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Synthèse des données
Adrastia (Vincent Mignerot) Novembre 2017

[NYOYZ2DÉS: un autre texte exceptionnel de Vincent Mignerot.]



À ce jour, aucune mesure sur le réel, passée ou contemporaine ni aucun modèle n’ont pu
démontrer que la possibilité d’acquisition d’avantages pour l’humanité (meilleure 
alimentation, meilleure santé, confort technologique…) ne dépendait pas toujours du 
Taux de Retour Energétique des ressources énergétiques qu’elle avait à sa disposition 
(TRE ou EROEI en anglais : rapport entre l’énergie récupérée et l’énergie investie pour 
récupérer cette énergie) (1). L’humanité a besoin de plus d’énergie que celle disponible 
directement dans son environnement pour satisfaire ses besoins, et depuis la maîtrise du 
feu jusqu’à celle de l’atome (depuis les ressources en bois jusqu’aux ressources en 
uranium) en passant par l’éolien et l’hydraulique (moulins à vent, à eau) et la vapeur 
(charbon) l’histoire de l’humanité et ses succès semblent toujours indexés sur la 
disponibilité, la performance et la souplesse d’utilisation des ressources en énergie 
qu’elle a pu exploiter (2).
Aujourd’hui la ressource la plus performante utilisée est le pétrole, ressource d’ailleurs à
ce point souple d’utilisation qu’elle a pu faciliter l’exploitation d’autres ressources aux 
Taux de Retour Énergétique pourtant plus bas, mais qui deviennent suffisants lorsque 
ces ressources sont combinées aux performances de l’or noir. Si nous devions considérer
globalement la chaîne de dépendance des ressources disponibles, toutes dépendent du 
pétrole, pour leur extraction, leur mise en œuvre, leur transport (fabrication des centrales
thermonucléaires, des panneaux solaires, des éoliennes, des lignes électriques haute ou 
basse tension) ou pour leur utilisation finale (pour la fabrication d’un véhicule électrique
par exemple, ou plus simplement des routes, des machines à laver…).

Si le pétrole vient à manquer, comme aucune autre ressource ne dispose d’un TRE aussi 
élevé ni d’une telle plasticité d’usage, le niveau de confort, de santé et de sécurité global 
de l’humanité ne peut que décliner, mécaniquement. Nous sommes en train de passer le 
peak de son extraction : après les années que nous vivons, il y aura toujours moins de 
pétrole accessible désormais qu’il y en aura eu par le passé. Le déclin est probablement 
entamé, les résultats de nos économies en témoignent. Si le charbon pourra prolonger un
temps la viabilité de nos systèmes, il n’a pas les propriétés physiques avantageuses du 
pétrole et ne pourra s’y substituer, et lui aussi se trouve sur Terre en quantités limitées.

Bien que la fin de la disponibilité d’une énergie à faible coût suffise à envisager le déclin
humain, il faut considérer d’autres paramètres qui viendront accélérer ce déclin et le 
faire sortir du champ des simples « modifications des conditions de vie » :

– Même si nous disposions d’une énergie infinie, tous les stocks des matières premières 
nécessaires à la fabrication de tous les objets qui nous entourent sont limités sur Terre, et
leur disponibilité totale ne se compte plus qu’en décennies (épuisement pour l’essentiel 
avant 2050). De toute façon, sans pétrole ces matières premières ne pourraient plus être 
transformées ni même extraites du sol (3).

– La Terre absorbe une certaine quantité d’énergie en provenance du Soleil, et en ré-
émet une partie vers l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. En quelques 
décennies de combustion massive de ressources fossiles jusque-là enfouies sous terre 



(hydrocarbures, charbon) (4), l’homme a changé l’équilibre dynamique de l’atmosphère,
qui retient désormais une plus grande proportion du rayonnement infrarouge émis par la 
planète. La conséquence de ce surplus d’énergie retenue est un réchauffement global, 
qui entraîne une modification de la dynamique du cycle atmosphérique : celui-ci doit 
désormais « dissiper » une plus grande quantité d’énergie (la chaleur), ce qui entraîne 
une déstabilisation de la régularité des courants atmosphériques, du cycle de l’eau, des 
courants océaniques (les océans se réchauffant aussi – ce sont même eux qui absorbent 
environ 93 % de l’énergie additionnée au système Terre)… Les effets de cette 
déstabilisation contribuent à une destruction de l’équilibre écologique vital, c’est-à-dire 
au dépassement des limites de ce que peut supporter la vie, en matière d’instabilité, dans
sa relation à l’environnement : excès ou manque d’eau, trop forte chaleur ou trop grand 
froid, acidification des océans qui absorbent peu à peu le CO2 excédentaire de l’air, 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des évènements extrêmes (cyclones, 
sécheresses, inondations…) (5). Les effets délétères de la destruction de l’équilibre vital 
ne pourront qu’aller croissant et ne pourront pas être tempérés par l’humanité, car pour 
tout processus physique ou chimique il est strictement impossible de revenir en arrière 
(principe de non réversibilité) (6). En moyenne, demain il fera plus chaud, jusqu’à des 
proportions physiquement insoutenables dans certaines régions à l’horizon 2100, comme
c’est le cas déjà par épisodes en Australie avec des températures supérieures à 45 degrés 
Celsius en janvier 2013 et 2014 – la brûlure cutanée pouvant survenir avant 50 degrés. 
De plus, l’effet de nombreuses boucles de rétroaction positive (le réchauffement par 
exemple fait fondre le permafrost, ce qui libère le méthane qui y est enfoui, qui est aussi 
un puissant gaz à effet de serre et qui vient renforcer à son tour le réchauffement…) (7) 
fait craindre que la destruction de l’équilibre écologique vital déjà engagée rende la 
biosphère invivable à terme, pour l’humain comme pour l’essentiel des espèces vivantes 
présentes sur terre. Il est déjà quasiment acquis que le réchauffement ne sera pas limité à
2 degrés à l’horizon 2050, et atteindra peut-être 5 degrés en 2100. Et ensuite ?

– Alors que la baisse annoncée de l’énergie disponible, la déplétion des matières 
premières et la destruction de l’équilibre écologique vital suffisent à envisager, en toute 
rationalité et de façon scientifiquement vérifiable, le déclin humain (ne pas oublier la 
résurgence de maladies jusqu’à présent plus ou moins endiguées – dengue, malaria, 
Ebola, peste, grippes – parce que la destruction de l’équilibre vital déstabilise la 
dynamique du vivant, pour le bénéfice des souches les plus virulentes !), nous devons 
également compter avec les effets de la pollution directe, qui impactent notre santé. La 
fabrication volontaire de nouveaux composés chimiques, dont nous bénéficions pour ce 
qu’ils apportent comme améliorations à notre quotidien (depuis le bisphénol des 
emballages alimentaires jusqu’aux Composés Organiques Volatils toxiques de 
provenances industrielles hétérogènes en passant par le tabagisme, notamment passif) ou
la dissémination d’engrais et de pesticides pour augmenter les rendements agricoles ont 
pour conséquences connues de participer à la modification du fonctionnement des 
organismes vivants… et les effets positifs à court terme s’accompagnent 



malheureusement d’effets négatifs (secondaires, imprévus ou non considérés) à moyen 
terme qui impactent déjà notre espérance de vie en bonne santé, sans compter la 
modification rapide des modes de vie pour une grande part de la population qui nous 
font notamment nous alimenter plus et plus mal. En Europe et aux Etats-Unis il est déjà 
constaté : obésité morbide ; dérèglements hormonaux dus aux perturbateurs endocriniens
engendrant des malformations fœtales, baisse de la fertilité, augmentation de la 
fréquence des maladies auto-immunes ; pollution atmosphérique d’origines multiples 
entraînant asthme, allergies, cancers… (7) De cet ensemble de problèmes de santé, nous 
pourrons chaque jour moins bien nous en protéger car l’industrie du médicament, 
comme le fonctionnement des services de soin (hôpitaux, ambulances…), et la 
possibilité même pour un pays d’offrir une protection de la santé à faible coût 
dépendent… du pétrole.

Adrastia n’envisage pas un déclin humain par crainte irrationnelle ou selon des 
argumentaires infondés. Tous les « facteurs limitants » évoqués ici sont vérifiables, les 
indices les plus accessibles éprouvant leur réalité sont d’ailleurs aisément accessibles : 
coût du pétrole et du gaz, augmentation de la quantité et de la gravité des conflits dans 
les pays où ils se situent (ou par lesquels ils transitent), taux de chômage, pouvoir 
d’achat, accessibilité aux soins, notamment pour les plus démunis, fracture sociale, 
stagnation globale des économies et déclin déjà entamé pour certaines.
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Le cri d’alarme de quinze mille scientifiques sur
l’état de     la planète

LE MONDE | 13.11.2017 | Par William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Mauro Galetti,
Mohammed Alamgir, Eileen Crist, Mahmoud I. Mahmoud et William F. Laurance

[NYOUZ2DÉS: et - pas de chance- le journal "Le Monde.fr" désire faire de l'argent avec cette
nouvelle. Il n'est pas possible d'accéder à l'article de Stéphane Foucart sans payer.]

[NYOUZ2DÉS: leurs constats: excellents. Leurs solutions: 100% idiotlogiques.]

« Le Monde » publie le manifeste signé par 15 364 scientifiques de 184 pays, à 
paraître lundi dans la revue « BioScience ».

 Il y a vingt-cinq ans, en 1992, l’Union of Concerned Scientists et plus de 
1 700 scientifiques indépendants, dont la majorité des lauréats de prix Nobel de sciences
alors en vie, signaient le « World Scientists’Warning to Humanity ». Ces scientifiques 
exhortaient l’humanité à freiner la destruction de l’environnement et avertissaient : « Si 
nous voulons éviter de grandes misères humaines, il est indispensable d’opérer un 
changement profond dans notre gestion de la Terre et de la vie qu’elle recèle. » Dans 
leur manifeste, les signataires montraient que les êtres humains se trouvaient sur une 
trajectoire de collision avec le monde naturel. Ils faisaient part de leur inquiétude sur les 
dégâts actuels, imminents ou potentiels, causés à la planète Terre, parmi lesquels la 
diminution de la couche d’ozone, la raréfaction de l’eau douce, le dépérissement de la 
vie marine, les zones mortes des océans, la déforestation, la destruction de la 
biodiversité, le changement climatique et la croissance continue de la population 
humaine. Ils affirmaient qu’il fallait procéder d’urgence à des changements 
fondamentaux afin d’éviter les conséquences qu’aurait fatalement la poursuite de notre 
comportement actuel.

Les auteurs de la déclaration de 1992 craignaient que l’humanité ne pousse les 
écosystèmes au-delà de leurs capacités à entretenir le tissu de la vie. Ils soulignaient que 
nous nous rapprochions rapidement des limites de ce que la biosphère est capable de 
tolérer sans dommages graves et irréversibles. Les scientifiques signataires plaidaient 
pour une stabilisation de la population humaine, et expliquaient que le vaste nombre 
d’êtres humains – grossi de 2 milliards de personnes supplémentaires depuis 1992, soit 
une augmentation de 35 % – exerce sur la Terre des pressions susceptibles de réduire à 
néant les efforts déployés par ailleurs pour lui assurer un avenir durable. Ils plaidaient 
pour une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre (GES), pour l’abandon 
progressif des combustibles fossiles, pour la réduction de la déforestation et pour 
l’inversion de la tendance à l’effondrement de la biodiversité.

En ce vingt-cinquième anniversaire de leur appel, il est temps de se remémorer leur mise
en garde et d’évaluer les réponses que l’humanité lui a apportées en examinant les 
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données de séries chronologiques disponibles. Depuis 1992, hormis la stabilisation de 
l’amenuisement de la couche d’ozone stratosphérique, non seulement l’humanité a 
échoué à accomplir des progrès suffisants pour résoudre ces défis environnementaux 
annoncés, mais il est très inquiétant de constater que la plupart d’entre eux se sont 
considérablement aggravés. Particulièrement troublante est la trajectoire actuelle d’un 
changement climatique potentiellement catastrophique, dû à l’augmentation du volume 
de GES dégagés par le brûlage de combustibles fossiles, la déforestation et la production
agricole – notamment les émissions dégagées par l’élevage des ruminants de boucherie. 
Nous avons en outre déclenché un phénomène d’extinction de masse, le sixième en 
540 millions d’années environ, au terme duquel de nombreuses formes de vie pourraient 
disparaître totalement, ou en tout cas se trouver au bord de l’extinction d’ici à la fin du 
siècle.

 L’humanité se voit aujourd’hui adresser une seconde mise en garde motivée par ces 
inquiétantes tendances. Nous mettons en péril notre avenir en refusant de modérer notre 
consommation matérielle intense mais géographiquement et démographiquement 
inégale, et de prendre conscience que la croissance démographique rapide et continue est
l’un des principaux facteurs des menaces environnementales et même sociétales. En 
échouant à limiter adéquatement la croissance de la population, à réévaluer le rôle d’une 
économie fondée sur la croissance, à réduire les émissions de GES, à encourager le 
recours aux énergies renouvelables, à protéger les habitats naturels, à restaurer les 
écosystèmes, à enrayer la pollution, à stopper la « défaunation » et à limiter la 
propagation des espèces exotiques envahissantes, l’humanité omet de prendre les 
mesures urgentes indispensables pour préserver notre biosphère en danger.

 Les responsables politiques étant sensibles aux pressions, les scientifiques, les 
personnalités médiatiques et les citoyens ordinaires doivent exiger de leurs 
gouvernements qu’ils prennent des mesures immédiates car il s’agit là d’un impératif 
moral vis-à-vis des générations actuelles et futures des êtres humains et des autres 
formes de vie. Grâce à un raz-de-marée d’initiatives organisées à la base, il est possible 
de vaincre n’importe quelle opposition, aussi acharnée soit-elle, et d’obliger les 
dirigeants politiques à agir. Il est également temps de réexaminer nos comportements 
individuels, y compris en limitant notre propre reproduction (l’idéal étant de s’en tenir 
au maximum au niveau de renouvellement de la population) et en diminuant 
drastiquement notre consommation par tête de combustibles fossiles, de viande et 
d’autres ressources.

La baisse rapide des substances destructrices de la couche d’ozone dans le monde 
montre que nous sommes capables d’opérer des changements positifs quand nous 
agissons avec détermination. Nous avons également accompli des progrès dans la lutte 
contre la famine et l’extrême pauvreté. Parmi d’autres avancées notables, il faut relever, 
grâce aux investissements consentis pour l’éducation des femmes et des jeunes filles, la 
baisse rapide du taux de fécondité dans de nombreuses zones, le déclin prometteur du 
rythme de la déforestation dans certaines régions, et la croissance rapide du secteur des 
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énergies renouvelables. Nous avons beaucoup appris depuis 1992, mais les avancées sur 
le plan des modifications qu’il faudrait réaliser de manière urgente en matière de 
politiques environnementales, de comportement humain et d’inégalités mondiales sont 
encore loin d’être suffisantes.

