie. »

Bref, il a été possible de créer un mauvais précédent, comme ce fut le cas pour le 
Kosovo, mais il n’est pas possible d’imposer un double standard : « Il s’avère que 
certains de nos collègues pensent qu’il existe de ‘bons’ combattants pour 
l’indépendance et la liberté et il y a des ‘séparatistes’ qui n’ont pas le droit de défendre 
leurs droits, même avec l’utilisation de mécanismes démocratiques (…) Les doubles 
standards – et c’est un exemple frappant de deux poids deux mesures – constituent un 
grave danger pour le développement stable de l’Europe et d’autres continents, et pour 
l’avancement des processus d’intégration à travers le monde. »

Développement économique : échec

Il semblerait que les États-Unis aient cessé d’aider les pays en développement à se 
développer pour s’en prendre aux pays développés. Récemment, même l’Allemagne et 
l’Autriche se sont opposés bruyamment lorsque les États-Unis ont décidé d’enrichir 
leurs entreprises dans le domaine de l’énergie au détriment de leurs alliés européens :

« À un moment donné, les défenseurs de la mondialisation essayaient de nous 
convaincre que l’interdépendance économique universelle était une garantie 
contre les conflits et la rivalité géopolitique. Hélas, cela ne s’est pas produit 
(…) Certains ne cachent même pas qu’ils utilisent des prétextes politiques 
pour promouvoir leurs intérêts strictement commerciaux. Par exemple, le 
récent paquet de sanctions adopté par le Congrès américain vise ouvertement
à évincer la Russie des marchés européens de l’énergie et à obliger l’Europe 
à acheter du GNL américain plus coûteux, bien que l’ampleur de sa 
production soit encore trop faible. »

Lutte contre le terrorisme : échec

Poutine a salué les efforts de la Russie en Syrie et a prédit que la lutte contre ISIS serait 
bientôt terminée. Cependant, gagner une seule bataille, ce n’est pas la même chose que 
gagner la guerre. De plus, le rôle de l’Occident dans cette lutte a été tout sauf positif :
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« Au lieu de travailler ensemble pour redresser la situation et porter un 
véritable coup au terrorisme plutôt que de simuler une lutte contre celui-ci, 
certains de nos collègues font tout ce qu’ils peuvent pour que le chaos dans 
cette région soit permanent. Certains pensent encore qu’il est possible de 
gérer ce chaos. »

Au cours des questions et réponses qui ont suivi son discours, Poutine a expliqué que 
« le terrorisme plonge des racines profondes dans l’injustice du monde, parmi les 
populations et groupes religieux et ethniques défavorisés, et se développe sur l’absence 
de systèmes éducatifs de base dans de nombreux pays. L’absence d’une bonne éducation
de base est l’une des choses qui nourrit le terrorisme ». Les tactiques brutales de 
l’Occident, qui ont récemment fait ressembler la ville syrienne de Raqqa à Dresde à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale et causé des milliers de victimes civiles à Mossoul, 
créant le terrorisme alors même qu’ils prétendent le détruire.

Beaucoup d’autres choses ont été dites – sur la situation en Ukraine, sur la Corée du 
Nord, sur la rapidité avec laquelle la situation dans le monde évolue et se développe et 
sur le grave danger que cette instabilité fait peser sur le monde. Pour cela, je vous 
encourage à lire tout le discours. Mais ce qui est essentiel à comprendre, c’est que l’ère 
de la tolérance russe face aux affronts occidentaux – de « tendre l’autre joue » – est 
définitivement révolue. Lorsqu’on lui demande si le manque de capacité des Américains 
à poursuivre le contrôle sur les armements renvoie le monde aux années 1950, Poutine 
rétorque : « Nous ne revenons pas aux années 1950, nous sommes renvoyés dans les 
années 1950 », mais cela si les Américains veulent annuler tous les accords de contrôle 
d’armement. J’espère que certains d’entre vous se souviendront de la situation qui s’est 
développée dans les années 1950 : la crise des missiles cubains, alors que le monde était 
si proche de l’anéantissement nucléaire, que seul un heureux accident a empêché.

Nous ne pouvons qu’espérer que la junte des généraux en fauteuil roulant dont Trump 
s’est entouré s’en souvient aussi, et qu’ils ne vont pas nous suicider. Il y a certainement 
peu d’espoir que l’establishment de Washington comprenne la gravité de la situation, 
fasciné par la question de savoir s’il faut accuser Trump d’être un misogyne et un 
raciste, ou enfermer Hillary Clinton pour escroquerie. Il n’y a pas non plus beaucoup 
d’espoir pour la population américaine dans son ensemble, alors que la plus grande 
partie d’entre elle est ravie par de nouvelles révélations sur toutes les jolies filles que 
Harvey Weinstein pourrait avoir molestées.

Prié de dire si Trump est imprévisible, Poutine a répondu que « les Américains sont 
imprévisibles ». Tout ce que nous pouvons espérer est que les Russes, ainsi que leurs 
nombreux amis et alliés, continuent d’être professionnels, calmes, prudents et mesurés 
dans leurs réponses aux mouvements erratiques des américains, et que les Américains 
parviennent à maintenir assez de présence d’esprit pour empêcher leur stupide reality-
show, avec leur président en paillettes, de se transformer en un film d’horreur.



Je passe maintenant la parole à Vladimir Poutine.

Des océans pas si chauds il y a 100 millions
d’années ?

Par Johan Lorck le octobre 31, 2017 

 D’après une nouvelle étude, les températures passées des océans ont peut-être été 
surestimées par rapport aux températures récentes. La méthode utilisée pour 
remonter 100 millions d’années en arrière serait basée sur une erreur. Les 
températures de l’océan pourraient en fait avoir été relativement stables depuis le 
Crétacé supérieur, faisant du réchauffement global actuel « un évènement 
potentiellement sans précédent ces 100 derniers millions d’années ».

L’analyse des foraminifères benthiques, ces micro-organismes retrouvés au fond de 
l’océan, peut-elle encore nous servir de thermomètre par procuration pour quantifier les 
températures d’époques très reculées ? Des chercheurs ont découvert des processus 
imperceptibles qui peuvent modifier ces proxies pendant l’enfouissement des sédiments.

Jusqu’à présent, l’enregistrement isotopique continu des foraminifères benthiques au 
cours des 115 derniers millions d’années était supposé nous apporter de précieuses 
informations. L’océan profond du Crétacé aurait été très chaud puis s’est 
continuellement refroidi d’environ 15°C. Cette estimation vient d’être remise en cause. 
Les températures de l’océan profond et de la surface de la mer des hautes latitudes 
auraient en réalité été plus stables durant toute cette période. Plus proche de la nôtre 
donc. C’est la conclusion d’une étude menée entre la France (CNRS, Sorbonne 
Universités, Université de Strasbourg) et la Suisse (Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, Université de Lausanne). Elle vient de paraître dans la revue Nature 
Communications.

On peut voir ci-dessous une reconstruction classique des températures de la planète 
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Terre sur les 540 derniers millions d’années.  La courbe qui nous intéresse 
principalement ici est celle en vert qui montre les températures du Crétacé (ici 115-66 
Ma) de la collection de mesures d’isotopes de l’oxygène de Friedrich et al (2012) sur les 
coquilles d’organismes marins microscopiques en eau profonde.

Température de la Terre depuis 540 millions d’années. Source : Wikimedia commons.

 Selon les auteurs de l’étude, l’impact de certains processus aurait été négligé. La 
communauté scientifique base depuis plus de 50 ans ses estimations sur l’analyse des 
foraminifères, des fossiles de minuscules organismes marins. Ceux-ci sont récoltés dans 
des forages de sédiments, au fond des océans. Les foraminifères fabriquent une coquille 
calcaire appelée «test», dont la teneur en oxygène 18 dépend de la température de l’eau 
dans laquelle ils vivent. L’évolution de la température des océans au cours du temps a 
donc été déduite de la teneur en oxygène 18 des tests de foraminifères fossiles retrouvés 
dans les sédiments. Sur la base de cette analyse, la température de l’océan aurait baissé 
de 15 degrés ces 100 derniers millions d’années.

L’enregistrement isotopique a été interprété initialement comme indiquant des 
températures de surface de la mer relativement chaudes et des températures de surface 
tropicale relativement froides à la fin du Crétacé et au Paléogène. Or la nouvelle étude 
suggère que les gradients de température verticale et latitudinale des océans du Crétacé 
tardif et du Paléogène n’étaient probablement pas très différents des gradients actuels.

Ces estimations supposent la stabilité de la teneur en oxygène 18 des tests des 
foraminifères durant leur séjour sédimentaire. Rien ne le laissait croire jusqu’ici puisque 
cela n’est visible ni à l’œil nu ni au microscope. 

Pour vérifier leur hypothèse, les auteurs de l’étude ont exposé ces minuscules 
organismes à de hautes températures dans une eau de mer artificielle ne contenant que 
de l’oxygène 18. Ils ont ensuite suivi l’incorporation d’oxygène 18 dans les coquilles 
calcaires à l’aide d’un NanoSIMS (Nanoscale secondary ion mass spectrometry), un 
instrument permettant de réaliser des analyses chimiques à très petite échelle. Les 
résultats obtenus montrent que la teneur en oxygène 18 des tests de foraminifères peut 
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changer sans laisser de trace visible, remettant de fait en question la fiabilité des proxies.
Si les fossiles n’ont pas été préservés, les paléo-températures estimées jusqu’ici ont donc
été faussées, selon Sylvain Bernard, chercheur CNRS à l’Institut de minéralogie, de 
physique des matériaux et de cosmochimie de Paris.

