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L'avertissement de 15 000 scientifiques à l'humanité sur
l'état de la planète - version française intégrale

Par Alexis Toulet, jeudi 16 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: incroyable que 15 000 scientifiques n'ont pas compris que
leurs solutions ne valent rien (mais leurs constats sont excellents). De

l'idiotlogie à l'état pur.]

Pour la deuxième fois après 25 ans, la communauté scientifique mondiale lance un 
avertissement, qui est aussi un véritable cri d'alarme à l'ensemble de l'humanité : nous 
exploitons collectivement la planète d'une manière qu'elle ne peut supporter, le rythme 
des dégradations que nous infligeons à la biosphère s'est accéléré depuis le premier 
appel en 1992, et en refusant et reportant par confort matériel ou intellectuel les 
transformations indispensables, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle 
nous sommes assis, nous condamnant ainsi que nos descendants à de grandes 
souffrances.

Voici en version libre de tout droit et reproductible sans restriction la traduction 
intégrale de l'appel en français.

Publication originelle en anglais – William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. 

https://academic.oup.com/bioscience/article/4605229


Newsome, Mauro Galetti, Mohammed Alamgir, Eileen Crist, Mahmoud I. Mahmoud, 
William F. Laurance - Texte signé par 15 364 scientifiques issus de 184 pays

Traduction officielle du texte - Luiz Marques (fichier ZIP contenant les versions 
anglaise, espagnole et portugaise en plus de la française ainsi que la liste complète des 
signataires)

Adaptation, traduction des figures et des notes explicatives - Alexis Toulet

Télécharger en version PDF

Il y a vingt-cinq ans, l'Union of Concerned Scientists et plus de 1500 scientifiques 
indépendants, y compris la majorité des lauréats du prix Nobel dans les sciences, ont 
écrit l'Avertissement des scientifiques du monde à l'humanité de 1992. Ces 
professionnels inquiets ont appelé l'humanité à réduire la destruction de l'environnement 
et ont plaidé qu’« un changement radical dans notre gestion de la Terre et de la vie 
terrestre s’avère nécessaire pour éviter des souffrances humaines à grande échelle ». 
Dans leur manifeste, ils ont montré que les êtres humains étaient sur une trajectoire de 
collision avec le monde naturel. Ils se sont dits préoccupés par les dommages existants, 
imminents ou potentiels sur la planète Terre, avec pour conséquence la réduction de 
l'ozone et de l'eau douce disponible, l'effondrements des pêches, l'extension des zones 
mortes de l'océan, la perte de forêts, la destruction de la biodiversité, le changement 
climatique et la croissance indéfinie de la population humaine. Ils ont proclamé que des 
changements fondamentaux étaient nécessaires de toute urgence pour éviter les 
conséquences de notre trajectoire actuelle.

Les auteurs de la déclaration de 1992 craignaient que l'humanité ne pousse les 
écosystèmes terrestres au-delà de leurs capacités à soutenir le tissu de la vie. Ils ont 
décrit notre approche rapide de plusieurs des limites de ce que la planète peut tolérer 
sans dommage substantiel et irréversible. Les scientifiques ont plaidé pour la 
stabilisation de la population humaine, en décrivant comment notre nombre important - 
augmenté de 2 milliards de personnes supplémentaires depuis 1992, une augmentation 
de 35% - exerce des pressions sur la Terre qui peuvent annuler les efforts pour construire
un avenir durable (1). Ils ont imploré de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES), d'éliminer les combustibles fossiles, de réduire la déforestation et d'inverser la 
tendance à l'effondrement de la biodiversité.

À l'occasion du 25ème anniversaire de leur appel, nous lançons un regard rétrospectif 
sur cet avertissement afin d’évaluer la réponse que l'humanité y a apportée, tout en 
explorant les données disponibles en séries chronologiques. Depuis 1992, à l'exception 
de la stabilisation de la couche d'ozone stratosphérique, l'humanité n'a pas réussi à 
faire des progrès suffisants dans la résolution générale de ces défis 
environnementaux qui avaient été prévus et, de façon alarmante, la plupart d'entre 
eux ont largement empiré (voir les figures plus bas). Particulièrement inquiétante, la 
trajectoire actuelle du changement climatique est potentiellement catastrophique en 
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raison de la hausse des GES poussée par la combustion des combustibles fossiles (2), 
par la déforestation (3) et par la production agricole - en particulier les ruminants pour la
consommation de viande (4). En outre, nous avons déclenché un événement d'extinction 
de masse, le sixième en environ 540 millions d'années, si bien que de nombreuses 
formes de vie actuelles pourraient être anéanties ou au moins placées sur la voie de 
l'extinction d'ici la fin de ce siècle.

L'humanité reçoit maintenant un deuxième avis, comme le montrent ces tendances 
alarmantes. Nous mettons en péril notre avenir en ne contrôlant pas notre consommation
matérielle intense, quoique géographiquement et démographiquement inégale, et en ne 
prenant pas conscience de la croissance rapide et continue de la population en tant que 
principal moteur de nombreuses menaces écologiques et même sociales (1). Faute de 
limiter comme il le faudrait la croissance de la population, réévaluer le rôle d'une 
économie basée sur la croissance, réduire les gaz à effet de serre, inciter à l'utilisation 
des énergies renouvelables, protéger les habitats naturels, restaurer les écosystèmes, 
mettre fin à la défaunation et restreindre les espèces exotiques envahissantes, l'humanité 
ne prend pas les mesures urgentes nécessaires pour sauvegarder notre biosphère en péril.

Étant donné que la plupart des dirigeants politiques répondent à la pression, les 
scientifiques, les prescripteurs médiatiques et les citoyens en général doivent exiger que 
leurs gouvernements prennent des mesures immédiates, car c'est un impératif moral 
pour les générations actuelles et à venir de l'humanité et des autres espèces. Avec une 
vague d’efforts populaires organisés depuis la base, les oppositions les plus obstinées 
peuvent être surmontées et les dirigeants politiques forcés de faire ce qu'il faut. Il est 
également grand temps de réexaminer et de modifier nos comportements individuels, y 
compris en limitant notre propre reproduction (de préférence, tout au plus au niveau du 
remplacement) et en diminuant drastiquement notre consommation par habitant de 
combustibles fossiles, de viande et d'autres ressources.

Le déclin mondial rapide des substances détruisant la couche d'ozone montre que nous 
pouvons faire des changements positifs lorsque nous agissons résolument. Nous avons 
également fait des progrès dans la réduction de la pauvreté extrême et de la faim (5). 
Parmi d'autres progrès remarquables (pas encore visibles dans les données globales des 
figures) : la baisse rapide des taux de fécondité dans de nombreuses régions, 
conséquence des investissements dans l'éducation des filles et des femmes (6), le déclin 
prometteur du taux de déforestation dans certaines régions et la croissance rapide du 
secteur des énergies renouvelables. Nous avons beaucoup appris depuis 1992, mais le 
progrès des transformations urgentes dans la politique environnementale, le 
comportement individuel et les inégalités mondiales est encore loin d'être suffisant.

Les transitions vers le développement durable peuvent se dérouler de manières diverses, 
mais toutes exigent une pression de la société civile et un plaidoyer fondé sur des 
preuves, un leadership politique et une compréhension solide des instruments politiques,
des marchés et d'autres facteurs. Parmi les exemples des diverses mesures efficaces que 
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l'humanité peut prendre pour passer au développement durable, il faut citer (pas par 
ordre d'importance ni d'urgence) :

[NYOUZ2DÉS: voici les solutions... qui ne valent absolument rien.]

• prioriser la mise en place de réserves connectées, bien financées et bien gérées, 
pour une proportion significative des habitats naturels terrestres, marins, d'eau 
douce et aériens dans le monde [Ils ne savent donc pas que tous les pays du 
monde sont en faillite totale?]

• préserver les services écosystémiques de la nature en arrêtant l'artificialisation des
forêts, des prairies et d'autres habitats naturels [Donc, cesser l'expansion de 
l'agriculture, ce qui implique que la population mondiale ne peut plus augmenter?
Et de la déforestation qui permettent aux gens (comme en Indonésie) d'avoir des 
revenus de base?]

• restaurer les communautés de plantes à grande échelle, en particulier les paysages 
forestiers [ Comment? et avec quel argent?]

• réimplanter les espèces natives dans leurs habitats, en particulier les super-
prédateurs, pour rétablir les processus et dynamiques écologiques 

• élaborer et adopter des instruments politiques adéquats pour remédier à la 
défaunation, au braconnage et à l'exploitation et au trafic d’espèces menacées [Ils 
croient dans la politique? Pas moi.]

• réduire le gaspillage alimentaire grâce à l'éducation et à une meilleure 
infrastructure 

• promouvoir des changements alimentaires, en particulier vers des aliments à base 
de plantes [Bonne chance. Les plupart des aliments à base de plantes goûtent 
mauvais, surtout s'ils sont hors saison. De plus, l'agriculture est très dommageable 
pour l'environnement, elle aussi. Il n'y a rien d'écologique dans un champ cultivé.]

• réduire davantage les taux de fécondité en veillant à ce que les femmes et les 
hommes aient accès à l'éducation et aux services volontaires de planification 
familiale, en particulier là où ces ressources manquent encore [Stabiliser la 
population mondiale est très insuffisant. Il faudrait qu'elle diminue de 50% (pour 
débuter) durant le 10 prochaines années, ce qui est totalement impossible 
volontairement. Il est impossible de préserver la planète avec 7,5 milliards 
d'habitants.]

• renforcer l’éducation en plein air pour les enfants ainsi que l'engagement global de
la société à apprécier la nature comme elle le mérite [La plublicité, elle, les 
encourages à posséder des voitures, etc.]

• réorienter les investissements financiers et diminuer la consommation pour 
encourager des changements environnementaux positifs [Diminuer la 
consommation = entrer en récession permanente. Sans croissance économique 
c'est la faillite totale du monde entier.]

• concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et adopter massivement 



les sources d'énergie renouvelables, tout en supprimant progressivement les 
subventions à la production d'énergie issues des combustibles fossiles [Des 
technologies vertes ça n'existe pas.]

• réviser notre économie pour réduire les inégalités de richesse et veiller à ce que 
les prix, la fiscalité et les systèmes incitatifs tiennent compte des véritables coûts 
que les modes de consommation imposent à notre environnement [Comment peut-
on éviter d'augmenter la consommation, donc la destruction de l'environnement, si
on enrichie les pauvres? D'où proviendra l'argent? Les pays riches sont en faillite.
Par exemple, la dette courante des USA  vient d'atteidre 107% du PIB, à 20 
trillions de $ (la dette globale des USA est de 230 trillions$).]

• estimer de manière scientifique une taille de population humaine durable à long 
terme tout en forgeant un consensus entre les nations et les dirigeants pour 
travailler à cet objectif vital [Si ce chiffre est 1 milliard, par exemple, comment 
fera-t-on? Si on abandonne l'agriculture (qui est très dommangeable pour 
l'environnement depuis toujours) ce chiffre s'explime en millions et non en 
milliards.]

Pour éviter des souffrances généralisées et une perte catastrophique de biodiversité,
l'humanité doit adopter des pratiques alternatives plus durables sur le plan 
environnemental que les arrangements et les routines actuelles. Cette recommandation a 
été bien formulée par les plus grands scientifiques du monde il y a 25 ans, mais, à bien 
des égards, nous n'avons pas tenu compte de leur avertissement. Bientôt, il sera trop tard
pour dévier de notre trajectoire vers l'échec, et le temps est compté. Nous devons 
accepter, par notre vie quotidienne et par nos institutions gouvernementales, que la Terre
avec toute la vie qu'elle contient est notre seul foyer.

Figures et Explications
Voici comment ont évolué les questions environnementales identifiées dans 
l'avertissement de 1992.

Les années avant et après ce premier appel sont en gris et en noir respectivement. Depuis
1992, les changements sont respectivement : (a) –68.1%; (b) –26.1%; (c) –6.4%; (d) 
+75.3%; (e) –2.8%; (f) –28.9%; (g) +62.1%; (h) +167.6%; et (i) êtres humains +35.5%, 
ruminants +20.5%
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 A - Pendant les années 1970, des produits chimiques d'origine humaine appelés 
destructeurs d'ozone, principalement les chlorofluorocarbones, réduisaient rapidement la
couche d'ozone atmosphérique. En 1987, les gouvernements du monde se rassemblèrent 
et établirent le Protocole de Montréal des Nations Unies, tentative de s'attaquer au 
problème à l'échelle mondiale. Le respect de ce protocole a fait que les émissions de gaz 
halogènes (destructeurs d'ozone et sources naturelles estimées à 0,11 Mt d'équivalent-
CFC par an) ont atteint un pic à la fin des années 1980 et ont depuis nettement baissé. La
couche d'ozone ne se réduit plus, et elle devrait s'être en grande partie réparée d'ici le 
milieu de ce siècle

Source : Hegglin, M. I., D. W. Fahey, M. McFarland, S. A. Montzka, and E. R. Nash. 
2015. Twenty questions and     answers about the ozone layer: 2014 Update: Scientific 
assessment of ozone depletion: 2014. World Meteorological Organization, Geneva, 
Switzerland

https://www.esrl.noaa.gov/csd/assessments/ozone/2014/twentyquestions/


 B - Les ressources en eau potable par personne sont moins de la moitié de ce qu'elles 
étaient au début des années 1960, beaucoup de personnes souffrent d'un manque en eau 
potable. La cause en est avant tout la croissance rapide de la population. Il est probable 
que le changement climatique ait un impact écrasant sur les ressources en eau, par 
altération du cycle hydrologique. Les futures pénuries seront néfastes, touchant à la fois 
l'eau de consommation, la santé, l'hygiène et la production de céréales pour la nourriture.

Source : AQUASTAT. 2017. AQUASTAT - FAO’s Information System on Water and 
Agriculture.

http://www.fao.org/nr/aquastat


 C - En 1992, le total des prises était égal ou supérieur au rythme maximum soutenable 
et les pêcheries étaient au bord de la rupture. La reconstruction des séries 
chronologiques montre que les prises ont culminé à 130 millions de tonnes en 1996 et 
décru continûment depuis. Ce déclin s'est imposé malgré les efforts redoublés de pêche 
et malgré l'extension des zones de pêche des pays développés aux eaux des pays en 
développement.

Source : Pauly, D., and D. Zeller. 2016. Catch reconstructions reveal that global marine 
fisheries catches are higher than reported and declining. Updated. Nature 
Communications 7:10244

https://www.nature.com/articles/ncomms10244


D - Les zones mortes côtières sont causées principalement par l'écoulement des 
fertilisants et l'utilisation de carburants fossiles, qui éradiquent de grandes bandes de vie 
marine. Les zones mortes, aux eaux hypoxiques pauvres en oxygène sont un facteur de 
stress important sur les milieux naturels marins. Beaucoup plus ont été repérées que dans
les années 1960, plus de 600 en 2010.

Source : Diaz, R. J., and R. Rosenberg. 2008. Spreading Dead Zones and Consequences 
for Marine Ecosystems. Updated. Science 321:926–929

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18703733
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18703733


E - Les forêts sont primordiales pour séquestrer du carbone et préserver la biodiversité et
les ressources en eau potable. Entre 1990 et 2015, la surface totale des forêts a décru de 
4 128 à 3 999 millions d'hectares, une perte de 129 millions d'hectares soit nettement 
plus que deux fois la France métropolitaine. C'est dans les pays tropicaux en 
développement que les pertes ont été les pires, beaucoup de forêts étant maintenant 
converties en terres agricoles

Source : Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2015. Global forest 
resources assessment 2015

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/


F - La biodiversité s'épuise à un rythme alarmant et les populations de vertébrés sont en 
cours d'effondrement rapide (voir World Wildlife Fund 2016). Prises dans leur ensemble,
les populations de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons ont décru de 
58% entre 1970 et 2012. Nous affichons ici un index Planète Vivante tenant compte de 
la diversité et ajusté pour compenser les biais taxonomique et géographique. Les 
populations en eau douce, en mer et sur terre ont décru respectivement de 81%; 36% et 
35%.

