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Discipline historique et collapsologie
Par Jean Autard, septembre 2017.  Institut Momemtum

 Une des limites à laquelle se trouve confrontée la réflexion sur un effondrement1 à 
venir, comme sans doute toute spéculation sur le futur, est un contraste entre la précision
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des données concernant les causes (par exemple des études de l’évolution des 
investissements dans la prospection pétrolière, une modélisation précise du changement 
climatique…) et la faiblesse de l’imaginaire du monde « effondré ». Souvent, ce sont des
œuvres de fiction qui jouent ce rôle, avec au choix une science-fiction apocalyptique ou 
plus rarement l’optimisme volontariste d’un retour à la terre harmonieux. Or, il n’y a 
aucune raison que les scénaristes de films hollywoodiens soient plus clairvoyants dans 
leurs fantasmes morbides à la Mad Max que dans le délire techno-scientifique antérieur 
qui promettait les vaisseaux spatiaux ou les sabres laser. Une fiction réaliste est sans 
doute utile pour la construction d’imaginaire ou comme dystopie à fonction exploratoire 
dont parle Hans Jonas mais on peut, si cela est possible, lui préférer, ou du moins la 
contrôler, par un usage des situations historiques d’effondrements ou de crises. C’est ce 
travail que fournissent des auteurs comme Joseph Tainter2 sur les sociétés ayant connu 
un effondrement et Harald Welzer3 ou Naomi Klein4 sur les évolutions contemporaines.

 Dans cet article, je vais d’abord proposer une réflexion sur les formes d’utilisation de 
l’histoire en collapsologie et ses limites. Je vais ensuite confronter à des données 
historiques nuancées et contradictoires quelques aspects d’un imaginaire culturellement 
dominant de l’effondrement, comme l’idée que les campagnes seront favorisées, celle de
la violence et des révoltes, etc. Il s’agit de faire ressortir la pluralité des possibles et des 
scénarios qu’il est possible de construire, sans avoir de prétention à une prédiction 
précise.

I. L’usage de l’histoire en collapsologie

 On peut distinguer deux grands idéaux-types extrêmes d’utilisation de l’histoire que 
j’appellerai ici « le modèle » et « l’analogie » :

 D’un côté, des auteurs souvent issus des sciences de la nature, habitués à la 
connaissance de déterminismes stricts et à l’usage de modèles, vont s’employer à une 
« mise en courbes » de l’histoire porteuses de conclusions. Cette approche peut nous 
enseigner certaines données générales sur les sociétés. La cliométrie anglo-saxonne 
s’inscrit dans une telle démarche. On pourrait aussi citer le célèbre rapport « Halte à la 
croissance » des époux Meadows sur lequel j’ai écrit un article précédent5 et qui se 
fonde sur de nombreuses données historiques. Le travail d’Ugo Bardi6 d’adaptation de 
ce modèle à l’Empire romain, où les grandes variables sont la terre, l’or et le nombre de 
légions et suivent des courbes en cloche caractéristiques est particulièrement intéressant 
pour illustrer la tentative scientifique d’application d’un même modèle à des situations 
diverses.  De l’autre, des essayistes vont s’employer à un usage incontrôlé d’analogies à 

partir de ressemblances superficielles. Par exemple, l’observation de quelques 
similitudes entre la situation présente et celle précédent la chute de l’Empire romain6, 
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comme une décadence supposée des loisirs (comment ne pas comparer le moment où les
anciens Romains décident que les actrices dramatiques devront jouer nues avec l’essor 
de la pornographie et d’une publicité non moins suggestive ?) ou encore la crainte de 
« Barbares » qui mettent en échec la puissance militaire dominante (des légions perdues 
par Varus à l’Afghanistan) vont conduire à une poursuite incontrôlée de l’analogie. Si 
ces signes sont similaires, c’est que la situation tout entière l’est. Ou encore nous serions
depuis la crise de 2007 dans une situation comparable à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale : à partir de quelques similarités indéniables (tentation protectionniste, 
chômage, montée du populisme), on déduit que tout va se reproduire : montée des 
fascismes, incurie des démocraties, camps de concentration… et pourquoi pas des 
accords de Munich et une France Libre à l’étranger dirigée par un général mégalomane ?