Image en microscopie électronique d’un test de foraminifère après 3 mois passés dans de l’eau à 
300°C ne contenant que de l’oxygène 18 (haut) et cartographie du rapport 18O/16O d’une section de 
ce test montrant son enrichissement extrême en oxygène 18 (bas). Source : Actualités du CNRS-INSU.

Pour les chercheurs, plutôt qu’une diminution progressive de la température des océans 
ces 100 derniers millions d’années, c’est l’évolution de la teneur en oxygène 18 des tests
des foraminifères fossiles qui aurait été mesurée. Celle-ci résulterait en réalité d’un 
rééquilibrage : lors du processus de sédimentation, en raison de l’augmentation de la 
température (de 20 à 30°C) lors de l’enfouissement des sédiments, les tests de 
foraminifères se rééquilibrent avec l’eau qui les entoure. A l’échelle de la dizaine de 
millions d’années, un tel phénomène a un impact non négligeable sur l’estimation des 
paléo-températures, en particulier pour les foraminifères ayant vécu dans des eaux 
froides.

Les résultats suggèrent qu’au lieu d’indiquer un refroidissement global de l’océan 
profond à la fin du Crétacé et au Paléogène, l’enregistrement isotopique des 
foraminifères benthiques reflète principalement une rééquilibration isotopique. En 
d’autres termes, les océans profonds du Crétacé et du Paléogène étaient probablement 
beaucoup plus froids qu’on ne le pense actuellement.

D’après un communiqué du CNRS, « les températures de l’océan pourraient être 
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restées relativement stables depuis le Crétacé supérieur, contrairement à ce qui était 
pensé jusqu’à présent, faisant du réchauffement global actuel un évènement 
potentiellement sans précédent ces cents derniers millions d’années« .

Attention cependant, le rééquilibrage est un processus lent. Il a probablement eu peu 
d’impact sur les signaux à haute fréquence récents (<10 Ma), tels que les fluctuations 
glaciaires à interglaciaires.

L’analyse des foraminifères benthiques, a permis de reconstruire les changements de la 
concentration en ions carbonate sur des périodes moins lointaines que celle étudiée par 
la nouvelle étude du CNRS. On sait qu’une baisse de la concentration indique que 
davantage de CO2 a été capté par l’océan. Dans l’Atlantique profond, la concentration 
en ions carbonate a diminué  entre – 80 000 et – 65 000 ans, au coeur de la dernière 
glaciation. Cette baisse signifie que les réserves de carbone de l’Atlantique ont 
augmenté d’au moins 50 milliards de tonnes. Au même moment, la quantité de carbone 
dans l’atmosphère a diminué de 60 milliards de tonnes. Il n’est pas question ici de 
remettre en cause les fluctuations de températures liées au cycle du carbone.

Pour les auteurs de l’étude, il importe désormais de quantifier précisément ce 
rééquilibrage. Pour cela, il faudra travailler sur d’autres type d’organismes marins afin 
de bien comprendre ce qui s’est passé dans les sédiments au cours des temps 
géologiques. Les auteurs de l’article poursuivent déjà leurs travaux en ce sens.

Sources :

Bernard S., Daval D., Ackerer P., Pont S., Meibom A. Burial-induced oxygen-isotope re-
equilibration of fossil foraminifera explains ocean paleotemperature paradoxes. Nature 
Communications

Communiqué de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne.

Communiqué du CNRS.

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Octobre 2017

Laurent Horvath Mercredi, 01 Novembre 2017 Suisse
Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Russie: Vladimir Poutine prend sa place au Moyen-Orient
- Arabie Saoudite: Un méga projet à 500 milliards $
- Monde: Nouveaux records de CO2 et de Méthane 
- USA: Le pétrole de schiste peine à convaincre les investisseurs
- Chine: La Dominance Mondiale des Energies Renouvelables
- Irak: La ville pétrolière de Kirkuk change de mains
- Iran: Trump pousse le pays dans les bras de la Chine et de la Russie 

- Angleterre: A Hinkley Point, EDF évite la grève avec une hausse des salaires

 

Bonnes nouvelles pour l'Arabie Saoudite et la Russie qui ont ressorti l'artillerie lourde 
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http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1265-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-octobre-2017.html


avec leurs agences de communication. Le manque d'investissement va pousser les prix 
du baril à la forte hausse selon Amin Nasser, le CEO de Saudi Aramco. Bref, l'avis des 
traders a changé et le baril passe sur les 60$. La prouesse est à saluer. Cette hausse est à 
confirmer durant le mois à venir.
Pour l'instant le baril termine le mois à 60.90$ à Londres (57.41 septembre) et 54.15$ à 
New York (51.56 septembre).

L'uranium joue à 1-2-3... Soleil. Il n'a pas perdu car il n'a presque pas bougé. Il termine 
le mois à 20.15$ (20.50$ septembre).

 

Graphique du Mois

Evolution des forages actifs de schiste pétrole et gaz aux USA. 
Source Baker Hughes. Graphique FT.com

Monde

Ce mois, les maires de Paris, Londres, Barcelone, Quito, Vancouver, Mexico, 
Copenhague, Seattle, Le Cap, Los Angeles, Auckland, Curitiba et Milan se sont engagés 
à faire de leurs villes des zones à zéro émission. Des zones où tous les véhicules 
thermiques – essence comme diesel – seront interdits de circulation.

Selon Chris Watling CEO de Longview Economics, l’adoption des voitures électriques 
pourrait créer un peak oil de la demande d’ici à 2023-2025. Pour l’instant, la tendance 
est à l’augmentation de la demande et nous frisons les 100 millions barils/jour (b/j).

Après avoir sciemment avoir menti sur le niveau de pollution de leurs voitures, les 
constructeurs automobiles remettent le métier à l'ouvrage avec les voitures électriques. 



Ainsi, les promesses de 400 à 500 km d'autonomie se divisent souvent par deux! (voir 
l'étude de A bon Entendeur). Seul Tesla indique des chiffres qui frisent la réalité.

Le Club des Milliardaires a vu sa fortune atteindre les 6’000 milliards de dollars l'an 
dernier, +17% par rapport à 2015. Leur nombre de milliardaires asiatiques a grimpé d'un
quart à 637, comparé aux 563 milliardaires américains. En Europe, ils sont 342. En 
France 8 milliardaires possèdent le 90% des médias.

Selon Lancet Commission on Pollution and Health, la pollution est la plus grande cause 
de mortalité dans le monde. En 2015, 9 millions de décès ont été enregistrés soit une part
de marché de 16%!

Dans le monde, les concentrations de CO2 ont augmenté à 403,3 parties par million 
(ppm), +3 unités par rapport à 2015. 
Outre le CO2, le méthane, deuxième gaz à effet de serre le plus important, a également 
atteint un record dans l'atmosphère, à 1'853 parties par milliard. Il est désormais à plus 
de 250% du niveau de la période préindustrielle. On retrouve notamment le méthane 
dans l'extraction du gaz "naturel" ainsi que le gaz de schiste.

OPEP

La prochaine réunion du cartel du pétrole aura lieu le 30 novembre. Un consensus 
semble avoir été trouvé pour maintenir les quotas actuels jusqu’à la fin 2018, mais 
certains pensent que la situation devrait se stabiliser dès mars 2018. Le cartel montre un 
bel optimisme dans la hausse prochaine des prix.

Si le manque d’investissements devrait pousser les prix à la hausse dès 2019-2020, les 
boules de cristal peinent toujours à trouver la tendance pour 2018. La demande mondiale
a augmenté de 1,6 million b/j en 2017. 

Possession d'armes par 100 habitants/pays

http://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/9044272-votre-voiture-electrique-ne-vous-mene-pas-aussi-loin-quelle-le-promet.html


Chine

La Chine va utiliser le Yen ou l’or à la place du dollar américain pour effectuer ses 
achats en pétrole notamment avec la Russie. Le plus grand importateur de pétrole 
mondial met la pression sur le dollar. 

Le Président Xi a été réélu pour 5 années supplémentaires. A l’opposé de son alter-égo 
américain, rusé comme un renard et excellent négociateur, le Président Xi a dû jouer des 
coudes pour se frayer une place dans le système.

Les années à venir devraient dévoiler le vainqueur entre la «dominance énergétique 
fossile» des USA et de la «dominance des Energies Renouvelables» de la Chine.  

La Chine pourrait autoriser les constructeurs automobiles à créer de nouvelles usines 
sans devoir passer par un partenaire local. Le clin d’œil est donné à Tesla Motor.

Les importations pétrolières chinoises ont grimpé de 1 million b/j en septembre à plus de
9 millions b/j. L’EIA pense que Pékin comble l’assèchement de ses puits et complète sa 
réserve stratégique. Les bruits de couloirs rapportent que la Chine vise l’objectif 
d’atteindre 1 milliard de barils de réserve pour se protéger contre une éventuelle rupture 
des livraisons. Pékin s’alimente dans des zones risquées comme le Moyen-Orient et le 
vacillant Venezuela.