Source : World Wildlife Fund. 2016. Living planet report 2016: risk and resilience in a 
new era. McRae, L., Deinet, S. and Freeman, R., 2017. The Diversity-Weighted Living 
Planet Index: Controlling for Taxonomic Bias in a Global Biodiversity Indicator. PloS 
one, 12(1), p.e0169156

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169156
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/
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G - Les émissions mondiales de CO2 résultant de l'utilisation d'énergies fossiles ont 
considérablement augmenté depuis 1960

Source : Boden, T. A., G. Marland, and R. J. Andres. 2017. Global, regional, and 
national fossil-fuel CO2 emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak 
Ridge National Laboratory. US Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., USA 2009. doi
10.3334/CDIAC 1

http://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/emis/overview
http://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/emis/overview


H - Il s'agit ici de moyennes glissantes sur cinq ans. Par rapport à la moyenne 1951-
1980, les températures moyennes en surface moyennées à l'échelle mondiale ont 
considérablement augmenté, en parallèle aux émissions de CO2. Les 10 années les plus 
chaudes parmi les 136 pour lesquelles on dispose de données directes sont toutes 
postérieures à 1988. L'année la plus récente, 2016, est la plus chaude des 136. 
L'augmentation des températures causera probablement un déclin de la production 
mondiale des principales céréales, une augmentation de l'intensité des grandes tempêtes, 
et une augmentation importante du niveau des océans, inondant des métropoles 
importantes

Source : NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS). 2017. Global Temperature

https://climate.nasa.gov/




I - Depuis 1992, la population mondiale a augmenté d'environ 2 milliards d'individus, 
soit 35%. La population ne devrait pas cesser d'augmenter en ce siècle, et il est estimé 
très probable qu'elle passe de 7,5 à entre 9,6 et 12,3 milliards d'ici 2100. Tout comme la 
population humaine, celle des cheptels de ruminants a augmenté ces dernières décennies
à environ 4 milliards d'individus, avec leurs propres impacts majeurs sur environnement 
et climat.

Source : FAOSTAT. 2017. FAOSTAT Database on Agriculture
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Les espèces disparaissent à un rythme alarmant selon une nouvelle étude.

L’auteur Elizabeth Kolbert estime que cela soulève des questions quant à

notre propre survie.

Les lions sont classés comme espèce vulnérable à l’échelle mondiale. La disparition de
leur habitat naturel, le déclin du gibier et les conflits directs avec l’Homme sont autant 
de raisons qui les mettent en danger critique dans certaines régions où ils vivent.
photographie de Photo de Michael Nichols, National Geographic Creative

Au cours des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement 

disparu à cinq reprises, à cause de changements climatiques : une intense période 

glaciaire, le réveil de volcans et la fameuse météorite qui s’est écrasée dans le Golfe du 

Mexique il y a 65 millions d’années, rayant de la carte des espèces entières comme celle

des dinosaures. Ces événements sont communément appelés les cinq extinctions 

massives ; or tout semble indiquer que nous sommes aux portes de la sixième du nom.

À la différence que, cette fois, nous sommes seuls responsables de ce qui se produit. 

D’après une étude publiée en juin 2013 dans Science Advances, le taux d’extinction des 

espèces pourrait être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives – 

et encore, ne sont pris en compte que les animaux dont nous avons une bonne 

connaissance. Les océans et les forêts de notre planète cachent un nombre indéterminé 

d’espèces, qui disparaîtront pour la plupart avant même que nous n’en ayons entendu 

parler.

Le livre de la journaliste Elizabeth Kolbert, La Sixième Extinction, a remporté le Prix 



Pulitzer de cette année dans la catégorie non-fiction. Nous avons évoqué avec elle ces 

nouveaux constats et leur impact potentiel sur l’avenir de la vie sur Terre. Peut-on 

encore éviter ces disparitions massives ? Les hommes sont-ils condamnés à devenir les 

victimes de leur propre négligence en matière environnementale ?

La nouvelle étude qui a tant fait parler d’elle estime à 75% le taux d’espèces 

animales vouées à disparaître durant les siècles à venir, ce qui semble 

extrêmement alarmant.

Oui, certaines familles d’animaux ont fait l’objet d’observations approfondies dans 

cette étude. Limitée aux vertébrés – comme les mammifères, les oiseaux, les 

reptiles et les amphibiens – elle s’intéresse à ce qu'il se passe vraiment aujourd’hui.

Selon des données très sérieuses, les taux d’extinction, déjà très élevés dans [les 

années] 1 500, ne font qu’empirer.

Il s’agit de chiffres significatifs, auxquels les gens deviennent pourtant assez 

insensibles. Les enfants nés au cours des 20 dernières années ont grandi avec ces 

données et ne les considèrent pas comme particulièrement inhabituelles.

Cueillies à outrance et victimes de la disparition de leur milieu naturel, 99 % des 

Cypripedioideae asiatiques (comme la Paphiopedilum appletonianum ci-dessus) 

sont menacées d’extinction. photographie de Photo de Karl Gehring, The Denver 

Post/Getty



Les gens s’interrogent : sommes-nous vraiment au beau milieu d’une 

sixième extinction massive ?

Pour être honnête, je crois qu’il s’agit là d’un de ces débats où nous ne nous prenons 

pas le problème dans le bon sens. Lorsque nous aurons la réponse à cette question, il 

est possible que les trois quarts des espèces présentes sur Terre aient déjà disparu. 

Croyez-moi, nous n’avons pas envie d’attendre ce jour.

Mais nous vivons indéniablement dans une époque où les taux d’extinctions sont très,

très élevés, de l’ordre de ceux constatés lors d’extinctions massives. Toutefois, une

telle extinction pourrait prendre des milliers d’années.

Existe-t-il des habitats naturels ou des espèces animales particulièrement 

vulnérables aux changements en cours ?

Les populations des îles sont très vulnérables aux extinctions, et ce pour plusieurs 

raisons. Elles ont toujours plus ou moins vécu de manière retirée ; or l’Homme lève 

actuellement toutes les barrières qui maintenaient ces espèces iliennes isolées jusqu’à 

présent. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, il n’y avait pas de mammifères terrestres ; les 

espèces ayant évolué en l’absence de tels prédateurs s’avèrent donc incroyablement 

vulnérables aujourd’hui. Vous seriez stupéfiés par le nombre d’espèces d’oiseaux qui ont

déjà disparu là-bas. Sans oublier celles qui subsistent encore, maintenant en grand 

danger.

Les régions longtemps isolées sont donc plus fragiles. De la même manière, les espèces 

disposant d’un habitat naturel très restreint, qui n’existent qu’à un seul endroit du 

monde, ont tendance à être extrêmement vulnérables aux changements en cours. Si leur 

habitat devait être détruit, elles n’auraient nulle part où aller et seraient vouées à 

disparaître.

Qu’est-ce qui prouve indiscutablement l’implication de l’Homme dans cette 

histoire – le fait que nous soyons a priori responsables de la sixième extinction ?

Je ne vois pas ce qui pourrait venir contredire le fait que nous sommes responsables des 

taux d’extinction élevés constatés. Très peu, voire aucune des extinctions d’espèces des 



100 dernières années n’auraient eu lieu sans l'implication de l’Homme. Je n’ai jamais 

entendu personne dire : « Les taux d’extinctions ? Oh, rien de plus naturel, cela se serait 

produit avec ou sans les humains ! » Il n’y a pas vraiment de place pour le débat ici.

Si nous sommes en train d’appuyer sur la gâchette, avec quoi avons-nous donc 

chargé l’arme ?

Des milliers et des milliers d’articles scientifiques se sont penchés sur cette question. 

Ces munitions ne sont autres que la chasse, l’introduction d’espèces invasives, les 

évolutions climatiques. Nous touchons à nos standards géologiques. Nous modifions le 

fonctionnement de tous les océans. Nous changeons la surface de la planète. Nous 

détruisons des forêts entières et basons notre agriculture sur de la monoculture, néfaste 

pour de nombreuses espèces. Nous pêchons à outrance. Et la liste est encore longue.

Nous ne serons jamais à cours de munitions, avec l’arsenal dont nous disposons 
actuellement.

Est-il encore possible de ralentir ce désastre qui cause la perte des

espèces ?

Nous avons autant d’occasions de changer la planète dans le bon sens que d’occasions 

de la détruire ; pour chaque cas évoqué précédemment, je pourrais vous fournir une 

bibliothèque entière de rapports expliquant ce que nous pouvons faire pour améliorer les

choses. Prenons juste pour exemple les zones mortes découvertes dans les océans. Nous 

pourrions changer notre utilisation des fertilisants de bien des manières, au lieu de 

répandre du nitrogène dans les champs du Midwest américain, fertilisant qui se retrouve 

ensuite dans le fleuve Mississippi, qui l’amène jusque dans le Golfe du Mexique, où il 

est ensuite responsable de la formation de ces zones mortes.

En fait, la question que chacun devrait se poser est plutôt la suivante : les 7,3 milliards –

qui passeront bientôt le seuil de 8, puis de 9 milliards – de gens peuplant cette planète

auront-ils assez de place et de ressources pour cohabiter avec toutes les autres espèces ?

N’allons-nous pas droit  dans le mur en  consommant quantités de ressources dont de

nombreuses autres créatures ont aussi besoin ? Je n’ai pas de réponse à apporter à cela.



Combien de temps a-t-il fallu à la planète pour se remettre des cinq extinctions 

massives ?

 Pour revenir aux niveaux de biodiversité d’avant-crise, il faut compter plusieurs 

millions d’années.

Il n’est donc pas impossible qu’à partir de maintenant, les êtres humains ne connaissent 

qu’un monde essayant de se remettre d’une crise d’extinction majeure, voire un monde 

plongé dans une de ces fameuses crises.

En effet, en sachant que les espèces vertébrées (et nous en faisons partie) ont une durée 

de vie moyenne d’un million d’années et que l’Homme a vécu 200 000 ans, soit 1/5 de 

ce million d’années, si vous précipitez une nouvelle extinction massive, vous ne pouvez 

pas vous attendre à ce que ces espèces actuelles soient encore représentées sur Terre 

lorsque la planète se sera rétablie. Et je n’évoque même pas la possibilité que les 

humains soient victimes de leur propre crise d’extinction massive.

Voilà une question intéressante : l’Homme pâtira-t-il de l’extinction massive qu’il 
provoque ?

Je n’irais pas jusqu’à avancer que l’on ne peut survivre à la disparition de très 

nombreuses espèces. Nous avons déjà prouvé que nous en étions capables. L’Homme a 

en effet une forte capacité d’adaptation. Mais au bout du compte, je pense que nous 

n’avons pas envie de connaître la réponse à cette question.

Deux grandes interrogations sont nées. La première : simplement parce que nous avons

survécu à la disparition de X espèces, sommes-nous capables de garder cette trajectoire

? Ou bien mettons-nous finalement en péril les systèmes qui ont jusqu’à présent gardé 

l’Homme en vie ? Une bien grande question, au sérieux indiscutable.

Une autre question se pose : même si nous arrivons à survivre, est-ce vraiment le 

monde dans lequel nous voulons vivre ? Est-ce le monde que nous voulons léguer à

nos enfants ?

 La portée de cette question est différente, mais toutes deux sont très sérieuses. Je dirais 



même qu’il n’y aurait pas de sujet plus sérieux

Est-ce une mauvaise idée d’avoir moins d’enfants ?
Par Ugo Bardi – Le 14 septembre 2017 – Source CassandraLegacy

Jorgen Randers à l’Université d’été du Club de Rome à Florence en Septembre 2017 

L’Université d’été du Club de Rome a donné lieu a un débat intéressant lorsqu’un jeune 
participant a demandé à prendre la parole et à parler de ce que lui et son groupe voyaient
comme un problème : la tendance actuelle à avoir moins d’enfants. Il a montré des 
données sur la répartition déséquilibrée par âge qui en résulte, avec trop de personnes 
âgées qui se révèlent être un fardeau pour la société. Et il a déclaré qu’avoir une 
répartition si déséquilibrée pourrait être une catastrophe dans le cas d’un ralentissement 
économique ou même d’un effondrement.

Jorgen Randers a donné une réponse forte à cette présentation. Je la rapporte de 
mémoire, mais je pense que je suis fidèle à l’essentiel.

Randers a dit quelque chose comme ceci :

« Jeune homme, vous avez fait une très mauvaise présentation. Je pense que 
c’était vraiment horrible et que vous devriez cesser de la présenter. Vous 
voyez, le problème que vous présentez est un problème totalement faux. Il 
vient du fait que, par le passé, dans la plupart des sociétés occidentales, des 
accords ont été établis pour que les familles fournissent des enfants, alors que 

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_Randers
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/09/reducing-worlds-population-by-having.html


l’État soutiendrait les personnes âgées. Maintenant, bien sûr, avec plus de 
personnes âgées, l’État doit payer plus. Mais nous oublions qu’ayant moins 
d’enfants le fardeau pour les familles – et pour la société – est plus réduit.

Donc, il existe une solution simple à ce que vous voyez comme un problème : 
relever l’âge de la retraite. C’est ce que mon pays, la Norvège, a fait. Ils 
laissent aux citoyens le choix de prendre leur retraite, mais ils ne donnent des 
conditions favorables qu’à ceux qui se retirent plus tard. Et la plupart des 
citoyens décident de prendre leur retraite à un âge tardif. Regardez moi : j’ai 
72 ans, je travaille encore et je pense que je continuerai à travailler jusqu’à 
l’âge de 85 ans avant de me retirer. Mais je continue de travailler et je ne vis 
pas d’une pension, alors je ne suis pas un fardeau pour la société. Et je prends 
toujours soin de ma mère de 99 ans, qui n’est pas un fardeau pour les jeunes 
générations. Donc, le problème que vous posez est principalement notre 
propre création et il paraît insignifiant par rapport au problème beaucoup plus 
important et difficile de la surpopulation. Nous devons prendre en compte 
qu’il existe des limites à la croissance et que si nous voulons résoudre le 
problème de la surpopulation, nous devons avoir moins d’enfants. »

Cette histoire est intéressante pour diverses raisons. Peut-être que Randers était trop 
sévère pour le jeune militant, qui ne disait pas que nous devrions continuer à avoir 
beaucoup d’enfants. Mais il est remarquable de voir que la question de la population est 
émotionnellement chargée. Pour certaines personnes, tout effort visant à réduire le 
fardeau de la population humaine sur l’écosystème équivaut à peine moins qu’un 
sacrilège. Une insulte au droit humain de dominer tout ce qui n’est pas humain.

Sur les raisons de cette attitude, je ne peux pas en dire grand chose, si ce n’est que cela 
semble plutôt commun. J’ai été surpris de la voir apparaître lors d’une réunion consacrée
à la durabilité et, sûrement, elle doit être encore plus commune à l’extérieur du monde 
des personnes concernées par ce sujet. Comme autre exemple de cette attitude humano-
centrée, je pense qu’il est approprié de reproduire ici une publication datant de l’année 
dernière sur « Cassandra Legacy ».

Par Ugo Bardi − le 18 juin 2016 − Source Cassandra Legacy

Si la Suisse avait un désert du Sahara, ce serait une petite Afrique. Est-ce que le monde a
vraiment un « problème de surpopulation » ?

http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/06/if-europe-had-sahara-desert-it-would-be.html
http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/06/if-europe-had-sahara-desert-it-would-be.html


Faire face à des problèmes tels que l’épuisement du pétrole et le changement climatique 
est déjà chargé sur le plan politique et émotionnel, mais, du moins, ce sont des 
problèmes physiques que nous pouvons examiner en utilisant la méthode scientifique. 
Mais la surpopulation ? C’est la recette parfaite pour une querelle politisée instantanée.

Le film Population Boom de Werner Boote est un bon exemple de la façon dont la 
question de la population peut devenir émotionnelle. Il commence presque 
immédiatement par un ciblage du Révérend Malthus, accusé d’avoir « prédit une 
catastrophe pour 1860 » (quelque chose que le pauvre Malthus n’a jamais dit). Ensuite, 
il continue une heure et demie dans sa tentative de démontrer qu’il n’y a pas vraiment un
« problème de surpopulation ». La thèse du film est plutôt que le monde est mené par 
une conspiration d’élites des pays riches qui tentent d’empêcher les gens des pays 
pauvres d’avoir autant d’enfants qu’ils le veulent pour qu’ils puissent aussi devenir 
riches et défier la domination mondiale des élites actuelles.

Si nous acceptons l’idée que toutes les opinions sont légitimes, alors aussi celle-ci 
devrait l’être – même si elle est probablement un peu trop extrême pour la plupart 
d’entre nous. Le problème est que la façon dont le film tente de démontrer sa thèse 
oscille entre l’ennui et la folie, sans jamais fournir d’argument sérieux. Principalement, 
nous voyons le cinéaste, M. Werner Boote, se promener en portant son parapluie dans 
des endroits où il ne semble jamais pleuvoir. Dans ses divagations, M. Boote s’entretient
avec des gens qui, franchement, ne semblent pas avoir la moindre idée au sujet de la 
surpopulation, à part la considérer comme une invention d’élites occidentales mal 
intentionnées (et il en va de même pour le réchauffement climatique, défini 
explicitement comme tel dans l’une des ces entrevues).