Les transitions vers la durabilité peuvent s’effectuer sous différentes formes, mais toutes 
exigent une pression de la société civile, des campagnes d’explications fondées sur des 
preuves, un leadership politique et une solide compréhension des instruments politiques,
des marchés et d’autres facteurs. Voici – sans ordre d’urgence ni d’importance – 
quelques exemples de mesures efficaces et diversifiées que l’humanité pourrait prendre 
pour opérer sa transition vers la durabilité :

1. privilégier la mise en place de réserves connectées entre elles, correctement 
financées et correctement gérées, destinées à protéger une proportion significative 
des divers habitats terrestres, aériens et aquatiques – eau de mer et eau douce ;

2. préserver les services rendus par la nature au travers des écosystèmes en stoppant 
la conversion des forêts, prairies et autres habitats originels ;

3. restaurer sur une grande échelle les communautés de plantes endémiques, et 
notamment les paysages de forêt ;

4. ré-ensauvager des régions abritant des espèces endémiques, en particulier des 
superprédateurs, afin de rétablir les dynamiques et processus écologiques ;

5. développer et adopter des instruments politiques adéquats pour lutter contre la 
défaunation, le braconnage, l’exploitation et le trafic des espèces menacées ;

6. réduire le gaspillage alimentaire par l’éducation et l’amélioration des 
infrastructures ;

7. promouvoir une réorientation du régime alimentaire vers une nourriture d’origine 
essentiellement végétale ;

8. réduire encore le taux de fécondité en faisant en sorte qu’hommes et femmes aient
accès à l’éducation et à des services de planning familial, particulièrement dans 
les régions où ces services manquent encore ;

9. multiplier les sorties en extérieur pour les enfants afin de développer leur 
sensibilité à la nature, et d’une manière générale améliorer l’appréciation de la 
nature dans toute la société ;

10.désinvestir dans certains secteurs et cesser certains achats afin d’encourager un 
changement environnemental positif ;

11.concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et se tourner 
massivement vers les sources d’énergie vertes tout en réduisant progressivement 
les aides aux productions d’énergie utilisant des combustibles fossiles ;

12.revoir notre économie afin de réduire les inégalités de richesse et faire en sorte 
que les prix, les taxes et les dispositifs incitatifs prennent en compte le coût réel de
nos schémas de consommation pour notre environnement ;

13.déterminer à long terme une taille de population humaine soutenable et 
scientifiquement défendable tout en s’assurant le soutien des pays et des 
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responsables mondiaux pour atteindre cet objectif vital.

Pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, 
l’humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui 
est la sienne aujourd’hui. Bien que cette recommandation ait été déjà clairement 
formulée il y a vingt-cinq ans par les plus grands scientifiques du monde, nous n’avons, 
dans la plupart des domaines, pas entendu leur mise en garde. Il sera bientôt trop tard 
pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, car le temps presse. Nous devons 
prendre conscience, aussi bien dans nos vies quotidiennes que dans nos institutions 
gouvernementales, que la Terre, avec toute la vie qu’elle recèle, est notre seul foyer.

Les pistes (plus ou moins folles) de la science pour
lutter contre le réchauffement climatique

 Europe 1 , le 01 novembre 2017
[NYOUZ2DÉS: et - pas de chance- c'est un journaliste complètement ignare qui a écrit cet article.]

Image ajoutée par Nyouz2dés
 Aspiration du CO2 de l'atmosphère, création de miroirs spatiaux renvoyant le 
rayonnement solaire, blanchiment des nuages… La recherche avance face à la hausse 
des émissions de CO2.  
Comment rattraper le retard dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Selon 
l’Onu, l’écart entre les promesses politiques de limitation des émissions de gaz à effet de
serre et les réductions réellement engagées est "catastrophique".  "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…), a souligné mardi Erik Solheim, directeur du Programme
des Nations unies pour l'Environnement (PNUE).

En l’état actuel des engagements, le mercure augmentera de 3°C d'ici 2100, alors que la 
plupart des pays de la planète s’est engagée à contenir cette hausse à moins de 2°C. 
Comment réagir ? Face à la difficulté de réduire les émissions de gaz à effets de serre, 
certains scientifiques tentent de trouver des solutions alternatives. Aspiration du CO2 de 
l'atmosphère, création de miroirs spatiaux renvoyant le rayonnement solaire, 
blanchiment des nuages… Europe1.fr fait le tour d’horizon de ces recherches, des plus 
crédibles aux plus folles.

http://www.europe1.fr/sciences/climat-ecart-catastrophique-entre-engagements-et-lobjectif-de-2c-selon-lonu-3479567
http://www.europe1.fr/sante/climat-nouveau-record-de-concentration-de-co2-dans-latmosphere-en-2016-3478490
http://www.europe1.fr/sante/climat-nouveau-record-de-concentration-de-co2-dans-latmosphere-en-2016-3478490
http://www.europe1.fr/societe/avec-le-rechauffement-climatique-la-sante-est-en-danger-3480299
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LES PLUS PISTES LES PLUS CREDIBLES : LES TECHNIQUES DE 
CAPTATION DE CO2

Des aspirateurs à CO2. "Il est devenu très clair que parvenir aux 2°C, et plus encore à 
1,5°, dépendra beaucoup de notre capacité à extraire de grandes quantités de CO2 de 
l'atmosphère", assurait début octobre Naomi Vaughan, climatologue à l'Université d'East 
Anglia (Grande-Bretagne), lors d’une conférence de géo-ingénierie organisée à Berlin. 
Le Giec, groupement d’experts mondial sur le climat, partage cet avis. Tout comme 
l’ONU, qui incite à développer la recherche concernant ces "émissions négatives", soit 
le fait de retirer du CO2 de l’atmosphère.

Or, des expériences scientifiques ont montré qu'il était possible d'aspirer le CO2, pour le 
transformer en granulés ou le stocker sous terre. Une entreprise canadienne, cofinancée 
par Bill Gates et l’Etat canadien, a notamment lancé en 2015 une usine pilote en la 
matière. Grâce à une machine qui ressemble à un mur de ventilateurs géant, munie 
d’alvéoles et de filtres de résine plastique imprégnée de carbonate de sodium, 
l’entreprise, fondée par un climatologue canadien, a réussi à stocker et transformer du 
dioxyde de carbone polluant en un combustible non polluant. Les inventeurs pensent 
pouvoir filtrer l’équivalent des émissions de 300.000 voitures.

Mobile, la machine pourrait venir en appui d’autres initiatives dans des endroits 
particulièrement pollués. Principal obstacles à sa réalisation ? Son coût prohibitif. La 
simple installation de l’usine pilote a nécessité un investissement de 200 millions de 
dollars (172 millions d’euros). Une start up suisse a également mis au point récemment 
une machine similaire (image ci-dessous)… qu’elle espère, elle, rentabiliser en 
revendant le CO2 qu'elle capte. 

[NYOUZ2DÉS: tais-toi Mima. Tu n'as rien d'autre à faire que de propager des



idées stupides?]
Booster l’érosion des roches avec du sel. L'érosion naturelle des roches fait partie des 
autres pistes privilégiées des scientifiques. Ce processus chimique naturel permet le 
pompage de CO2 dans l'atmosphère (environ un milliard de tonnes par an, soit 2% des 
émissions d'origine humaine). Et certains chercheurs du monde entier assurent que l’on 
peut intensifier le processus, notamment en dispersant dans la nature de l'olivine, une 
forme de sel, sous forme de poudre. Le hic : il paraît difficile et coûteux d'extraire de 
l'olivine en quantité suffisante pour faire la différence. Si ce procédé semble crédible à 
mettre en œuvre, il sera donc loin de suffire pour une captation à grande échelle.
Miser sur les biocarburants. Les BECCS (Bioénergies avec capture et stockage de 
carbone), techniques qui marient un processus naturel avec la high tech, sont également 
mis en avant par de nombreux chercheurs. Il s’agit de planter du maïs, de la canne à 
sucre ou toutes sortes de plantes à bio-carburants de seconde génération, et de les munir 
de capteurs. En poussant, les plantes absorbent du CO2. Puis il existe ensuite un moyen 
de capturer le CO2 quand ces plantes sont transformées en carburants. En clair, les 
plantes absorberaient le CO2, elles ne le recracheraient jamais dans l’atmosphère. Le 
carburant qui en est issu pourrait alors remplacer le pétrole.  Quasiment toutes les études
des climatologues confient un rôle-clé aux BECCS. Problème, et pas des moindres : il 
faudrait consacrer 40% des terres cultivables à la culture de ces plantes. En outre, la 
technologie nécessaire représenterait… un investissement mondial d’environ 130 
milliards de dollars par an à partir de 2050.

La plantation massive d'arbres - qui stockent le CO2 - est elle aussi considérée 
comme faisant partie des méthodes d'élimination du dioxyde de carbone. Mais là encore,
ces arbres accapareraient des terres à usage agricole. Il faudrait, en effet, augmenter la 
surface mondiale des forêts de 970 millions d'hectares pour avoir un réel impact, soit 
l’équivalent d’un quart de surfaces supplémentaires.

Recouvrir les sols de charbon de bois. Autre piste : utiliser du charbon de bois pilé, 
produit à partir de débris de bois, résidus forestiers ou coquilles de noix. Utilisé pour 
restaurer les sols, il peut aussi stocker du CO2, assuraient les scientifiques présents 
début octobre à Berlin. Mais la recherche est encore embryonnaire en la matière et il 
n'est pas certain que l'on puisse appliquer cette technique à grande échelle, et que ce 
composé soit suffisamment stable.

LES PISTES LES PLUS FOLLES : DES TECHNIQUES POUR MODERER 
L’IMPACT DU SOLEIL

D’autres techniques de géo-ingénierie actuellement à l’étude ont pour but de… renvoyer
certains rayons dans l'espace pour diminuer la chaleur nous arrivant du soleil. Un moyen
serait par exemple de placer en orbite des miroirs géants capables de dévier une partie 
du rayonnement solaire. Autre méthode, qui s'inspire de l'impact des cendres 
volcaniques sur la température mondiale : injecter de minuscules particules 



réfléchissantes dans la stratosphère. Des expérimentations sont prévues en Arizona dès 
l'automne 2018. D'autres chercheurs œuvrent à modifier les nuages : en accentuant leur 
blancheur pour renvoyer les rayons, ou encore en amincissant les cirrus qui absorbent 
plus de chaleur qu'ils n'en renvoient.

Bémol de taille à toutes ces techniques : elles ne changeraient rien aux concentrations de
CO2 dans l'atmosphère, qui, en plus de réchauffer la température, acidifient 
dangereusement les océans et modifient le régime des pluies. Les scientifiques mettent 
aussi en garde contre un "choc terminal" : un réchauffement soudain si le système devait
ne plus fonctionner.

Les effets secondaires - réels ou supposés - de ces techniques "risquent aussi de 
provoquer des conflits", ajoutait début octobre Myles Allen, qui dirige le groupe de 
recherche sur le climat de l'Université d'Oxford. "Les pays victimes d'une sécheresse 
pourraient par exemple accuser quiconque utilise le contrôle du rayonnement solaire 
d'en être responsable", poursuivait-il. Une source potentielle de conflit, sur laquelle 
personne n’a encore jamais vraiment osé investir massivement.

Les émission mondiales de CO2 repartent à la hausse
en 2017

France 24 avec Reuters 13 novembre 2017



 Après trois années de stabilisation, les émissions de CO2 devraient repartir à la 
hausse en 2017 et augmenter de 2 %, atteignant ainsi un niveau record. Il s'agit 
d'un nouveau revers vis-à-vis de l'objectif fixé par l'accord de Paris, en 2015.
Après une stabilisation, la rechute. Les émissions mondiales de CO2 devraient 
augmenter de 2 % cette année et atteindre ainsi un nouveau niveau record, ont annoncé 
lundi 13 novembre des scientifiques à la COP23, dissipant l'idée qu'un pic des émissions
ait été atteint.

Les émissions de CO2 sont restées globalement stables pendant trois ans, de 2014 à 
2016, mais elles vont repartir à la hausse cette année, essentiellement à cause d'une 
augmentation en Chine après deux années de recul, disent les scientifiques.

Ces données, présentées au cours des négociations à Bonn pour la conférence 
internationale sur le climat, la COP23, représentent un revers pour l'objectif fixé par 
l'accord de Paris en 2015, de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter 
la hausse moyenne des températures mondiales.

Pékin a accru sa consommation de charbon 

"Les émissions mondiales de CO2 semblent repartir fortement à la hausse, une fois de 
plus (...). C'est très décevant", a déclaré la chercheuse Corinne Le Quere, directrice du 
centre Tyndall pour les recherches sur le changement climatique à l'université d'East 
Anglia, au Royaume-Uni.

Les émissions de la Chine devraient augmenter de 3,5 % cette année, du fait d'une plus 
grande consommation de charbon et d'une croissance économique plus robuste, a 
déclaré quant à lui Glen Peters, autre participant à l'étude, du centre Cicero de 

http://www.france24.com/fr/tag/cop23/
http://www.france24.com/fr/tag/pollution/


recherches sur le climat mondial, à Oslo.

Les émissions de CO2 des États-Unis devraient quant à elles diminuer de 0,4 % en 2017,
une baisse plus faible que ces dernières années, conséquence d'un plus grand usage du 
charbon.

La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre, devant les États-Unis,
et représente près de 30 % des émissions. Quant aux États-Unis, ils se sont retirés de 
l'accord de Paris sur une décision du président Donald Trump.

Avec Reuters 

Pétrole ou Renouvelable? Les majors ont choisi…
pour l’instant

Laurent Horvath Lundi, 13 Novembre 2017
Depuis 2014 et la chute des prix du baril, l’industrie 
pétrolière traverse une crise féroce avec 
d'innombrables mises en faillite, plus de 440'000 
emplois perdus et quelques centaines de milliards $ 
passés à la trappe.

De l’autre côté de la table, les énergies renouvelables
ont le vent en poupe d’autant que les considérations 

environnementales pointent le bout du nez.

On pourrait imaginer que les majors pétrolières se trouvent devant un dilemme 
cornélien. Faut-il investir dans le pétrole ou le renouvelable?

L’objectif des majors n’est pas d’extraire du pétrole mais de générer des 
dividendes.

La survie des majors repose sur leur capacité à générer des dividendes. Qu’importe le 
moyen. L’objectif est de pérenniser les investisseurs et d'en trouver de nouveaux. 
Aujourd’hui, une matière première continue de remplir cette condition: le pétrole.

Dans une optique à court terme, cette stratégie est gagnante. En effet, il manque presque 
1'000 milliards $ d’investissements dans l’exploration et l’exploitation pétrolière pour 
assurer que l’offre puisse suivre la demande à l’aube des années 2020.

De manière mécanique, nous devrions voir une forte augmentation des prix du baril dans
les 2-3 années à venir.

Les vaches maigres débutées en 2014, ont enseigné aux pétroliers l’austérité et une 
gestion rigoureuse des coûts de production. Ils ont réussi à descendre leur ROI (retour 
sur investissement) du baril à 50$ alors qu’il atteignait 80-90$ en 2014. Si le pétrole 
repasse sur les 100$, on peut imaginer des profits stratosphériques.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1266-petrole-ou-renouvelables--les-majors-ont-choisi-pour-linstant.html


C’est sur ce scénario que planchent les majors.

Faire perdurer le Mythe

Si la hausse à venir du baril est prévisible, c’est au-delà de 2023 que les interrogations se
focalisent.

Les majors doivent également rassurer les investisseurs sur le moyen terme. Comme un 
seul homme, les CEO des différentes entreprises ont repris en cœur le refrain de 
l’abondance pétrolière à venir.

John Watson, CEO de Chevron, voit une augmentation de la demande pour les 20 
années à venir et exclu tout «peak oil» de l’offre ou de la demande. Idem pour 
ExxonMobil.