Les nouvelles inspections environnementales ont mené à la fermeture de plusieurs 
dizaines de milliers d’entreprises chimiques, cimentières et de plastiques. Ce choix 
souligne l’envie du Gouvernement de nettoyer l’air de certaines villes quitte à sacrifier 
certaines entreprises. Plus de 7'000 entreprises ont fermé, au moins temporairement, 



dans la province du Sichuan. 

Taiyuan, la capitale de la province de Shanxi, a banni la vente, le transport et l’utilisation
du charbon. La cité charbonnière va diminuer de 90% sa consommation.

Sinochem, le groupe chimique chinois, participe à l’offre d’achat du Chilien SQM pour 
un montant de 4 milliards $. Pourquoi autant d’argent sur la table? Sociedad Quimica y 
Menera de Chile (SQM) est l’un des plus grand producteur de lithium, source 
indispensable aux batteries des voitures électriques. Dans la course, l’on retrouve GSR 
Capital, Ningbo Shanshan et Tianqi Lithium, tous de Chine!

La vente intervient alors que les entreprises chinoises ratissent au niveau mondial le 
lithium qui propulsera les voitures du pays dans les années à venir.

Le fabriquant de voitures, Great Wall Motor, a signé un accord avec l’australien Pilbara 
Minerals pour la livraison de lithium pour les 5 prochaines années. 

Les discussions sur l’impact du marché du pétrole, suite au remplacement des voitures à 
pétrole/électriques, ne font que débuter. Les producteurs pétroliers craignent de devoir 
laisser leur pétrole dans le sous-sol et de perdre des pétrodollars. 

Combattre la pollution et maintenir une croissance du PIB à 6,5% est le plus grand 
casse-tête du gouvernement. Les chinois continuent de fermer des centrales à charbon 
alors qu’ils arrivent à 77 GW d’électricité solaire et que le gaz remplace petit à petit le 
charbon.

Russie

L’année passée, la Russie a dépassé l’Arabie Saoudite pour les exportations de pétrole. 
Les Russes vont maintenant doubler les livraisons grâce au Kazakhstan. 

Les chinois ont acquis 14% de la compagnie russe Rosneft pour 9 milliards $.

Le Roi Salman ben Abdelazizu Al Saoud s’est rendu à Moscou dans un rapprochement 
entre la Russie et l’Arabie Saoudite. 

Moscou recherche des financements saoudiens et Riyad s’intéresse au nucléaire, à 
l’armement et la production agricole de Vladimir Poutine. Le vide, laissé par 
l’administration Obama et Trump au Moyen-Orient, offre une fenêtre d’opportunité à 
Vladimir Poutine.

Moscou continue ses efforts et gagne de l’influence au Moyen-Orient via son industrie 



pétrolière. Rosneft a pris le contrôle du pipeline du Kurdistan Irakien pour 3,5 milliards 
$. Initialement, Rosneft avait prêté 1,2 milliards $ aux Kurdes pour construire ce 
pipeline avec un remboursement en pétrole. Avec la perte des gisements de Kirkuk, les 
kurdes sont dans une position économique moins favorable. Rosneft en a profité pour 
proposer 400 millions $ supplémentaires pour 5 gisements pétroliers dans la partie 
Irakienne kurde. 

En Iran, Rosneft est en discussion pour livrer le pétrole iranien en Asie et pour 
contourner l’embargo américain. 

La Russie a averti l’Ukraine de se tenir à distance respectable des installations 
pétrolières proches de la Crimée. Si l’Ukraine désire s’en emparer, les russes suggèrent 
l’intervention de son aviation.

Le premier Ministre Medvedev a signé 11 accords bilatéraux avec le Maroc dans les 
domaines de l’agriculture, militaire, culture, énergie et le nucléaire. Dans les années à 
venir, la Russie livrera du gaz liquide au Maroc via Gazprom.

Dessin Chappatte

USA

Le nouveau Directeur de l’Energie, Rick Perry, désire donner des subventions aux 
matières premières qui peuvent être stockées au moins pendant 90 jours avant de générer
de l’électricité. Le brave homme a trouvé la dénomination sexy de «fuel-secure 



resources» «énergies sécurisées» alors que le reste du monde appelle cela: charbon et 
nucléaire. Cette entourloupette permettra à Washington de soutenir les industries du 
charbon et nucléaire actuellement à l’agonie. Les lobbies du pétrole et du gaz s’opposent
fortement à cette proposition.

En Virginie, Facebook va construire un nouveau data center entièrement propulsé à 
l’énergie solaire. C'est l'américain Dominion Energy qui est chargé du projet. Aux USA, 
plus de 100 multinationales désirent utiliser 100% d’énergies renouvelables dont 
Walmart, Coca-Cola, Nestlé ou Ikea. Dans beaucoup de cas, il faut tempérer cette ardeur
par des motivations de communication et de buzz.

General Motors sera le premier constructeur à tester une voiture autonome dans la ville 
de New York avec une Chevy Bolt électrique.

La demande pétrolière du pays a grimpé à 20,2 millions b/j en septembre (+2,4% par 
rapport à septembre 2016) selon l’American Petroleum Institute. La production indigène
se monte à 9,5 millions b/j. (+11,3%).

De 2012 à 2016, 43 GW de capacités électriques au charbon ont été retirées. Des 
nouvelles unités de gaz pour 40 GW, 56 GW d’éolien et de solaire et 4,7 de centrales à 
charbon. Cinq centrales nucléaires ont fermé depuis 2013, -5 GW.

Georges W. Bush a prononcé un discours dans lequel il balance sur Trump, bien qu’il ne 
l’ait pas nommé. Si même W pense que Trump est nul… alors qu’il avait lui-même déjà 
mis la barre très haute…

Le «Model 3» de Tesla devrait permettre au groupe de produire environ 500'000 
véhicules en 2018 et 1 million à l'horizon 2020. Tesla n'a produit que 84'000 voitures en 
2016. 

Puerto Ricco a reçu l’aide du CEO de Tesla, Elon Musk. Un mois après le passage de 
l’ouragan Irma, une centrale solaire off grid a été réalisée pour les besoins d’un hôpital 
et d’une école. 

Suite à la fusillade de Las Vegas, le Président Trump a utilisé à merveille la stratégie des 
3 temps:
1) Reporter à plus tard 
Ce n’est pas le moment de polémiquer sur cette tragédie. C’est le temps du 
recueillement et de la prière.
2) Renverser la situation 
Ce n’est pas les armes qui tuent les gens, ce sont les méchants.  Peindre l’auteur de la 
fusillade comme un malade.



3) Proposer une solution logique 
Les personnes gentilles doivent se protéger contre les méchants et les malades en 
achetant des armes.

On se souvient de la même approche le mois dernier par le Directeur de 
l’Environnement et l’Ouragan Harvey. 
Ce n’est pas le temps de parler de réchauffement climatique… car ce n’est pas le 
changement climatique qui cause des dégâts, c’est l’eau! Il faut donc construire des 
digues plus hautes.

Dessin de l'excellent Chappatte

Arabie Saoudite

Les revenus pétroliers 2016 se sont élevés à 133 milliards $ en 2016 contre 301 en 2014.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane d'Arabie saoudite a annoncé la création 
d'une zone de 26'500 km2 pour le développement économique sous le doux nom de 
NEOM. Les investissements projetés s'élèvent à plus de 500 milliards $. Le concept 
s’appuie sur l'énergie, l'eau, la biotechnologie, l'alimentation, le numérique, les médias 
et les divertissements. Il devrait permettre au Royaume de s’émanciper du pétrole. Le 
changement de paradoxe tient dans la volonté du Royaume à chercher des capitaux 
étrangers au lieu d’investir lui-même la totalité de la facture. 

Le flou est en train d’envelopper l’IPO de Saudi Aramco, le géant pétrolier national. La 

http://www.chappatte.com/


vente de 5% d’actions pourrait rapporter en 100 et 200 milliards $. La Chine ou de 
riches investisseurs chinois pourraient s’emparer du lot. Cette option a l’avantage 
d’éviter à Saudi Aramco de se lister à la bourse de Londres ou de New York et de 
dévoiler des informations sensibles sur ses prétendues réserves.

L’Arabie Saoudite pourrait n’exporter que 7,2 millions b/j en novembre soit 650'000 b/j 
en-dessous de la demande de ses clients.

La vision Arabie Saoudite 2030: La méga ville NEOM

Europe

France

BNP Paribas renonce à financer des entreprises actives dans l’exploration et 
l’exploitation pétrolière notamment dans le schiste et les sables bitumineux. Cette 
stratégie supporte les efforts de la banque à participer à la transition énergétique. Alors 
que les investisseurs ont perdu de grandes sommes dans le schiste, ce revirement ne 
pourra qu’améliorer les rendements des placements.