La plupart des arguments présentés dans ces entretiens sont si stupides qu’ils ne valent 
même pas la peine d’être déconstruits. À titre d’exemple, dans une scène, nous voyons 
M. Boote (pour une fois sans son parapluie) en train de discuter avec un homme qui lui 
dit que l’Afrique n’est pas surpeuplée car elle ne compte que 40 habitants par kilomètre 
carré par rapport aux 170 de l’Europe. Ensuite, l’homme mène Boote quelque part au 
sommet d’une colline et il lui montre un paysage vide, en disant : « Est-ce que tu vois ? 
L’Afrique n’est pas surpeuplée ! »

Maintenant, il existe plusieurs problèmes ici. Tout d’abord, les chiffres sont faux, du 

https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Boote
http://www.imdb.com/title/tt3107706/


moins en partie. La donnée de la densité de population en Afrique semble être correcte, 
mais la densité de la population en Europe est de 105 habitants par kilomètre carré, pas 
170. Peut-être l’informateur de M. Boote a-t-il pensé à l’Europe de l’Ouest, mais si vous
considérez cela comme l’Union européenne, alors la densité de population n’est encore 
que de 116. Ensuite, on serait tenté de rappeler à l’informateur de M. Boote que 
l’Europe n’a pas de désert comme celui du Sahara ; pour ne rien dire du désert du 
Kalahari et d’autres régions inadaptées à l’occupation humaine en Afrique. Ainsi, il 
oublie volontiers qu’un pays africain comme le Nigeria a environ la même densité de 
population que la Suisse (près de 200 personnes par km carré), pour ne rien dire du 
Rwanda, qui compte 460 personnes par km carré (plus de deux fois celle de la Suisse). 
Enfin, on pourrait montrer à M. Boote et à son informateur la vallée de Yosemite ou la 
vallée de la mort et ensuite leur dire : « Vous voyez ? Presque personne ne vit en 
Californie ! ».

Je pourrais continuer, mais je pense que c’est suffisant pour ce film. Permettez-moi 
simplement d’ajouter que si vous pensez que les pauvres ne polluent pas l’écosystème, 
vous feriez bien de lire cette publication par Jacopo Simonetta.

L’égalité sociale et la destruction de la planète
Article original de Jacopo Simonetta, publié le 16 Juin 2016 sur le site Cassandra Legacy

Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr  jeudi 21 juillet 2016

 

Note d'Ugo Bardi

Dans ce post, Jacopo Simonetta pose une question fondamentale (et politiquement 
incorrecte): sommes-nous sûrs que l'égalité sociale serait bonne pour l'environnement? 
La réponse se révèle ne pas être très politiquement correcte.
*****
Les inégalités exagérées sont sûrement un problème majeur dans les sociétés 
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d’aujourd’hui, et elles ne cessent d’augmenter. Moi aussi, je crois certainement que
ce scandale doit cesser, mais le sujet de l’article est tout autre : est-il vrai que la 
redistribution de la richesse aurait un effet positif sur la santé de la Terre? 
Beaucoup de gens très influents croient cela, mais je n’en suis pas si sûr.

Évidemment, les gens aisés consomment beaucoup plus que les pauvres, mais de 
combien? Pour autant que je sache, il n’y a aucune étude corrélant l’impact 
environnemental et les classes sociales mais, comme point de départ, nous pourrions 
comparer la façon dont les émissions de CO2 changent avec le revenu. (Données de la 
Banque Mondiale et de Wikipedia respectivement).

L’équité sociale et la consommation: comparaison entre le revenu par habitant (en bleu) 
et les émissions de CO2 (en rouge) pays par pays Il est clair que les émissions de CO2 
augmentent avec le revenu, mais moins que proportionnellement dans la partie centrale 
de la courbe. En fait, dans les très faibles revenus, l’augmentation des émissions est très 
rapide, comparativement à des hausses modestes de revenu. Puis les émissions montent 
assez lentement, pour revenir faire un pic avec les gens très, très riches. Les fluctuations 
locales importantes sont également corrélées au climat, à la géographie, aux traditions 
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locales, à l’organisation sociale et ainsi de suite. Maintenant, comme exercice mental, 
nous pouvons prendre pour vraie la déclaration que 1% de la population mondiale 
s’approprie 50% du revenu mondial. Cela signifie que près de 75 millions de personnes 
gagnent un revenu moyen de 500 000 dollars par habitant et par an. Alors, imaginons 
que nous puissions distribuer toute cette richesse parmi les 99% restants de la population
mondiale (appelons-la Opération Robin des Bois). Cela signifie plus ou moins 5 000 
dollars par habitant. Même pour une grande partie de la classe moyenne occidentale, ce 
serait une grande aide. Pour la majorité des gens, cela changerait radicalement leur vie. 
Des milliards de personnes pourraient enfin manger à satiété, s’habiller décemment, 
vivre à l’intérieur de maisons, envoyer leurs enfants à l’école, guérir leurs malades et 
bien plus encore. Les gens, un peu plus haut dans l’échelle des revenus, pourraient 
obtenir une nouvelle voiture, aller en vacances, et ainsi de suite.

Très bien, mais quelles seraient les conséquences pour la planète ?

Essayons d’analyser la question. Si on fait une approximation grossière, nous pouvons 
commencer à classer l’humanité en 5 méta-catégories : les très riches (présumons qu’ils 
sont 1%, donc environ 75 millions); les riches (supposons 1 milliard de personnes); la 
classe moyenne (selon The Economist, environ 3 milliards de personnes); les pauvres 
(peut-être 2 milliards), et les très pauvres (selon la FAO, environ 1 milliard).

En comparant les revenus et les émissions dans les différents pays par habitant, et en 
supposant qu’il y a toutes les classes sociales dans chaque pays, nous pouvons affirmer 
que les très riches produisent environ 20 tonnes de CO2 chacun par an. Les riches 10 
tonnes chacun ; les classes moyens 6 tonnes chacun, les pauvres 2 tonnes chacun, et les 
très pauvres 0,1 tonnes chacun. Pour un montant total d’environ 36 milliards de tonnes 
de CO2. L’Opération Robin des bois conduirait à la disparition de la classe inférieure et 
une amélioration sensible dans le style de vie des pauvres et de la classe moyenne. Dans 
le même temps, les super-riches disparaîtraient, alors que rien ne changerait pour les 
gens aisés.
Et qu’est-ce que cela signifierait en termes d’émissions de CO2 ? Eh bien, nous 
multiplions simplement les émissions par habitant par le nombre total de personnes par 
catégorie. Le résultat est un total général d’environ 55 milliards de tonnes, soit une 
augmentation de 50% par rapport aux émissions actuelles. L’égalité sociale ne semble 
pas être si bonne pour la planète.

Mais il y a plus : l’Opération Robin des bois produirait une réduction sensible de la 
mortalité, et probablement une augmentation de la natalité aussi, chez les personnes à 
bas salaires. Ainsi, on peut prédire une forte augmentation de la population, au moins 
pour une ou deux générations.
De toute évidence, c’est juste un exemple, pas une simulation réaliste. Mais la 



conclusion de base, à savoir qu’une vie meilleure pour la majorité des gens serait 
désastreuse pour la planète, est compatible avec les modèles les plus sophistiqués 
disponibles. Dans l’édition 2004 (Limites de la croissance: la mise à jour 30 ans après), 
le groupe Meadows a publié un scénario où les chercheurs ont supposé que, depuis 
2002, le taux de natalité serait de deux enfants par femme et la production industrielle 
également distribuée à tout le monde, à un niveau de 10% au dessus de la moyenne 
mondiale de l’an 2000. Cela signifie beaucoup moins pour les gens riches et beaucoup 
plus pour les pauvres.

Scénario avec le contrôle des naissances et la distribution équitable des biens. (De 
Meadows et al., 2004)

 Sautant les détails, nous pouvons voir que dans ce scénario, il y a une période 
d’abondance qui dure environ 20 ans de plus qu’elle ne durerait dans le scénario de base 
(business as usual -rien ne change). Mais plus tard, le système s’effondre d’une manière 
très similaire. Et notez qu’aucune des personnes qui demandent aujourd’hui une 
répartition des richesses plus équitable ne veut de contrôle des taux de natalité. Nous 
n’avons aucun scénario publié à propos de ce que serait le résultat de ces hypothèses, 
mais ce n’est pas difficile de faire valoir qu’avec une distribution temporaire de plus de 
richesse à la population, le système s’effondrerait très rapidement. Un autre modèle qui 
est pertinent pour notre étude est HANDY. Du point de vue scientifique, ce modèle, 
dérivé d’un autre ultra-célèbre de Lotka et Volterra, est trop simplifié pour représenter 
un système aussi complexe qu’une société avancée. En particulier, il néglige des 
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évaluations existant entre la hiérarchie, la complexité sociale, la spécialisation et la 
capacité du système de la société à absorber une faible entropie de l’extérieur. 
Malheureusement, ceci est l’une des évaluations de base qui façonnent l’évolution des 
sociétés humaines. Cela réduit largement la viabilité du modèle et explique l’absurdité 
de certains des scénarios proposés. Quoi qu’il en soit, HANDY a le mérite d’être le 
premier modèle à essayer d’introduire l’élément social à l’intérieur d’un modèle 
dynamique. Voici quelques-uns des résultats du modèle.

Le résultat ci-dessus est assez absurde, car il implique que les élites continuent de 
croître, même après que les roturiers se soient effondrés. Cependant, dans l’ensemble, 
les résultats de ce modèle peuvent donner au moins l’indication selon laquelle un niveau 
d’inégalité faible tend à former des sociétés plus stables et résilientes. À mon avis, un 
coup d’œil sur l’histoire semble confirmer cette hypothèse. Elle est compatible aussi 
avec ce que nous avons dit avant et avec World 3. Un bas niveau d’inégalité produit une 
société plus solidaire et une direction très légitime qui tend à abaisser et à étendre la 
phase maximale d’une société.

Mais, ce qui est important, c’est que l’égalité sociale ne suffit pas à éviter un 
effondrement systémique si la société est basée sur les ressources non renouvelables.

Après tout, nous avons déjà vu tout cela dans le monde réel. S’il vous plaît, observez les 
courbes d’émissions de CO2 aux États-Unis et en Chine entre 1990 et 2010.

https://fr.wikipedia.org/wiki/World3
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L’économie américaine se traîne péniblement avec une petite augmentation du PIB, des 
bénéfices qui se concentrent complètement dans la classe supérieure, avec une 
détérioration du niveau de vie dans les classes moyennes et basses. Le résultat a été une 
modeste réduction des émissions.

Dans le même temps, en Chine, la vie de la grande majorité des gens s’est améliorée et 
les émissions ont monté en flèche. A cause de cela, la population a aussi augmenté, en 
dépit d’un faible taux de natalité. Imaginez si on duplique l’expérience de la Chine: 
croyez-vous vraiment que la planète va survivre?

Conclusions

Il est vrai que les milliardaires sont riches et que je ne le suis pas ; cela indique qu’ils 
sont plus experts que moi concernant l’argent et le pouvoir. Mais, néanmoins, il me 
semble que, historiquement, un leadership intelligent a toujours réussi à redistribuer une 
partie de ses revenus de manière utile pour consolider sa légitimité et donc son pouvoir 
politique. Cela signifie qu’une redistribution partielle des revenus serait à l’avantage, 
tout d’abord, des gens de la classe supérieure. Mais ceci est une leçon que l’actuelle 
élite, en grande partie constituée de pirates et de sociopathes, a apparemment oublié.

Deuxièmement, une telle action pourrait sûrement améliorer la vie des pauvres, mais 
juste pour un temps limité parce que, si cela se faisait dans le monde entier, l’expérience 



se terminerait par une catastrophe mondiale inimaginable. Est-ce que cela signifie que 
nous devons être reconnaissants à nos kleptocrates ? Je ne crois pas. Cela signifie que la 
réduction des inégalités doit être faite en réduisant le revenu des très riches et non en 
améliorant les salaires des roturiers. Mais cette perspective est refusée par tous : à droite 
et à gauche, au sud et au nord, et vers le bas.

Jacopo Simonetta

Note du traducteur
  
Cette analyse peut être considérée comme neo-malthusienne ou simplement réaliste, 
mais c'est là que le site d'Ugo mérite bien son nom de Cassandre. Autant pour le CO2, 
je doute et d'autant plus que ce sont nos amis les sociopathes qui en font la promo, 
autant pour la répartition de la richesse, on ne peut pas mieux le dire. Si vous relisez le 
dernier article de Gail Tverberg, elle explique bien que sans augmentation de salaire de
la classe moyenne pour consommer, le système financier va s'effondrer et, avec lui, 
notre capacité à extraire des ressources fossiles supplémentaires.

Une boucle de rétroaction négative se mettrait en place, avec comme corollaire la 
baisse brutale de la population, spécialement là où les populations ont défié la nature, 
Arabie saoudite, Las Vegas, Canada, etc... Les rares pays qui semblent échapper à ce 
phénomène, en maîtrisant la chaîne de production de l'infrastructure de base et 
disposant d'une profondeur géographique pour s'étaler en cas de coup dur, sont la 
Russie et le Brésil, avec chacun des faiblesses, mais ils disposent de marges. Si on tient 
compte d'un autre facteur qui est la stabilité politique, il ne reste que la Russie, d’où 
probablement la pression qu'elle subit actuellement.

Si on met en avant une capacité de l’État à tenir sa population, y compris violemment, il
se pourrait que la Chine puisse aussi résister. En Occident, et plus particulièrement chez
nous, les villes ont été construite dans des lieux stratégiques en des temps reculés où 
l'énergie était comptée, et c’est peut être ce qui nous sauvera. Pour la Russie, notre ami 
Dmitry Orlov vient de publier un livre qui explique les trajectoires d'effondrement de 
l'URSS et des USA. Gageons que la Russie, ayant acquis une certaine expérience en la 
matière, sera prête. Il y a aussi un autre scénario qui permettrait de pallier 
l'impossibilité de faire monter le niveau de salaire et donc de consommation : 
augmenter le niveau culturel. Mais on n'en prend pas vraiment le chemin.

Publié par herve kergourlay

Quelques millénaires de transition énergétique
Jean-Marc Jancovici   19 novembre 2017
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Editorial paru avec l’édition de décembre 2017 de la revue Clefs CEA, consacrée à la 

transition énergétique

En route pour la transition énergétique ! Tel aurait pu, au fond, être le slogan d’à peu 
près n’importe quel monarque, chef de clan ou président depuis qu’il existe des 
hommes, puisque, aussi loin que remonte notre connaissance, dompter l’énergie a été au 
cœur des envies humaines.

Cet intérêt n’est pas étonnant quand on se rappelle que l’énergie est, par définition 
même, la transformation de toute chose. Faire entrer une nouvelle énergie dans le champ
de notre influence, c’est donc, un peu ou beaucoup, accroître notre pouvoir de modifier 
l’environnement, et donc la prise sur notre destin.

Domestiquer la combustion, il y un million d’années environ, nous a fourni un premier 
avantage décisif sur l’environnement, et plus précisément sur nos prédateurs (qui 
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n’aiment pas le feu) et nos proies (parfois chassées avec des incendies).

Puis, il y a 10.000 ans, nous avons domestiqué la photosynthèse, et de l’agriculture est 
née une foule de choses aujourd’hui encore au cœur de nos vies : la sédentarisation, la 
propriété foncière, le commerce, les villes, l’administration, la fiscalité, la 
comptabilité….

L’exploitation des énergies mécaniques déjà présentes autour de nous (force du vent, 
force de l’eau) a fait franchir un pas supplémentaire à l’industrie et au commerce, puis 
c’est à nouveau la combustion qui a été au centre de l’avancée la plus marquante des 
derniers siècles : la machine à vapeur et le moteur à combustion interne.

Les combustibles fossiles, qui constituent la nourriture de ces exosquelettes d’un genre 
particulier, ont permis de démultiplier par plusieurs centaines la capacité de 
transformation de nos seuls bras et jambes. « Consommer de l’énergie », en fait, est une 
expression impropre : nous ne buvons pas le pétrole (pas plus que nous mangeons le 
charbon ou l’uranium), et il faut toujours la remplacer par « mobiliser des machines à 
notre profit« .