Sans contester leur indéniable portée heuristique, ces deux approches présentent 
plusieurs limites :

 La première limite à tout usage de l’histoire pour la compréhension de notre situation 
actuelle est le caractère radicalement nouveau de ce qu’on peut appeler « Grande 
accélération », « Grande mue7 » ou encore « anthropocène » : comme l’écrit l’historien 
John Mc Neil, il y a du nouveau sous le Soleil8. Il serait trop long d’énumérer tous les 
caractères de cette nouveauté radicale : développement de la technoscience, destruction 
accélérée de la biosphère mettant en cause le cadre même dans lequel avait jusqu’ici lieu
l’histoire, unification de toute la planète dans une même « civilisation » technique et 
dans une même économie monde, puissance de destruction démesurée dont l’arme 
atomique dote les états majors, etc. Notre situation est donc incomparable avec celle de 
toute civilisation passée dont la base agraire restait dominante et dont les atteintes à la 
biosphère restaient localisées.

 Une seconde limite à l’usage de l’analogie est que les phénomènes sociaux et 
historiques ne sont pas indépendants de leur échelle. Une île de quelques dizaines de 
milliers d’habitants comme l’Île de Pâques n’est pas identique à une société de plus de 
sept milliards d’habitants aujourd’hui presque tous intégrés dans une même 
mondialisation, à l’exception de quelques tribus résiduelles. Une gouvernance des 
« communs » dans un village n’est pas identique à la gestion mondiale de la biosphère. 
Autant demander à nos amis physiciens d’utiliser un ballon d’hydrogène comme modèle
du Soleil.

 Enfin, une troisième limite plus philosophique qui concerne surtout l’analogie est que 
rien ne nous permet d’affirmer a priori que l’histoire se répète. La thèse du hasard et de 
la contingence semble difficile à rejeter. On peut retrouver par exemple dans la 
révolution de 1917 de nombreuses similitudes avec celle de 1789 (famine, radicalisation 
progressive du pouvoir, usage de la terreur, militarisation forcée), il n’empêche que 
Lénine n’est pas Robespierre, que leurs avenirs différent. En toute rigueur, la seule façon
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scientifique de mettre l’histoire en modèle serait une forme de psychohistoire telle 
qu’elle est imaginée par l’auteur de science-fiction Isaac Asimov dans le cycle 
Fondation9 : une science mathématisée des réactions humaines qui réussit à prédire de 
façon statistique l’ensemble des déroulements historiques à partir de bases 
psychologiques. Il est évident qu’une telle science est impossible, ne serait-ce que pour 
des raisons mathématiques liées à la théorie du chaos. Ainsi, les modèles mathématisés 
appliqués aux sociétés ne doivent en aucun cas être confondus avec les modèles de la 
physique mais plutôt pris comme des métaphores, des aides à la compréhension, ce qui 
est évident pour les modèles économiques les plus simples mais peut porter à confusion 
pour les modèles complexes et englobant comme World3.

 Malgré la qualité et l’intérêt indéniable des différents travaux que j’ai cités et de 
nombreuses comparaisons historiques, je pense que la conscience de ces limites est utile 
pour prendre une distance critique par rapport à toute prédiction précise. Il ne s’agit pas 
de remettre en cause les idées fondamentales qui fondent de tels modèles (le fait qu’une 
croissance infini basée sur des ressources et des exutoires finis ne soit pas possible est 
une évidence laquelle, comme le rappelle les auteurs de la mise à jour du rapport Halte à
la croissance en 2003, ne doit rien au modèle mathématique) mais de mettre en garde 
contre une lecture prédictive stricte. Lire les dates sur les courbes des modèles, ou 
reporter un point futur de la situation d’effondrement est ainsi un contre-sens, de même 
que tenter une prédiction précise par analogie avec un moment du passé. Le lecteur peut 
ainsi éprouver un certain amusement à la lecture de l’excellente étude de Joseph Tainter 
sur un modèle général d’effondrement des sociétés complexes lorsque l’auteur écrit en 
1988 qu’aucun des deux blocs ne semble concernés dans un avenir proche par un 
effondrement, un an seulement avant la chute du mur de Berlin et trois ans avant 
l’effondrement de l’URSS.