Suisse

Au 30 juin 2017, les actifs de la Banque Nationale Suisse dans le pétrole, charbon, 
uranium, gaz, sables bitumineux, pétrole et gaz de schiste en Amérique du Nord se 

http://2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1263-bns--en-phase-avec-le-tout-petrole-gaz-et-charbon-de-donald-trump.html


montèrent à 4,917 milliards $ (+216% depuis 2015). La BNS s’implique fortement et 
supporte totalement la stratégie de Donald Trump dans les énergies fossiles alors que 
paradoxalement, la Suisse se veut exemplaire dans le climat.

Si l'on continue dans le chapitre de l'exemplarité de la Suisse dans le climat on note des 
protestations qui ont visé le Crédit Suisse dans les villes de Lausanne, Berne, Zurich et 
Bâle. Elles dénonçaient «le financement de pipelines pétroliers» notamment en 
Amérique du Nord et demandaient «le respect des droits indigènes». En avril dernier, 
Greenpeace avait perturbé l'assemblée générale du Crédit Suisse avec des critiques 
contre le financement du Dakota Access Pipeline qui traverse une région indienne aux 
USA.

Le plus grand opérateur pétrolier offshore, Transocean Ltd, basé à Zoug pour des 
questions d’optimisation fiscale, a décidé d’apporter à la casse son Pathfinder, sa plus 
fameuse barge d’exploration pétrolière. Après 2 années d’inactivité et des coûts de 
stockage de 15’000$ par jour, la décision est tombée. La compagnie de services 
pétroliers va se défaire de 1,4 milliards $ d’actifs. 5 autres bateaux de ce type vont être 
retirés du catalogue de Transocean.

Ancien Fleuron: Le Deepwater Pathfinder. 
Le bateau d'exploitation pétrolière en haute mer sera mis hors d'usage par Transocean

Hollande

Royal Dutch Shell a acheté l’une des plus grande entreprise mondiale active dans la 
recharge de voitures électriques : l’hollandais NewMotion.

Constituée en 2009, NewMotion possède plus de 30'000 points de recharges pour les 

https://newmotion.com/fr_FR
https://www.rts.ch/info/economie/8577985-greenpeace-perturbe-l-assemblee-generale-de-credit-suisse-a-zurich.html


privés et les entreprises en France, Angleterre, Pays-Bas et en Allemagne.

Angleterre

EDF a évité la grève sur le site de la construction des 2 EPR à Hinkley Point. Les 
syndicats ont indiqué qu'ils avaient obtenu une augmentation de 36% par rapport au tarif
minimal.

EDF a également annoncé que le projet avait déjà pris 15 mois de retard et seulement 2 
milliards € d'augmentation par rapport au devis initial. Dans l'industrie nucléaire, deux 
milliards, c'est encore dans la marge d'erreur.

Irlande

Pour les 15 prochaines années, Microsoft a acheté à General Electric la totalité des 37 
MW de la production éolienne du la ferme Tullahennel dans le comté de Kerry. 
Microsoft utilise 600 MW d’énergies vertes à travers le monde.

Finlande

TVO, qui avait commandé la première centrale nucléaire EPR à Arva pour son site de 
Olkiluoto, annonce un nouveau retard dans sa mise en service. La production devrait 
débuter en mai 2019 au lieu de décembre 2018. Ce report permettra à Areva d’avoir pile 
poil 10 ans de retard dans la livraison. Si au départ, le réacteur devait coûter 3,2 
milliards €, une réaction en chaîne a propulsé l’unité à plus de 10 milliards €.

TVO se plaint qu’EDF a envoyé ses meilleurs ingénieurs sur le chantier anglais de 
Hinkley Point en Angleterre ou l’Etat Français construit 2 centrales nucléaires EPR. 

Allemagne

VW développe un bolide électrique qui participera à la Pike Peak International Hill 
Climb au Colorado USA en juin 2018. Le constructeur désire battre le record de cette 
course de côte. VW espère proposer 23 modèles électriques d’ici à 2025.

Norvège

Suite à l’espoir de trouver de grandes quantités de pétrole dans la Mer de Barrent, Statoil
a effectué plusieurs forages exploratoires. Les résultats 2017 sont très décevants et sur 
les 37 forages seuls 2 ont donné un résultat positif. 

Le nouveau gouvernement en place désire diminuer ou supprimer les exemptions de 
taxes pour l’achat des grandes voitures électriques comme la Tesla X.

http://www.ppihc.com/
http://www.ppihc.com/


Asie

Inde

Le Premier Ministre Narendra Modi désire que dès 2030 toutes les voitures vendues 
dans le pays fonctionnent à l’électricité. Il peut mesurer le chemin à parcourir. Selon 
l’IEA en 2016, la Chine a immatriculé 336'000 voitures électriques et l’Inde 450.

La croissance du PIB de l’Inde pourrait passer de 6,7% actuellement à 7,4% en 2018. 
Comme le PIB est intimement lié à la consommation d’énergie, l’Inde va devoir 
multiplier son approvisionnement énergétique dont le 50% est assuré par le pétrole et le 
gaz. L’Inde est active sur les marchés afin de sécuriser l’achat de pétrole notamment 
avec l’Iran.

Corée du Nord

Les livraisons de pétrole, de charbon et de matières premières stratégiques continuent 
discrètement en provenance de Russie et d’Afrique.

50'000 ouvriers nord-coréens travaillent en Russie mais leurs salaires sont perçus 
directement par Pyongyang. 



Un deuxième accès à l’internet via le russe Rostelecom a été mis en service. Jusqu’ici, la
Toile passait exclusivement par la Chine

Le Président Nord Coréen a réussi à faire impliquer personnellement le Président Trump
dans la négociation. A chaque Tweet, la Corée du Nord voit ses actions monter. En 
coulisse, les négociations ont débuté à un prix maximal pour les USA.

Japon

Mitsubishi a annoncé sa première voiture électrique capable de charger et décharger le 
réseau électrique (vehicle to grid). La Mitsubishi Outlander PHEV sera capable de 
stocker l'énergie et d'en restituer une partie pour les besoins de la maison et cela sans 
diminuer les capacités et la durée de vie de la batterie. La Nissan Leaf est déjà capable 
de cette prouesse, qui va devenir un standard dans les années à venir.

 

Dessin Chappatte

Les Amériques

Schiste USA

L’exploitation de pétrole et de gaz aux USA n’est toujours pas rentable. Ainsi pour le 
3ème trimestre 2017, ExxonMobil annonce des pertes de 238 millions $ et Chevron de 



26 millions $ pour leur production américaine. Exxon compte sur une augmentation de 
20% de l’exploitation de schiste et de 40% dans le bassin Permien. 

Après avoir utilisé de nouvelles techniques de forages pour permettre des percements 
plus long à l’horizontal, des puits à plusieurs têtes, augmenter la quantité de sable pour 
améliorer le fracking et licencié de nombreux employés, les producteurs semblent avoir 
épuisé toutes les solutions pour diminuer les coûts. La productivité stagne. De plus, 
comme les fruits les plus simples à cueillir ont été récoltés, l’avenir semble compliqué 
pour certaines entreprises.

L’utilisation d’une plus grande quantité de sable permet, dans un premier temps, 
d’extraire des quantités plus importantes de pétrole, mais cette technique assèche plus 
rapidement les puits.

Wall Street et les investisseurs dans le schiste américain font pression pour changer le 
business model des majors ainsi que les bonus des Directeurs. Actuellement basé sur la 
production, les investisseurs demandent que les bonus se basent sur les dividendes 
versés aux actionnaires! 

En 2016, les compagnies d’exploration et de production pétrolières ont levé 34,3 
milliards $ avec la vente de leurs actions. Pour les 9 premiers mois de l’année, seuls 5,7 
milliards $ ont trouvé preneur selon Dealogic.

Depuis janvier 2009, 100 milliards $ ont été investis dans la production de schiste dans 
le Bakken. A la fin juillet 2017, il manquait encore 35 milliards $ pour couvrir les dettes.

Canada

Hydro-Quebec va construire une série de barrages hydrauliques dans le golfe du Saint-
Laurent. Le projet de 5,2 milliards $ devrait alimenter en électricité 1 million de foyers.

Venezuela

Le producteur national de pétrole, PDVSA, manque cruellement de financement pour 
traiter et stocker le but ainsi que pour acheter les produits chimiques. Conséquence, le 
pétrole livré est de très mauvaise qualité avec de grandes quantités d’eau, de sels et de 
métaux. Dans l’incapacité de traiter ce brut, Phillips Oil a dû refuser la livraison de 8 
tankers pour un montant de 200 millions $.

Le Fonds Monétaire International estime à 30 milliards $ les besoins du pays pour 
restructurer ses dettes.



Argentine

Pour 800 millions $, le transporteur TGS, propose la construction d’un gazoduc et 
pipeline pour acheminer le gaz de schiste de la Vaca Muerta proche de Mendoza. 
Actuellement ExxonMobil, BP, Wintershall, Total et Statoil ont annoncé des 
investissements dans ce gisement de schiste.

Moyen-Orient

Iran

Le président Trump a décidé de ne pas supporter l’accord Iranien sur le nucléaire. La 
patate chaude est maintenant dans les mains du Congrès.