Et plus cette énergie est présente dans l’environnement sous une forme dense, et prête à 
l’emploi – le pétrole représente l’optimum de ces deux facteurs conjugués – et plus 
l’accès à cette énergie permettra de mobiliser un grand nombre de machines par 
individu… et donc d’augmenter les ressources transformées, c’est à dire son pouvoir 
d’achat. Voici pourquoi l’approvisionnement énergétique d’un pays donne désormais, au
premier ordre, sa production économique au sens du PIB.

Mais, à 7 milliards sur Terre, nous sommes devenus trop nombreux pour avoir assez de 
pétrole, gaz et charbon pour en consommer jusqu’à plus soif pendant des siècles, et trop 
émetteurs de gaz à effet de serre pour éviter une déstabilisation massive du système 
climatique, dont 10.000 ans de stabilité ont précisément permis aux civilisations 
sédentaires d’en arriver là où elles sont.

Nous sommes mêmes trop nombreux pour maintenir notre niveau de vie avec juste des 
renouvelables, et trop indécis sur la hiérarchie des risques pour voir le nucléaire comme 
une grosse marge de manœuvre.

La transition énergétique de notre temps présente donc une caractéristique nouvelle : elle
ne permettra pas de passer, comme ce fut le cas jusqu’à présent, d’un système à un 
système plus performant. Elle sera nécessairement le passage d’un système « sans 
limites » à un système hautement contraint. Sacré défi, que nous n’avons que quelques 
décennies pour relever sans trop de casse…

Effondrement, le risque agricole/alimentaire
Michel Sourrouille , Biosphere, 19 novembre 2017 

 L’agriculture est l’objet de spéculations diverses. Les collapsologues s’entendent sur 
l’idée que l’agriculture va devoir reprendre une place plus importante dans nos vies. 
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Pour certains, on pourrait nourrir une ville comme Paris par l’agriculture urbaine avec 
des bacs d’ « incroyables comestibles » et en cultivant les parcs, ou alors il suffirait d’un 
potager en permaculture pour atteindre son autonomie alimentaire sans trop de 
difficultés. L’histoire de l’agriculture permet de faire ressortir quelques contraintes. Une 
première contrainte est la nécessité d’un régime alimentaire équilibré. Ainsi, si un 
maraîchage bio en permaculture peut aujourd’hui permettre sans trop de difficultés de 
fournir en fruits et légumes une famille avec un potager, il ne couvre qu’une part des 
besoins alimentaires. Le cœur de la plupart des systèmes agricoles de l’histoire est une 
association céréale/légumineuse/légume. Or, les néoruraux des années 1970 l’ont 
découvert souvent à leur dépend, la culture de céréales pour une alimentation complète 
est autrement difficile que faire pousser ces légumes, qui rappelons le sont faiblement 
caloriques. Une contrainte plus fondamentale est la nécessité de renouveler la fertilité 
des terres agricoles. En effet, la récolte extrait du sol des réserves des principaux 
éléments minéraux : azote (nitrates), phosphore (phosphates), potassium, mais aussi 
magnésium, fer, sodium… qu’il est nécessaire de fournir en retour au sol sous peine de 
l’épuiser en quelques années. L’épuisement des sols a eu lieu de nombreuses fois dans 
l’histoire. Parmi les formes les plus poussées, on peut citer la désertification produite par
la salinisation liée à l’agriculture irriguée du « croissant fertile » aujourd’hui désert 
stérile, plus récemment la Dust Bowl des années 1930 aux États-Unis. Un tel 
phénomène a actuellement lieu dans de nombreuses régions du monde. 

Au cours de l’histoire agricole, se sont succédés plusieurs systèmes permettant le 
renouvellement de l’humus. Dès l’antiquité, des engrais extérieurs ont pu être apportés 
aux sols : sédiments azotés enÉgypte, guano au Pérou… Jusque il y a moins d’un siècle 
en France, les gens se précipitaient pour récupérer le crottin des chevaux dans les rues : 
les rues parisienne étaient une source d’engrais prisée. Mais depuis le début du XXe 
siècle, l’usage d’engrais minéraux fossile ou de synthèse (azote produit par le procédé 
Haber-Bosch à partir de gaz) est devenu massif. Ils sont aujourd’hui devenus 
indispensables au maintien de la fertilité de sols utilisés de façon très intensive, et donc à
notre agriculture. Or, les mines de phosphore et de potassium s’épuisent, de même que 
les hydrocarbures nécessaire à l’azote. De plus, dans un monde en effondrement, il 
deviendrait difficile de soutenir les vastes infrastructures qui permettent leur 
approvisionnement mondial. Le problème du renouvellement de la fertilité est encore 
aggravé par ce que Marx appelé la « rupture métabolique » : alors que dans les systèmes 
agricoles traditionnels les nutriments consommés étaient pour une grande part rejetés 
(sous forme d’excréments, de déchets de culture…) sur place, aujourd’hui ils sont 
massivement exportés vers des villes lointaines où ils sont perdus définitivement vers la 
mer ou pollués dans des boues d’épuration mélangées de pathogènes, de métaux lourds 
et de produits chimiques divers. La valorisation des résidus de culture (biocarburant, 
isolation, plastiques biosourcés) aggrave encore ce problème, car c’est autant de matière 
retirée à des sols qui s’épuisent. Il sera donc nécessaire de « boucler la boucle » de 
nouveau. On peut noter que l’agriculture « low tech » hautement productive développée 



dans l’Europe du XIXe siècle offrait des rendements élevés qui auraient pu nourrir une 
population aux deux tiers non agricole sans recourir ni aux engrais de synthèse, ni à la 
motorisation, ni à la chimie. En effet, l’association d’un système de culture sans jachère 
avec stabulation et d’une traction animale dotée de machines agricoles permettait des 
rendements élevés. Par exemple, la faucheuse à barre de coupe horizontale mues par les 
roues lorsque le cheval la tracte. Ces vieilles machines à traction animale ont connu le 
maximum de leur diffusion en 1955 avant d’être dépassée par l’essor du tracteur. 
Précisons que je restreins mon sujet à l’éclairage historique, mais qu’il serait possible de
discuter de divers facteurs favorables (permaculture comme agriculture écologiquement 
rationnelle, amélioration des variétés et des connaissances agronomiques…) et 
défavorables (réchauffement climatique, mort biologiques des sols…) qui influeraient 
sur une agriculture lors d’un effondrement futur.

Revenons pour finir sur les conditions de vie du peuple, de la vaste majorité de la 
population au cours de l’histoire, hélas souvent moins connues que celles des élites. 
Prenons le siècle des Lumières, le règne du roi Soleil, l’apogée de la culture de cour et 
de la littérature classique : la population connaissait une vie rude, précaire, à la merci 
des maladies et des famines récurrentes, dans des maisons au sol de terre battue. 
L’alimentation, basée sur une tranche de pain sec trempée dans un potage d’herbes et de 
légumes de saison, parfois égayée, pour les plus riche, par un peu de gras de lard ou 
d’huile d’olive. Cette alimentation est souvent déséquilibrée : le manque de lipide et de 
graisse rend sujet au froid, le manque de vitamine au rachitisme, au scorbut et au 
pellagre. Un enfant sur deux meurt avant 10 ans. Lors des famines, certains vont jusqu’à 
faire du pain de fougère et on retrouve des moribonds qui se sont nourris d’herbes. 
Notons en passant que les conditions de vie des chasseurs cueilleurs qui ont représenté la
grande majorité de l’histoire de l’humanité semblent souvent nettement meilleures que 
celle des pauvres des sociétés agricoles : vie plus longue, meilleur état de santé comme 
le révèle la paléoanthropologie, temps de travail faible et sociétés relativement 
égalitaires… Quelles que soient les reculs du confort consumériste (après 
l’effondrement), et tant qu’il y aura des survivants, il semble cependant que la vie 
continuera à valoir la peine d’être vécue.

Jean Autard, texte de septembre 2017 pour l’institut Momentum

Fin de la COP 23     : la planète brûle, les diplomates

tournent en rond
18 novembre 2017 / Marie Astier Reporterre
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La COP23 s’est achevé vendredi 17 novembre sur la déception. Déstabilités par le retrait
des États-Unis de l’Accord de Paris, les États n’ont pratiquement pas avancé sur la mise 
en oeuvre de ce traité.

« Une COP d’étape », « décevante », « sans leadership politique » : c’est avec peu 
d’enthousiasme que ceux qui ont suivi la COP23 la décrivent. La 23e Conférence des 
parties de l’ONU sur le climat, qui a réuni 196 pays ainsi que l’Union européenne, s’est 
close hier vendredi 17 novembre à Bonn, en Allemagne.

L’objectif de ces deux semaines de négociations était, selon les mots de l’ONU, 
« d’accélérer la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris », adopté il y a deux 
ans, et qui fixe comme objectif une limitation du changement climatique à 1,5 °C. Or, 
pour l’instant, les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
annoncés par les États aboutissent à un réchauffement de 3 °C.



Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne se réduisent pas, malgré les 
engagements pris (source : UNEP) 

Aucune décision importante n’était attendue cette année, mais cette COP devait poser les
bases pour qu’en 2018, les pays relèvent leurs promesses en faveur de l’atténuation du 
changement climatique.

« Cette COP a fait le travail et a posé les bases d’un dialogue entre les États sur ce 
sujet », assure Lucile Dufour, responsable négociations internationales et développement
au Réseau action climat (RAC) France. En effet, les 197 parties se sont engagées à 
poursuivre le « dialogue de Talanoa » pendant toute l’année 2018, afin d’arriver avec 
des propositions concrètes à la prochaine COP. Contrairement à ce que certains 
craignaient, la délégation officielle états-unienne n’a pas empêché d’avancer. Les 
observateurs la décrivent comme « discrète » et « constructive ».

« Des annonces fondées sur la politique des petits pas »

Mais les discussions ont achoppé sur plusieurs points, en particulier sur la question du 
financement de l’aide consentie par les pays développés à l’égard des pays en 
développement. « Alors que l’année 2017 a été marquée par des événements 
climatiques exceptionnels, il n’y a pas eu d’avancées concrètes pour aider les 
populations les plus vulnérables à faire face aux impacts du changement climatique », 
dit Armelle Lecomte, membre de la délégation de l’ONG Oxfam à Bonn.



L’Accord de Paris prévoit que les « financements climat » s’élèvent à 100 milliards de 
dollars par an en 2020. « Or, en incluant les investissements privés, on arriverait pour 
l’instant officiellement à 67 milliards. Selon nos calculs, c’est même moins, entre 18 et 
34 milliards de dollars seulement. Pourtant les pays développés sont arrivés les mains 
vides », note Armelle Lecomte. Un point essentiel des négociations, car si les pays 
développés ne tiennent pas leurs engagements financiers, les pays en développement 
refuseront de faire plus d’efforts.

Ce sujet a ainsi « accaparé les discussions », selon David Levaï, directeur du 
programme climat à l’Iddri (Institut du développement durable et des relations 
internationales). Or, ces discussions devaient plutôt porter sur la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris, avec la définition de règles communes pour, par exemple, 
comptabiliser les efforts de chaque pays de réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre, ou encore les moyens apportés à la lutte contre le changement climatique. Les 
négociations n’ont « pas autant avancé qu’on l’aurait espéré. Cela laisse beaucoup de 
travail pour l’an prochain », explique le chercheur. Une situation qu’il estime due à un 
« manque de leadership gouvernemental. C’est très bien que Angela Merkel et 
Emmanuel Macron soient venus, notamment parce que le leadership européen pourrait 
combler la perte de celui des États-Unis. »

 
Emmanuel Macron et Angela Merkel à Bonn, lors de la COP23. 

Mais cela n’a pas été suffisant. « La plupart des États se sont cachés derrière des 
postures de négociation, et ont utilisé l’argument du retrait des États-Unis pour ne pas 
aller plus loin, analyse de son côté Lucile Dufour. Il y a eu un décalage entre une 
reconnaissance de l’urgence dans les discours des chefs d’État — notamment celui 
d’Emmanuel Macron — et à côté des annonces fondées sur la politique des petits pas », 
poursuit-elle. « Par exemple, il a annoncé des crédits pour le Giec [groupe 
intergouvernemental d’experts sur le climat], mais c’est une toute petite partie des 
financements nécessaires pour le climat. »

Le « in » de la COP — c’est-à-dire l’espace dédié aux négociations officielles entre 
gouvernements — a donc déçu beaucoup d’acteurs. « Pour la première fois, le cœur de 
la COP n’était pas du côté réservé aux négociations gouvernementales, mais dans 
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l’espace du “off”, où les acteurs exposent leurs actions concrètes en faveur de la lutte 
contre le changement climatique. Il y avait une dichotomie renforcée entre des 
négociations au ralenti, et une action climatique boostée », observe David Levaï.

Les regards se tournent désormais vers les prochaines étapes

Parmi les initiatives remarquées, celle de l’« Alliance globale pour la sortie du 
charbon », lancée par le Royaume-Uni et le Canada, et rassemblant une vingtaine 
d’États. L’Angola, la Belgique, la Finlande, la France, l’Italie, les îles Marshall, le 
Portugal, le Salvador, mais aussi plusieurs États américains et canadiens (Washington, 
Alberta, Vancouver…) l’ont rejointe.

Le « off » accueillait également une délégation états-unienne nombreuse : représentants 
des villes, États de la fédération et de la société civile sont venus montrer leur 
engagement pour le climat et leur désaccord avec la décision du président des États-
Unis, Donald Trump, de retirer son pays de l’Accord de Paris. « Ils étaient très présents 
et la moitié des délégués états-uniens portaient un badge “We Are Still In” [“nous en 
faisons toujours partie”], pour montrer qu’ils étaient présents et adresser un message 
politique à Washington », raconte David Levaï.

 
Manifestation à Bonn contre l’exploitation du charbon en marge de la COP23. 

Un dynamisme bienvenu, mais « qui ne doit pas faire oublier que la responsabilité 
incombe aux États, rappelle Lucile Dufour. C’est à eux de donner des signaux à 
l’ensemble de la société, aux entreprises, pour aller plus loin dans les engagements en 
faveur du climat. »

Les regards se tournent désormais vers les prochaines étapes. Le 12 décembre, un 
sommet à Paris doit discuter des financements pour le climat. Puis en 2018, un rapport 
du Giec très attendu dessinera le climat que nous promettent les engagements actuels des
pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et les efforts 
supplémentaires à effectuer pour tenir l’engagement de limiter le réchauffement à 
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1,5 °C.

Tout cela devrait permettre de préparer la COP24, qui sera « la prochaine étape 
cruciale », souligne Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche au CNRS. « Si 
l’on n’arrive pas à se mettre d’accord l’an prochain pour augmenter les contributions 
des pays à la réduction des gaz à effet de serre, comme le prochain rendez-vous est fixé 
en 2023, ce sera trop tard pour atteindre des objectifs ambitieux », note-t-elle.

Elle n’attendait pas énormément de cette COP23 : « Dans les négociations climat, on 
avance par paquets de décisions qui constituent ensemble un compromis. On n’a pas 
avancé parce que cette COP n’avait pas prévu de prendre un paquet de décisions. » 
Espérons donc qu’en matière de négociation climat, les États fonctionnent comme des 
élèves qui procrastinent, et se mettent au travail quand l’échéance devient toute proche 
et irrémédiable.

Une falaise de Sénèque pour le Web tel que nous le
connaissons ?

Par Ugo Bardi – Le 1er novembre 2017 – Source CassandraLegacy

 Nous ne pouvons plus ignorer cette évidence. Le “Web”, conçu comme une 
constellation de fournisseurs d’information indépendants, est en train de mourir. Il 
traverse sa falaise de Sénèque, remplacée par un « Trinet » contrôlé par les trois 
géants Google, Amazon et Facebook.

Je l’ai remarqué avec les statistiques de “Cassandra’s Legacy”. Vous pouvez voir 
comment la baisse du nombre de contacts a été constante au cours de la dernière 
année.