II. Retour historique sur quelques idées reçues sur l’effondrement

 Une limite du « modèle » et de « l’analogie » et de s’attacher à des sociétés dans leur 
ensemble. Ne disposant pas du temps ou de l’expertise pour une étude d’une telle 
ampleur, je vais ici me contenter de m’attacher à des séries d’occurrences d’un même 
phénomène pour déterminer des « formes historiques» ponctuelles plus ou moins 
récurrentes. Il s’agit de répondre à des questions plus modérées, comme par exemple 
comment réagit une société en cas de famine ? Plus que de réponse, j’espère enrichir 
l’imaginaire de l’effondrement

Villes et campagne

 Un postulat fréquent parmi ceux qui anticipent l’effondrement est qu’il vaudra mieux 
être dans les campagnes que dans les villes, de la « solution survivaliste » clef en main 
aux communautés solidaire permacoles. . J’ai eu l’occasion dans un précédent article10 
de présenter quelques unes des formes de « retour à la terre » du passé et leurs 
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difficultés. Je ne discute ici ni de l’insoutenabilité des plus grandes métropoles, ni de ce 
qu’une vie au vert peut avoir de souhaitable pour le loisir, l’équilibre et la santé 
individuelle. Je veux montrer que dans certaines situations de crise, famines ou 
d’effondrement, les villes peuvent présenter des avantages, tout en décrivant aussi leurs 
désavantages.

Villes, campagnes, famine et pauvreté

Un premier point qui apparaît est que la production de nourriture sur place n’est pas 
forcément un avantage.

 En France, lors des grandes famines de 1693-169411, la situation des riches régions 
céréalières du Bassin parisien est dramatique : les réserves et jusqu’aux semences sont 
saisies dans les campagnes pour assurer l’approvisionnement de Paris, « mégapole » de 
500 000 habitants, par un pouvoir dont la première préoccupation et d’éviter les 
« émotions populaires » d’une ville dont la révolte déstabiliserait la monarchie. Il en est 
de même pour Rouen, seconde ville du royaume avec 65 000 habitants, dont les 
acheteurs de grain écument la Beauce. Ainsi, à Orléans, pourtant au cœur d’une des 
régions les plus productrices de céréales, la famine est plus dure qu’à Paris où des ventes
de pain à perte sont organisées au Louvre. Profitons de cette mention des saisies de 
céréales pour ouvrir une parenthèse destinée aux partisans du stockage des boites de 
conserve : les saisies sont fréquentes et les sanctions contre la spéculation et ceux qui 
stockent sont dures. À Paris, une dénonciation à conduit à la saisie des réserves des 
Pères de Saint Lazare qui disposaient de six ans de blé pour le redistribuer.

 Dans l’ensemble, l’historien Marcel Lachiver écrit ainsi que « l’on meurt de faim plus 
sûrement encore dans les campagnes que dans les villes ». Même dans les périodes du 
moyen âge de pauvreté majoritairement urbaine, cette prédominance n’est pas en soi un 
indicateur en faveur des campagnes : si les pauvres se concentrent dans les villes, c’est 
qu’ils peuvent mieux y survivre. L’historien Bronislav Geremek écrit ainsi qu’à la fin du
Moyen Âge, si les drames les plus spectaculaire ont lieu en ville, c’est dans les 
campagnes que sont les racines profondes du paupérisme.