A Téhéran, la ligne dure du Gouvernement utilise la décision de Trump pour freiner la 
modernisation du pays poussé par le Président Rouhani. Si le Congrès ne fait rien et si 
l’Iran durcit le ton, cela permettra de continuer ce feuilleton dans cette revue.

Tant que l’Iran ne recommence pas son programme nucléaire, il est peu probable que la 
Chine, la Russie, l’Europe et les autres pays, qui ne sont pas gênés par la politique 
iranienne, coopèrent avec Washington. On peut imaginer que les pays vont trouver des 
solutions pour court-circuiter les sanctions américaines. La production pétrolière du pays
ne devrait pas subir le choc espéré par Trump.

Dans le même temps, l’Iran continue à promouvoir les investissements dans ses champs 
pétroliers et gaziers. Cette situation permet à la Russie et la Chine de conforter leurs 
relations d’affaires avec l’Iran.

Syrie – Irak

Bagdad a repris aux Kurdes les champs pétroliers de Kirkuk. Les Kurdes sont furieux 
contre les américains qui ont laissé faire alors que ces mêmes américains ont compté sur 
les Kurdes pour combattre l’Etat Islamique. 

Les deux champs pétroliers de Kirkuk, d’une capacité de 275'000 b/j, sont toujours 
fermés. Il se pourrait que les Kurdes aient endommagés quelques installations avant de 
fuir. 

Bagdad a demandé à BP de redévelopper les champs de Kirkuk et espère une production
de 1 million b/j. Sur sa lancée Bagdad a menacé de poursuivre les Kurdes s’ils 
continuaient à exporter leur pétrole via les pipelines existants. L’entreprise russe Rosneft
pourrait mettre tout le monde d’accord en exportant le pétrole des deux parties.

La prise de Kirkuk par Bagdad change la donne dans le nord de l’Irak. Les Kurdes 



rêvent de créer un pays indépendant et historiquement Kirkuk était peuplé par des 
kurdes avant que le Régime ne fasse venir des arabes et des turques. La perte de la ville 
diminue également la capacité financière des kurdes. Le temps dira si les capacités 
pétrolières pourront être rétablies. 

Dessin Chappatte

Afrique

Nigeria

Le gouvernement explore la possibilité de remettre en service de vieilles raffineries ou 
d’en construire de nouvelles. Le plus grand producteur pétrolier africain doit importer 
son essence par manque de capacité de raffinage. L’importation de carburants est une 
source importante de corruption.

Phrase du mois

«À la fin du mois d’octobre on passe à l’heure d’hiver pour faire des économies 
d’énergie et le 1er novembre, la mairie de ta ville installe des décorations lumineuses 
pour Noël que l’on peut voir depuis la lune.»  Anonyme
Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les 
informations récoltées minutieusement dans différents médias à travers le monde.

SECTION ÉCONOMIE



La FED a réduit son bilan de façon positive...



Editorial: tout ce que vous devez savoir sur le
monde de bulles dans lequel on vous force à
vivre; pourquoi vous n’en sortirez pas. Les
bulles affectent votre vie de tous les jours.

Bruno Bertez 1 novembre 2017 

L’expérience monétaire américaine a gagné le monde entier, le monde global.

Les taux zéro et les achats de titres à long terme (les QE) ont produit un besoin de 
rendement. Les capitaux ont dévalé la pente du rendement, ils ont inondé le monde 
entier dans leur recherche d’une rentabilité de plus en plus basse.

Par ailleurs les grandes banques centrales, la britannique, l’européenne, la japonaise, la 
suisse, la chinoise se sont lancées elles aussi dans des expériences monétaires sans 
précédent. Elles ont soit retiré du rendement du portefeuille mondial, soit créé du crédit 
qui est allé à la recherche de ses utilisations optimums sinon spéculatives, ceci étant 
surtout vrai pour le système chinois. Le résultat fut une gigantesque contamination, tout 
de proche en proche,  toutes les valeurs exprimées en monnaie sont devenues bullaires. 
Une myriade de bulles a envahi le monde. Toutes les classes d’actifs , partout, sont 
touchées.

La dynamique bullaire a touché toutes les valeurs, tout ce qui s’exprime en monnaie. 
L’échange entre monnaie surabondante et crédit gratuit d’une part et actifs financiers 
d’autre part est déséquilibré: les actifs sont relativement rares en regard de la monnaie. 
La hausse des prix des actifs bénéficie d’une sorte de vitesse acquise, d’un momentum 
que les rationalisations fondamentalistes sont incapables d’enrayer. Les appels à la 
raison sont autant d’occasion de « buy the dip », c’est à dire d’acheter en baisse ce qui 
entretient  le momentum et tue la volatilité.

L’humeur mondiale ( the mood) reste marquée par la préférence pour les liquidités , 
mais il faut savoir et comprendre que liquidité ne veut pas dire maturité zéro, non 
liquidité cela veut dire illusion que l’on pourra vendre. Ainsi on achète des titres de long 
terme qui rapportent encore un peu avec l’illusion bien ancrée que l’on pourra les vendre
du jour au lendemain c’est à dire avec l’illusion que ce sont des money like, des 
équivalents monétaires. L’argent reste donc dans les marchés, avec cette idée qu’ils sont 
liquides et le resteront.

Si la préférence pour la liquidité reste prédominante, symétrique l’attrait des emplois 
réels, concrets de l’argent n’est pas encore devenu attrayant. On préfère encore le papier 
aux investissements, aux emplois dans les biens réels. De ceci témoigne le fait que 
l’inflation n’accélère pas.  Si la préférence évoluait en faveur des bien et services réels, 
alors la hausse des prix accélérerait, c’est le BABA de pensée économique. Or les prix 



ne montent pas, ce qui implique que la préférence pour le réel ne se renforce pas.

Les autorités commencent à réfléchir et à se demander si finalement cette situation ne va
pas durer , sil elle n’est pas structurelle. C’est très important car si cette situation est 
structurelle alors il n’y a aucun espoir de voir remonter l’inflation; et l’argent que l’on 
continue d’injecter gratuitement n’a aucune raison de faire monter les prix des biens et 
des services.  Et donc il va continuer à faire monter les prix des actifs, les prix des assets
 sur les marchés. Ainsi les bulles vont continuer de grossir et tout cela va devenir de plus
en plus dangereux et en même temps de moins en moins gérable.  C’est la raison pour 
laquelle les Yellen et Draghi essaient de tenter d’envisager de réduire les largesses 
monétaires et de normaliser.

La normalisation n’a rien avoir avec les craintes d’inflation des prix des biens et des 
services mais au contraire avec cette absence d’inflation qui fabrique une hernie bullaire 
sur les marches d’actifs.

Personne veut ou ne peut percer les bulles, c’est une évidence géopolitique.

 Le monde est en compétition stratégique, la coopération des années 2000 est terminée, 
les rivalités stratégiques sont au contraire en voie d’exacerbation. Il suffit de voir la 
prolifération des conflits, des embargos et les déclarations de Xi Jinping lors du dernier 
Congrès du Parti Communiste. Cette compétition implique que personne ne peut prendre
le risque de provoquer l’éclatement d’une bulle chez soi, avec des conséquences 
déflationnistes, destabilisatrices, récessionnistes et donc ses dangers sociaux.

C’est marche ou crève. Le premier qui crève la bulle se met en situation de faiblesse 
relative à la fois au plan international et au plan domestique. Cela est vrai pour tous les 
blocs, mais particulièrement net pour la Chine et la construction européenne.
La situation de la bulle et par rapport à la Bulle est devenue une donnée de la situation 
mondiale, voila ce que l’on ne vous dit pas.

C’est ainsi qu’il faut comprendre la dernière prestation de Draghi qui se prend 
maintenant pour le Maestro Greenspan ni plus ni moins. Il a sorti de sa manche un 
« trick », un truc qui lui permet de se situer habilement face à la concurrence stratégique 
mondiale et surtout face à la situation domestique européenne marquée par les conflits, 
les tendances à la dislocation  et la fragilité.

Draghi a fait l’analyse qu’il vaut mieux être le dernier à normaliser que le premier et il a 
raison! Il n’ a pas pris d’engagement sur des dates ou des taux, au contraire il a bien 
marqué que rien n’est acquis tout est réversible. Il est évident que c’est une aubaine pour
les marchés. L’allemand Weidmann fait partie de ceux qui ont voté contre les choix de 
Draghi mais c’est un hommage du vice à la vertu à usage strictement allemand; en 
votant contre sans risque il accomplit sa mission qui est de  donner des gages qui ne 
coûtent rien aux détracteurs de la politique monétaire inflationniste non conventionnelle.
Comme du temps des Soviets on organise la fausse contestation pour être sûr que tout le 
monde se croit écouté. Le principal effet visible de la politique et du discours de Draghi 



c’est de cimenter l’euro et d’empêcher que le marché des dettes souveraines ne traduise 
l’éclatement politique réel, la fragmentation concrète de l’Europe entre ceux qui sont au 
Top et tirent profit de tout comme les  Pays du Nord et ceux qui sont laissés pour compte
et continuent de ramer, les Pays du Sud.

Yellen est ressortie de sa boite ces derniers jours pour dire des choses importantes.