Voici les statistiques:

http://versouvaton.blogspot.fr/2014/11/leffet-seneque-pourquoi-le-declin-est.html
https://staltz.com/the-web-began-dying-in-2014-heres-how.html
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/11/a-seneca-cliff-for-web-as-we-know-it.html


 Nous ne voyons pas encore une falaise de Sénèque, qui est une chute rapide de 
l’audience (ne regardez pas la baisse à la fin du graphique, ce sont juste les données pour
le mois en cours). Je pense que c’est principalement parce que j’ai essayé de contrer le 
déclin en publiant plus d’articles, mais cela n’a pas été suffisant pour changer la 
tendance. Voici les données pour un autre de mes blogs, “Chimeras“:

Dans ce cas, le blog était visité par des étudiants qui cherchaient du texte à couper / 
coller pour leurs travaux sur la mythologie. Ils ne viennent plus ; de toute évidence, ils 
ont trouvé d’autres sources d’information. Ou peut-être que les moteurs de recherche ne 
les conduisent plus vers mon blog. Difficile à dire, mais c’est un fait.

Alors, que se passe-t-il ? Comme toujours, les choses changent et, de nos jours, elles ont 
tendance à changer rapidement. Beaucoup d’entre nous peuvent se souvenir de « l’âge 
des médias de masse », aujourd’hui obsolètes comme l’ont été les machines à vapeur et 
les calculatrices mécaniques. Il semble incroyable qu’il y ait eu une époque où tout le 
monde était exposé à la même information, sous un contrôle strict du gouvernement. En 
Union soviétique, elle était sous le contrôle du Parti communiste. L’Occident était 
théoriquement plus ouvert mais, en pratique, vous n’aviez accès qu’à des informations 
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contrôlées par l’un ou l’autre des deux partis se partageant le pouvoir.

Maintenant, à l’ère de la privatisation, chacun d’entre nous a repris le travail qui était 
autrefois entre les mains du (ou des) parti (s) dominant (s). Nous sommes devenus nos 
propres agents de censure et nous avons activement construit des murs pour nous tenir à 
l’écart des informations qui vont à l’encontre de notre ligne de parti personnelle. C’est le
concept de « bulle d’information » ou de « chambre d’écho » ou de « jardin clos ».

La différence est que, alors que les différentes chambres d’écho suivaient auparavant 
alignées les frontières nationales, elles sont désormais fragmentées selon un schéma 
intégré dans les différentes îles linguistiques du Web, dont l’anglais est probablement 
encore la plus développée à l’heure actuelle. Ajoutez à cette fragmentation le fait que les
cerveaux des gens sont différents et le résultat est un phénomène appelé « polarisation 
de l’opinion ». Les gens de l’autre côté de la rue où vous vivez se comporteront de façon
totalement incompréhensible s’ils font partie d’une bulle d’information différente. Et il y
a des chances que vous ne puissiez plus vous comprendre les uns les autres, sans même 
parler d’être perçu comme le mal à l’état pur.

Nulle part ce phénomène n’est plus évident qu’avec les actions de l’administration 
Trump. Si vous êtes un lecteur de ce blog, vous êtes susceptible de penser que des 
actions telles que le soutien à la combustion du charbon et à la suppression de la 
législation sur la protection de l’environnement sont non seulement incompréhensibles 
mais mauvaises. Mais elles sont parfaitement compréhensibles si vous pensez qu’elles 
sont prises par des gens qui vivent dans une bulle d’information où il est admis que le 
changement climatique est un canular concocté par la gauche pour imposer une dictature
mondiale et asservir le peuple américain.

Peu importe votre puissance, même si vous êtes le président des États-Unis, vous êtes 
toujours sensible à cette chambre d’écho. Encore une fois, la situation n’est pas très 
différente de ce qu’elle était lorsque les dictateurs avaient tendance à croire leur propre 
propagande.

Alors, où allons-nous ? Je pense que nous pouvons dire que le Web est comme un 
écosystème et qu’il est colonisé par des formes de vie informationnelles qui se font 
concurrence et évoluent pour occuper autant d’espace virtuel que possible. Ce que nous 
voyons aujourd’hui n’est qu’une phase de l’évolution continue : des changements sont 
en cours et tout va changer dans un proche avenir d’une manière difficile à comprendre 
pour nous.

Le problème principal, ici, n’est pas tant l’évolution de l’écosystème virtuel du Web que 
le fait que nous – en tant qu’êtres humains – vivons dans un véritable écosystème et que 
cet écosystème réel est perturbé par ce que nous faisons pour lui. L’écosystème virtuel et
le réel interagissent en ce sens que notre vision de l’écosystème réel est filtrée par 
l’écosystème virtuel auquel nous avons accès. Mais alors qu’il y a beaucoup 
d’écosystèmes virtuels possibles, il n’y a qu’un seul véritable écosystème. Et si nous le 
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détruisons, comme nous le faisons, ces chambres d’échos virtuelles ne nous garderont 
pas en vie.

Mais, après tout, le véritable écosystème est le résultat de l’écosystème virtuel stocké 
dans l’ADN des créatures qui le peuplent. Si le modèle stocké dans l’ADN s’avère être 
mauvais pour la survie du phénotype qu’il crée, alors cet ADN est impitoyablement 
éliminé du pool génétique du biota planétaire. Le même destin funeste attend les 
mauvaises chambres d’échos du Web. C’est ainsi qu’il en a toujours été et c’est ainsi que
cela sera. C’est la façon dont l’univers fonctionne.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

SECTION ÉCONOMIE
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Pourquoi l’effondrement du commerce de détail risque de
s’accélérer en 2018 aux Etats-Unis ?

Source: theeconomiccollapseblog BusinessBourse.com Le 19 Nov 2017 

Pourquoi l’effondrement du commerce de détail serait-il sur le point de s’accélérer 
en 2018 aux Etats-Unis ?

Quand on y pense, c’est extrêmement inquiétant puisque la situation actuelle est déjà 
très mauvaise. Au moment où je rédige cet article, l’Amérique a déjà battu le record 
annuel de fermetures de magasins alors qu’il reste encore 1 mois et demi avant de 
clôturer l’année 2017. Malheureusement, il semble vraiment que les choses vont 
s’aggraver en 2018, puisqu’une énorme quantité d’obligations à haut rendement 
arriveront à échéance l’an prochain. En fait, Bloomberg rapporte que le montant des 
obligations à haut rendement qui arriveront à échéance l’année prochaine est environ 19 
fois plus élevé que toutes celles qui sont arrivées à échéance cette année…

LIEN: Etats-Unis – Juin 2017: Plus de 300 détaillants se sont déjà déclarés en faillite

Seulement 100 millions de dollars d’obligations à haut rendement dans le 
secteur du commerce de détail doivent arriver à échéance cette année, mais ce 
montant passera à 1,9 milliard de dollars en 2018, selon Fitch Ratings Inc. Et 
entre 2019 et 2025, cela augmentera de 5 milliards de dollars en moyenne par 
an. Le montant de l’endettement considéré comme risqué (Dette High Yield) 
dans le secteur du commerce de détail augmente également. Au cours de la 
dernière année, les obligations à risque (Dette High Yield) ont augmenté de 
20%, à 35 milliards de dollars, et ainsi, l’industrie des prêts à effet de levier a 
augmenté de 15% et atteint désormais 152 milliards de dollars, selon les 
données de Bloomberg.

Pire encore, quand on prend l’ensemble des secteurs de l’industrie, un record 
de 1.000 milliards de dollars d’endettement relatif aux obligations à risque 
(Dette High Yield) arriveront à échéance au cours des cinq prochaines années, 
selon Moody’s.

Peut-on parler d’une « bombe à retardement » ?
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Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas ce concept, les obligations à risque (Dette
High Yield) sont considérées comme la forme d’endettement la plus risquée. Cela fait 
des années que l’on assiste à une véritable frénésie d’endettement parmi les détaillants 
américains, et beaucoup de ces prêts n’auraient jamais dû être contractés. Mais 
maintenant, il va falloir commencer à rembourser ces dettes, et beaucoup de ces 
détaillants ne seront tout simplement pas en capacité de le faire.

Alors, en quoi ce problème peut-il concerner les américains ?

Eh bien, tout comme avec la crise des subprimes, les « conséquences » pourraient être 
dévastatrices. Voici ce qu’explique Bloomberg…

LIEN: USA: Les fermetures de commerces de détail atteignent un niveau record

Alors que les dettes viennent à échéance, il y a une importante quantité de 
stocks invendus dans le commerce de détail en même temps que l’on observe 
une constante progression des ventes en ligne, et cela a tout d’une catastrophe.
L’ensemble de l’économie américaine risque d’en subir les conséquences. On 
va assister à un déplacement de salariés à faibles revenus, à une chute des 
recettes fiscales au niveau local, à des pertes pour les investisseurs sur les 
actions, les obligations et sur l’immobilier. Si on parle aujourd’hui d’un 
effondrement du commerce de détail, alors imaginez ce qui se profile… c’est 
effrayant !

J’ai beaucoup écrit au sujet de Sears et d’autres détaillants qui connaissent actuellement 
d’énormes difficultés et qui semblent se diriger tout droit vers la faillite. A ce sujet, le 
grand détaillant américain Target se fait plutôt discret depuis quelques temps et je vous 
incite à y jeter un œil. Depuis plus d’un an, les conservateurs boycottent cette grande 
chaîne américaine qui vend de tout sauf des aliments, et ce boycott commence à avoir 
de sévères répercussions…

LIEN: USA: Le nombre de fermetures de commerces de détail est en train de doubler.

Target cherche par tous les moyens à 
compenser ses pertes, en rénovant des magasins existants, en ouvrant de petits 
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magasins, en baissant les prix, en embauchant plus de personnel à l’occasion 
des fêtes et en introduisant une nouvelle ligne maison en collaboration avec 
Chip et Joanna Gaines. Mais l’action de l’entreprise Target ne se redresse 
toujours pas et stagne à 58,14 dollars actuellement – ce qui est bien loin des 80
dollars d’avril 2016, lorsque le boycott de l’Association évangélique « AFA » 
avait démarré.

Par le passé, les détaillants pouvaient toujours compter sur la classe moyenne pour se 
renflouer, mais la classe moyenne américaine rétrécit régulièrement au fur et à 
mesure que le temps passe. En fait, aujourd’hui, 20% des ménages américains n’ont 
aucun avoir, voire n’ont que des dettes.

Et nous devons aussi garder à l’esprit que l’Amérique ne mérite nullement le niveau de 
vie dont elle jouit actuellement au prix d’un endettement sans précédent. Ce pays 
consomme beaucoup plus de richesses qu’elle n’en produit, et pour y parvenir, 
l’Amérique s’endette comme jamais elle ne l’a fait de toute son histoire. Ce qui suit 
provient d’un article d’Egon von Greyerz…

LIEN: USA: La fuite en avant dans l’endettement ou comment aggraver l’inéluctable crise 
qui se profile

La dette totale des Etats-Unis en 1913 
s’élevait à 39 milliards de dollars. Aujourd’hui, elle est de 70.000 milliards de 
dollars, ce qui signifie qu’elle a été multipliée par 1800. Mais ceci ne raconte 
qu’une partie de l’histoire car en 1913, il n’y avait quasiment aucun passif non
capitalisé. Aujourd’hui, il y en a pour 130.000 milliards de dollars. Si vous 
ajoutez la dette totale des Etats-Unis de 70.000 milliards de dollars au passif 
non capitalisé de 130.000 milliards de dollars, on arrive au montant total de 
200.000 milliards de dollars.

En 1913, la dette américaine représentait 150% du Pib. Aujourd’hui, si l’on 
prend en compte les engagements non financés, le chiffre atteint près de 
1000%. C’est ce lourd fardeau que supporte l’Amérique aujourd’hui. Cet 
endettement qui dépasse l’entendement détruira l’économie américaine, le 
peuple américain ainsi que le dollar.
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Vous comprenez bien que pour ce jeu puisse continuer, il faut que l’Amérique parvienne 
à s’endetter beaucoup plus vite que ne croit son Pib.

Bien entendu, cette situation n’est absolument pas tenable, et lorsque cette gigantesque 
bulle d’endettement finira par éclater, tout s’effondrera.
LIEN: Sa dette est devenue cauchemardesque ! Mais quand l’Amérique va-t-elle enfin se réveiller ? Est-ce
que l’explosion de la dette publique US va anéantir la prospérité Américaine ?

Nous ne savons pas exactement quand éclatera la prochaine grande crise financière, 
mais nous savons déjà que toutes les conditions sont dorénavant réunies pour que cela
se produise. Selon John Hussman, il n’y aurait rien d’étonnant à voir les actions 
chuter de plus de 60% par rapport à leurs niveaux actuels…
LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

D’après John Hussman, les 
valorisations boursières n’ont jamais été aussi élevées selon une poignée 
d’indicateurs. Celui qu’il préfère, c’est le ratio de la capitalisation boursière 
divisée par la valeur ajoutée générée par l’entreprise (CB/GVA), or les actions 
sont plus chères aujourd’hui qu’elles ne l’étaient en 1929 et en 2000, périodes 
qui avaient précédé un effondrement des marchés.

« La valorisation des marchés américains n’a jamais été aussi élevée de toute 
l’histoire », a-t-il écrit dans sa note mensuelle du mois de novembre. « Nous 
nous attendons à ce que ces niveaux de survalorisations extrêmes ne se 
traduisent que par d’immenses pertes. »

Ces pertes n’incluront pas seulement la chute de 63% mentionnée 
précédemment – Cela s’accompagnera également d’une période plus longue 
de 10 à 12 ans au cours de laquelle le S&P 500 va chuter, a expliqué Hussman.

Un système financier qui repose uniquement sur une montagne d’endettement, ça ne 
peut pas durer éternellement. Comme je l’explique au travers de mon dernier livre 
intitulé «Living A Life That Really Matters», ce système actuel qui repose 
princalement sur l’endettement est un non sens et doit être intégralement revu.

https://www.amazon.fr/gp/product/1548492604/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=busbb-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1548492604&linkId=bf854f667050a396d7cfba671c79cd7a
https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
http://www.businessinsider.fr/us/stock-market-news-market-bear-sees-decade-of-stock-losses-wall-street-mad-2017-11/
http://www.businessinsider.fr/us/stock-market-news-market-bear-sees-decade-of-stock-losses-wall-street-mad-2017-11/
https://www.businessbourse.com/2017/11/19/voila-a-quoi-ressemble-un-marche-au-bord-de-leffondrement/
https://www.businessbourse.com/2017/11/12/est-ce-que-lexplosion-de-la-dette-publique-us-va-aneantir-la-prosperite-americaine/
https://www.businessbourse.com/2017/11/12/est-ce-que-lexplosion-de-la-dette-publique-us-va-aneantir-la-prosperite-americaine/
https://www.businessbourse.com/2017/09/16/sa-dette-est-devenue-cauchemardesque-mais-quand-lamerique-va-t-elle-enfin-se-reveiller/


L’emprunteur est le serviteur du prêteur, et notre système actuel est conçu pour créer 
autant d’endettement que possible. Lorsque ce système ce sera effondré, alors il 
faudra offrir une alternative, car essayer de mettre une rustine à ce système afin que cette
bulle d’endettement puisse continuer de gonfler, ce n’est pas une solution.

Goldbroker propose une solution simple et sûre pour acheter de l’or physique et 
parer à la criseGoldBroker, pour un stockage sécurisé en nom propre hors du 
système bancaire de vos métaux précieux.

Source: theeconomiccollapseblog

Voilà à quoi ressemble un marché au bord de
l’effondrement

Source: theeconomiccollapseblog  et BusinessBourse.com Le 19 Nov 2017

 Les seuls autres moments de l’histoire où l’on a connu des ratios cours/bénéfices 
aussi élevés sur les actions, cela s’est toujours terminé par un énorme krach 
boursier. 

Connaîtrons-nous une issue différente cette fois-ci ? Nous verrons bien, mais voilà sans 
doute à quoi ressemble un marché au bord de l’effondrement. La bulle boursière actuelle
n’est due qu’au soutien sans précédent des banques centrales, mais aujourd’hui, elles 
font machine arrière à l’unisson. Parallèlement, l’économie réelle continue de 
connaître des difficultés. L’Amérique n’a jamais connu une période aussi longue sans 
avoir vu son Pib croître annuellement une seule fois de 3% ou plus, et beaucoup pensent 
que la prochaine récession n’a jamais été aussi proche. Les actions ne pourront pas rester
éternellement autant déconnectées de l’économie réelle, et lorsque cette bulle boursière 
finira par éclater, les conséquences seront alors sans précédent.