 L’époque contemporaine fournit elle aussi des exemples de surmortalités rurales liées à 
la famine. Plus près de nous dans le temps, citons la famine du Mont-Liban au temps de 
la Première Guerre mondiale. En 1915, cette région montagnarde et rurale d’un Empire 
ottoman en voie d’effondrement était déjà affaiblie par le blocus maritime des ennemis 
des puissances centrales et par une récolte décimée par les sauterelles. Cette zone 
« périphérique » pour les autorités ottomanes est en outre volontairement décrochée des 
circuits d’approvisionnement par le pouvoir central qui préfère concentrer le grain 
disponible en direction des villes et des armées. Épisode longtemps refoulé dans la 
mémoire libanaise, la famine du Mont-Liban fait l’objet de polémiques à propos du 
niveau exact de mortalité : entre un quart et la moitié de la population aurait péri selon 
les estimations les plus élevées. Il est en tout cas indéniable que cette famine rurale a 
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joué un rôle central dans l’exil des populations libanaises vers les villes, exil qui ne fait 
que se renforcer pendant et après la Première Guerre mondiale.

 À l’inverse, une considération importante pour la sécurité alimentaire des villes est que 
celle-ci dépend fortement des réseaux de transport disponibles et de l’existence de 
bassins d’approvisionnement disposant d’un surplus agricole exportable. Les 
hydrocarbures nous permettent aujourd’hui de nous affranchir de ces contraintes 
(fertilisants de synthèse et transports à bas coût). Toutefois dans un monde de déclin 
pétrolier, de telles questions peuvent redevenir cruciales. Autrefois, alors que le transport
par terre présentait un coût rapidement rédhibitoire (dans l’Antiquité, transporter du blé 
par char à bœuf en double le prix tous les 100 km), seul le transport fluvial ou maritime 
permettait d’approvisionner massivement des grandes villes. Dans le monde ancien et 
médiéval, les rares villes atteignant le million d’habitants, comme la Rome impériale ou 
la Bagdad abbasside dépendaient du drainage des productions agricoles de vastes ères 
géographiques : Rome dépendait ainsi de centaines de navires pour s’approvisionner en 
blé d’Égypte, de Sicile et d’Afrique du Nord. En dehors de ces cas exceptionnel, la taille
des villes était étroitement limitée : dans l’Europe médiévale seuls Paris et quelques 
villes italiennes approchaient les 100 000 habitants. Un exemple de ces questions 
d’approvisionnement peut être donné avec la ville de Lyon au XVIème siècle12 : 
l’approvisionnement régulier provient de la Bourgogne par la Saône et du bassin 
immédiat de la ville. Exceptionnellement, du blé peut être importé de terroirs plus 
lointains : Picardie et Beauce en 1504, Languedoc en 1501 puis 1573. Bien évidemment,
certaines denrées de luxe peuvent être transportées sur des distances beaucoup plus 
grandes (épices d’Orient, …). Sans pétrole, une ville de plusieurs dizaines de million 
d’habitant est donc difficile à envisager. Ces approvisionnements sont aussi fragiles : 
lors des famines de 1693, les péniches porteuses de céréales envoyées vers Orléans par 
la Loire sont ainsi arrêtées de force par les habitants de Blois qui refusent de voir partir 
ces approvisionnements. De même, la Bretagne, à l’abri de la famine, bloque les 
exportations.

 L’effondrement contrasté de l’empire romain permet de proposer une distinction de cas 
où les villes continuent à être alimentées comme ceux décrits ci dessus et de cas où elles 
disparaissent : L’empire, entité unique, se sépare en deux destinées distinctes : fait 
classique dans les effondrements étudiés par Tainter (qui se retrouve par exemple chez 
les Maya ou les Sumériens), une partie de l’entité politique conserve un niveau de 
complexité à peine inférieur et se maintient autour d’un centre secondaire avec un 
territoire réduit (l’empire Byzantin) avant de connaître un lent déclin tandis que le cœur 
de l’empire (Italie) perd brutalement en complexité. En effet, si la complexité de 
l’ensemble n’était plus rentable, elle peut continuer plus longtemps à l’être dans une 
partie plus petite, et concentrant les plus riches ressources fiscales. Le résultat est qu’en 
Occident, la récession urbaine déverse la pauvreté dans les campagnes alors que 
Constantinople voit affluer les malheureux vers ses greniers et les distributions qui y ont 
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lieu.