L’Agence Internationale de l’Energie enfonce le clou et étend cette tendance jusqu’en 
2040.

Seul Shell et son CEO, Ben van Beurden, raccourcit le délai du pic de la demande à 
2027. Pour assurer ses arrières, il a acheté pour 54 milliards $ le gazier BG Group. Le 
gaz devrait reprendre la main dans les années à venir.

ExxonMobil a cassé sa tirelire pour acheter des gisements de pétrole de schiste pour 6,5 
milliards $ dans le Bassin Permien aux Texas. Leurs dirigeants pensent qu’en 2040, 
l’industrie du transport sera propulsée à 90% par le pétrole.

Dans la boule de cristal de BP, 1,8 milliard de voitures circuleront d’ici à 2035 (un peu 
plus de 1 milliard actuellement) dont 75 millions de voitures électriques (4,1%).

Ce consensus fait plaisir à voir.

Les Gouvernements misent également sur le pétrole

Si les Gouvernements ont de la peine à imaginer l’Economie avec moins d’or noir, c’est 
que l’évolution du PIB est intimement corrélée à la consommation d’énergie.

La Chine en fait l’expérience. Pour garder le taux de croissance de son PIB à 6,5%, elle 
compense chaque kg de charbon économisé par du gaz.

Avec l’augmentation continue du niveau d’endettement, les Etats se sont inscris dans 
une hausse obligatoire de leurs croissances afin de financer cette stratégie. Là aussi, le 
pétrole joue un rôle majeur. Mais paradoxalement, la remontée des prix du baril va faire 
rebondir l’inflation et les taux d’intérêts, qui à leur tour, freineront l’Economie.

Un vrai casse-tête.

Energies Renouvelables

Devant cette perspective alléchante, on peut comprendre que sur un total de 100 

https://fr.wikipedia.org/wiki/BG_Group


milliards $ d’investissements, les 5 majors pétrolières, Total, Shell, BP, Chevron et 
Exxon Mobil n’utilisent que 3 milliards $ pour développer leurs actifs dans les énergies 
renouvelables, selon l’agence pétrolière Wood Mackenzie.

Même si les voitures thermiques ne représentent que le 20% de la consommation 
mondiale de pétrole, une baisse de la demande pourrait dans le meilleur des cas, 
compenser la diminution de la production ou pire pour les majors faire retourner le prix 
du baril dans les eaux actuelles. 

Cette vision pousse les pétroliers à timidement flirter avec les énergies vertes.

Annuellement, Shell une enveloppe de 1 milliard $ pour les nouvelles énergies. De son 
côté Total budgétise 500 millions $. Mais ce chiffre est à mettre en parallèle avec le 
rachat de Maersk Oil pour 7,5 milliards $ pour du pétrole de la Mer du Nord.

Mais comme pour garder un pied dans un nouveau domaine, en Angleterre, Shell a 
commencé à vendre de l’électricité à ses clients.

Arrivons-nous à un tournant?

Si la doctrine de Trump propose la «Dominance Energétique Fossile» des USA sur le 
monde, les Chinois parient sur la «Dominance Energétique des Energies 
Renouvelables».

Les pétroliers font actuellement le même pari que le Président Américain et les pays 
Européens. Comme la nature a horreur du vide, cette place ouvre une voix royale aux 
entreprises et aux investisseurs "durables" qui peuvent ainsi se développer sans la 
menace de cette concurrence. 

Cependant, rien ne dit que les majors ne retournent pas rapidement leurs vestes. 
N’oublions pas que l’objectif d’une major pétrolière n’est pas d’extraire du pétrole, mais
de produire des dividendes! avec où sans pétrole.

[MYSTIFICATION TOTALE:]

Carole Dieschbourg à la COP 23: "Un travail très
dur nous attend"

Par Marc Schlammes (trad. ChB) Publié le samedi 4 novembre 2017  Wort.lu
[NYOUZ2DÉS: les politiciens? avoir des solutions? Impossible.]

http://www.maerskoil.com/


 
Pour la jeune ministre, le but est d'imposer le Luxembourg comme leader de la finance verte 

 La ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, représentera le Luxembourg à la 
COP 23, la conférence mondiale sur le climat qui commence lundi à Bonn en 
Allemagne, où se trouve le secrétariat de la convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques.

Le gouvernement luxembourgeois veut profiter de cette proximité géographique pour 
renforcer sa présence avec, pour la première fois, son propre pavillon. L'occasion pour la
ministre de valoriser les contributions du Luxembourg à la lutte contre le changement 
climatique.

La question du financement de la politique climatique est de loin le point le plus 
important dans la mise en œuvre de la convention de Paris signée en 2015, notamment à 
travers un partenariat pour soutenir les pays du tiers-monde.

Le Luxembourg contribue à hauteur de 120 millions d'euros à ce partenariat, et dispose 
également d'une boîte à outils bien fournie, grâce à son expertise exceptionnelle dans le 
milieu bancaire local. Le Grand-Duché veut s'imposer comme leader dans le domaine de
la finance verte.

Cela comprend par exemple:

• le Green Stock Exchange, première "bourse verte" au monde où ne sont acceptés 
que les projets 100% verts,

• la Climate Finance Platform de la Banque européenne d'investissement, pour le 
financement innovant de projets climatiques à fort impact,

• ou encore l'initiative Climate Finance Accelerator avec huit partenaires du secteur
privé, destinée à créer les structures nécessaires à l'appui du financement 
climatique.  

http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2017/06/28-climate-finance/index.html
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-249-luxembourg-and-the-eib-pioneering-in-the-field-of-innovative-climate-finance-to-support-high-impact-climate-action-projects.htm
https://www.forbes.com/sites/dinamedland/2016/09/27/luxembourg-launches-worlds-first-green-stock-exchange-lgx-the-full-green-monty/#daeda67146e5


NYOUZ2DÉS: ya pas à dire, ya du progrès dans le développement vert. La population a compris.

Dans ce contexte, la ministre de l'Environnement souligne l'effet de levier de l'utilisation
de ces instruments et également la compétitivité de la place financière. 

Dans la deuxième semaine de la COP 23, il est prévu que le ministre des Finances, 
Pierre Gramegna, se rende à Bonn pour assurer la promotion du financement climatique 
"à la luxembourgeoise".

Le Grand-Duc sera présent

L'importance que le Luxembourg accorde à cette conférence mondiale apparaît 
notamment dans la visite du grand-duc Henri, attendu à Bonn à la mi-novembre.

La COP 23 a aussi une signification particulière pour un autre pays: les îles Fidji, d'ores 
et déjà victimes du réchauffement de la planète avec l'élévation du niveau de la mer 
comme conséquence. Le Premier ministre fidjien dirigera d'ailleurs lui-même la 
conférence sur le climat à Bonn.

D'autres défis mondiaux seront aussi à l'ordre du jour. Plus précisément, l'Agenda 2030 
avec ses 17 objectifs de développement durable, que les États ont adopté en septembre 
2016. 

"Nous devons créer des synergies", plaide Carole Dieschbourg qui veut donner le bon 
exemple à Bonn. Le Luxembourg souhaite aborder des aspects tels que la conservation 
marine, la conservation de la nature et la biodiversité.

http://www.gouvernement.lu/7018389/31-objectifs-millenaire


Un travail peu attrayant mais indispensable

Selon Carole Dieschbourg, "un travail très dur, peu attrayant", mais indispensable attend
les participants à la COP 23 car ils devront édicter les règles qui détermineront par la 
suite "la qualité et la rapidité de la mise en œuvre de l'accord".

Une première évaluation est prévue à la COP 24 qui se déroulera à Katowice en 
Pologne.

La COP 23 sera un succès pour la ministre si un "bon ensemble de règles" est créé et "si 
nous communiquons de façon crédible" pour montrer que "nous prenons au sérieux les 
actions de protection du climat". 

COP23: la semaine des mauvaises nouvelles
Agence Science-Presse Lundi 13 novembre 2017

 Comme chaque année, la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques coïncide avec la publication de données choquantes ou de prises de position 
destinées à frapper l’imagination. Ce lundi n’aura pas fait exception —encore qu’une 
lettre signée par 15 000 scientifiques, le jour même où on apprend que les gaz à effet de 
serre sont repartis à la hausse, se range dans une nouvelle catégorie  
Vingt-cinq ans après son premier cri d’alarme sur les changements climatiques, l’un des 
regroupements militants les plus connus du monde scientifique, l’Union of Concerned 
Scientists, frappe en effet un grand coup en lançant un « deuxième avertissement     à 
l’humanité  », avec cette fois plus de 15 000 signataires:

Depuis 1992, hormis la stabilisation de l’amenuisement de la couche d’ozone 
stratosphérique, non seulement l’humanité a échoué à accomplir des progrès 

https://academic.oup.com/bioscience/article/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229
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suffisants pour résoudre ces défis environnementaux annoncés, mais il est très 
inquiétant de constater que la plupart d’entre eux se sont considérablement 
aggravés. Particulièrement troublante est la trajectoire actuelle d’un 
changement climatique potentiellement catastrophique… Nous avons en outre 
déclenché un phénomène d’extinction de masse, le sixième en 540 millions 
d’années environ, au terme duquel de nombreuses formes de vie pourraient 
disparaître totalement, ou en tout cas se trouver au bord de l’extinction d’ici à 
la fin du siècle.

Le même jour, un bilan paru dans trois revues scientifiques apporte une autre mauvaise 
nouvelle: après trois années pendant lesquelles les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) s’étaient à peu près stabilisées, 2017 verra une croissance de 2%.

La hausse a d’autant plus surpris que la stabilisation de ces trois dernières années s’était 
faite en dépit d’une croissance économique —au point de laisser croire aux plus 
optimistes qu’on avait peut-être atteint un sommet dans les émissions de GES. En Chine 
toutefois, ces trois années avaient plutôt vu un ralentissement de la croissance 
économique, écrit cette semaine le Global Carbon Project   , le groupe international de 
chercheurs qui est derrière ces calculs. Or, la croissance a maintenant repris là-bas, et ça 
se fait sentir sur les émissions des centrales au charbon chinoises: on projette une hausse
de 3,5% cette année. Qui se répercute donc sur le calcul mondial, puisqu’à elle seule, la 
Chine produit près d’un tiers de toutes les émissions de CO2.

La hausse chinoise aurait pu être contrebalancée s’il y avait eu des baisses significatives 
ailleurs, mais les émissions en Europe et aux États-Unis n’ont diminué que «     légèrement
 ». Et celles de l’Inde sont en croissance rapide.

L’un des bémols du rapport 2017, conviennent les chercheurs du Global Carbon Project, 
est qu’il pourrait s’agir d’un « pic » isolé, et que la tendance générale pourrait nous 
ramener d’ici 2020 vers le plateau des dernières années. Il faut aussi rappeler que dans le
cadre de l’Accord de Paris, la Chine s’est fixée pour cible que sa propre croissance des 
GES atteigne un sommet d’ici 2030. Mais à plus long terme, il faudra viser une réelle 
décroissance, et non un plateau, pour espérer limiter la hausse des températures.

C’est également le message qu’envoient les 15 000 scientifiques, mais sur un ton plus 
dramatique :

En échouant à limiter adéquatement la croissance de la population, à réévaluer
le rôle d’une économie fondée sur la croissance, à réduire les émissions de 
GES, à encourager le recours aux énergies renouvelables, à protéger les 
habitats naturels, à restaurer les écosystèmes, à enrayer la pollution, à stopper 
la « défaunation » et à limiter la propagation des espèces exotiques 
envahissantes, l’humanité omet de prendre les mesures urgentes 
indispensables pour préserver notre biosphère en danger.
 

https://www.nytimes.com/2016/04/04/world/asia/china-climate-change-peak-carbon-emissions.html
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https://www.newscientist.com/article/2152929-bad-news-carbon-emissions-have-suddenly-started-rising-again
http://www.globalcarbonproject.org/
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https://www.nature.com/articles/s41558-017-0013-9


Le rapport 2017 du Global Carbon Project

L’objectivité, le Saint Graal du journalisme
Le Détecteur de rumeurs Jeudi 9 novembre 2017

Derrière la perte de confiance envers les médias en général se cache entre autres une 
mauvaise compréhension du travail du journaliste. Pour faire la lumière et départager le 
vrai du faux, nous vous proposons — en cette semaine canadienne de l’éducation aux 
médias — une série de textes visant à aborder clairement divers aspects de l’industrie 
médiatique. « Aujourd'hui : l'objectivité journalistique. »
Cette série de 5 textes pour mieux comprendre le journalisme est le fruit d'une démarche
qui s'inscrit en continuité avec notre campagne #100LaScience  (http://bit.ly/1qbiVc6 ) 
et qui s'arrime aussi aux efforts du #DétecteurDeRumeurs  contre la désinformation et 
pour le développement d'un esprit critique. Suivez-nous toute la 
semaine ! #SemEduMedias  

Pour obtenir cette infographie et les suivantes, écrivez au #DétecteurDeRumeurs
 : detecteur@sciencepresse.qc.ca  
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2017, une nouvelle année exceptionnellement chaude
Publié par Le Nouveau Paradigme 7 Novembre 2017

En Asie, les températures ont encore dépassé les 50 degrés cette année.
Alors que s'ouvre ce lundi 6 novembre la COP 23, l'Organisation météorologique 
mondiale révèle que 2017 devrait être une des années les plus chaudes jamais 
enregistrées.
2017 ne devrait pas ravir à 2016 son statut d'année la plus chaude jamais enregistrée. 
Mais elle n'est pas loin derrière. Le constat est d'autant plus inquiétant que, 
contrairement à l'année précédente, celle qui s'achève n'a pas été touchée par 
le phénomène El Niño, ce courant chaud du Pacifique qui survient tous les cinq à sept 
ans.
Les conditions météorologiques ont été exceptionnelles : des températures dépassant 50 
degrés en Asie, une saison des ouragans d'une intensité record, des inondations 
dévastatrices ou encore une sécheresse terrible en Afrique de l'Est... Des millions de 
personnes ont ainsi été affectées dans le monde entier.
Pour l'Organisation météorologique mondiale, le réchauffement climatique est 
clairement en cause, d'autant plus qu'il s'agit d'une tendance qui s'étire dans le temps. 
Les cinq dernières années sont ainsi bien parties pour être les plus chaudes jamais 
enregistrées.
Ces données prennent un écho encore plus particulier alors que s'ouvre la COP 23 dont 
le principal objectif est d'avancer dans la mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le 
climat. Son but est de limiter la hausse des températures à 2 degrés. Un objectif très loin 
d'être atteint
RFI



Une contre-histoire de la civilisation
 par Jedediah Purdy  Le Partage Novembre 2017



Après la publication d’un article critique de la civi  li  sa  tion dans le pres  ti  gieux maga  -
zine états-unien   The New Yorker, en septembre 2017, rebelote : le magazine The New 
Republic s’y met lui aussi. Le 1er novembre 2017, il publie effectivement un article 
intitulé «     Paleo Poli  tics     » (Politique paléo), lui aussi basé, à l’instar de l’article du 
New Yorker, sur le dernier livre de James C. Scott, Against the Grain, mais également 
sur le reste de l’oeuvre du politologue anarchiste de Yale. En voici une traduction (les 
références/notes de fin ont été ajoutées) :

Quatre ans avant que la Première Guerre mondiale ne ravage les empires européens, 
l’Encyclopaedia Britannica prédisait un âge de paix et de prospérité commerciale infini. 
Publié à l’apogée de l’arrogance impériale, l’article concernant la « civilisation » était 
particulièrement optimiste. D’après ses auteurs, grâce à la technologie et à l’illumination
morale, un monde de plus en plus connecté allait précipiter l’avènement de « l’homme 
cosmopolite », qui bénéficierait du loisir et de la liberté au sein d’une communauté 
mondiale d’égaux. « Lorsque cet idéal sera atteint », promettait l’Encyclopaedia, « l’es-
pèce humaine se sera reconstituée en une seule famille, comme à l’époque où nos 
ancêtres primitifs se sont engagés sur la voie du progrès. »

https://newrepublic.com/article/145444/paleo-politics-what-made-prehistoric-hunter-gatherers-give-freedom-civilization?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=sharebtn
https://www.newyorker.com/magazine/2017/09/18/the-case-against-civilization
https://www.newyorker.com/magazine/2017/09/18/the-case-against-civilization


Ce fut un long chemin, direct, mais mesuré en millénaires. L’Encyclopaedia promenait 
ensuite ses lecteurs à travers un panorama d’histoire universelle, depuis le « bas statut de
la sauvagerie », lorsque les chasseurs-cueilleurs commencèrent à maîtriser le feu, puis le
« moyen statut de la barbarie », lorsque les chasseurs apprirent à domestiquer des 
animaux et à devenir éleveurs, à l’invention de l’écriture, lorsque l’humanité « s’éleva 
hors de la barbarie » et entra dans l’histoire. Au cours de ce périple, les humains 
apprirent à cultiver les grains, comme le blé et le riz, qui leur montrèrent « la valeur d’un
domicile fixe », puisque les agriculteurs devaient rester près de leurs champs pour les 
surveiller et les récolter. « Une conséquence naturelle » de cette sédentarisation fut 
« l’élaboration de systèmes politiques », l’avènement de la propriété et du sentiment de 
l’identité nationale. La révolution industrielle et le libre marché n’étaient plus qu’à 
quelques encablures. Quelques peuples malchanceux, et même des continents entiers, 
comme les aborigènes de l’Amérique du Nord et de l’Australie, auraient pu manquer le 
train du Progrès, c’est pourquoi ils y ont été embarqués de force par de sympathiques 
colons.