Si vous pensez que les marchés actions peuvent se maintenir indéfiniment à de tels 
niveaux de survalorisation, alors il y a quelque chose que je souhaiterais que vous 
preniez en compte. Dans l’histoire, à chaque fois où le rendement sur actions corrigé des
variations cycliques a atteint un plus faible niveau, ça s’est toujours ensuite traduit 
par un énorme krach boursier…

https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/243746-Were-in-bubble-territory-again
https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/243746-Were-in-bubble-territory-again
https://www.businessbourse.com/2017/11/12/depuis-lelection-de-donald-trump-la-valorisation-des-marches-us-a-progresse-de-plus-de-5-000-milliards-de-dollars/
https://www.businessbourse.com/2017/11/07/la-reserve-federale-americaine-vient-denvoyer-le-plus-important-signal-de-vente-de-toute-lhistoire-moderne/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/why-americas-retail-apocalypse-could-accelerate-even-more-in-2018
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.businessbourse.com/2017/10/22/comment-une-elite-domine-le-monde-999-de-la-population-mondiale-depend-dune-banque-centrale-partie-23/
https://www.businessbourse.com/2017/10/22/comment-une-elite-domine-le-monde-999-de-la-population-mondiale-depend-dune-banque-centrale-partie-23/


LIEN: Marchés actions U.S: L’indice Schiller dépasse désormais les plus hauts de 1929.

L’économiste Robert Shiller, prix Nobel d’économie en 2013 et professeur à 
l’Université de Yale (Etats-Unis), connu pour ses travaux de recherche sur la 
valorisation des actions, a développé un indicateur, le CAPE (cyclically 
adjusted price to earnings), dit aussi PER de Shiller, qui correspond à la 
capitalisation boursière rapportée aux bénéfices, ajustés de l’impact du cycle 
économique. Cet indicateur permet de savoir si les actions sont susceptibles 
d’être surévaluées ou sous-évaluées. On peut aussi se servir du rapport inverse
à savoir le bénéfice/cours corrigé des variations conjoncturelles qui permet de 
mesurer la prime de risque. Lorsque l’on utilise cette méthode, on constate que
le rendement corrigé des variations conjoncturelles sur les marchés américains
est aujourd’hui à 3,4%, ce qui est extrêmement faible. Les seules autres 
moments de l’histoire où cette mesure a été plus faible, c’était en 1929 et entre
1997 et 2001, au cours des deux plus grandes bulles boursières depuis 1880. 
Nous savons aujourd’hui ce qui s’est passé par la suite. Est-ce que se sera 
différent cette fois-ci ?

Depuis que le marché actions a atteint son point bas au début de l’année 2009, le S&P 
500 a connu une période de hausse historique. Si ce rallye haussier avait été corrélée à 
une économie en forte reprise, alors ce serait cohérent, mais la vérité, c’est que 
l’économie américaine n’a pas connu une seule année de croissance de 3% ou plus 
depuis le milieu de l’administration Bush. Au lieu de cela, cette gigantesque bulle 
boursière a été quasiment alimentée par le soutien sans précédent des banques centrales, 

https://www.businessbourse.com/2017/11/05/marches-actions-u-s-lindice-schiller-depasse-desormais-les-plus-hauts-de-1929/


et aujourd’hui ce soutien est en train d’être considérablement réduit.

Et les gars de Wall Street savent pertinemment comment tout ça va se terminer. Par 
exemple, Joe Zidle dit que ce marché haussier est maintenant entré dans «     sa neuvième 
année     »…

Joe Zidle, chargé de la stratégie chez Richard Bernstein, fait valoir que ce 
marché haussier est entré dans sa neuvième année.

« Il s’agit d’un environnement de fin de cycle », a récemment déclaré Joe 
Zidle dans l’émission « Futures Now » sur CNBC .

« En termes de durée, c’est variable. Cette 9ème année pourrait être plus 
longue ou plus courte. Il n’y a pas de règle », a déclaré le stratège.

Cette bulle a duré beaucoup plus longtemps qu’elle ne l’aurait jamais dû, et tout le 
monde comprend que l’heure de vérité approche.

En fait, un peu plus tôt aujourd’hui, je suis tombé sur un article du site zerohedge qui a 
relayé le propos absolument remarquable d’Eric Peters…

LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier 
qu’on n’ait jamais connu »

« Nous investissons comme si 1987 allait arriver demain, car c’est ce qui va se
passer », a déclaré le directeur de One River Asset Management. « Mais nous 
devons rester acheteurs, sinon nous allons nous retirer des affaires », a-t-il 
expliqué, en ayant la pression de performer. « Nous construisons donc des 
trades d’options qui sont de simples paris. » Ceux ci promettent des gains si 
les marchés montent, et des pertes si les marchés baissent. Ni plus ni moins.

« Ce que vous ne voulez pas détenir, c’est un portefeuille avec des pertes qui 
enflent en fonction d’une sévère chute de marché. » C’est ce que la plupart des
gens détiennent aujourd’hui. « En fin de cycle haussier, vous faites plein de 

https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
http://www.zerohedge.com/news/2017-11-12/eric-peters-we-are-investing-if-1987-will-happen-tomorrow-because-it-will
https://www.cnbc.com/2017/11/11/bull-market-in-bottom-of-ninth-inning-says-pro-who-called-rally.html
https://www.cnbc.com/2017/11/11/bull-market-in-bottom-of-ninth-inning-says-pro-who-called-rally.html
https://www.businessbourse.com/2017/11/12/depuis-lelection-de-donald-trump-la-valorisation-des-marches-us-a-progresse-de-plus-de-5-000-milliards-de-dollars/


petits paris. Beaucoup de petits gains, avant la grande perte. »

« Sommes-nous au début ou à la fin de cette phase de je ne sais pas ce que 
j’achète ? »… « Personne ne le sait. Mais il est clair qu’on est en plein 
dedans. »

« Lorsque leurs swaps complexes chuteront de 40%, et que les brokers 
lanceront un appel de marge plus important, les investisseurs crieront alors 
« Ce n’est pas possible ! Mais tout est possible. » Les principaux brokers leur 
raccrocheront au nez et couperont leurs positions.

Si vous ne vous en souvenez plus, sachez qu’en 1987, nous avions assisté à la plus 
grande chute boursière sur une journée de toute l’histoire du marché américain.

Lorsque cette situation va se reproduire, des millions et des millions d’Américains se 
feront une nouvelle fois avoir par surprise, alors que la plupart des initiés savent 
pertinemment qu’à un moment donné, le couperet finira par tomber.
LIEN: David Stockman: « Tous les sept à huit ans, il y a une correction des marchés de l’ordre de 40 à 
70% » E.V Greyerz: « Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme après 1929 
»

Observez plus particulièrement le cours des actions. Le mois dernier, Richard Bove a 
émis une inquiétante mise en garde sur les valeurs bancaires…

L’un des meilleurs analystes des actions bancaires de Wall Street est surpris 
par le rebond des valeurs financières.

Richard Bove, expert chez Vertical Research, avertit que le marché dans son 
ensemble est tout aussi dangereux qu’il l’était à la fin des années 1990, et il 
évoque son envolée – et non les fondamentaux – à savoir ce qui pousse les 
valeurs bancaires à atteindre des sommets historiques.

« Si rien ne bouge dans l’économie ou en politique ou bien dans un secteur qui
créerait plus de volume en termes de prêts ainsi que de meilleures marges pour
les banques, alors oui, les valeurs bancaires finiront par s’effondrer », a 
déclaré Richard Bove lundi dans Trading Nation sur CNBC ». Je pense que le 
risque sur ces valeurs est très élevé à l’heure actuelle.  »

https://www.cnbc.com/2017/10/10/bank-stocks-could-come-crashing-down-warns-bank-analyst-dick-bove.html
https://www.cnbc.com/2017/10/10/bank-stocks-could-come-crashing-down-warns-bank-analyst-dick-bove.html
https://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
https://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
https://www.businessbourse.com/2017/10/02/david-stockman-tous-les-sept-a-huit-ans-il-y-a-une-correction-des-marches-de-lordre-de-40-a-70/
https://www.businessbourse.com/2017/10/02/david-stockman-tous-les-sept-a-huit-ans-il-y-a-une-correction-des-marches-de-lordre-de-40-a-70/


Il n’en faudra pas beaucoup pour déclencher une réaction en chaîne inarrêtable. Nos 
marchés financiers sont encore plus vulnérables qu’ils ne l’étaient en 2008, et si une 
crise venait à éclater, elle n’aurait aucun précédent dans l’histoire américaine moderne.

Malheureusement, la plupart des Américains continuent de se laisser berner par les 
cycles économiques artificiels de boom et de récession que les banques centrales créent. 
A l’heure actuelle, la plupart des gens semblent avoir été bercés dans un faux sentiment 
de sécurité, et ils pensent vraiment que tout va bien se passer.

Mais à chaque fois que le marché a connu cette situation, cela s’est toujours ensuite 
terminé par un énorme krach, et cette période ne fera pas exception à la règle.

Goldbroker propose une solution simple et sûre pour acheter de l’or physique et 
parer à la criseGoldBroker, pour un stockage sécurisé en nom propre hors du 
système bancaire de vos métaux précieux.
Source: theeconomiccollapseblog 

Etats-Unis: Spirale infernale: Le nombre de fermetures de
commerces de détail est en train de doubler

BusinessBourse.com Le 05 Juin 2017

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/this-is-what-a-pre-crash-market-looks-like
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3


Les détaillants américains ferment les magasins à un rythme vertigineux.

A peu près 2 000 fermetures de commerces ont été annoncées au cours des six dernières 
semaines, ce qui porte le nombre total de fermetures prévues pour l’année 2017 à près de
5100.

Ce chiffre devrait continuer à augmenter et atteindre plus de 8600 fermetures avant la fin
de l’année 2017, selon Credit Suisse.

« Les fermetures de magasins se sont accélérées, même dans les grandes villes (in tier-
one markets) », a indiqué Crédit Suisse dans une note de recherche récente.

LIEN: Le commerce de détail US s’effondre. SEARS en faillite annoncée-PAYLESS
bientôt en dépôt de bilan

Les grandes chaînes de magasins telles que Macy’s, JCPenney et Sears font partie des 
entreprises qui ferment leurs magasins, ainsi que des détaillants comme Payless, Rue21, 
Michael Kors et Bebe.

Ces fermetures sont fatales pour des centaines de centres commerciaux à travers les 
États-Unis.

« C’est une spirale infernale », selon ce qu’à déclaré M. John Clapp, professeur à 
l’Université du Connecticut, auprès de Business Insider. « Une fois qu’une enseigne 
importante disparaît, l’afflux de clients baisse et impacte les autres magasins – Les 

http://www.businessbourse.com/2017/03/24/usa-cataclysme-sur-le-commerce-de-detail-sears-en-faillite-annoncee-et-payless-bientot-en-depot-de-bilan/
http://www.businessbourse.com/2017/03/24/usa-cataclysme-sur-le-commerce-de-detail-sears-en-faillite-annoncee-et-payless-bientot-en-depot-de-bilan/


salons de manucure et les magasins pour la petite joaillerie – dépendent tous du trafic 
provenant des grands noms du commerce de détail ».

Credit Suisse prévoit que 20% à 25% des centres commerciaux –  soit environ entre 220 
et 275 centres commerciaux – fermeront au cours des cinq prochaines années en raison 
de toutes ces fermetures de magasins qui ont lieu et auront lieu cette année.

Etats-Unis: 33% des Centres Commerciaux poussés à la fermeture.

Au fur et à mesure que les centres commerciaux disparaissent, les gens qui vivent autour
ont tendance à en faire autant et à quitter ces zones.

«Les emplois dans le secteur du commerce de détail disparaissent et du coup, les 
recettes fiscales baissent», selon ce qu’explique Clapp. Ensuite, le taux de criminalité 
augmente et peut devenir un problème dans la zone environnante. C’est l’effet boule de 
neige.

De nombreuses économies locales seront lourdement impactées par les conséquences de 
ces innombrables fermetures de magasins et pour de nombreuses années, pour autant, 
cela fait déjà longtemps que la surface commerciale par habitant dépasse de loin celles 
de tous les autres pays dans monde.

http://www.businessbourse.com/2017/03/11/usa-33-des-centres-commerciaux-pousses-a-la-fermeture-des-panneaux-space-available-fleurissent-un-peu-partout/


Aux Etats-Unis, la surface commerciale par habitant est de 2,2m², comparativement à 
1,5m² au Canada et à 1 m² en Australie, qui sont les deux pays après les Etats-Unis à 
avoir le plus d’espace commercial par habitant, selon Morningstar Credit Ratings.

Les détaillants qui ne fermeront pas assez de magasins ne survivront pas en raison 
du bouleversement qui a lieu dans l’industrie du commerce de détail actuellement, selon 
Credit Suisse.

Janvier 2017: Olivier Delamarche: Si tout va si bien aux Etats-Unis, alors pourquoi
les distributeurs annoncent des résultats en baisse ? Pourquoi les distributeurs 
licencient et ferment des magasins ? Pourquoi le Fret interne aux Etats-Unis (Ferroviaire, 
camion, etc…) est au plus bas historique ? POURQUOI ? POURQUOI ????

USA: Les fermetures de commerces de détail atteignent un
niveau record & le nombre de SDF s’envole sur la côte ouest

BusinessBourse.com Le 11 Nov 2017 
 Si l’économie américaine se porte aussi bien qu’on le dit, alors pourquoi les fermetures 
de commerces de détail ont atteint un niveau record sur les 12 derniers mois ? A chaque 
fois que je publie sur «l’effondrement du commerce de détail américain», beaucoup 
de gens essayent de contrer mes arguments en mettant en avant la la domination 
croissante d’Amazon et d’autres magasins en ligne. Bon, je ne peux pas nier le fait que 
les achats en ligne sont en progression, mais ces derniers représentent toujours moins de
10% du total des ventes au détail aux Etats-Unis. Non, il se passe quelque chose de bien
plus important dans l’économie américaine et les médias mainstream n’accordent que 
peu d’attention à ce phénomène.

En 2008, l’effondrement de l’économie avait littéralement dévasté les détaillants et cela 
avait conduit à la fermeture de 6 163 commerces de détail durant cette même année.

Jusqu’à présent, en 2017, plus de 6 700 magasins ont été fermés et il nous reste encore 
près deux mois avant de clôturer l’année ! Ce qui suit provient de CNN…

On a jamais enregistré autant de fermetures de magasins qu’en 2017.

http://money.cnn.com/2017/10/25/news/economy/store-closings-2017/index.html?iid=EL
https://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf
https://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf
https://www.amazon.com/
https://www.businessbourse.com/?s=commerce+de+detail
http://www.businessbourse.com/2016/06/25/les-echanges-commerciaux-internes-aux-usa-sont-a-leur-plus-bas-depuis-6-ans/
http://www.businessbourse.com/2016/06/25/les-echanges-commerciaux-internes-aux-usa-sont-a-leur-plus-bas-depuis-6-ans/


Selon une étude de Fung Global Retail & Technology, un groupe de réflexion 
spécialisé dans la vente au détail, depuis le 1er janvier, les détaillants ont 
annoncé vouloir fermer plus de 6 700 magasins aux Etats-Unis.

Ce chiffre dépasse le précédent record de 6 163 fermetures de magasins, qui 
avait été atteint au cours de l’année 2008, en plein crise financière, selon le 
Credit Suisse.

La semaine dernière, nous avons appris que Sears fermait 60 magasins supplémentaires 
et Walgreens annonçait vouloir fermer près de 600 magasins.

Depuis le 1erjanvier 2017, environ 300 détaillants se sont déclarés en faillite, et 
l’Amérique est sur le point de perdre plus de 13,7 millions de m² (147 million square 
feet) de surfaces commerciales d’ici la fin de l’année.

Oh, mais c’est la faute d’Amazon, n’est-ce pas ?

Parallèlement, les médias mainstream rapportent que le phénomène des sans-abris 
«explose» sur la côte ouest.

Par exemple, on nous explique qu’il y a «400 campements non autorisés de tentes» dans
la seule ville de Seattle…

Les prix des logements s’envolent du fait du boom économique dans le secteur
high tech, mais ce boom s’accompagne d’une augmentation significative des 
sans-abri avec 400 campements non autorisés de tentes au sein de parcs, sous 
les ponts, sur les autoroutes et le long des trottoirs. La Libérale Seatle essaie 
de voir ce qu’il faut faire.

Mince, je pensais que l’économie se portait bien à Seatle.