 Ainsi, on peut supposer en cas d’effondrement une mosaïque de régions juxtaposant des
villes qui continuent à centraliser une entité de complexité restreinte par rapport à la 
société complexe unique que constitue depuis la chute de l’URSS notre monde 
mondialisé, et d’autres où les formes urbaines, incapables de maintenir la complexité 
nécessaire à leur existence, disparaîtraient. Les premières villes se maintiendraient en 
pressurant toujours davantage les ressources et les zones sous leur dépendance, dont les 
campagnes. Toutefois, dans notre société dont les bases ne sont plus agraires, on peut 
supposer

Villes, campagne et sécurité

Pour la sécurité, la vie à la campagne est de nouveau ambivalente : certes, elle apporte 
l’isolement à l’abri d’hypothétiques déchaînements de violence de foule mais en même 
temps, les villes peuvent constituer une protection collective. Lors de la famine de 1693,
les révoltes sont plus souvent couronnées de succès dans les villages où la maréchaussée
est presque inexistante et ou les mutins peuvent tenir plusieurs semaines : si cela peut 
permettre une redistribution plus juste, c’est courir le risque de débordements (cf infra) 
et d’une répression d’autant plus violente qu’une population réduite facilite les 
massacres. De plus, les hameaux vivent dans la terreur du pillage par des brigands, 
souvent soldats et mercenaires au chômage en rupture de solde, mieux armées et 
aguerris que les paysans. De telles troupes peuvent rassembler jusqu’à 80 brigands. Les 
villes apportent au contraire une relative sécurité du fait de l’organisation de milices 
défensives urbaines ou de forces armées. Elles ne sont pas pour autant exemptes de 
désordres : durant cette même famine ont lieu des séditions à Paris : des soldats pillent 
les boulangeries, bientôt suivis par le peuple. Les boulangers sont en effet 
particulièrement exposés aux violences. À Lyon, la foule menace le prévôt des 
marchands.

Durant les guerres de religion, les violences se répartissent : les événements les plus 
spectaculaires ont lieu dans les villes (Saint Barthélémy, siège de La Rochelle), mais les 
campagnes subissent durement le passage des troupes et des modestes villages peuvent 
subir les affrontements confessionnels (par exemple le siège du village d’Ayssènes par le
duc de Joyeuse en 1586).

Dans les guerres modernes, les situations sont elles aussi variables : Les villes sont plus 
souvent à l’abri des exactions guerrières (les groupes terroristes comme Boko Haram 
commencent le plus souvent par des raids dans les zones les plus périphériques). Ainsi, 
tant qu’un pouvoir militaire est présent, la priorité est de défendre les villes : citons la 
célèbre « zone verte » de Bagdad. Toutefois, les villes sont aussi des objectifs militaires, 
elles sont les cibles des bombardements et peuvent se transformer en piège mortels par 
exemple en cas de siège, comme à Sarejevo (1992-1996) ou plus récemment à Mossoul.

En résumé, les villes sont les lieux où ils est le plus facile de conserver ou de 



reconstituer sécurité, pouvoir et concentration de ressources, dans le même temps elles 
sont dangereuses car les phénomènes d’effondrement y sont exacerbés et car leur 
stabilité dépend d’un pouvoir qui maintienne la sécurité.

Violences : révoltes et pillages

La violence est omniprésente et ambivalente dans les discours sur l’effondrement. D’un 
côté, on redoute une guerre de tous contre tous, de l’autre, certains espèrent des révoltes 
et des révolutions plutôt qu’un scénario d’appauvrissement général accompagné d’un 
durcissement de la domination des élites.

L’examen de quelques moments historiques montre qu’il faut se garder de toute lecture 
mécaniste qui lierait nécessairement le passage sous un seuil de subsistance et 
l’émergence de révoltes. Ainsi, de nombreuses famines meurtrières n’ébranlent pas 
l’organisation politique du pouvoir d’Ancien régime. Ainsi, les famines de 1693 et 1706 
coïncident avec le sommet de la puissance du pouvoir monarchique en France (le règne 
du roi Soleil Louis XIV) et les quelques cas de violence évoqués ci dessus demeurent 
modérés : Dans l’ensemble, plusieurs millions de personnes meurent de faim sans 
protester. De même, les terribles famines irlandaises du XIXème siècle, malgré la 
disparition de près de la moitié de la population, ne suffisent pas à faire rejeter la 
domination anglaise.