Nous nous targuons aujourd’hui de ne plus croire en des mythes aussi condescendants. 
James C. Scott, un éminent politologue iconoclaste, en doute. Dans Against the Grain (A
contre-courant / Contre l’agriculture)[1], Scott affirme que nous percevons toujours 
notre monde comme le produit d’indéniables avancées : la domestication, l’ordre public,
l’alphabétisation et la prospérité. Nous critiquons les Grecs de l’antiquité pour leur 
esclavagisme et les Romains pour leurs guerres impériales, mais notre propre histoire, 
ainsi que nous la percevons, commence toujours avec ces cités-états et leurs précurseurs 
de Mésopotamie (qui correspond à peu près à l’Irak moderne), lorsque d’ingénieux 
primates se mirent à planter des lignes de semences, à construire des murs en briques de 
terre et à graver des signes cunéiformes sur des tablettes d’argile. Nous croyons être les 
descendants d’individus qui mouraient d’envie de se sédentariser.

La réalité, ainsi que Scott le suggère, pourrait être l’inverse. Et si l’avènement de la civi-
lisation n’avait pas été une aubaine pour l’humanité mais un désastre : pour la santé et la
sécurité, pour la liberté, et pour le monde naturel[2] ? Et si les premières villes étaient, 
avant tout, d’immenses technologies d’exploitation au service d’une élite cupide ? Si tel 
était le cas, qui serions-nous vraiment aujourd’hui ? Quelles possibilités pourrions-nous 
découvrir en liant nos origines à un ancêtre différent de celui que nous imaginions ?

Au cours de sa carrière riche et diversifiée, James Scott a découvert de nombreuses 
manières de remettre en question les structures qui soutiennent les élites. Il a écrit un 
classique de l’étude des résistances paysannes, Weapons of the Weak (Les armes des 
faibles), et un autre sur « l’économie morale » de la vie villageoise, où les voisins s’en-
tendent selon un système de valeurs qui ne provient ni du marché ni de l’État. Dans 
Seeing Like a State (Voir comme l’État), il explique comment l’État moderne impose des
visions schématiques. Afin d’administrer un territoire et une population, il lui faut stan-
dardiser la réalité, la rendre mesurable à l’aide d’un seul système de propriété, d’une 

http://partage-le.com/2017/11/8288/#post-8288-endnote-2
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seule monnaie en circulation, d’une unique convention d’appellation qui permette aux 
bureaucrates de classer les individus (prénom, nom), et ainsi de suite[3]. Ce qui n’est ni 
mesurable ni vérifiable ne peut être gouverné. Ainsi l’État a-t-il fait en sorte d’ordonner 
le monde, de le rendre lisible. Cette ambition devient une sorte de manie administrative. 
Les modes d’administration bureaucratique — de la vision de Le Corbusier pour les rues
de Brasilia jusqu’à l’agriculture d’État Prusse et la collectivisation soviétique — ont 
laminé la complexité et la diversité qui caractérisaient les organisations extrêmement 
variées des communautés humaines du monde entier. Une telle gouvernance est non 
seulement tyrannique, mais elle est aussi ironiquement fragile ; l’aveuglement sélectif de
l’État en fait un géant instable.

Son livre Zomia ou L’art de ne pas être gouverné, publié en 2009, examine l’Asie du 
Sud-Est depuis l’altitude de ses régions montagneuses, qui avaient jusqu’à présent 
échappé à l’autorité impériale. Là où la plupart des histoires sur l’Empire décrivent 
comment le pouvoir dominant s’est étendu et imposé, James C. Scott met l’accent sur les
endroits où les gens ont gardé leur liberté en vivant dans les hauteurs de vallées, en 
restant mobiles, en adoptant un mode de subsistance difficile à définir et à taxer. Depuis 
la perspective des montagnards, les empires qui s’étendent à leurs pieds sont des 
endroits périphériques, des endroits perdus. Ce qui fait que l’on a l’impression de lire un
roman fantastique, dans le bon sens de l’expression : James C. Scott nous donne le senti-
ment que l’humanité est constituée de bien plus de modes de vie et d’histoires que ce 
que l’on croit habituellement. Against the Grain n’est pas un livre épais, il correspond en
quelque sorte à un résumé de l’œuvre de James C. Scott, puisqu’il examine la toile de 
l’histoire en considérant ses origines à travers la formation étatique.

L’histoire conventionnelle du développement humain est, ainsi qu’il le montre, basée sur
une mauvaise chronologie. En réalité, la culture des céréales — qu’on a longtemps pris 
pour l’élément crucial du passage du nomadisme à la civilisation — ne mène pas natu-
rellement les individus à se rassembler en larges colonies. De nouvelles preuves archéo-
logiques suggèrent que des populations ont planté et récolté des céréales pour se nourrir, 
dans le cadre d’une alimentation diversifiée, pendant de nombreux siècles, peut-être des 
millénaires, sans établir de villes. Et également qu’il y avait, en vérité, des endroits où 
des populations s’étaient établies en bâtissant des villes sans cultiver de céréales : des 
zones écologiques très riches, souvent des zones humides non loin de routes de migra-
tions d’oiseaux et d’animaux, où le fourrageage, la pêche et la chasse offraient une 
bonne vie en toutes saisons. Il n’y a rien dans les céréales qui oblige l’humanité à se 
sédentariser, ainsi que l’avait formulé le président John Quincy Adams dans une des 
innombrables versions du narratif conventionnel.

Les céréales sont spéciales, mais pour une raison différente. Il est facile de les standardi-
ser — de les planter en rang ou en rizières, de les stocker dans des réceptacles comme 
des boisseaux. Cela fait des céréales une cible idéale pour la taxation. À la différence des
tubercules ou des légumes, les céréales poussent en hauteur et se récoltent au même 
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moment, ainsi les bureaucrates sont en mesure d’estimer les récoltes annuelles assez 
facilement. Et à la différence des aliments sauvages, les céréales peuvent offrir un 
surplus assez conséquent, permettant à une classe dirigeante de profiter de la production 
des paysans grâce à un régime fiscal relativement simple. Les céréales, d’après James C.
Scott, font partie des choses qu’un État peut gérer. Il s’ensuit que les premières villes 
n’étaient pas tant un grand pas en avant pour toute l’humanité qu’un nouveau mode 
d’exploitation permettant aux premières classes dominantes du monde de vivre de la 
sueur des premiers paysans-serfs du monde. Quant à l’écriture, cette porte qui ouvre 
l’histoire, Scott rapporte que ses premiers usages suggèrent qu’elle n’était qu’une tech-
nologie de comptabilité. La culture littéraire et une mémoire partagée existaient en abon-
dance à la fois avant et après les premiers pictogrammes et les premiers alphabets — 
voyez les épopées d’Homère, le produit des « siècles obscurs » grecs, une période sans 
écriture antérieure à la période classique. L’écriture a fourni un registre pour l’exploita-
tion.

Le contre-récit de Scott, cependant, fait plus que démêler la chronologie et souligner le 
côté sombre des premières institutions. La vie en ville, affirme-t-il, était probablement 
pire que le fourrageage ou l’élevage. Les citadins étaient à la merci des épidémies. Leurs
régimes étaient moins diversifiés que ceux des populations non-citadines. Et à moins de 
faire partie de l’élite dirigeante, ils avaient moins de temps libre, parce qu’ils devaient 
produire de la nourriture non seulement pour leur propre survie, mais aussi pour leurs 
gouvernants. On utilisait leur labeur pour construire des forteresses, des monuments, et 
ces murs toujours plus nombreux. Hors des murs, au contraire, un barbare ou un sauvage
chanceux pouvait être chasseur le matin, éleveur ou pêcheur l’après-midi, et barde chan-
teur de contes autour du feu le soir. Entrer dans la ville signifiait rejoindre le premier 
prolétariat du monde.

Pourquoi quiconque y serait donc entré ? Scott affirme, sur la base de la reconstitution 
des sols et du climat d’il y a 5000 ans, que des sécheresses dans les zones humides 
fertiles de Mésopotamie ont rendu la nourriture sauvage extrêmement rare, ce qui signi-
fie que les fourrageurs ont de plus en plus eu recours aux céréales pour se nourrir. Une 
fois qu’un système de labeur était en place, de nouveaux venus pouvaient y être intégrés 
par la nouvelle classe sous-gouvernante des soldats, comme lors de rafles massives 
visant à capturer des esclaves. L’esclavage n’était pas une nouveauté, mais le régime de 
taxe-du-surplus-de-céréales permit aux nouveaux dirigeants des villes d’incroyablement 
accroître son importance. La machine d’exploitation appelée civilisation, ainsi mise en 
route, s’auto-entretenait.

Enfin presque. Les villes étaient cependant très vulnérables — à la fois plus puissantes 
et plus fragiles que les modes de vie plus divers et plus dispersés qui les avaient précé-
dées. En plus des épidémies, elles avaient tendance à engendrer des crises écologiques, 
liées, par exemple, à la salinisation graduelle du sol, à l’accumulation de sédiments dans 
les canaux, et à d’autres nœuds d’étranglement environnementaux qui nuisaient à la 
production de céréales. Et bien que les classes urbaines dirigeantes détenaient la puis-



sance militaire organisée, elles étaient souvent des cibles faciles pour les pilleurs 
barbares. Beaucoup d’histoires d’épanouissement civilisationnel finissent par des 
pillards venus des plaines ou des mers, leurs voiles noires aperçues dans les ports, qui 
saccagent, brûlent et apportent la fin.

Les barbares au-delà des murs sont les figures charismatiques des livres de Scott. Leurs 
hiérarchies étaient mineures et plus flexibles, et, comparés aux laboureurs en charge des 
céréales, ils semblaient libres. Un des objectifs de James C. Scott, dans sa réécriture de 
l’histoire de la civilisation, est d’ouvrir un espace pour son « jumeau de l’ombre » : la 
grande majorité des expériences humaines ont été vécues en dehors des villes et des 
empires. Ces expériences, rétrospectivement, ont été largement négligées. Précisément 
parce qu’elles ne dépendaient pas d’un État, que leur labeur ne produisait pas d’im-
menses bâtiments de pierre et que leurs histoires n’étaient pas consignées par les 
premiers historiens. Elles brûlaient leur surplus en festoyant ensemble, dans des camps 
ou des villages en matériaux rapidement dégradables, disparus en quelques générations. 
Elles ne laissèrent pas d’Ozymandias.

Mais les Ozymandias eurent besoin d’eux. Les barbares étaient des menaces autant que 
des ressources. Ils commerçaient avec les citadins, leur fournissant des biens issus du 
monde sauvage — comme du miel, des peaux et de l’ambre — ainsi que des esclaves et 
des mercenaires. (Pensez aux Gaulois à Rome, qui se sont battus comme des gladiateurs 
et qui ont été exploités comme des esclaves). Le grand foisonnement des États prémo-
dernes, de la Chine à Rome, allait de pair avec l’ère des grandes nations barbares qui 
exploitaient les villes, qui commerçaient avec elles, et qui leur fournissaient des esclaves
issus de leurs propres populations. Lorsque les villes déclinaient ou faiblissaient, leurs 
travailleurs pouvaient traverser la frontière et rejoindre les barbares ; ces fuites de l’ex-
ploitation ont probablement joué le rôle de soupapes de sécurité pendant bien longtemps.
Ce que nous appelons encore civilisation était intimement, et de manière ambiguë, lié à 
ce que les « civilisés » appelaient la barbarie. Il est facile de l’oublier, affirme Scott, 
parce que nous percevons toujours l’histoire à travers les histoires binaires et biaisées 
que les premières civilisations nous ont transmises.

Scott est bien conscient de ce qu’une grande partie de cette histoire n’est pas nouvelle. 
Des historiens du temps long, comme Jared Diamond[4], ont déjà montré que pour la 
plupart des gens, la qualité de vie s’est effondrée lorsque l’agriculture a remplacé le 
fourrageage. Le best-seller idiosyncratique de Yuval Noah Harari, Sapiens, décrit l’agri-
culture sédentarisée comme « la plus grande fraude de l’histoire » pour les mêmes 
raisons. Adam Smith, lui-même, reconnaissait que les chasseurs-cueilleurs étaient plus 
égalitaires que les peuples sédentaires, et concevait l’État comme émanant de « la 
défense des riches contre les pauvres ». L’exposition du rôle de l’État dans l’exploitation
par les élites est au cœur de la tradition marxiste d’écriture de l’histoire, dans laquelle les
anciennes sociétés d’esclave servent d’exemple pour l’extraction du surplus de main-
d’œuvre.
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Une partie de la nouveauté du récit de James C. Scott relève de la place centrale et hono-
rable qu’il accorde aux barbares. Pour lui, les États constructeurs d’infrastructures et 
codificateurs de loi de l’antiquité ne sont pas le point de départ de l’histoire universelle, 
comme ils l’étaient pour Marx et les historiens libéraux. Ils représentent plutôt une sorte 
d’usurpation d’une pratique plus ancienne et possiblement plus riche de mobilité et de 
liberté humaine. Ici aussi, Scott fait écho à une vieille tradition : l’historien romain 
Tacite suggérait que les barbares germaniques étaient plus vertueux que les Romains 
sédentarisés ; les Anglo-Américains relient habituellement leur identité démocratique à 
la liberté de la forêt « Anglo-Saxonne » plutôt qu’aux cités de la Méditerranée ; et 
aujourd’hui, les régimes paléos et la popularité des sauvageons de Game of Thrones 
suggèrent un penchant pour la rude santé et la liberté des barbares.