Eh bien apparemment, ça n’a pas l’air d’être tant que ça le cas.
LIEN: Michael Snyder: « 102 Millions d’Américains en âge de travailler n’ont pas de boulot ! » USA: Les 
villages de tentes pour sans-abri poussent comme des champignons. La pauvreté est en Inflation 
vertigineuse

Maintenant à San Diego, les trottoirs sont nettoyés à l’eau de Javel étant donné la 
forte hausse de la population de sans-abri qui répand partout l’hépatite A…

LIEN: Une épidémie d’hépatite A frappe San Diego

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-epidemie-d-hepatite-a-frappe-san-diego_115893
http://www.sfgate.com/news/article/Homeless-explosion-on-West-Coast-pushing-cities-12334291.php
https://www.businessbourse.com/2016/09/13/usa-les-villages-de-tentes-pour-sans-abri-poussent-comme-des-champignons-la-pauvrete-est-en-inflation-vertigineuse/
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San Diego nettoie dorénavant ses 
trottoirs avec de l’eau de Javel pour contrer une épidémie mortelle « d’hépatite
A ». A Anaheim, 400 personnes dorment sur une piste cyclable à l’ombre du 
stade Angel. Les organisateurs de Portland ont allumé de l’encens lors d’un 
festival de nourriture en plein air pour dissimuler les odeurs d’urine d’un 
parking où les vendeurs s’étaient installés.

Durant ces deux dernières années, «     au moins 10 villes de Californie, d’Oregon et de 
Washington     » ont déclaré l’état d’urgence tant ce phénomène de sans-abri est devenu 
incontrôlable.

Vous trouvez vraiment que ce sont les symptômes d’une économie qui se porte bien ?

LIEN: Etats-Unis: 78% des salariés américains vivent d’un chèque de paie à l’autre et 71% sont endettés

S’il y a eu une embellie depuis la dernière crise financière, seuls les marchés financiers 
en ont profités. En revanche, l’économie réelle ne s’est jamais vraiment rétablie.

De jour en jour, davantage d’américains disparaissent de la classe moyenne, et la 
population de sans-abri dans les grandes villes américaines continuent d’augmenter.

Nous sommes vraiment au milieu d’un effondrement économique de long terme, et si 
l’Amérique ne trouve pas de solution, alors les problèmes de cette nation continueront 
d’enfler.

Alors ne vous laissez pas berner par les médias mainstream. Ils essaient sans doute de 
vous convaincre que tout va mieux, mais ce n’est pas la réalité à laquelle la plupart des 
gens sont confrontés aujourd’hui.

Baisser les impôts des riches ne relancera pas la croissance
Rédigé le 20 novembre 2017 par Bill Bonner 

 Les riches n’ont jamais manqué d’argent pour investir – surtout avec du crédit presque 
gratuit. La réforme fiscale rate l’essentiel : la réduction des dépenses publiques.

Aurions-nous été trop cynique ?

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://www.businessbourse.com/2017/11/05/etats-unis-78-des-salaries-americains-vivent-dun-cheque-de-paie-a-lautre-et-71-sont-endettes/
http://www.sfgate.com/news/article/Homeless-explosion-on-West-Coast-pushing-cities-12334291.php
http://www.sfgate.com/news/article/Homeless-explosion-on-West-Coast-pushing-cities-12334291.php


Hier, la Chambre US a passé sa grande loi sur la baisse des impôts. L’indice Dow Jones 
a bondi de 187 points à cette nouvelle. Plus tard, un journaliste nous a posé la question 
suivante : l’indice Dow Jones va-t-il atteindre les 40 000 points ?

Nous faisons partie de ceux qui en profiteront le plus (comparativement). L’essentiel de 
nos revenus relève du système « pass-through » (1) via des sociétés de type S (2)… et 
nous devons nous protéger de l’impôt sur la transmission du patrimoine.

Merci, Donald Trump et Paul Ryan !

Outre le coup de pouce que cette loi va nous donner, ses défenseurs républicains 
affirment qu’elle va rapporter 3% de croissance.

Hmmm… de quelle façon ?

Avec le stimulus, bien sûr. D’après le Wall Street Journal, la loi va réduire les recettes 
fiscales fédérales de 1 400 Mds$ au cours des 10 prochaines années. Et la Tax 
Foundation, think tank spécialiste des questions fiscales, déclare que cela va réduire le 
budget fédéral de 1 080 Mds$. Parallèlement, le Penn Wharton Budget Model (3) prédit 
que cela va alourdir la dette publique de 6 900 Mds$ d’ici à 2040.

Toutes ces réductions d’impôts… et cette augmentation de la dette… sont censées 
stimuler l’économie américaine. Steve Mnuchin, ex-salarié de Goldman, à Manhattan, et
plus récemment producteur de cinéma, déclare que ces baisses d’impôt génèreront un 
taux de croissance économique soutenu, de 3%… et augmenteront les recettes fiscales 
fédérales de 2 000 Mds$. Tout le monde est gagnant.

Vous y croyez, vous ?

Nous espérons bien que non. Car c’est absurde.

Les sangsues fédérales prélèvent la même quantité

L’Etat est peuplé de sangsues. Ce qui compte, c’est le volume de sang qu’elles peuvent 
sucer. Ce nouveau plan fiscal ne réduit pas d’un centime les dépenses publiques.

Au bout du compte, l’argent que l’Etat dépense doit venir de l’économie productive : il 
n’y a aucun autre moyen de s’en procurer.

Voici notre lecture simplifiée de la réforme fiscale :

• Les pauvres n’ont pas d’argent.
• La classe moyenne n’a pas de lobbyistes à sa disposition.
• Les riches n’ont pas envie de payer plus.

Pourquoi le fait de donner plus d’argent aux riches stimulerait-il la production ? Ont-ils 
du mal à boucler les fins de mois ? Manquent-ils de capitaux ?

Selon un nouveau rapport publié par le Crédit Suisse, les 1% les plus riches de la 
population mondiale contrôlent déjà 50% de la totalité des richesses. Ils ont plein 



d’argent à dépenser. Leur en donner plus ne va pas augmenter la consommation de façon
appréciable. Et s’il leur faut plus d’argent, ils peuvent l’emprunter moyennant les taux 
d’intérêts les plus faibles de toute l’histoire.

A notre connaissance, au cours de l’histoire récente de l’Amérique, aucune entreprise 
n’a fait faillite, ou raté son expansion… en raison d’un manque de capitaux. En 
revanche, des milliers d’entreprises font faillite par manque de clients.

Ce qui nous amène au reste de la population… la partie qui n’est pas riche… celle qui 
doit gagner sa vie et consommer afin de faire fonctionner l’économie.

Pour consommer, les moins riches s’endettent

L’endettement des ménages américains a atteint un nouveau record au trimestre dernier :
13 000 Mds$.

Voici quelques indications, fournies par Wolf Richter, chroniqueur financier :

• Les prêts immobiliers ont bondi de 4,2% d’une année sur l’autre, pour atteindre 
9 190 Mds$, soit juste au-dessous du record historique de 10 000 Mds$ de 2008, 
juste avant le krach généralisé.

• Les prêts étudiants ont bondi de 6,25% d’une année sur l’autre, pour atteindre un 
record de 1 360 Mds$.

• L’endettement lié aux cartes de crédit a bondi de 8%, pour atteindre 810 Mds$.
• La rubrique « autres » a bondi de 5,4%, pour atteindre 390 Mds$.
• Et les crédits autos ont bondi de 6,1%, pour atteindre un record de 1 210 Mds$.

Tous ces crédit vont s’écrouler lors du prochain séisme financier, mais les 1 200 Mds$ 
de crédits autos ont l’air particulièrement instables. Wolf poursuit ainsi :

« Sur tous les crédits autos en cours, 2,4% affichent de sérieux incidents de paiement de
plus de 90 jours, soit une hausse de 2,3% par rapport au trimestre précédent. Mais les 
défauts de remboursement se concentrent sur le segment ‘à risque’ de ces crédits, où les 
choses sont en train de dégénérer.

[…] tous les prêts à risques ne sont pas identiques. Le taux d’incidents de paiement de 
plus de 90 jours relatifs aux crédits autos à risques souscrits auprès des banques a 
chuté après la crise financière et demeure relativement stable, depuis. Au 3e trimestre, 
ce taux avait baissé à 4,4%, par rapport aux 7,1% enregistrés au plus fort de la crise 
financière. Donc, le fiasco des crédits autos à risques ne va pas ébranler les banques.

En revanche, le taux d’incidents de paiement de plus de 90 jours relatif aux prêts 
souscrits auprès des sociétés de financement du secteur automobile flambe depuis 2013.
Au 3e trimestre 2017, il a atteint 9,7%.

Ce taux d’incidents de 9,7% est le plus élevé que l’on ait enregistré depuis le 1er 
trimestre 2010. Il avait déjà été atteint juste avant la Grande Récession, au 3e trimestre 



2008, au moment de la faillite de Lehman. Un an plus tard, il enregistrait un pic de 
10,9%. »

La relance est un échec même à l’échelle mondiale

Le fait d’alléger les impôts des entreprises et des riches va-t-il aider ceux qui ont 
souscrit ces prêts à risques à régler leurs mensualités ?

Cela va-t-il aider les étudiants – qui ont été poussés à emprunter par l’Etat – à 
rembourser leurs prêts ?

Cela va-t-il alléger le fardeau des cartes de crédit ?

Eh bien, peut-être… si la « théorie de la relance » était juste.

L’est-elle ?

A vous d’en juger.

Depuis 2009, l’Etat a injecté 3 600 Mds$ dans l’économie dans le cadre de cette relance 
via l’assouplissement quantitatif (QE), et la dette publique a doublé.

Cela a produit la reprise la plus faible de l’histoire… le pire taux de chômage enregistré 
depuis la Grande Dépression… et une économie si boiteuse et si peu exaltante que 
l’espérance de vie est en baisse.

Depuis 2000, les banques centrales, partout dans le monde, ont injecté 20 000 Mds$ 
dans l’économie mondiale… tout en abaissant les taux d’intérêt à des niveaux 
absurdes… et en propulsant l’endettement mondial à 225 000  Mds$, soit environ trois 
fois le PIB mondial. Le taux de croissance du PIB mondial a chuté.

En 1981, le président Reagan a fait passer un plan de réduction des impôts bien plus 
ambitieux et dynamique que la version des républicains de la Chambre.

Notre confrère David Stockman, directeur du budget de Reagan à l’époque, dit que cela 
a multiplié par dix l’impulsion économique.

Que s’est-il passé ?

Il y a eu un élan de croissance… puis la croissance du PIB a affiché une tendance à la 
baisse au cours des trente années suivantes. Et cela continue.

Nous doutons que les initiatives actuelles contribuent à stopper cette tendance. Au 
contraire, elles vont l’accélérer.

NOTES:

1. Aux Etats-Unis, revenu transmis par une entité intermédiaire, fiscalement transparente, à ses 
propriétaires. Ainsi, le revenu n’est pas imposé au niveau de l’entreprise, mais uniquement au niveau de
la personne. Cela évite une double imposition.

2. Société à responsabilité limitée, fiscalement transparente, non soumise à l’impôt sur les bénéfices. 
Obéit au §S du code fiscal général américain.



3. Université de Pennsylvanie/Wharton School (école de commerce).

Altice dévisse… encore
Rédigé le 20 novembre 2017 par Simone Wapler

 Si financer par la dette des stratégies hasardeuses n’a plus la faveur des investisseurs, le 
retournement de marché peut devenir violent et dégénérer en krach.

La holding Altice du médiatique Patrick Drahi a encore dévissé vendredi à la bourse 
d’Amsterdam. Le gros morceau d’Altice, c’est SFR en France.

Il se trouve que je suis cliente à titre privée de SFR et de Free, à titre professionnel 
d’Orange. Dans tous les endroits que je fréquente régulièrement en France (ouest, 
centre), je constate que la couverture SFR est meilleure que celle de ses concurrents. En 
Europe, le roaming de SFR – y compris pour l’accès internet – fonctionne bien. Le 
rapport qualité/prix me satisfait pleinement. Mais ce n’est pas parce qu’une entreprise 
commercialise de bons produits et services qu’elle gagne de l’argent.

Drahi serait-il maudit ?

Altice est endetté à hauteur de 50 Mds€. Cette dette est supposée financer la 
« convergence » des contenus et des réseaux, notamment aux Etats-Unis. C’est une 
stratégie qu’avait tenté en son temps Jean-Marie Messier avec Vivendi. Cela s’est mal 
terminé.

Il me semble que ce n’est pas parce qu’on a des forêts, une usine de pâte à papier ou 
même une imprimerie qu’on peut faire des journaux à succès. Ce sont quatre métiers 
différents. De la même façon, il me semble que ce n’est pas parce qu’on a de bons 
tuyaux de télécommunication qu’on produit de bons médias internet. Bolloré et 
Bouygues ont lâché ces fantasmes et se dégagent des télécoms.

Profiter d’appuis politiques pour prendre une part de marché d’un secteur – celui des 
télécommunications – réglementé par l’Etat et divertir sont deux métiers différents. 
Disney n’a pas tenté d’acheter à crédit son propre réseau de télécommunications.

Quand tout à coup le marché décide qu’il n’aime plus la dette et la « stratégie » qu’elle 
finance, tout s’effondre. Vivendi, Le Crédit Lyonnais, la nébuleuse Tapie,… Altice, Tesla
?

Drahi a déclaré que sa dette « est sécurisée à 85% à taux fixe et le premier 
remboursement majeur n’arrivera qu’en 2022 (…) Par conséquent, clairement, si les 
taux remontaient ou si les agences revoyaient la notation de notre dette, cela n’aurait 
strictement aucun impact pour l’entreprise dans les cinq prochaines années ».

En ce beau matin du 20 novembre Altice raccroche.

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


Mais comme vous le voyez sur ce graphique, les vendeurs (les barres rouges du bas) 
sont nombreux. L’action a perdu 60% de sa valeur depuis le mois de juillet. Remonter la 
pente sera difficile.

« Même avec des taux mondiaux bas, beaucoup d’entreprises non-financières se dirigent
vers des difficultés à assurer le service de leur dette », concluait une étude de l’Institute 
of International Finance (IIF) publiée le 25 octobre dernier.

Il n’y a pas que l’effet de levier et la boulimie de rachats, dans le cas d’Altice. Le groupe
de Drahi a sacrifié à la cuisine financière, à la mode : le rachat de ses propres actions.

Le 28 août, Altice annonçait y consacrer 1 Md€. Les analystes y ont vu un signe selon 
lequel la société pensait pouvoir dégager de la trésorerie. Volte-face le 16 octobre, le 
programme est suspendu mais… remplacé par un autre. Mais comme vous le voyez, ces 
rachats n’ont pas empêché le cours de l’action de s’éroder et comme Altice ne verse pas 
de dividendes, cela n’enrichit nullement ses actionnaires.

Aujourd’hui la capitalisation d’Altice a fondu, de 31 Mds€ à seulement 13 Mds€. La 
dette, elle, reste et est toujours de 50 Mds€. M. Mario Draghi à la BCE, qui n’est pas 
regardant sur ses rachats, en voudra-t-il ?

Si M. le Marché décide subitement qu’il n’aime plus les grandes stratégies adossées à la 
dette et que les rachats d’action sont de l’ingénierie financière inutile, il risque d’y avoir 
du sang sur les murs des salles de marché.

Altice serait-il le « canari dans la mine », le signal d’alerte précoce d’un retournement de
tendance ? Nous verrons bien. Nous sommes prêts à tout.



La bourse comme arme de destruction      massive de la
monnaie excédentaire. Ceci n’est pas un papier boursier!

Editorial de Bruno Bertez 19 novembre 2017 
 La bulle a laissé passer un peu d’air cette semaine: 760 milliards sont partis au Money 
Heaven, au paradis de la monnaie.

Les ventes ont été sélectives, pas de dégagements en masse ou en boule de neige, le VIX
n’a monté que légèrement. Pour l’instant l’interprétation dominante est que ce sont des 
prises de bénéfices, ce qui bien sur ne veut rien dire ; pourquoi maintenant et pas la 
semaine d’avant ou la semaine prochaine? Tout cela ce sont des pseudo commentaires 
bidons quand on ne sait pas quoi dire.

La masse  totale des actions ressort à 92,3 trilions soit 120% du GDP global, il y a 
longtemps que l’on a dépassé les normes historiques et il n’y a pas plus de raison de 
s’arrêter à 120 qu’à 130%, on est hors épure .