Pour autant, contre une historiographie marxisante pour qui révoltes et révolutions ne 
furent possible en occident qu’à partir des lumières et du développement d’une 
conscience de classe bourgeoise auparavant rendue impossible par la prégnance de 
l’idéologie monarchique et de la religion chrétienne, les révoltes étaient fréquentes dans 
les périodes de difficulté du Moyen Age13. C’est en particulier le cas à la fin du XIVème 
siècle où le souvenir des années favorables de 1350-1360 rend d’autant plus terrible la 
frustration liée à une nouvelle misère. On peut d’ailleurs supposer que plus que les 
conditions objectives, c’est leur dégradation qui produit une conscience de la misère, et 
donc de possibles révoltes par comparaison. Ces révoltes se font dans un contexte de 
multiplication de rumeurs qui disent que les « menus gens » extermineront les puissants.
Ces révoltes populaires sont hélas souvent récupérées par des démagogues qui 
manipulent les pauvres ou par des prédicateurs. Ainsi, à Florence, le tumulte des Ciompi
est récupéré par Salvestro di Medici, à Paris en 1357, les « Jacques » envahissent les 
palais et sont menés par Étienne Marcel, choisi comme chef car « bien parlant et bien 
sachant ». Les émeutes se développent par effet d’entraînement sur les badauds, font 
jouer les solidarités de métier puis tombent souvent dans la violence : destruction, 
incendies, sévices… Les pauvres sont « noyautés » par des truands : les éléments les 
plus violents, comme des détenus libérés des prisons par l’émeute sont cause de violence
et de la mauvaise image ultérieure des révoltes : ainsi les termes de « vilain Jacques » ou
de « Maillet » restent des insultes longtemps après la révolte qui porta ce nom. Une des 
faiblesses de ces révoltes est la brièveté des liens induits par une commune pauvreté.
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Outre les populistes, les révoltes produisent souvent un déchaînement des eschatologies 
religieuses, du messianisme de Joachim de Flores conduisant à la révolte des 
Pastoureaux à la mise en place d’une véritable commune instaurant la pauvreté 
fraternelle par les Hussites de Prague en 1419. Ce rêve apostolique de Jean Hus, 
organisé et discipliné, a tenu tête à cinq croisades menées par les religions dominantes. 
Loin d’être un effet imprévisible et anormal d’une évolution qui aurait du mené vers la 
démocratie (c’est à dire vers le capitalisme libéral pro-occidental) comme voudraient le 
présenter les média, le tournant fanatique religieux des révolutions du « printemps 
arabe » des années 2010 comme de la révolution de 1979 s’inscrit ainsi dans une longue 
tradition. Autant dire que ce retour à l’intransigeance religieuse n’est pas une spécificité 
liée à une quelconque essence de « l’Islam » mais un phénomène qu’on peut s’attendre à
retrouver (pensons à la résurgence des sectes protestantes aux États-Unis).

Dette et servitude

Si la question des dettes, ou plus souvent de la dette, réduite à la dette publique (alors 
que dans la plupart des pays développés, la dette des ménage et des entreprises est 
considérablement supérieure à la dette publique) est omniprésente dans les débats 
politique de notre temps, un aperçu historique tend à montrer que les périodes de crises 
graves la dette peut prendre une signification bien plus terrible. Ainsi, en période de 
récession ou d’effondrement, le fait que les dettes ne soient jamais remboursables 
n’empêche pas les créanciers de continuer à agir pour les recouvrer, quitte à utiliser 
l’intimidation et à faire tomber les débiteur dans diverses formes de servitude.

Dès l’Antiquité, une des principales revendications obtenues par le peuple lors des 
réformes démocratiques comme celle de Solon à Athènes était l’abolition de l’esclavage 
pour dette qui faisait tomber définitivement dans une dépendance absolue envers le 
créancier.