Scott finit sur une note élégiaque, suggérant que l’âge d’or des barbares prit fin aux 
environs de l’an 1600 — à savoir, à peu près au moment où les premiers états modernes 
commençaient à prendre forme et où le discours juridique sur la souveraineté se déve-
loppait. Les barbares commencèrent à disparaître en partie parce qu’ils s’incorporaient à 
l’État, en tant qu’esclaves ou que mercenaires, jusqu’à ce que l’État augmenté rende ses 
frontières universelles. Un mode de vie différent, une alternative vitale et persistante, et 
son peuple — les barbares — furent relégués dans une histoire de l’Encyclopaedia.

Les barbares n’ont pas seulement disparu. Le sentiment que nous avons d’être piégé 
dans un monde que nous avons construit est encore plus fort que cela. Le monde bâti qui
nous soutient est si vaste que, pour chaque kilo du poids d’une personne moyenne, il 
existe 60 tonnes d’infrastructure[5] : routes, maisons, trottoirs, réseau de service public, 
sol cultivé industriellement, et ainsi de suite. Sans tout cela, la population mondiale 
retomberait à 10 millions d’individus, à peu près, ce qu’elle était durant la majeure partie
du récit de James C. Scott, ou peut-être à 200 millions, ce qu’elle était au début de l’Ère 
Commune. Nous sommes des créatures du monde artificiel qui a vu le jour avec les murs
et les canaux décrits par James C. Scott. Ce monde a tellement submergé la Terre que 
nos animaux domestiques pèsent 25 fois plus que l’ensemble des mammifères terrestres 
sauvages.

L’État-infrastructure est devenu planétaire. Il n’y a plus de dehors. Tout cela nous mène 
à nous demander si nous pouvons dépasser cette logique héritée d’exploitation machi-
nale, et ce qu’il restera du monde non-humain si nous y parvenons. Toute réponse 
émanera inéluctablement de projets politiques visant à rendre ce monde plus humble et 
en mesure de laisser de la place pour plus de créatures et de modes de vie.

Jedediah Purdy – Enseignant à l’université Duke (Caroline du Nord, USA)

Traduction : Nicolas Casaux

Références :

1. Ci-après, un morceau traduit de l’introduction du livre Against the Grain de James C. Scott : 
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3. Cf., Le regard captatif de l’État (une fiche de lecture sur l’excellent livre de James C. Scott, 

Seeing like a State) : https://rafo  rum.info/spip.php?
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4. L’agriculture ou la pire erreur de l’histoire de l’humanité (par Jared Diamond) : http://partage-
le.com/2016/09/lagri  cul  ture-ou-la-pire-erreur-de-lhis  toire-de-lhuma  nite-par-jared-diamond-
clive-dennis/ ↑ 

5. L’humanité pèse trente mille milliards de tonnes : https://repor  terre.net/L-huma  nite-pese-trente-
mille-milliards-de-tonnes ↑ 

Note du Traducteur : La critique de la civilisation de James C. Scott est relativement unique dans la
sphère médiatique mainstream (grand public). Si elle ne correspond pas exactement à celle que nous
portons, dans notre collectif, et au sein de l’organisation Deep Green Resistance, elle s’en rapproche
par de nombreux aspects. On ne retrouve pas, chez James C. Scott, la perspective biocentriste si essen-
tielle à l’humilité dont toute culture humaine soutenable a besoin. L’aspect militant, et ce n’est peut-être
pas sans rapport, est également relativement absent de son ouvrage (comme il est absent de l’ouvrage
de la grande majorité des auteurs universitaire, du monde académique). Cependant, il expose très bien
en quoi la civilisation (qui se rapporte plus ou moins à l’État) est une entreprise d’exploitation, d’asser-
vissement, de destruction culturelle et écologique par standardisation, etc.
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La dette publique américaine s’est littéralement
envolée depuis le 07 septembre 2017

BusinessBourse.com Le 14 Novembre 2017

Rappelez-vous, la limite d’endettement des Etats-Unis avait été atteinte en mars dernier 
à 19.846 milliards de dollars et avait été maintenue sous le seuil symbolique des 20 000
milliards de dollars à l’aide d’artifices et d’astuces comptables jusqu’au 07 Septembre 
2017 à 19.844 milliards de dollars. Mais dès le Vendredi 08 Septembre 2017, jour où le
Congrès a relevé le plafond de la dette, cette dernière est tout de suite passée à 20.162 
milliards de dollars et elle se situe au moment où je rédige cet article à 20.467 
milliards de dollars.

En résumé, la dette publique américaine est passée de 19.844 milliards le jeudi 07 
Septembre 2017 à 20.467 milliards de dollars le mardi 14 Novembre 2017, ce qui 
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correspond à une augmentation de 623 milliards de dollars en seulement 68 jours. Oui, 
la dette publique américaine s’envole littéralement puisqu’une augmentation de 623 
milliards de dollars en 68 jours équivaut à une hausse annuelle de 3.344 milliards de 
dollars à rythme constant. C’est tout simplement astronomique et sans précédent. 

Le déficit budgétaire d'octobre en nette augmentation
Agence France-Presse WASHINGTON Publié le 13 novembre 2017 

 

Octobre a toujours été un mois déficitaire depuis 1955 aux États-Unis, ce mois ne 
comportant pas d'échéances de collectes d'impôts.

Le budget fédéral des États-Unis pour l'exercice 2017-2018 a commencé l'année avec 
une forte progression du déficit pour le mois d'octobre, a indiqué lundi le Trésor 
américain.

Le déficit du mois d'octobre, premier mois de l'exercice budgétaire qui se termine en 
septembre, s'est établi à 63 milliards de dollars en hausse de 38%, soit 17 milliards de 
plus qu'en octobre 2016.

Une progression des dépenses militaires (+7 milliards), des dépenses de santé (+6 
milliards) et des coûts liés aux efforts de secours et de reconstruction intervenus après 
les ouragans (+4 milliards) expliquent en partie ce creusement du déficit.

Octobre a toujours été un mois déficitaire depuis 1955, ce mois ne comportant pas 
d'échéances de collectes d'impôts, a précisé un expert du Trésor.

En données brutes, les recettes ont pesé 235 milliards de dollars en hausse de 6% sur un 
an. C'est un record de recettes pour un mois d'octobre, a précisé un expert du Trésor. 
Mais les dépenses ont grimpé plus rapidement (+12%) à 299 milliards de dollars.

En données corrigées des variations calendaires, les recettes sont en hausse de 4% à 231 
milliards de dollars tandis que les dépenses ont augmenté de 13% à 347 milliards (+39 
milliards). Cela porte le déficit à 116 milliards de dollars, en progrès de 35% sur le 
chiffre d'octobre 2016 en données corrigées.

Au cours de l'exercice 2016-2017 qui s'est clôt en septembre dernier, le déficit 
budgétaire des États-Unis a grimpé de 13,6% à 666 milliards de dollars.
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Pourquoi le géant General Electric est-il en difficulté ?
par Charles Sannat | 14 Nov 2017

 

On nous avait promis monts et merveilles quand Alstom avait été bradé aux Américains, 
nous ne sommes pas au bout de nos peines mes amis, et comme prévu nos usines 
finiront par se faire totalement démanteler et le savoir-faire, par partir outre-Atlantique.

Mais c’est la “faute à personne”, vous savez mes amis, “on ne pouvait pas savoir”, faut 
dire que “General Electric (GE), fleuron industriel américain est acculé par les marchés 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


financiers. Le groupe s’apprête à supprimer des milliers d’emplois. Qu’en sera-t-il à 
Belfort où un pôle d’excellence devait voir le jour, grâce à l’alliance Alstom-GE ?” 
comme se pose question doctement notre AFP nationale.

Oh, c’est assez simple : Belfort et les autres devront se serrer la ceinture, Macron ira 
couiner pour la forme, on dira qu’on a fait tout ce qu’on a pu, de toutes les façons tout le
monde s’en fiche, maintenant on peut virer pour pas cher !!

Si ce n’est pas beau la vie.

Parfois, j’ai envie d’être sourd plutôt que d’entendre ce genre d’inepties…

“GE ne disposait plus que de 7 milliards de dollars de trésorerie fin septembre alors qu’il
avait promis de redistribuer 8 milliards à ses actionnaires.”

Si je comprends bien, GE va mal pas parce que les caisses sont vides, pas non plus parce
qu’elles ne sont pas assez pleines, mais uniquement parce qu’elles ne dégueulent pas 
suffisamment de profits !

Pensez donc, ils n’ont que 7 milliards de dollars dans les caisses… C’est vrai que ce 
n’est pas suffisant pour distribuer 8 milliards aux gentils “actionnaires”.

Et puis on apprend aussi que “en France, où GE a réalisé la plus grosse acquisition de 
son histoire en absorbant le pôle Energie d’Alstom en 2014-2015, quelque 350 emplois 
doivent être supprimés par GE Hydro, malgré l’engagement initial de GE de développer 
l’emploi”…

Voilà ce que valent les engagements et les négociations et les accords, mais nous 
continuons tous à jouer cette grande fiction imaginaire.

Pathétique monde et plus encore, pathétique naïveté des masses, pire, je n’ose même pas
dire ce que je pense de l’intégrité intellectuelle de ceux qui commentent ces accords…

La manipulation des gens et de la pensée atteint des niveaux absolument exquis.

Charles SANNAT

Source France 3 ici

Le crédit se porte bien, mais la dette moins bien
Rédigé le 14 novembre 2017 par Simone Wapler

 Un nouveau « flash krach » a été évité de justesse le 10 novembre sur le marché de la 
dette risquée. La montée des rendements obligataires rend les marchés nerveux.

Le Venezuela est enfin en faillite officielle. Mélenchon a perdu son modèle économique.

Le rendement des obligations chinoises à 10 ans atteint 4% et on attend que les autorités 
interviennent pour stopper la chute (lorsque le rendement d’une obligation monte, c’est 
que le titre est vendu).
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Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans dépasse 2,4%, alors que Trump 
ajoute 80     Mds$ de dette toute les semaines.

2 Mds$ sont sortis des ETF à haut rendement la semaine dernière, poussant le marché de
la dette risquée au bord du chaos.

Quel est le lien entre ces évènements ? Le crédit et donc la dette, cher lecteur. Le crédit a
été jeté sur les marchés par milliers de milliards. Mais le problème est que le crédit est 
aussi de la dette.

Autrefois, il se disait que le marché obligataire était le marché intelligent. C’est là 
qu’interviennent des investisseurs qui ont vraiment de l’épargne à gérer et des comptes à
rendre à ceux qui le leur ont confié : assureurs, fonds de pension. Ces gens, 
contrairement aux spéculateurs, n’ont pas droit à « l’effet de levier », à investir à crédit. 
Leurs engagements doivent être entièrement couverts.

Mais c’était autrefois, avant que les banques centrales n’interviennent, ne trichent sur les
taux, ne rachètent tout et n’importe quoi. Le marché obligataire est-il toujours le marché 
intelligent alors que des pays arrivent à placer de la dette à 100 ans et qu’une partie des 
obligations se négocient avec un taux d’intérêt négatif ?

Autrefois, le marché obligataire réagissait avant le marché actions et c’est son 
retournement qui provoquait la chute des actions. Sera-ce le cas cette fois encore ?

L’innovation financière de ces dernières années sont les ETF, ces fonds négociés en 
continu qui suivent une tendance ou un indice. L’idée en soi était excellente (comme 
souvent) : permettre en une seule ligne d’acheter toutes les actions composant un indice 
donné. Mais les ETF ont été victime de leur succès.

Les ETF ont environ 4 000 Mds$ d’actifs sous gestion (dont 3 000 Mds$ aux Etats-
Unis) et les fonds spéculatifs de gestion quantitative ont 933 Mds$ sous gestion. Ces 
deux instruments utilisent quasiment les mêmes techniques de tracking des indices et 
gèrent, si l’on peut dire, près de 5 000 Mds$.
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Dans un récent article de Barron’s, Ben Levisohn estime que 10 ans après la crise 
financière le système est plus instable et en détaille les raisons :

« Les investisseurs en sont venus à se reposer de plus en plus sur des ordinateurs pour 
faire tourner des programmes basée sur des règles quantitatives, appelés algorithmes, 
pour sélectionner des actions, diminuer les risques, placer les ordres, parier sur la 
volatilité et bien d’autres chose ; ces programmes ressemblent à ceux auxquels on a 
imputé le lundi noir du 19 octobre 1987.

La prolifération de l’investissement piloté par ordinateur a créé une illusion selon 
laquelle le risque peut se mesurer et se maîtriser. Mais plusieurs anomalies ces 
dernières années, donnant lieu à de soudains, graves et en apparences inexplicables 
mouvements de prix, suggèrent que la prochaine chute pourrait être exacerbée par le 
fait que ces machines soient hors de contrôle.

L’essor du pilotage informatique basé sur des règles de trading reflète ce qui apparaît 
dans tous les aspects de notre société. La puissance croissante des ordinateurs leur 
permet de faire ce que l’homme faisait déjà mais mieux et plus vite. C’est ainsi que 
Google a remplacé les encyclopédies dans le domaine de la recherche d’information, 
tandis que les applications de banque mobiles remplacent lentement les agences 
bancaires et qu’un jour nos voitures seront capables de nous conduire au travail. C’est 
aussi la raison pour laquelle Wall Street s’aide d’ordinateurs pour tout, de la structure 
des portefeuilles et du trading de titres aux décisions d’investissement de long terme. »

Barron’s, Black Monday 2.0 : The Next Machine Driven Meltdown

Les ETF ne sélectionnent pas leurs achats sur une quelconque méthode d’évaluation par 
la valeur, sur les bénéfices ou même le chiffre d’affaires. Ils suivent et amplifient la 
tendance d’un marché.

Il est logique de supposer que lorsque la marée se renversera, ces instruments 
amplifieront les ventes.

Les ETF suivant les indices des obligations risquées — ou junk bonds — ont attiré une 
horde d’investisseurs affamés de rendement (exactement comme l’immobilier américain 
subprime titrisé les avait en son temps attiré).

Selon Bloomberg, le 10 novembre, le marché des junk bonds a frisé la catastrophe.

L’instabilité des marchés augmente et comment sera combattue la prochaine crise 
(puisqu’il est hors de question de laisser un salutaire nettoyage se produire) ?

Par les taux négatifs et cette fois vers -5%, répond Business Insider.



Des taux négatifs sur votre épargne, vos dépôts en banque, votre assurance-vie… car il 
faut bien réduire la dette et c’est vous qui paierez !

L’envers du crédit, c’est la dette. Certaines banques centrales stockent la dette de leurs 
présumés riches clients. Quel est l’intérêt pour elles de stocker des papiers qui perdent 
de la valeur ?

Les Echos :

« Avec la mondialisation, à partir des années 1980, ces banques centrales se sont 
retrouvées avec des balances de changes très importantes […] Puis elles ont réalisé que
ces Etats dont elles achetaient la dette étaient très endettés. Certaines ont alors 
commencé à se dire que l’or n’était la dette de personne. »

Aujourd’hui la détention d’or par les banques centrales est au plus haut depuis fin 1999.

Et vous, en avez-vous ? Votre assurance contre un nouveau krach, des taux négatifs et 
autres répressions financières, c’est l’or.