En Bourse on ne baisse jamais parce que l’on est surévalué, non, ce genre d’argument 
n’est pas une cause mais une rationalisation. Tant que l’on a envie d’acheter, on achète 
et cela monte et si cela monte , cela suscite des achats, cela crée de la liquidité et des 
liquidités. Les valorisations n’interviennent que sur le long terme non pas comme cause 
consciente mais comme valeur qui s’établit aux travers d’oscillations de sens contraires. 
Ce n’est pas le cerveau des opérateurs qui fixe les valeurs, mais la confrontation de leurs
erreurs, la Main Invisible. L’abondance des liquidités et les taux étant des éléments 
permissifs , ils solvabilisent les désirs d’acheter.

   



  La balancier a joué, les actions ont baissé , on s’est mis en risk-off, et les obligations 
ont monté. Elles ont pris 338 milliards. La courbe des taux continue de s’aplatir, 
entretenant ainsi le mystère et l’incertitude. Le 10 ans US est revenu à 2,34% confirmant
son intervalle de fluctuation, le Bund allemand  est à 0,36% et le JGB japonais  à 0%.

Les marchés sont donc finalement restés ordonnés malgré une incontestable bouffée de 
risk-off qui se traduit par de grosses sorties du côté des fonds obligataires à haut risque. 
Le dollar s’est un peu détendu, les matières premières également, mais rien de bien 
grave.

Les valses hésitations sur  les coupes fiscales américaines continuent, nous n’osons plus 
parler de réforme fiscale puisqu’il s’agit simplement de baisser les impôts sur les plus 
riches, c’est à dire pour ceux qui n’en ont pas vraiment besoin! Il est vrai que la majorité
des américains ne paient pas d’impôts sur le revenu grâce aux déductions et que dans ce 
cas il est difficile de réduire ce qu’ils ne paient pas!

Nous l’avons répété la seule réforme intelligente consiste à baisser la taxe sur les salaires
et à remplacer les manques à gagner par l’instauration d’une TVA. Ces mesures 
améliorent le pouvoir d’achat des citoyens, améliorent la compétitivité et réduisent les 
déficits. Faute d’une vraie réforme, les déficits vont galoper, les entreprises vont 
continuer à utiliser leurs excédents et leur capacité d’endettement pour racheter leurs 
actions et distribuer des dividendes. La règle du jeu que n’ont pas encore assimilé les 
économistes traditionnels, c’est l’optimisation/maximisation cynique  de la valeur du 
capital sur les marchés. Point à la ligne et c’est cette règle qu’il faut réussir à modifier 
car elle est suicidaire.

A coté des péripéties de la réforme fiscale on retiendra que les autorités chinoises ont 
continué de faire n’importe quoi: un jour elles resserrent, un jour elles desserrent! Ainsi 
cette semaine elles ont desserré et injecté une masse colossale de monnaie dans le 
système.  Cela a permis de stopper la chute de la Bourse chinoise,  d’enrayer la faiblesse
des fonds d’état. Leur rendement était au plus haut depuis 2014.

Les investisseurs semblent enclins à réduire leur exposition sur les marchés émergents et
les commodities. Affaire à suivre.

Un mot pour rire ou pour s’indigner, au choix.

Draghi dont on ne sait plus si il est bête ou simplement de mauvaise foi , s’est exprimé. 
Il a bien sûr défendu le Quantitative Easing, s’attribuant les mérites de la reprise 
conjoncturelle en cours -(bien indûment alors qu’elle a pour origine le sauve qui peut qui
a été mis en place en février 2016 face à la débandade chinoise)-, bref Draghi s’est 
vanté. Et quand on lui a demandé si les QE ne faussaient pas les marchés, si ils ne 
distordaient pas les valeurs, notre Draghi à répondu courageusement: « je ne sais pas ce 
que cela veut dire », ‘It’s not clear what that means’.”

Cela ne l’a pas empêché de se contredire quelques instants plus tard en expliquant que 
ses déclarations visaient à casser les anticipations de hausse des taux et la baisse des 



actifs qui ne manqueraient pas de se développer si il donnait un calendrier de sortie. Bref
tout cela n’a pas d’influence sur les prix des actifs, mais il faut empêcher qu’ils chutent ,
mais il faut les empécher de baisser en ne fixant pas de calendrier de sortie!

Ah les braves gens.

La réalité est que quand on a  distribué des largesses, des cadeaux, de l’argent gratuit, 
des dopants,  il ne faut pas s’étonner si cela a faussé les prix, les marchés, les valeurs en 
général.  Il est très difficile de stopper les drogues sans faire ressentir le poids des 
addictions. Quand on remplit le légendaire bol de punch, les invités sont saouls, grisés  
et ils font n’importe quoi. Ils sont casse cou!

Les distorsions ont été voulues,   et en particulier celle du prix du risque. On a voulu que
les gens prennent des risques pour produire du crédit  et qu’ils oublient que le risque 
avait un prix, un coût. On a supprimé le prix du risque, laminé les primes de risque, donc
maintenant tout se transacte comme si le risque n’existait pas;  et il est devenu 
impossible de stopper les euphorisants sans,  d’une façon ou d’une autre réintroduire le 
risque, de faire grimper son prix et donc sans faire baisser le prix des actifs, de tous les 
actifs.

On a supprimé les primes de risque , on a supprimé le prix du temps on a tout valorisé 
sur la base d’un présent optimum, parfait et on ne peut plus supporter la réintroduction 
du réel c’est dire la double réintroduction de l’incertitude et/ou du facteur temps. Tout 
est « pricé » à la fois pour la perfection et l’immédiateté. Ou sur une autre forme pour un
monde imaginaire ou la volonté des hommes est toute puissante, ou  rien ne leur échappe
et ou le facteur temps a été éliminé. On a fait en sorte que « deux hamburgers 
maintenant s’échangent contre un hamburger dans 10 ans »  a expliqué un gouverneur de
la Fed moins idiot que les autres, et on voudrait pouvoir à nouveau inverser l’échange 
sans rupture!

C’est le système que nous appelons le système du money-like , de l’équivalent-monnaie 
généralisé. On fait croire aux gens que tous les actifs financiers sont aussi bons que de la
monnaie, donc on les incite à  échanger  leur monnaie contre ces actifs financiers. 
Puisqu’il y a un peu de rendement apparent et une loterie qui tire des gros lots . On leur 
fait croire qu’il n’y a  aucun risque de perte et qu’ils peuvent récupérer leur argent 
immédiatement sans perte aucune , comme si c’était de la  vraie monnaie! On crée 
l’illusion que cela vaut comme de la monnaie malgré les incertitudes et malgré le facteur
temps. Or si vous achetez un actif et que vous le payez 100 en réalité vous ne pouvez 
l’échanger contre 100 que si et seulement si vous avez la liquidité sur le marché , c’est à 
dire si vous êtes le seul à vendre. Cela vaut 100 si vous vendez  avant les autres! Quand 
en fait il sera temps de vendre, quand les autres voudront vendre eux aussi,  alors vous 
constaterez, ils constateront que cet actif ne peut pas s’échanger  contre 100 en monnaie 
mais contre 80, puis 60 et finalement 45, ce qui est sa vraie valeur. Après le tirage, les 
billets de loterie vendus à 100, ne valent même plus leur espérance mathématique de 45, 
ils valent zéro car d’autres ont empoché les mises. La vraie valeur de 45 citée ci dessus 



étant celle à laquelle les vrais investisseurs, fondamentalistes se manifesteront lors du 
Grand Jour.

La grande escroquerie des Bernanke, Draghi et Yellen, et maintenant Macron qui veut 
inciter les  gens à aller en Bourse se faire « tarter » par Rothschild,  c’est de faire passer 
les actifs financiers pour des actifs money-like alors que ce sont des armes de 
destruction  massive de la monnaie excédentaire, ce sont des dispositifs de bio-
dégradation de la monnaie émise en excédent dans le système. l’escroquerie du money-
like, c’est de dissimuler une pompe à prendre de l’argent dans la poche des uns pour le 
transférer dans la poche des autres.

La Bourse au stade ou elle en est , est un dispositif de transfert de la poche des pauvres 
et des moyens vers le coffre des riches et des ultra riches, de leurs Très Grandes 
Entreprises  et de leurs gouvernements complices.

Si vous voulez comprendre réétudiez l’histoire des Loteries sous l’Ancien Régime.

je sais c’est compliqué, mais si ce n’était pas compliqué; « ILS » ne vous baiseraient pas
aussi facilement. 



Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas - V. Les Travaux
Publics 

 

Frédéric Bastiat 
frédéric bastiat. 

Extrait des Archives : publié le 20 novembre 2011 

Dans la sphère économique, un acte, une habitude, une institution, une loi n'engendrent 
pas seulement un effet, mais une série d'effets. De ces effets, le premier seul est 
immédiat; il se manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. Les autres ne se 
déroulent que successivement, on ne les voit pas; heureux si on les prévoit. 

Entre un mauvais et un bon Économiste, voici toute la différence: l'un s'en tient à l'effet 
visible; l'autre tient compte et de l'effet qu'on voit et de ceux qu'il faut prévoir.

          Voici comment débute ce texte de l'économiste et journaliste libéral français 
Frédéric Bastiat sur les effets superficiellement positifs à court terme, mais 
profondément néfastes à plus long terme, des interventions de l'État. Même s'il a été 
écrit il y a exactement 150 ans, ce long article garde toute sa fraîcheur et sa pertinence et
décrit exactement la nature du débat telle qu'on le vit encore aujourd'hui.  
   
          Bastiat y passe en revue les arguments fallacieux des illettrés économiques – les 
mêmes qu'on entend encore constamment – pour justifier que l'État se mêle de favoriser 
le crédit, créer des emplois, empêcher la prolifération des machines, restreigne l'épargne,
ou subventionne les arts. Douze domaines d'intervention sont analysés et chaque fois, 
Bastiat montre que les interventionnistes nous font toujours miroiter ce qu'on voit, mais 
omettent de considérer ce qu'on ne voit pas.  
   
          L'extrait qui suit démolit les arguments en faveur des travaux publics. Ceux qui 
voudraient lire le reste de cet article ou d'autres écrits du même auteur peuvent se rendre 
sur la page Frédéric Bastiat, où l'on trouve quelques textes de ce phare du libéralisme au 
19e siècle.
 
V. Travaux publics 

          Qu'une nation, après s'être assurée qu'une grande entreprise doit profiter à la 
communauté, la fasse exécuter sur le produit d'une cotisation commune, rien de plus 
naturel. Mais la patience m'échappe, je l'avoue, quand j'entends alléguer à l'appui d'une 
telle résolution cette bévue économique: « C'est d'ailleurs le moyen de créer du travail 
pour les ouvriers. »  
   
          L'État ouvre un chemin, bâtit un palais, redresse une rue, perce un canal; par là, il 
donne du travail à certains ouvriers, c'est ce qu'on voit; mais il prive de travail certains 

http://www.bastiat.org/fr/index.html
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-frederic-bastiat.aspx?contributor=Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Bastiat&filter=all_articles
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-frederic-bastiat.aspx?contributor=Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20Bastiat


autres ouvriers, c'est ce qu'on ne voit pas.   
   
          Voilà la route en cours d'exécution. Mille ouvriers arrivent tous les matins, se 
retirent tous les soirs, emportent leur salaire, cela est certain. Si la route n'eût pas été 
décrétée, si les fonds n'eussent pas été votés, ces braves gens n'eussent rencontré là ni ce 
travail ni ce salaire; cela est certain encore.   
   
          Mais est-ce tout? L'opération, dans son ensemble, n'embrasse-t-elle pas autre 
chose? Au moment où M. Dupin prononce les paroles sacramentelles: « L'Assemblée a 
adopté », les millions descendent-ils miraculeusement sur un rayon de la lune dans les 
coffres de MM. Fould et Bineau? Pour que l'évolution, comme on dit, soit complète, ne 
faut-il pas que l'État organise la recette aussi bien que la dépense? qu'il mette ses 
percepteurs en campagne et ses contribuables à contribution?  
   
          Étudiez donc la question dans ses deux éléments. Tout en constatant la destination 
que l'État donne aux millions votés, ne négligez pas de constater aussi la destination que 
les contribuables auraient donnée – et ne peuvent plus donner – à ces mêmes millions. 
Alors, vous comprendrez qu'une entreprise publique est une médaille à deux revers. Sur 
l'une figure un ouvrier occupé, avec cette devise: Ce qu'on voit; sur l'autre, un ouvrier 
inoccupé, avec cette devise: Ce qu'on ne voit pas.   

 Le sophisme que je combats dans cet écrit est d'autant plus dangereux, appliqué aux 
travaux publics, qu'il sert à justifier les entreprises et les prodigalités les plus folles. 
Quand un chemin de fer ou un pont ont une utilité réelle, il suffit d'invoquer cette utilité. 
Mais si on ne le peut, que fait-on? On a recours à cette mystification: « Il faut procurer 
de l'ouvrage aux ouvriers. »  
   
          Cela dit, on ordonne de faire et de défaire les terrasses du Champ de Mars. Le 
grand Napoléon, on le sait, croyait faire oeuvre philanthropique en faisant creuser et 
combler des fossés. Il disait aussi:« Qu'importe le résultat? Il ne faut voir que la richesse 
répandue parmi les classes laborieuses. »  
   
          Allons au fond des choses. L'argent nous fait illusion. Demander le concours, sous
forme d'argent, de tous les citoyens à une oeuvre commune, c'est en réalité leur 
demander un concours en nature: car chacun d'eux se procure, par le travail, la somme à 
laquelle il est taxé. Or, que l'on réunisse tous les citoyens pour leur faire exécuter, par 
prestation, une oeuvre utile à tous, cela pourrait se comprendre; leur récompense serait 
dans les résultats de l'oeuvre elle-même. Mais qu'après les avoir convoqués, on les 
assujettisse à faire des routes où nul ne passera, des palais que nul n'habitera, et cela, 
sous prétexte de leur procurer du travail: voilà qui serait absurde et ils seraient, certes, 
fondés à objecter: de ce travail-là nous n'avons que faire; nous aimons mieux travailler 
pour notre propre compte.                        



   
          Le procédé qui consiste à faire concourir les citoyens en argent et non en travail ne
change rien à ces résultats généraux. Seulement, par ce dernier procédé, la perte se 
répartirait sur tout le monde. Par le premier, ceux que l'État occupe échappent à leur part
de perte, en l'ajoutant à celle que leurs compatriotes ont déjà à subir.   
   
          Il y a un article de la Constitution qui porte: 

La société favorise et encourage le développement du travail... par l'établissement par 
l'État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras 
inoccupés.

          Comme mesure temporaire, dans un temps de crise, pendant un hiver rigoureux, 
cette intervention du contribuable peut avoir de bons effets. Elle agit dans le même sens 
que les assurances. Elle n'ajoute rien au travail ni au salaire, mais elle prend du travail et 
des salaires sur les temps ordinaires pour en doter, avec perte il est vrai, des époques 
difficiles.   
   
          Comme mesure permanente, générale, systématique, ce n'est autre chose qu'une 
mystification ruineuse, une impossibilité, une contradiction qui montre un peu de travail 
stimulé qu'on voit, et cache beaucoup de travail empêché qu'on ne voit pas.    

Article originellement publié par le Québéquois Libre ici

[MYSTIFICATION:]

Tesla dévoile son semi-remorque électrique aux
lignes futuristes

par Charles Sannat | 20 Nov 2017
[NYOUZ2DÉS: les transporteurs ont surement les moyens financier de changer la

batterie une fois par année. Et ce camion n'a rien de "vert", d'écologique.]

 

“Après avoir révolutionné les voitures électriques, Tesla s’attaque à une nouvelle 
frontière du transport routier “vert” et a dévoilé jeudi un semi-remorque aux lignes 
futuristes, ainsi qu’un nouveau prototype pour sa voiture de sport Roadster”…

http://www.quebecoislibre.org/000429-8.htm


Bon, si les lignes futuristes sont importantes, elles restent essentiellement du marketing 
en données corrigées de l’aérodynamisme.

Non, le plus important c’est l’autonomie annoncée de 800 kilomètres qui rend donc 
possible, pour la première fois, le transport routier de masse avec une solution 
électrique, surtout que le temps de rechargement est assez court et largement compatible 
avec le temps de repos des chauffeurs.

Chauffeurs qui, de toutes les façons, n’existeront certainement plus d’ici quelques 
années (moins de 10) compte tenu des progrès de la conduite autonome déjà 
parfaitement au point.

En revanche, je n’ai pas trouvé le poids possible d’emport de ce camion….

Charles SANNAT

Source ici   Le Point

http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/tesla-devoile-son-semi-remorque-electrique-aux-lignes-futuristes-17-11-2017-2172993_683.php
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