La spirale de l’endettement paysan se retrouve dans la plupart des sociétés rurales. Outre
les formes les plus flagrantes d’usure (les taux d’intérêt demandés sont considérables, 
avec des taux de 25 ou 50% que l’essor présent du microcrédit revolving nous montre 
qu’ils n’appartiennent pas qu’à l’histoire) la forme même de l’endettement paysan cache
une usure déguisée14. Ainsi, l’emprunt se fait pour la soudure ou les semences, en mai, 
moment où le prix du grain est au plus haut, alors que le remboursement a lieu au 
moment de la récolte, c’est-à-dire lorsque les grains sont abondants et peu chers. Ainsi, 
si en monnaie, l’emprunt se fait sans intérêt, exprimé en grain, il est très lucratif pour le 
prêteur qui dispose de la marge et du numéraire suffisant pour un stockage spéculatif. 
Les formes du crédit sont multiples : hypothèque, constitution de rentes foncière qui en 
aggravant les prélèvements accélèrent souvent la ruine et le départ. La forme de crédit la
plus pernicieuse est le mort-gage, forme d’hypothèque dans laquelle le débiteur cède au 
créancier l’usufruit du bien placé en garanti, rendant ainsi illusoire tout espoir de 
remboursement de la part d’un homme qui ne peut même plus cultiver sa terre.
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Le moment crucial d’entrée dans la misère est alors le déguerpissement : le moment où 
le tenancier, acculé, choisit de fuir sa terre pour partir sur les routes. Certains doivent 
vendre jusqu’aux objets courants du ménage et sont parfois acculés au suicide. 
Rappelons les nombreux suicide actuels des paysans indiens ou l’exode rural massif vers
les bidonville des paysanneries de nombreux pays du tiers monde.

Agriculture

L’agriculture est l’objet de spéculations diverses, dans l’ensemble, les collapsologues 
s’entendent sur l’idée que l’agriculture va devoir reprendre une place plus importante 
dans nos vie et nos sociétés. Pablo Servigne parle dans son ouvrage Nourrir l’Europe en
temps de crise15 d’un retour à deux tiers d’agriculteurs. J’ai entendu ou lu au cours du 
temps des affirmations diverses et contraires : 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, pour d’autres, des chiffres de 95% de la 
population dans l’agriculture sont affirmés.

L’histoire de l’agriculture permet de faire ressortir quelques faits et contraintes. Une 
première contrainte est la nécessité d’un régime alimentaire équilibré. Ainsi, si un 
maraîchage bio en permaculture peut aujourd’hui être très rentable et permettre sans trop
de difficultés de fournir en fruits et légume 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 (+ une plante textile). Par 
exemple en Mésoamérique l’association Maïs / courge, en Asie du Sud Est l’association 
riz / soja / choux, ou pour le foyer moyen oriental et méditerrannéen orge-blé / lentilles / 
salade et poireaux. 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. Au cours de l’histoire agricole, se sont succédés plusieurs systèmes16 
permettant ce renouvellement, parmi lesquels on peut citer:

• Système de culture sur abattis brûlis dans une forêt où quelques parcelles sont 
défrichées chaque année pour être utilisées un ou deux ans avant de laisser la forêt
naturelle renouveler la fertilité du sol (en érodant la roche mère et par 
l’accumulation d’humus), ce système de bon rendement mais n’utilisant qu’une 
faible partie du terroir chaque année ne peut supporter que de faibles densités de 
population.
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• Système de culture méditerranéenne antique où les nutriments sont drainés sur un 
vaste domaine pastoral (saltus) par un bétail qui les restitue par ses déjections aux 
terres cultivées (ager) grâce à un parcage de nuit sur les champs.

• Système de culture attelée lourde médiéval associant coupe de foin, stabulation du
bétail et fabrication de fumier avec une rotation à jachère où le fumier est 
incorporé au sol grâce au labour.

• Système sans jachère de l’Europe Moderne, support agricole et démographique de
la révolution industrielle, où la culture de légumineuses et de fourrage permet la 
fixation de l’azote dans le sol.

Ces systèmes ont permis successivement d’augmenter les rendements agricoles dans des
proportions importantes longtemps avant l’émergence d’une agriculture industrielle.