Chine : Xi Jinping ira au krach boursier pour sauver
l’immobilier chinois

Rédigé le 14 novembre 2017 par Jim Rickards

 Après le Congrès du Parti Communiste chinois, il est maintenant clair que le président 
Xi va œuvrer à consolider son pouvoir ; la dissidence sera mise à l’écart – encore plus 
qu’à présent. Les décisions d’un seul homme vont déterminer l’avenir de l’économie 
chinoise à un degré que nous n’avions pas connu depuis le président Mao.

Xi veut que le gouvernement ait davantage d’influence sur les entreprises – y compris 
celles représentées dans l’ETF ASHR que nous avons en portefeuille. Il a réellement la 
mentalité d’un planificateur central et il pense que les décisions du secteur privé sur les 
entreprises sont trop incertaines et instables.

Un contrôle gouvernemental centralisé sapera encore plus la création de valeur pour les 
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actionnaires. C’est une des raisons pour lesquelles nous recommandons de posséder et 
de conserver les puts sur ASHR.

Mais la principale raison est liée à l’avenir de la devise chinoise.

Une quantité impressionnante de la valeur créée par les entrepreneurs et les travailleurs 
chinois a été gaspillée dans des projets d’infrastructure inutiles ou redondants et dans 
des villes fantômes. Ces projets ne génèrent pas de rendement positif pour les banques et
les entreprises chinoises. Ils comblent donc les lacunes de croissance et creusent la dette 
totale en yuans. Comme les banques chinoises créent de nouveaux prêts à un rythme 
rapide, elles créent simultanément davantage de masse monétaire.

Voici ci-dessous une version mise à jour d’un graphique que nous vous avons déjà 
montré. La ligne rouge de ce graphique montre combien d’argent chinois a été créé dans 
le processus de prêt bancaire depuis l’adhésion du pays à l’Organisation Mondiale du 
Commerce en décembre 2001 (et qui correspond à la masse monétaire M2). La masse 
monétaire M2 des Etats-Unis est en bleu pour comparaison. Ces deux lignes sont 
libellées en dollars américains :

Le taux de croissance de la masse monétaire M2 chinoise, qui a quintuplé au cours de la 
dernière décennie, est choquant. Mais cette hausse explique pourquoi les investisseurs et
les épargnants chinois déploient autant d’efforts pour sortir leur argent de Chine à un 
taux de change yuan/dollar fixé artificiellement par la banque centrale. Les contrôles des
capitaux mis en place au début 2017 ont ralenti la fuite… en réglementant même les 
plateformes des crypto-devises, mais ce n’était qu’un pansement sur une jambe de bois. 
Il y a une pression grandissante pour convertir en devises étrangères un afflux massif de 
yuans.

Si seulement 10% de la masse monétaire M2 existante pouvait sortir du pays (par tout 
moyen disponible), cela éliminerait complètement les réserves de devises étrangères de 



la Chine.

Il est choquant de constater que la masse monétaire M2 de la Chine est près de 80% plus
importante que celle des Etats-Unis. La Chine mène une bataille perdue d’avance en 
défendant la valeur de sa monnaie (via le peg, la parité fixe par rapport au dollar) alors 
que l’offre de yuans a tellement augmenté par rapport à l’offre de dollars.

Tant que la politique du système bancaire consistera à ignorer les pertes, à les 
comptabiliser comme un coût historique et à reconduire à l’infini les prêts non rentables,
la capacité réelle de financement du système bancaire sera gelée. Cela va conduire à une 
dégradation régulière de la prise de risque et du dynamisme économique en Chine.

La vision de Xi à long terme est de transformer la Chine en une « nation socialiste 
avancée » d’ici à 2050. Il se rendra peut-être compte que le degré de contrôle nécessaire 
pour amener l’économie chinoise là où il le souhaite n’est pas possible avec un statu 
quo. Depuis environ cinq ans, le statu quo a consisté à reconduire sans cesse les prêts 
douteux en octroyant de nouveaux prêts. Et aussi à soutenir le taux de croissance des 
prêts et de M2 afin d’atteindre les objectifs de croissance du PIB.

L’immobilier est l’une des nombreuses activités économiques chinoises qui sont nées du
statu quo. Cela ajoute certes au PIB, mais détruit de la valeur… :

Depuis des années, les spéculateurs chinois ont investi dans l’immobilier (maisons et 
appartements) comme dans des schémas de Ponzi. L’immobilier n’est pas destiné à être 
habité mais à être vendus à un prix plus élevé au spéculateur suivant, qui s’endette 
auprès du système bancaire bien huilé.

Xi a récemment déclaré que les maisons étaient faites pour que des gens « vivent 
dedans », pas pour de la spéculation. S’il veut tempérer la spéculation immobilière sans 
provoquer d’accident, il se sentira obligé d’offrir une sorte de filet de sécurité pour les 
spéculateurs en fin de chaîne. Un tel filet – qui devrait forcément être énorme – exigera 
de la banque centrale chinoise qu’elle abandonne ses efforts pour défendre un arrimage 
au dollar américain et qu’elle imprime suffisamment de nouveaux yuans pour apporter 
de la liquidité au système bancaire exsangue.

Cette action de dévaluation monétaire donnerait enfin à la Chine la flexibilité financière 
dont elle a besoin pour restructurer son système financier dans lequel de plus en plus de 
dettes sont nécessaires pour empêcher l’effondrement des bulles d’actifs.

Une dévaluation du yuan serait alors un choc pour les actifs à risque à l’échelle 
mondiale – en particulier les actions des marchés émergents, les producteurs de matières
premières et les actions des marchés développés qui dépendent des exportations vers les 
marchés émergents. Cette dévaluation profiterait encore une fois à des refuges comme 
l’or et les Bons du Trésor américain. 



Le problème de la génération Y
Rédigé le 14 novembre 2017 par Bill Bonner

La génération Y refuse la liberté d’expression et souhaite être protégée des idées plutôt 
que d’argumenter. La déformation du vocabulaire est un symptôme de cet état d’esprit. 

« Qu’est-ce qui ne va pas, chez elles ? »

Devant nous se tenait un groupe de jeunes femmes en train de fixer leurs planches de 
surf sur leur jeep.

A première vue, rien. Elles venaient d’un camp de surf voisin et profitaient de leurs 
vacances entre filles.

Certaines étaient vêtues de shorts et de chemises… d’autres étaient à peine vêtues.

L’une d’elle, juchée sur le marchepied et le corps tendu pour fixer la planche de surf sur 
le toit, respirait la santé et la beauté.

Elle a attiré notre attention. D’abord, nous avons pensé qu’elle avait oublié de mettre le 
bas de son maillot de bain. Ensuite, nous avons compris qu’elle portait un string, à peine
visible à l’oeil nu.

Cet attirail minimaliste attirait l’attention. Mais les regards que l’on nous décochait 
n’étaient pas hospitaliers. Nous aurions voulu regarder fixement mais nous n’avons pu 
jeter que des coups d’oeil furtifs.

« Que faites-vous ici ? » semblaient dire les coups d’oeil mauvais.

C’était une plage publique. Nous visitions une propriété à vendre, juste à côté.

Quel est le problème ? nous sommes-nous demandé…

Un monde nouveau, un vocabulaire nouveau

Ces derniers temps, nous avons parlé de l’avenir. Il n’est pas toujours meilleur.

Parfois, les technologies le font empirer. Parfois, le gouvernement y fait obstruction. Et 
parfois, les changements semblent se produire sans cause apparente.

Pour resituer le contexte, nous avons assisté à une conférence au Nicaragua. La plupart 
des participants avaient la vingtaine ou la trentaine.

« Vous devez faire attention », nous a dit un confrère. « C’est un monde entièrement 
nouveau. Ces jeunes femmes ont une attitude très différente de celles de leurs aînées. 
Elles s’attendent à ce qu’on les protège de tout. Y compris de vous. »

Un court instant, nous avons été flatté. Nous commencions à penser que nous avions 
atteint un âge auquel un homme représente plus une gêne qu’une menace.

« L’une d’elles… une femme séduisante… et elle porte des vêtements seyants… s’est 
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plaint parce que les hommes du bureau n’arrêtaient pas de lui demander de sortir avec 
eux. Elle a dit que cela créait un environnement de travail ‘hostile' ».

« Cela ne me semble pas hostile », avons-nous répondu. « Cela me semble amical ».

« Vous ne pouvez pas plaisanter à ce propos », a poursuivi notre ami. « Vous ne pouvez 
pas plaisanter avec quoi que ce soit ».

« J’ai raconté une blague à un groupe d’employés. Je la croyais inoffensive. Je ne l’ai 
fait que parce qu’ils m’ont demandé de leur raconter une blague, et c’est la seule qui 
m’est venue à l’esprit. Mais l’une des jeunes femmes a dit qu’elle la trouvait offensante.

« Voici la blague. Vous allez me dire ce que vous en pensez…

« Une vieille femme entre dans un bar et dit ‘je couche avec celui qui devinera ce qu’il y
a dans mon sac’.

L’un des types, au bar, essaye de se prêter au jeu. Donc, il dit : ‘Laissez-moi deviner. Il y
a un éléphant’.

La femme répond : ‘Non… mais c’est suffisamment proche !' »

« Est-ce que c’est drôle ? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas qui cela peut offenser.

« C’est ça le problème. Cette génération Y est hypersensible. Elle n’a pas le sens de 
l’humour. Et elle est hyper-sensible au politiquement correct.

« En fait, on ne peut pas dire que quelqu’un est ‘noir’ ou ‘oriental’. C’est absurde, car il 
n’y a rien d’offensant à dire que quelqu’un est ‘blanc’ ou ‘occidental’. Mais il faut dire 
‘Afro-Américain’ et ‘Asiatique ‘.

« Et vous ne pouvez pas dire que quelqu’un est ‘gros’. Ou ‘paralysé’. Ou ‘attardé’. Ou 
‘idiot’. Je sais que vous dites tout cela dans La Chronique… je j’imagine que vous vous 
en sortez sans problème parce que vous ne vous adressez pas aux jeunes.

Les privilèges du statut de victime

« Et ne dites pas que ce sont des ‘filles' », nous a averti notre confrère.

« Ah bon, pourquoi ? » avons-nous protesté mollement. « Moi, ça ne me dérangerait pas 
que l’on dise que je suis un ‘garçon' ».

« Eh bien, vous êtes totalement à côté de la plaque. Les jeunes femmes ont réussi à se 
constituer en « groupe de victimes ».

« Les femmes vivent plus longtemps… elles ont plus d’argent… elles sont mieux 
éduquées… elles élisent le président et le Congrès… mais elles pensent encore être des 
victimes qui ont droit à un traitement spécial ».

« Le statut de victime signifie que vous ne pouvez remettre en question leurs 
affirmations. Si elles ont le sentiment que l’environnement est hostile, alors il EST 
hostile.



« Et cela va au-delà des mots. Les enfants, dans les écoles publiques, n’ont pas le droit 
de jouer à chat car cela signifie qu’ils se touchent les uns les autres. On leur enseigne 
que le genre est un choix. Ou qu’il est facultatif. Pas étonnant qu’ils en sortent avec des 
idées aussi étranges.

« Si le genre était un choix, cela n’aurait aucun sens de traiter les femmes comme une 
catégorie de victimes.

« Après tout, elles ont choisi d’être des femmes, n’est-ce pas ? C’est comme si 
quelqu’un avait choisi d’être une dinde… et se plaignait à l’approche de Thanksgiving.

« Mais ces choses ne sont pas forcément logiques. Cette génération Y – pas seulement 
les femmes – pensent qu’elles doivent être protégées de tout. En particulier des idées.

« Une jeune femme s’est plainte car une autre femme du bureau était enceinte. Elle a dit 
que cela la mettait mal à l’aise de travailler avec quelqu’un qui allait avoir un bébé.

« Et lorsque nous organisons des évènements d’entreprise avec des repas, elles ne 
veulent pas seulement un choix de plats végétariens, mais également sans gluten et sans 
lactose. »

Se faire protéger des idées

« C’est de pire en pire. L’une des employées est venue me voir après l’article que vous 
avez publié concernant les monuments que la ville avait retirés.

« Elle a dit qu’elle ne voulait pas travailler pour une entreprise raciste. Je lui ai expliqué 
que vous exploriez des idées… et ce qu’elles signifient. Et que vous aviez le droit 
d’avoir vos propres opinions.

« Qu’il s’agissait de liberté d’expression. Que cela nous permet de parler les uns avec les
autres afin que les mauvaises idées, telles les mauvaises herbes, soient exposées et 
éradiquées.

« Mais ces gens ne veulent pas explorer des idées : ils veulent en être protégés.

« Et ils pensent que beaucoup de choses auxquelles vous et moi nous croyons, comme le
Premier Amendement, la liberté et le capitalisme, sont immorales.

« Je ne sais pas d’où cela vient, ni où cela va… mais je suis sûr que c’est une direction 
dans laquelle je ne veux pas aller. »

Egarement monétaire
 par Bruno colmant Posté le 11 novembre 2017 



Toute la difficulté de l’imagination du monde futur réside dans l’ancrage au passé. 
Trop souvent, affectés d’un naturel biais cognitif, nous projetons l’état présent en le 
simplifiant, sans imaginer que le futur puisse relever d’une autre dimension après des 
points de discontinuité impensable. Dans ce cadre, je m’interroge sur la cosmographie 
future de la monnaie.
Qu’est-ce que la monnaie ?
Le signifiant de la monnaie est insaisissable. La monnaie est un artefact, c'est-à-dire un 
phénomène créé de toute pièce par les conditions expérimentales statistiques, dépourvu 
de toute signification théorique. 
La monnaie revêt diverses significations et répond à de nombreuses exigences, dont la 
division du travail, et la transportabilité temporelle du travail. Mais c’est d’abord un 
référentiel fondé sur l’adhésion et la juxtaposition, plus ou moins volontaires, d’unités 
de confiance individuelles. La monnaie est aussi, évidemment, une tutelle publique. Cela
explique incidemment la subordination de l’ordre monétaire à l’ordre social. 
La monnaie renvoie à ce qui la garantit. Elle doit s'adosser à un niveau de confiance qui 
excède ce qu'elle garantit. Il faut une réciprocité de la qualité de la confiance et de la 
quantité de monnaie. La monnaie est une idée qui sert de modèle à une autre : un 
empiriste la qualifierait probablement d'archétype socio-politique.
Pour le sociologue, la monnaie est un moyen d'impersonnaliser l'association entre des 
personnes inconciliables et donc une sublimation des rapports sociaux. C'est une 
abstraction au-dessus des structures sociales, si ce n'est la structuration des agrégats 
sociaux eux-mêmes. La monnaie est alors un postulat par son adhésion spontanée ou 
forcée. 
Pour l'économiste, la monnaie est un phénomène monétaire éphémère et circonstanciel. 
C'est une formulation simplifiée de l'utilité du temps. Un monopole d'émission sur une 
monnaie non gagée est un instrument de tutelle publique sur les faits de commerce qui 
reflète l'équilibre relatif et la primauté d'un facteur de production (travail ou capital), 
reflété par une tension entre son rôle transactionnel et de thésaurisation.
Que sera la monnaie du futur ?
Imaginons que l’humain soit plongé dans un monde presque totalement robotisé où le 
temps biologique de l’humain devienne une variable accessoire. Le temps « n’existe » 
plus (il se résume à son instantanéité) et le travail biologique, qui est rémunéré par de la 
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monnaie, n’existe plus non plus. Dans ce monde dystopique, quelque chose doit 
structurer l’ordre social et l’évitement de la violence que la structuration monétaire 
permet de déflecter. 
Cette autre chose est, peut-être, la capacité individuelle de contribuer plus efficacement 
à la robotisation généralisée. On en arrive alors à une monnaie qui est proche du bitcoin, 
c’est-à-dire une monnaie dont la création est strictement liée au perfectionnement de la 
robotisation.
Mais, dans une telle société, les robots s’auto-amélioreraient de manière heuristique.
Une telle société entraînerait sa propre destruction humaine puisque les rapports sociaux 
ne seraient plus normés. 
La monnaie, qui est une abstraction, disparaîtrait avec l’humanité. 
J’ai dû m’égarer…

« Pourquoi nos enfants deviennent des crétins ! »
par Charles Sannat | 14 Nov 2017

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Tout d’abord, je tiens tout de suite à préciser que ce titre un peu violent n’est pas une 
insulte à l’égard de nos enfants, mais bien une inquiétude profonde de notre avenir à 
commencer par le monde qu’en tant qu’adultes nous préparons, et avons d’ailleurs déjà 
préparé, à nos enfants.