 Elle a dit que dorénavant la gestion par les bulles était devenue institutionnelle, c’est un 
mode de gestion. Elle ne fait que dire de façon autorisée ce que nous disons de façon 
privée depuis 2008: quand on entre dans ce système on n’en sort pas, on a brûlé ses 
vaisseaux, c’est fini il n’ y a pas de possibilité de retour en arrière. Yellen a donc dit 
clairement il y a un : ‘uncomfortably high’ risk that the central bank will have to deploy 
crisis-era stimulus tools again — even in the case of a less severe downturn than the 
Great Recession. Il y a un grand risque, inconfortable pour que la banque centrale soit 
obligée de déployer les outils de temps de crise, même en cas de ralentissement moins 
sévère que celui de la Grande Récession.

Nous l’avons dit dès le début, c’est un nouveau régime, une nouvelle ère. Et pour être 
sûre d’être bien comprise, Yellen martelle:,’ ‘The bottom line is that we must recognise 
that our unconventional tools might have to be used again. Nous devons reconnaître que 
nos outils non conventionnels devront pouvoir être utilisés à nouveau. En fait il s’agit de
préparer les prochaines étapes en faisant semblant  de maîtriser les choses et en 
affirmant:  « feignons de conduire et de choisir ces évènements qui nous dépassent ». 
On entretient les illusions de la crédibilité.

Non seulement le constat s’impose, on a choisi de ne pas percer les Bulles et 
même temps de ne pas envisager de pouvoir un jour le faire. On étale la peur des 
conséquences d’un percement de la bulle. On a peur, on est terrorisé par la simple 
évocation d’un ajustement à la hausse des taux d’intérêt longs, d’un ajustement à la 
baisse des marches obligataires et d ‘une boule de neige de  liquidations sur le marché 
des actions. On va continue  de creuser les trous et de souffler dans les bulles.

Cela vous étonne que les marchés continuent de monter sans volatilité? Nous non!  C’est
le contraire qui nous étonnerait. On refuse non seulement tout ajustement, mais en plus 
toute normalisation qui commencerait à produire effet.
Les autorités sont stupides, incompétentes, mais pas folles, elles connaissent la situation.
Elles savent que la situation est grave, très grave, catastrophique potentiellement.

Beaucoup ‘observateurs sont dans la bouteille, dans la névrose sociale qui 
consiste à confondre les signe du réel avec le réel lui même . Mais le réel est là, bien là.

La bulle des prix des assets, la bulle des valeurs n’est qu’un symptôme, un symptôme 
d’un mal beaucoup plus profond. La plupart des gens croient que le régime des Bulles ne
constitue qu’une anomalie limitée: les bulles se réduiraient finalement à ce que les prix 
des actifs cotés sur les marchés se seraient écarté de la situation fondamentale. Les 
bulles seraient simplement un mauvais reflet de la situation fondamentale. Les prix et les



valeurs seraient simplement éloignés des paramètres fondamentaux. Le danger, le mal 
du régime des bulles se situerait dans l’écart entre les valeurs qui ressortent des bulles et 
le réel sous jacent. On s’en serait trop écarté. On serait au delà de ce qui est justifié en 
termes de chiffres d’affaires, de produit intérieur brut, de cash flows, de bénéfices, de 
marges bénéficiaires etc . C’est une vision fausse, totalement fausse, optimiste et surtout 
idéologique qui coûtera cher, très cher au moment de l’échéance. C’est tout le réel qui a 
été affecté.

Les bulles ont deux faces, deux réalités indissociables: d’un côté la réalité  abstraite des 
signes, et de l’autre une réalité concrète de la  sphère économique. Il y a d’un côté les 
signes et de l’autre le réel mais ils ne sont pas séparés ils sont dialectiquement non 
séparables ils sont les deux faces de la même pièce qui exprime la réalité. Les valeurs 
d’un côté et l’économie réelle de l’autre expriment le même monde extérieur.

Les taux d’intérêt ultra bas, voire négatifs, le crédit gratuit et ultra facile , bref la marée 
de liquidités ont  tout modifié sur leur passage, ils ont  transformé la réalité économique.

La stimulation monétaire a  boosté les chiffres d’affaires des entreprises, les marges 
bénéficiaires, les prix de vente relatifs, elle a autorisé des dépenses qui n’auraient pu être
assumées autrement. Les déficits fiscaux des gouvernements ont permis un 
GDP  supérieur à celui qui aurait été obtenu autrement, des dépenses sociales, des 
consommations etc. Le régime monétaire a permis des marges bénéficiaires supérieures 
à ce qu’elles auraient du être puisqu’une partie la demande est venue non de la 
distribution de revenus (de coûts) mais de crédit qui ne pése pas sur les coûts .  Le plus 
grave c’est l’ensemble: le régime de la gestion par les bulles a produit une économie non
seulement globalement fausse mais relativement déséquilibrée dans son intérieur même, 
dans ses composantes.

Le régime des bulles a profité au secteur technologique , il l’a inflaté, l’a constitué en 
monopoles qui drainent à eux le profit , qui détournent le pouvoir d’achat , qui incitent a 
des investissements hi tech qui accélèrent le remplacement de la main d’oeuvre et la 
destruction des fonds de commerce, destructions des savoirs, destruction des ordres 
sociaux. La crise de la modernisation ou de la modernité avec les inquiétudes sur 
l’emploi, les qualifications, sur la survie de nos démocraties, tout cela a été une 
conséquence du régime de la gestion par les bulles.

Inflation resquiat in pace     ?
Rédigé le 1 novembre 2017 par Simone Wapler 

Il se peut que notre système monétaire ait à livrer son dernier combat contre l’inflation 
prochainement. Entre deux krachs – obligataires ou actions – les banquiers centraux 
devront choisir.

Comme vous le savez, notre système monétaire, au lieu de reposer sur une honnête 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


marchandise, repose sur le crédit et donc la dette. Le crédit est supposé pouvoir gonfler à
l’infini.

La meilleure « monnaie » est la dette d’Etat. Plus l’Etat émetteur est gros, armé et 
dispose de contribuables dociles, meilleure est sa devise, sa dette. Les obligations 
souveraines en dollar et en euro sont le socle de notre système monétaire et des échanges
internationaux.

Ce système survit car avec des taux d’intérêt à presque zéro, la dette peut effectivement 
enfler sans douleur.

En 2017, il existe 63 000 Mds$ de dettes d’Etat libellées dans diverses monnaies ; 
un tiers est de la dette américaine.

La seule chose qui pourrait mettre fin à ce système serait la méfiance, la suspicion.

Cette suspicion n’arrivera pas parce que subitement l’Internationale des Contribuables se
dirait « hé bien, mais nous ne pourrons jamais payer tout ça, nous serions esclaves de la 
dette et nous n’en voulons pas ».

La méfiance surgira si jamais l’inflation se réveille dans les pays gros émetteurs de 
dettes. Car les pays excédentaires qui leur vendent à crédit diront « hé, attendez, nous ne
voulons pas être payés en monnaie de singe ! ».

Mais d’où pourrait surgir l’inflation ?

Jusqu’à présent, les Etats-Unis et l’Europe ont importé des baisses de prix en profitant 
d’importation de produits manufacturés bon marché ; ce qu’on appelle la mondialisation.



Si jamais les producteurs de ces pays augmentent leurs prix, alors, l’Europe et les Etats-
Unis importeront de l’inflation. Ce serait une sorte d’effet boomerang.

Est-ce possible ?

C’est possible si les salaires et les niveaux de vie progressent dans les pays producteurs 
à bas coût. Mais c’est aussi possible simplement parce que ces producteurs le veulent. 
Exactement comme lorsque les pays producteurs de pétrole ont augmenté leurs prix dans
les années 1970 car ils étaient inquiets de la rupture du lien entre l’or et le dollar.

Les dernières données montrent que l’inflation des prix à la production en Chine atteint 
7% et a bondi de « façon inattendue », selon Reuters. (*)

L’inflation des produits manufacturés et des services progresse aux Etats-Unis.

Pour le moment, l’inflation mondiale n’embraye pas.

Mais si l’inflation essaime, que feront les banquiers centraux ?

Continuer les opérations monétaires pour faire baisser les rendements des obligations 
souveraines alors qu’ils viennent de commencer à « normaliser » ?

Ce sera trop tard. Cela détruirait la confiance dans le système monétaire.

Relever les taux ? Cela va déclencher des faillites en cascade dans le secteur privé mais 
cela permettra de sauver le marché des obligations d’Etat.

Si l’inflation n’est pas morte, les banquiers centraux devront crever une bulle (celle des 
actions) pour maintenir encore un peu la fiction de l’autre bulle (les dettes d’Etat sont 
remboursables).



Cette fiction doit durer puisque c’est sur elle que repose le système monétaire.
(*) https://www.reuters.com/article/us-china-economy-inflation/china-september-producer-prices-jump-most-in-
six-months-in-boost-for-global-inflation-idUSKBN1CL05E

Impôts : La migration des vaches à lait du fisc
Rédigé le 1 novembre 2017 par Charles Hugh Smith La Chronique Agora

Chers élus locaux, voici la recette du succès. [Et d'une faillite de l'état encore plus 
rapide.]