Le crétinisme est une maladie liée au manque d’iode et qui touchait particulièrement les 
zones éloignées des côtes où l’apport en poissons et produits de la mer permet de fournir
nos organismes en iode. C’est dans les Alpes et dans l’Eure que la prévalence de 
crétinisme était la plus forte.

Puis, avec des régimes alimentaires meilleurs, nous avons su faire reculer cette maladie 
terrible. Pourtant, le crétinisme revient, mais il n’est pas le seul.

Baisse du QI, du comportement et autisme en hausse, la santé mentale et les capacités 
cognitives de nos enfants, là, maintenant, sous nos yeux effarés, sont en train de 
s’effondrer.

La réponse à titre collectif tarde ? Prenez les devant à titre individuel.

Je vous invite à toutes et tous visionner ce reportage excellent et alarmant d’ARTE mais 
qui correspond en tous points à ce que je peux voir autour de moi et constater dans les 
écoles que je fréquente à travers mes propres enfants.

La situation est très grave.

« Et si l’humanité était en train de basculer vraiment dans l’imbécillité, comme 
l’imaginait en 2006 la cruelle fiction de Mike Judge Idiocracy ? Depuis vingt ans, les 
scientifiques constatent avec inquiétude que les capacités intellectuelles ne cessent de 
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diminuer à l’échelle mondiale. Une baisse du QI a été observée dans plusieurs pays 
occidentaux. À cela s’ajoute une explosion des cas d’autisme et des troubles du 
comportement. En cause : les perturbateurs endocriniens, ces molécules chimiques qui 
bouleversent le fonctionnement de la thyroïde, essentielle au développement cérébral du 
fœtus. Présentes dans les pesticides, les cosmétiques, les mousses de canapé ou encore 
les plastiques, ces particules ont envahi notre quotidien : nous baignons dans une 
véritable soupe chimique. Aux États-Unis, chaque bébé naît ainsi avec plus de cent 
molécules chimiques dans le sang. Mais comment limiter leurs effets ? Quelles solutions
peut-on mettre en place pour préserver les cerveaux des générations futures ? 
Épidémie ? Huit ans après “Mâles en péril”, qui révélait l’impact des perturbateurs 
endocriniens sur la fertilité, Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade tirent à nouveau la 
sonnette d’alarme en dévoilant l’effet néfaste de ces mêmes polluants sur notre 
intelligence et notre santé mentale. “Demain, tous crétins ?” relaie la parole de 
chercheurs engagés, comme la biologiste Barbara Demeneix, spécialiste de la thyroïde, 
ou la biochimiste américaine Arlene Bloom, qui mène depuis les années 1970 un combat
acharné contre l’utilisation des retardateurs de flammes (mélanges chimiques ajoutés à 
une grande variété de produits industriels comme les plastiques, les textiles et les 
équipements électriques ou électroniques pour les rendre moins inflammables). Leurs 
études et d’autres nous alertent sur un problème de santé publique dont les législateurs, 
sous l’influence des lobbies industriels, n’ont pas encore pris la mesure. »

Voilà pour le résumé de l’émission d’ARTE à voir en vidéo (complète) ci-dessous tout 
en bas, d’une durée d’environ 45 minutes.

Nous savons quoi faire pour réduire les risques !

Les facteurs aggravant de la bêtise et de la baisse de notre intelligence nous les 
connaissons.

1. Les régimes alimentaires. 
2. Les perturbateurs endocriniens et donc les sources de pollution. 
3. Les écrans au sens large qui ont également un impact majeur sur la construction 

des esprits de nos enfants. 

Nous pouvons attendre les bras croisés que l’État fasse quelque chose.
Vous pouvez attendre et contempler vos enfants s’enfoncer en attendant que « l’Europe 
fasse quelque chose ».
Vous pouvez et nous pouvons nous lamenter en disant… « et moi, que voulez-vous que 
j’y fasse ? ».

Eh bien justement, la réponse c’est nous.

Chacune et chacun de nous en tant que parent.

Je refuse que la vacuité soit l’horizon éducatif indépassable pour mes enfants !

• Je refuse la médiocrité pour mes enfants. 



• Je refuse le manque d’ambition pour mes enfants. 
• Je refuse cette société de l’inculture crasse pour mes enfants. 
• Je refuse cette bien-pensance absurde et mortifère pour la construction de mes 

enfants. 
• Je refuse les méthodes de lectures inefficaces pour mes enfants. 
• Je refuse de lobotomiser mes enfants devant des écrans et des émissions destinées 

à transformer ceux que j’aime uniquement en temps de cerveaux disponible pour 
les publicités des grandes marques. 

• Je refuse que mes enfants soient marchandisés, abrutis, crétinifiés et soumis au 
totalitarisme marchand. 

• Je refuse la télé pour mes petits, l’alimentation industrielle, les boissons gazeuses 
mortelles pour le foie, ou encore les bombons qui rendent fous (oui, oui, cela 
existe, tenez, regardez). 

Sans oublier les bonbons qui attaquent les dents en quelques secondes et tout le reste 
tellement ils sont acides mais qui restent en vente libre.



Ou encore ces “friandises-là” contenant un mélange d’acide citrique et d’acide malique 
couramment utilisé pour détartrer les… cafetières. Tuons donc nos enfants!

Je refuse tout cela, parce que tout cela c’est la facilité.

Élever des enfants, les accompagner avec un amour infini à devenir des adultes épanouis
et responsables ainsi que des citoyens de valeur, cela demande du temps, de l’effort, du 
courage et de la constance, c’est-à-dire l’inverse des valeurs que ce système absurde 
tente par tous les moyens de faire rentrer dans nos têtes.

Mes amis, mères et pères qui lisez ces lignes, votre combat, notre combat est de protéger
nos enfants contre ce qu’il y a de mauvais. Depuis la nuit des temps, chaque espèce 
animale protège ses petits.

Nous n’avons plus à protéger nos enfants des rats en les suspendant dans des linges en 
hauteur à des poutres, ou à monter la garde la nuit pour faire fuir les loups.

Que cette époque était finalement simple. L’ennemi était évident, et protéger vos enfants
ne réclamait pas d’efforts intellectuels particuliers ou d’aller à l’encontre d’un système 
majoritaire.

Nous vivons une époque très complexe, où il est très difficile de nommer l’ennemi ou le 
danger. Ennemi et danger sont protéiformes et désincarnés.

Nous ne luttons ni contre un pays, ni contre un peuple, ni contre tel ou tel individu, ou 
contre telle ou telle structure ou entité.

Nous luttons contre un système qui a été parasité par une idéologie mortifère et qui est 
celle du totalitarisme marchand allant jusqu’à détruire par ses excès l’environnement et 
aussi, par voie de conséquence, vos enfants.

Je ne vous parle pas d’un sombre futur hypothétique, mais d’un triste présent bien 
actuel.

Le combat a lieu aujourd’hui et maintenant.

Chacune et chacun de nous doit le mener.

Personne ne doit se résigner à abdiquer les saines ambitions légitimes pour ses enfants.

Cette ambition légitime concerne le bon développement physique, psychique, affectif, 
mental et culturel de nos enfants.

Cette ambition, à titre individuel et personnel, relève de votre seule et unique 
responsabilité.

Nous avons le choix de ne pas jouer ce jeu-là. De ne pas acheter ces produits. De ne pas 
mal manger, de ne pas s’intoxiquer dans des environnements pollués.

Les actes de résistance sont toujours fondés sur des convictions plus fortes et plus 



justes que ce que le système dominant défend et veut imposer.

Est-il juste d’imposer la casse du savoir et de la connaissance ?
Est-il juste d’imposer la casse de ce qu’est l’enfance et l’imaginaire d’un petit ?
Est-il juste d’imposer des éducations sexuelles prématurément et qui parfois confine au 
viol psychique de la maturité de l’enfant ?
Est-il juste de leur faire manger n’importe quoi ? De les intoxiquer avec les produits 
pourris que nos industriels nous vendent ?

Tout cela est profondément injuste, mais nous pouvons limiter la casse, choisir d’autres 
façons de faire, avoir le courage de ne pas donner un smartphone en CM1 parce que « 
quand même c’est plus sûr ». Un smartphone n’a jamais empêché un enfant d’être 
enlevé. Jamais. Il n’est non seulement pas un gage de sécurité pour vos enfants, mais il 
est l’un des outils de sa déstructuration.

Si l’amour infini et inconditionnel est ce qui doit caractériser tout parent, alors, parents 
et grands-parents, lutter contre ce système de façon pacifique et par la résistance passive 
est un devoir impérieux et une nécessité absolue.

Le système n’est jamais rien que la somme de nos décisions quand bien même nos 
décisions sont formatées par les publicités et les messages médiatiques. Nous ne 
sommes pas obligés de les suivre.

Mais il est vrai que toute résistance demande du courage. Le courage d’aimer nos 
enfants encore plus fort, pour ne pas poursuivre le développement d’un monde de 
crétins.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

EDF s’effondre de plus de 10 % en bourse !
par Charles Sannat | 14 Nov 2017

[NYOUZ2DÉS: la France sera-t-elle le premier pays riche à voir ses lumières s'éteindre? (ou les 
USA?) La suite de l'intrigue.]

 

Ce n’est pas encore le krach tant redouté sur les marchés, loin de là, mais c’est une belle 
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dégringolade pour EDF qui a mis le feu aux poudres de son action de bon matin en 
actualisant (à la baisse) ses objectifs 2018, se disant confronté à plusieurs évolutions 
défavorables comme :

1/ l’érosion attendue de la consommation d’électricité en France et ;

2/ une moindre disponibilité de certaines tranches nucléaires en début d’année.

Cela veut dire que les évolutions défavorables sont au nombre de … deux. Oui, je me 
moque un peu de la tournure des communiqués officiels.

Bref, non seulement nous avons l’outrecuidance de consommer moins d’électricité, mais
en plus quand on en consommera, EDF, qui arrête un paquet de réacteurs, devra en 
acheter ailleurs et en importer, ce qui va coûter très cher…

Du coup…”L’électricien indique ainsi tabler sur un nouvel objectif d’EBITDA 2018 
compris entre 14,6 et 15,3 milliards d’euros, contre un précédent objectif qui était fixé à 
au moins 15,2 milliards à taux de change 2016″.

Bref, EDF ce n’est pas très bon en perspective avec d’énormes dépenses d’entretien à 
réaliser.

Charles SANNAT

Source Boursorama ici   

Altice/ SFR, -40% en dix jours
Bruno Bertez 14 novembre 2017 

 Ce n’est pas de l’acharnement et nous ne sommes pas vendeur « short », non c’est du 
bon sens. Dès l’annonce des opérations de Drahi, au temps de Hollande /Macron nous 
avons émis des doutes et des avertissements: la grenouille voulait se faire plus grosse 
que le boeuf… à crédit.

Pour pasticher la chanson, Drahi, c’est fini et dire que …

Monter des groupes champignons dans les périodes de crédit facile et avec l’aide des 
politiques/politiciens , c’est facile; mais au premier coup de vent c’est la panique. Le 
secteur des Télécoms est pourri, la concurrence est forte et les gens intelligents comme 
Bolloré en sortent au lieu d’y entrer. Bouygues a essayé mais sans succés. je serai 
curieux de voir tous les comptes de Niel , tous …

Le secteur des télécoms  est malade, c’est le business modèle de la sidérurgie  et le 
crédit Junk du secteur a été le premier à plonger dans la débâcle de la semaine dernière 
dont nous avons amplement parlé.

l’irrésistible ascension de Drahi nous a fait tout de suite penser  à celle de Robert 
Maxwell, l’homme d ‘affaires britannique avec qui nous avions une association en 
France. Maxwell n’avait pas d’argent même si on le considérait comme milliardaire, en 
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fait il n’avait que des dettes. Il avait comme fonds de commerce ses introductions 
politiques dans les milieux socialistes, son carnet d’adresse dans les banques 
nationalisées fraçaises, il menait une action  de propagande de centre 
gauche, européistes. Il était un protégé de Mitterrand à l’Elysée et surtout de son chef de 
cabinet JCC. Il s’est lancé dans la fuite en avant et il s’est ramassé à un tel point qu’il a 
du maquiller sa mort pour que ses enfants puissent toucher l’assurance vie. Hélas la 
manoeuvre a été découverte. Paix a son âme.

Drahi c’est la même chose et il va s’apercevoir que les amis, on ne les a que dans la 
phase de montée, dans la phase descendante, ils tournent le dos comme cela s’est passé 
pour Maxwell.  Il avait pourtant mis ses publications au service de la Socialie.

L’incroyable descente aux enfers se poursuit pour l’action Altice, qui perd encore 10% 
aujourd’hui, sur une huitième séance consécutive dans le rouge. Le titre cote 9,19 euros, 
alors qu’il affichait 23,26 euros au plus haut de l’année, le 9 juin dernier. Depuis 
l’avertissement lancé le 3 novembre, l’action s’est effondrée de 43%. La relation de 
confiance avec le marché semble largement compromise, alors que c’était l’un des 
piliers permettant à la société de s’endetter lourdement pour mener à bien ses projets de 
convergence entre télécoms et médias et d’expansion aux Etats-Unis. La purge a ramené
l’objectif moyen sur le titre à 18,04 euros, selon le pointage du jour, contre 23,85 euros 
le 1er novembre, avant l’avertissement.

Depuis le début du dernier trimestre, le dossier est désormais lanterne rouge du STOXX 
600 Europe, avec -44,6% au compteur, pire que l’italien Leonardo et ses -36%. Le 
départ de Michel Combes et la reprise en mains de la division européenne par Patrick 
Drahi et sa garde rapprochée ne convainquent pas vraiment. Ce matin, Morgan Stanley a
planté une nouvelle banderille en estimant que l’Ebitda de la filiale française, SFR, 
risquait de continuer à baisser jusqu’à fin 2019. L’analyste concède que l’avertissement 
était plutôt léger, mais explique que l’endettement très élevé rend les investisseurs 
nerveux quand les performances opérationnelles ne sont pas au rendez-vous.

Cryptomonnaies : arnaques, piratages, mise en garde du
gendarme des marchés européens, et chute de 30 % du Bitcoin !

par Charles Sannat | 14 Nov 2017
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Eh bien non, aucune satisfaction particulière à voir les cours du Bictoin baisser ou 
chuter, car il remontera sans doute (avant que la bulle n’explose définitivement). Ce que 
cette baisse montre pour le moment, c’est la volatilité de ces cryptomonnaies et encore 
une fois, le fait qu’elles ne sont en aucun cas un outil patrimonial mais bien de 
spéculation.

Et quand on spécule mal, ou de façon excessive, on finit par se brûler les ailes, et quand 
on s’est brûlé les ailes, on a mal, et quand on a mal, on couine.

Les ardents défenseurs des cryptomonnaies passent sous silence tous les scandales de 
piratages et autres problèmes récurrents sur ces nouveaux machins qui ne sont même pas
monnaie courante, mais quasi quotidiens.

Le gendarme des marchés européens met en garde contre le bitcoin (ESMA)

Et c’est exactement dans ce contexte-là que l’Autorité européenne de supervision des 
marchés financiers (ESMA) a alerté lundi sur les risques liés aux levées en 
cryptomonnaies, insistant sur l’instabilité de ce type de devises, illustrée ces derniers 
jours par l’emblématique Bitcoin…

Et vous savez quoi ? Pour une fois, je partage totalement la mise en garde de l’autorité 



européenne.

“Lors de ces opérations en plein essor, dites “Initial Coin Offerings” (ICO, un terme 
modelé sur celui d’IPO utilisé en anglais pour les introductions en Bourse), un groupe 
crée sa propre monnaie virtuelle et lève des fonds en la vendant à des investisseurs.

“L’ESMA a observé une croissance rapide des ICO dans le monde comme en Europe, et 
craint que les investisseurs ne se rendent pas compte des risques élevés qu’ils prennent”,
dit le régulateur dans un communiqué.”

L’ESMA prévient les investisseurs européens qu’ils risquent d’être privés de recours en 
cas de litiges car nombre d’ICO, qui fonctionnent via la technologie entièrement 
décentralisée “blockchain”, “ne relèvent pas du champ d’applications des lois et 
régulations européennes”.

Et des fauchés ou ruinés, comme vous l’avez vu sur la copie d’écran d’article que j’ai 
inséré un peu plus haut, vous montrent que les pirates, eux, ne loupent pas votre 
argent !! Ne rejoignez pas leurs rangs !!

Charles SANNAT

Source AFP via Boursorama ici

Italie : la note Target2 atteint 432,5 milliards, un record
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Contrairement à la propagande de la BCE, les déséquilibres Target2 sont la 
conséquence directe d’un système de balance des paiements qui n’est pas tenable. 
Ces déséquilibres représentent à la fois fuite de capitaux et dettes qui ne seront 
jamais remboursés. Si vous pensez que l’Italie est en mesure de rembourser 432,5 
milliards aux Allemands et à ses autres créditeurs, vous vivez sur une autre planète.

Ce nouveau record des déséquilibres Target2 aux dépens de l’Italie coïncide, et c’est très
intéressant, avec la perte de confiance des Italiens en leur banque (note : nous avons 
mentionné dans un article précédent qu’ils ne sont plus que 16 % à faire confiance à leur
établissement financier).

Or, il se fait que le mouvement eurosceptique 5 Etoiles est en tête des derniers sondages.

C’est quoi, Target2 ?

Target est l’acronyme de Trans-European Automated Real-time Gross Settlement 
System (que l’on pourrait traduire par « système de compensation transeuropéen 
automatisé en temps réel des paiements »…). Il reflète les flux de capitaux des pays du 
Club Med du sud de l’Europe vers les banques du Nord. Pour plus de détails, nous vous 
renvoyons à la lecture de cet article consacré à Target2 et ses risques.

Source

Un monde sans foi ni loi
Publié par Pierre Templar 13 novembre 2017
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Dans quel but vous préparez-vous ? Est-ce en vue d'une catastrophe naturelle telle qu'un 
incendie, une tempête ou des inondations ? Ce sont des exemples parfaits d'événements 
"communs" qui se produisent tous les jours.

Régulièrement, la nature nous met face à des circonstances imprévues, et nous les 
humains, tentons d'y répondre de notre mieux.

C'est l'un des avantages de se préparer : planifier de manière proactive les événements et
leurs conséquences, avant que de se trouver éventuellement affecté par la catastrophe...

Il existe toutes sortes d'urgences, modérées ou extrêmes, et l'avantage de la préparation 
consiste à donner une méthode pour prendre des décisions susceptibles de nous sauver 
la vie un jour, en travaillant au moyen d'exemples tant qu'il nous est encore possible de 
le faire dans le confort de notre habitation.

Pour avoir une idée réelle des conséquences d'un désastre, il est facile de se renseigner 
sur les régions où il est le plus commun. Si vous vivez dans une zone où vous avez 
identifié de nombreux risques potentiels entrant dans le cadre de votre plan de 
préparation, vous pouvez alors envisager la conception de votre propre "matrice de 
risques" ou encore, votre système personnel d'évaluation de la menace.

Une matrice de risques est un système décisionnel dans lequel on attribue un niveau de 
risque et de probabilité à chaque catastrophe. Un tel système est censé nous aider à 
décider laquelle serait la plus probable ou la plus impactante sur notre vie, nécessitant 
d'être traitée en premier. Par exemple, le Sud de la France connait régulièrement des 
périodes de sécheresse entrecoupées de pluies torrentielles entraînant des inondations. 
De tels risques prédisposent donc ceux qui y vivent aux feux de forêts et ruptures 

https://4.bp.blogspot.com/-syIuQ-iGDH0/Wc8w9_8S3II/AAAAAAAAHso/KzWNiX10xFgUgAwVZzHL4Qxgsh4fwBdDgCLcBGAs/s1600/bienvenue.jpg


d'approvisionnement (électricité et autres), éventuellement suivies d'émeutes en cas de 
prolongation pour ceux qui habitent en ville.

Votre matrice de risques consisterait à lister toutes ces menaces sur une page, leur 
attribuer un coefficient en fonction de leur degré de probabilité, et commencer à 
planifier en conséquence. Pour une personne habitant le Sud, un tel classement aurait du 
sens dans la mesure où elle serait particulièrement bien placée pour juger des risques, 
après en avoir éventuellement subi les effets auparavant.

Maintenant, qu'en serait-il s'il s'agissait d'un désastre que nous n'avons encore jamais vu 
dans notre pays, ou du moins, pas depuis très longtemps ? Quelle sorte de préparation 
ferions-nous si nous savions que les fourgons du Samu ne circuleraient plus, qu'aucun 
camion ne viendrait livrer des vivres ou des équipements de secours, et que ni les médias
ni les volontaires de la Croix-Rouge n'arriveraient en ville pour couvrir le désastre et 
fournir leur aide ?

A quoi ressemble un monde sans foi ni loi ?

Les anglo-saxons utilisent le terme de WROL, qui est l'acronyme de "Without the Rule 
Of Law" (sans la règle de droit). J'ignore qui l'a résumé ainsi en premier, mais il semble 
désigner parfaitement le pire des scénarios que les survivalistes ont coutume d'envisager.

Un monde "sans règle de droit" pourrait apparaître spontanément, ou faire suite à 
n'importe quel désastre d'envergure. Pour avoir une idée d'un tel monde, c'est très 
simple. Il suffit d'imaginer qu'il n'y ait ni police, ni pompier, ni ambulances pour venir à 
notre secours. Dans un monde sans loi, nous serions laissés à nous-mêmes, ou 
dépendants de notre cercle d'amis ou de voisins pour nous apporter les services 
normalement fournis par les forces de l'ordre...
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Par "chance", les survivalistes qui se préparent ont l'immense privilège en France d'avoir
de brefs aperçus d'un tel monde. Mais qu'en serait-il si ces simples aperçus devenaient 
notre réalité à part entière ?

Si vous habitez à proximité des zones d'épanouissement collectif que sont nos banlieues,
alors vous en avez probablement vu ou vécu par vous-même, même s'ils étaient plus ou 
moins rapidement contrôlés par la force publique. Les pillages sont un bon exemple d'un
monde sans règle de droit, de même que les émeutes. Les deux vont de pair et la police 
compte sur le contrôle de la foule dans une large mesure pour empêcher ces événements 
de s'étendre plus qu'ils ne devraient (sinon le temps de faire croire qu'ils sont inévitables 
et que l'état d'urgence est plus que jamais justifié...).

Si la police n'est pas disponible ou qu'elle est dépassée, que va-t-il arriver ? Lorsque les 
émeutiers et les pillards n'auront plus personne en face pour s'opposer à la propagation 
de la rage et de la violence, quelles seront leurs prochaines étapes ?

Imaginez quelque chose d'aussi "anodin" qu'une rupture d'approvisionnement électrique 
pendant une période donnée. Disons que par un triste coup du hasard, tout le réseau du 
Sud de la France est hors service pendant un mois. Cela pourrait être une panne causée 
par un attentat terroriste, une éruption solaire ou une chaîne d'événements aléatoires qui 
provoquent par effet domino des pannes d'équipements et de systèmes. Imaginez que 
cela se produise en août alors que la Côte connaît une affluence record et des 
températures encore plus caniculaires que d'habitude.

Pensez-vous que des émeutes éclateraient ? Pourrions-nous assister au pillage en règle 
des magasins ? Sans électricité, il n'y aurait aucun moyen de réfrigérer les aliments. 
Vous ne pourriez pas trouver de carburant à la pompe, utiliser les distributeurs de billets,
les climatiseurs ou les machines à glaçons. Les antennes relais des téléphones cellulaires
seraient hors service. Pourriez-vous aller au travail ? Probablement pas, sauf si votre 
travail impliquait quelque chose qui ne dépende absolument pas de l'électricité ni du 
carburant. En ce qui me concerne, mon activité sur ce blog dépend en totalité de 
l'Internet et de l'électricité, et je suis loin d'être le seul dans ce cas. Les transports en 
commun seraient immobilisés, et même les services gouvernementaux seraient 
incapables de porter assistance. Dans une telle hypothèse, que feraient les millions de 
personnes en sueur, affamées et paniquées ?

De quoi faudrait-il s'inquiéter dans un monde sans règle de droit ?

Est-ce que tout cela n'est qu'un mauvais rêve ? Il y a beaucoup de gens qui pensent que 



rien d'aussi terrible ne pourrait arriver et que notre mode de vie se perpétuera plus ou 
moins de la même manière ad vitam aeternam. J'ai dit à plusieurs reprises combien 
j'espère que cela puisse être vrai, mais je me prépare au cas où ce ne le soit pas. Ma 
propre matrice de risques est mes tripes... Pourtant, vous trouverez des wagons de 
personnes qui disent que se soucier de telles choses est une perte de temps.

Par définition, l’absence de règle de droit signifie que la loi et l'ordre, donc la normalité, 
est passée à la trappe. Partant d'un tel présupposé, il n'y aurait pas assez de police, de 
CRS ou de militaires pour aider tout le monde. Tous ces gens-là auraient très 
probablement à veiller sur leurs propres familles, et je pense personnellement que 
beaucoup d'entre eux, s'ils devaient choisir entre aller au travail, arrêter une émeute, ou 
rester à la maison pour défendre leur femme et leurs enfants, choisiraient finalement la 
dernière option.

Bien entendu, il y aura toujours des lecteurs qui ne sont pas d'accord et qui prétendent 
que le soldat professionnel, le policier ou le pompier n'abandonneront jamais leur poste 
et que les diverses communautés se rallieront pour s'occuper les unes les autres en 
période de crise. D'après moi, ce pourrait être le cas lorsque la crise est terminée, mais 
sûrement pas pendant que tout le monde la traverse.

Quoi faire pour se préparer à une absence de règle de droit ?

Mon scénario de non droit évoqué ci-dessus est relativement court. Il y a certainement 
eu des catastrophes naturelles où la destruction a provoqué des pannes de courant 
pendant une longue période. Dans un monde "normal", il est éventuellement 
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envisageable que nous ayons les forces d'un demi-pays qui s'unissent ou soient 
dépêchées pour aider les départements du Sud, mais supposons que ce ne soit pas le cas 
et que vous soyez seul pendant un mois d'anarchie potentielle. Imaginez un mois de 
purges façon Libération dans la vraie vie...

Pour éviter cela, ou limiter les risques, on peut envisager certaines mesures :

Limiter son exposition

Qui fait la meilleure cible ? Celui qui est juste devant vous... Si la violence se répand du 
fait de la rage ou du besoin, restez à l'écart. Le but est de se tenir loin du brasier ; il vaut 
toujours mieux le laisser se consumer autant que possible avant d'y être plongé dedans. 
Pour cela, l'évacuation peut être la meilleure option, aussi gardez un plan sous le coude. 
Dans mon scénario, vous auriez beaucoup de temps pour prendre une telle décision, 
mais vous devrez avoir stocké des réserves avant que la possibilité de les acquérir ne soit
passée. Cela comprend tout ce dont vous auriez besoin pour la nourriture, l'eau, l'abri, la 
sécurité et l'hygiène pendant au moins 3 mois.

Utiliser les amis

Si vous devez voyager ou évacuer, vous ne pourrez pas le faire seul. Quelqu'un doit être 
là pour surveiller vos arrières, et vous sortir éventuellement du pétrin. Dans un monde 
sans règle de droit, il est certain que l'application d'une force mortelle sera beaucoup 
plus répandue et justifiée si votre vie venait à être en danger. Je ne dis pas de sortir et de 
tirer sur les gens qui descendent dans la rue, mais s'ils menacent votre vie, alors vous 
aurez un choix à faire. Il est préférable de considérer cela dès maintenant plutôt que le 
moment venu, même s'il faut bien admettre que tuer quelqu'un soit très différent que le 
simple fait de presser une détente.

- Prévoir un plan "musclé" de surveillance du quartier (ou de l'immeuble où vous 
habitez)
- Penser à votre quartier d'un point de vue tactique (voir nos articles sur la Défense de 
voisinage)
- Coordonner un plan d'intervention de quartier



Garder un œil ouvert

S'il se trouve un réel danger de violences dans votre voisinage, alors il est clair que vous 
ne pourrez pas simplement fermer votre porte à clef en espérant qu'il s'éloigne. Si vous 
ne l'avez pas déjà fait, vous devrez vous rallier à vos voisins pour élaborer un plan de 
défense et répondre aux besoins et aux problèmes du groupe. Quoi que vous ayez fait - 
ou pas fait - avant les événements, vous devrez oublier vos éventuels principes et 
surmonter votre individualisme si vous voulez survivre. Il faut plus d'une personne pour 
monter la garde toute une nuit...

S'armer de manière responsable...

Et légale. Je suis un chaud partisan de la possession responsable d'armes à feu. La 
responsabilité dans ce domaine signifie avoir l'entraînement et la connaissance de la 
manière et du moment où il faudra les utiliser pour défendre sa vie. Il a été dit que la 
seule chose qui puisse stopper un malfaisant avec une arme est un gars bien avec une 
arme, et je crois que cela est vrai. Dans une telle situation, faites en sorte d'être du bon 
côté.

Un monde sans règle de droit tel que je l'imagine est quelque chose qui se trouve entre la
zone de guerre et la série des Mad Max, le tout regroupé dans votre désastre favori. Je ne
suis pas sûr que j'aimerais expérimenter à nouveau un tel environnement, mais si le cas 
devait se représenter, alors je préférerais avoir un plan et pouvoir le mettre en oeuvre...

Publié par Pierre Templar 
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