 Une Grande transhumance des vaches à lait a débuté mais passe encore inaperçue des 
grands médias et des économistes conventionnels. Si vous pensez qu’un exode de ceux 
qui paient le plus gros des impôts est impossible, je vous renvoie à ces deux textes :

– L’étude de l’institut de recherche d’économie politique de Stanford (1)

– Un article de Zerohedge titré « quelle ville américaine se déclarera en faillite en 
premier ? » (2)

En résumé, beaucoup de villes et de régions vont faire faillite, devoir réduire 
drastiquement leurs services et augmenter leurs impôts, tout cela en vain.

Il est impossible que les promesses faites par les politiciens corrompus soient tenues, 
malgré leurs constantes assurances du contraire. Ceux qui s’attendent à ce que les 
services restent inchangés seront choqués par les réductions massives dans ce domaine, 
ainsi que par l’augmentation tout aussi massive des impôts qui leur sera imposée dans un
effort inutile pour « sauver » les circonscriptions et les fiefs politiques.

Ces circonstances provoqueront une grande migration des vaches à lait du fisc. Elles 
quitteront les villes, les régions et les Etats en faillite pour aller vers des endroits plus 
frugaux, mieux gérés et accueillants envers les petites entreprises.

Contrairement aux citoyens des régimes communistes qui exercent un contrôle strict sur 
les autorisations de changement de résidence, les Américains sont encore libres de 
s’installer où bon leur semble aux Etats-Unis. Cela crée une concurrence darwinienne 
entre :

 des dictatures d’un parti unique, sclérosées, corrompues, surévaluées et dont la 
classe politique orgueilleuse est convaincue que les prix immobiliers absurdes, les
licornes technologiques, les services abondants et la culture d’une élite bobo sont 
irrésistibles d’une part ;

 et d’autre part, des endroits peu chers, à l’écoute des contribuables, accueillants 
envers les petites entreprises, les employeurs et les talents, qui ne se soumettent 
pas à la dictature du politiquement correct et restent gérés de manière 
conservatrice, c’est-à-dire sans marcher vers l’insolvabilité.

http://la-chronique-agora.com/auteur/charleshughsmith/


Ceux qui déménagent pou échapper aux impôts…

Pour beaucoup de gens, il est fondamentalement impossible de déménager du fait de 
racines familiales et d’obligations, d’un emploi stable, d’enfants scolarisés et de diverses
autres raisons tout aussi impérieuses.

Toutefois, certains ont la possibilité de déménager – en général les auto-employeurs 
indépendants qui ne peuvent plus se permettre (ou ne peuvent plus supporter) de vivre 
dans des municipalités où la fiscalité est élevée et anti-petites entreprises, où des leaders 
élitistes prétentieux sont plus intéressés par le « m’as-tu vu » que par la création 
d’emplois et un écosystème favorable aux petites entreprises.

Note aux politicards et aux élites : au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, un nombre 



croissant de travailleurs parmi les plus talentueux et expérimentés peuvent vivre partout 
où ils veulent et envoyer le produit de leur travail numériquement. Autrement dit, ils 
n’ont pas besoin de vivre à Brooklyn, à Santa Monica ou à San Francisco.

Ceci est le modèle de nombreux réfugiés qui sont à moitié agriculteurs, à moitié autre 
chose comme je l’ai déjà décrit, c’est-à-dire des gens qui s’installent dans une ferme 
équipée de tous les réseaux et qui ont les compétences nécessaires pour travailler à mi-
temps dans l’économie numérique. Dans un endroit où la vie est moins chère, ils n’ont 
besoin de gagner qu’un tiers voire même un quart de leur ancien salaire pour mener une 
vie beaucoup plus satisfaisante et motivante.

Les politicards prétentieux et les élites ne l’ont pas remarqué mais seuls les ménages 
parmi les plus aisés peuvent s’offrir une maison dans les économies de bulles. Débourser
4 000 $ par mois pour louer un petit cagibi à San Francisco peut sembler une très bonne 
affaire aux élites qui habitent de superbes villas, mais pas à ceux qui ont perdu tout 
espoir de jamais posséder quelque chose qu’ils puissent appeler « maison ». 

Lorsqu’il faut un an rien que pour obtenir l’autorisation d’ouvrir un magasin de glaces (à
San Francisco), combien le « propriétaire » insolvable devra-t-il faire payer le cornet de 
glace pour pouvoir payer un loyer ; que lui restera-t-il mis à part le privilège d’être un 
larbin méprisé dans une ville dirigée par des fiefs privilégiés et protégés ?



Bien que ce graphique soit basé sur des données nationales, il existe de nombreuses 
différences entre les régions.

Beaucoup de personnes aimeraient bien posséder un lopin de terre et une maison sans 
devoir tout sacrifier, y compris leur santé et leur famille.

A vous, responsables politiques locaux, voici la formule de la réussite sur le long terme :
accueillir les talents d’où qu’ils viennent ; faire en sorte que lancer une entreprise soit 
rapide et bon marché comme son fonctionnement ultérieur ; rendre les espaces publics 
gratuits, sûrs et bien entretenus ; gouverner de façon transparente et réactive, délivrer un 
service public aussi frugalement que possible ; soutenir une classe politique composée 
de personnes ayant une expérience de l’entreprise dans le monde réel et pas de 
politiciens professionnels, de lobbyistes, etc., bien traiter l’afflux de capital – pas 
uniquement le capital financier mais aussi le capital intellectuel, social et humain. 
Construire une collaboration entre l’enseignement et l’entreprise – encourager les 
apprentissages pas seulement dans le commerce mais dans chaque domaine 
entrepreneurial.

Si vous favorisez des élites indélogeables, la faillite est assurée lorsque ceux qui paient 
des impôts décideront de sauver leur santé mentale et physique et leur avenir en décidant
de partir tant que cela est encore possible.
(1) Pension Math : Public Pension Spending and Service Crowd Out in California, 2003 -2030 – 



https://siepr.stanford.edu/sites/default/files/publications/17-023.pdf

(2) http://www.zerohedge.com/news/2017-10-05/these-two-charts-depict-which-cities-will-file-bankruptcy-next

Une étude qui démontre que les QE n’ont aucun
effet réel, le multiplicateur de crédit n’existe

pas, on ne prête pas à partir des réserves!
Bruno Bertez 1 novembre 2017 

 Le fondement  de notre analyse critique des politiques monétaires non conventionnellles
est qu ‘elles sont établies à partir de théories qui ont fait la preuve de leur fausseté.

Les économistes ne sont pas des gens de science, ce sont des idéologues au service des 
puissants. Et le public qui ne comprend rien mais qui ressent les choses, sait  que le 
monde ne tourne pas rond, qu’il y a quelque chose qui cloche. Il voit son statut, son 
absence de perspective, ses revenus bruts, ses revenus nets, son niveau de vie, ses 
enfants qui végètent dans les parkings à chômeurs, et le public casse le consensus social.
Il le fracasse non pas parce qu’il est méchant et bête mais parce qu’il vit et souffre de la 
situation qui lui est faite. Dans l’économie au dela des cocoricos il y a quelque chose de 
pourri..

Les banques centrales ont fait la preuve de leur incapacité en 2008 quand elles n’ont pas 
vu venir la crise, quand elles l’ont sous-estimée et quand elles l’ont traitée.

Elles réussissent à faire croire qu’elles ont été utiles car elles disposent de ce que l’on 
appelle l’autorité; laquelle joue d’autant mieux son rôle que personne ne comprend quoi
que ce soit à la chose monétaire. Nous sommes victimes du règne des experts.

En 1922, peu avant le déclenchement de la crise d’hyperinflation en Allemagne, on 
entendait de la part du patron de la Banque Centrale, Rudolf Von Havenstein
 exactement les mêmes sornettes que celles que l’on entend maintenant, il disait qu’il 
n’y avait pas assez de monnaie alors que la masse monétaire venait d’être quadruplée… 
on a vu la suite! Un professeur d’économie écrivait en 1921 qu’en proportion il y avait 
moins de monnaie en circulation en Allemagne qu’avant la guerre.  Il reconnaissait que 
les gens eux même commençaient à se rendre compte du fait que les autorités 
déraillaient, et qu’elles n’avaient aucune idée de ce qu’elles faisaient .  Hélas, si les 
autorités étaient incompétentes, personne ne voulait l’admettre et donc rien n’a pu 
empêcher la catastrophe  ( Julius Wolf)

Mais l’échec est là , il est dans leur incapacité à nous faire retrouver après 8 ans de folie 
monétaire les tendaces économiques que nous avions avant. Leur nullité n’a d’égale que 
leur mauvaise foi car au lieu d’admetre leur échec, elles essaient de faire croire que le 
monde a changé et que dorénavant il faut s’attendre  à ce que :

-la croisssance soit toujours, séculairement faible



-les taux soit eternellement très bas

-les retraites soient détruites

-les épargnants soient perpétuellement spoliés

-les politiques économiques toujours austères

-les niveaux de vie toujorus rabotés

-l’armée de réserve des chomeurs toujours plus colossale

Les autorités travaillent à partir d’hypothèses économiques fausses comme le 
multiplicateur de crédit, comme la théorie des anticipations rationnelles, comme la 
neutralité du système bancaire, comme les banques qui seraient intermédiaires et non 
pas créatrices de crédit, comme la courbe de Phillips, comme le taux d’intérêt naturel 
comme …

Les autorités escamotent le role central du taux de profit dans les économies capitaliste, 
elles escamotent le rôle central du stock de dettes et les découvertes de Minsky, elles 
escamotent le vrai processus de création de crédit et de monnaie, bref elles escamotent le
fait que leur Economie n’a rien compris au réel et n’est qu’une idéologie au service des 
classes dominantes.

Les autorités  sont les laquais  des dominants et les grands prêtres d’une religion de la 
soumission.

Fisher et le mouvement monétaire perpétuel 
Posté le 31 octobre 2017 par Bruno Colmant

Irving Fisher (1867-1947) est un économiste américain auquel l’histoire a réservé un 
mauvais sort. Il est à la fois l’inventeur de la théorie quantitative de la monnaie et de la 
plus grande gaffe qu’un économiste ait pu formuler. En effet, peu de jours avant le crash 
de 1929, il postulait que « le prix des actions a atteint ce qui apparaît être un haut 
plateau permanent ». Il réitéra ses convictions le jour du krach en affirmant que la 
bourse ne tremblait qu'à cause de la folie de quelques-uns.

Il fut d’ailleurs la première victime de ses manques d’intuition puisqu’il en perdit sa 
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fortune. Mais pourquoi Fisher, un des meilleurs économistes de tous les temps, commit-
il une telle erreur de jugement ? C’est simple : il croyait que l’économie américaine 
continuerait à croître grâce à la prohibition et que cette dernière augmenterait la 
productivité. Malheureusement, en se référant à la prohibition, ce fut lui qui but la tasse.

Mais, au-delà de cette anecdote, Fisher formula les bases de la théorie monétaire grâce à 
une équation qui porte son nom. Cette dernière établit une causalité entre les variations 
de la quantité de monnaie en circulation et les variations du niveau général des prix. De 
manière simplifiée, il écrit que toute variation de la quantité de monnaie en circulation 
dans l'économie implique une variation proportionnelle du niveau général des prix. 
Exemple : si les autorités monétaires décident d'augmenter la masse monétaire de 10 %, 
alors les prix augmenteront automatiquement de 10 %.

Dans un remarquable petit opuscule (introuvable et publié en français en 1927 et intitule 
« L’illusion de la monnaie stable »), Fisher explique les prémisses de son équation. 
Selon l’économiste, il existe une myopie monétaire. Cette dernière consiste à ne pas 
comprendre que ce ne sont pas les marchandises qui changent de valeur (car leurs flux 
sont relativement stables), mais leur expression en unité de monnaie.

Fisher prend un exemple très simple : il explique que lorsqu’on parle de la « cherté de la 
vie », ce n’est pas dû à une montée simultanée de la valeur des marchandises, mais au 
fait que l’étalon monétaire (c’est-à-dire la devise) change de valeur. Ce raisonnement 
conduit à ce que si les gouvernements augmentent la quantité de monnaie, cela se traduit
immanquablement par une baisse de la valeur de la monnaie, c’est-à-dire de l’inflation.

Ces théories seront d’ailleurs relayées par Friedman, quelques décennies plus tard. Dans 
la théorie de ce dernier, une création monétaire excessive peut entraîner une relance 
ponctuelle de l’activité, mais à très court terme seulement, car l’inflation réduit 
rapidement le pouvoir d’achat de la monnaie. A long terme, la masse monétaire n’exerce
un effet que sur les prix, et une création monétaire supérieure à la croissance de la 
production ne pourrait être qu’inflationniste. L’économiste français Jacques Rueff 
(1896-1978) assimilait les plans de relance monétaire à «des plans d'irrigation pendant 
le déluge».

Deux phrases résument le bon sens du texte de Fisher : «  L’inflation se produit en 
général lorsque les gouvernements se trouvent en situation financière précaire, 
spécialement en temps de guerre ou après une guerre » et « Prêtez à l’Oncle Sam (les 
Etats-Unis).Achetez des bons de la Liberté (obligations émises par le gouvernement 
américain au moment de la première guerre mondiale). Si vous n’avez plus d’argent, 
allez en emprunter à votre banque. Si elle vous demande des garanties, promettez-lui de 
lui remettre les bons que vous aurez achetés grâce à cet emprunt. C’est le mouvement 
perpétuel ». Ne retrouve-t-on pas dans ces quelques phrases un arrière-goût des plans de 
relance monétaire actuellement mis en œuvre…. ?

Si Fisher s’était fourvoyé sur l’amplitude du krach de 1929, il n’en réfléchit pas moins 
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aux manières de traiter les déflations. Après le krach de 1929, il devint un des 
promoteurs de l’intervention de l’Etat pour contrer le cycle infernal de la déflation. Son 
ouvrage, « The debt-deflation theory of great depression », publiée en 1933, entretient 
d’ailleurs quelque résonnance avec la crise actuelle. Selon cette théorie, un mécanisme 
de déflation par la dette (qu’on qualifie parfois de déflation de bilan) peut aggraver la 
dépression : après une crise financière, les agents économiques fortement endettés 
vendent des actifs financiers pour rembourser leurs dettes

Mais ces ventes font baisser les prix, ce qui accroît finalement la valeur réelle de la dette
et nécessite donc de nouvelles ventes d'actifs. Pour Fisher, les grandes dépressions 
résultent en premier lieu du surendettement associé aux périodes de boom économique 
consécutives à des innovations majeures et où les anticipations de profit sont très 
élevées. Dans ces circonstances, l’Etat doit intervenir pour arrêter la spirale 
déflationniste. C’est exactement la situation à laquelle on assiste.

Il attira l’attention sur les dangers de l’étalon-or. En effet, selon Fisher, si les devises 
restent dans un rapport fixe avec l’or, alors la création de monnaie est liée à la quantité 
d’or extraite et donc aux nouveaux gisements et mines, ce qui est insensé. Si, par contre, 
les monnaies ne sont pas dans un taux fixe par rapport à l’or, alors l’étalon-or perd toute 
pertinence. Malgré ces obstacles, Fisher n’arrive pas à sortir de la conviction de l’étalon-
or. Il n’imagine pas la variabilité des monnaies. Il aura laissé une belle équation, mais il 
aura sans doute été un économiste inabouti.

Promouvoir la créativité humaine
Michel Santi 30 octobre 2017

 Le terme de labeur nous vient de l’époque médiévale et a coïncidé – ou est issu ? – du 
déclin de l’esclavage en Europe et de l’adoption généralisée de l’argent comme moyen 
de paiement. Le travail fut en effet une manière de monétiser l’effort et le talent 
humains. Quant à la productivité, sa perception est née vers le milieu du XVII ème 
siècle lorsque les processus d’industrialisation et d’urbanisation commençaient à 
modifier fondamentalement la société de l’époque, essentiellement basée sur 
l’agriculture. En ce temps-là, croissance économique rimait avec conditions de travail 
très précaires, voire dangereuses, car les ouvriers étaient contraints de s’exposer afin 
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d’extraire la matière énergétique indispensable au fonctionnement des industries et des 
manufactures. Autrement dit, le salaire n’était pas seulement payé par les employeurs en 
échange d’un travail le plus souvent pénible et fastidieux : il était également le prix du 
sacrifice de la santé – souvent de la vie – de ces travailleurs. La croissance économique 
était le plus souvent édifiée sur le sacrifice humain.

 Ce n’est qu’à la faveur de la mécanisation – donc le remplacement progressif de 
l’homme par la machine pour les tâches les plus pénibles – que la distinction entre 
travail et vie put s’établir. Tandis que le temps passé au travail autorisait un gain 
économique et financier, celui consacré à la vie désormais qualifiée de « privée » se 
révéla petit à petit crucial pour notre équilibre physique et psychique. En dépit – ou 
grâce? – au travail qualifié et de l’hyper spécialisation des tâches en vigueur 
actuellement, la plupart d’entre nous vit pour le week end, pour les vacances, revendique
un droit à la déconnexion ou la semaine de 35 heures… Les employeurs rivalisent 
désormais en inventivité – ou en manipulations ? – pour tirer plus d’heures de travail de 
leurs salariés. Ne nous faisons pas d’illusion: les aspects jeunes, branchés voire ludiques 
des «open space» des start-ups et des entreprises techno – dont il est prouvé qu’ils sont 
générateurs de stress tant ils sont bruyants – ont surtout pour objectif d’allonger les 
heures de travail de leurs collaborateurs. Selon cette même logique, Facebook n’a-t-elle 
pas récemment offert 10’000 dollars de bonus à ceux de ses salariés ayant opté de vivre 
près de leur lieu de travail ? 

 Pourtant, en 2017, la productivité n’est plus nécessairement corrélée aux heures de 
travail passées au bureau. A l’ère de la robotisation, il devient donc fondamental de 
promouvoir et d’apprécier la créativité, qui est notre valeur ajoutée différentiante, que 
nulle machine et qu’aucun robot ne pourront insuffler. Réjouissons-nous, du reste, de 
cette évolution fulgurante du concept de travail depuis l’époque médiévale car, un jour 
très prochain, il ne nous sera demandé – à nous les humains- que d’être créatifs. 
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