Dès l’antiquité, des engrais extérieurs ont pu être apportés aux sols : sédiments azotés en
Égypte, guano au Pérou… Mais depuis le début du XXème siècle, l’usage d’engrais 
minéraux fossile ou de synthèse (azote produit par le procédé Haber-Bosch à partir de 
gaz) est devenu massif est a permis de multiplier les rendements et la population. 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 » : ainsi, 
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. Jusque il y a moins d’un siècle, les gens 
se précipitaient pour récupérer le crottin des chevaux dans les rues : les rues parisienne 
étaient une source d’engrais prisée.

Inversement, on peut noter que l’agriculture « low tech » hautement productive 
développée dans l’Europe du XIXème 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 produites par l’industrie naissante permettait des rendements très élevés. Par 
exemple, le brabant réversible en acier permettait de diviser par entre deux et quatre le 
temps nécessaire au labour par rapport à la charrue ancienne. De même pour des outils 



comme la faucheuse à barre de coupe horizontale mues par les roues lorsque le cheval la
tracte. Ou encore les tarares et batteuses qui permettent un gain de temps énorme par 
rapport à des opérations réalisées à la main, au tamis ou au fléau. Ces vieilles machines à
traction animale, que l’on voit encore abandonnées dans nos campagnes, ont connu le 
maximum de leur diffusion en 1955 (!) avant d’être dépassée par l’essor du tracteur. Ce 
système agricole n’a jamais connu sa pleine diffusion.

L’épuisement des sols a eu lieu de nombreuses fois dans l’histoire. Parmi les formes les 
plus poussées, on peu citer la désertification produite par la salinisation liée à 
l’agriculture irriguée du « croissant fertile » aujourd’hui désert stérile, la dégradation des
sols en Grèce archaïque, ou plus récemment la Dust Bowl des années 1930 aux États-
Unis. Un tel phénomène a actuellement lieu dans de nombreuses régions du monde. 
Selon Marcel Mazoyer l’agriculture sur abattis brûlis a contribué de façon décisive à la 
désertification du Sahara et du désert Persique. De tel phénomène ont joué un rôle 
crucial dans plusieurs effondrement de civilisation, comme en Mésopotamie17 ou dans 
les basses terres Mayas.

Précisons que je restreint 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 d’un effondrement futur.

Pauvreté et condition humaine

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 : 
pour les romains, on s’imagine les thermes, des banquets, le théâtre bien plus que la vie 
quotidienne d’un colon attaché à la terre du bas-empire. Souvent le constat est le même, 
les conditions de vie dans les époques les plus brillantes sont mauvaises. Prenons le 
siècle des Lumières, le règne du roi Soleil, l’apogée de la culture de cour et de la 
littérature classique : La population vie d’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 (la soupe) 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. 
L’historien Marcel Lachiver insiste ainsi sur le fait que le porc familial est un mythe et 
que la majorité ne consommait guère de viande hors d’occasion exceptionnelles 
(mariage). 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. Les infections, maladies de peau, parasites sont la norme. Un homme sur deux 
meurt avant 10 ans. Notons d’ailleurs qu’il en résulte une espérance de vie faible, de 25 
ou 30 ans, mais que celui qui a survécut à la petite enfance peut raisonnablement espérer
vivre jusqu’à 50 ou 60 ans. On note quelques rares centenaires. Lors des famines, les 
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racines amères et les herbes remplacent le pain, certains vont jusqu’à faire du pain de 
fougère et on retrouve des moribonds qui se sont nourris d’herbes. Au Moyen-Âge, 
Guillaume d’Auvergne distingue la faim tenaillante et animale de la voracité qui fait se 
jeter sans discernement sur toute nourriture.

Certains, la religion aidant, pouvaient pourtant choisir la pauvreté, comme en témoigne 
la vigueur sans cesse renouvelée des diverses formes d’érémitisme et d’ordre mendiant 
tout au long du Moyen-Âge, ou encore dans un contexte tout à fait différent la retraite 
solitaire des Sannyasin Hindous. Ainsi, les ermites partaient au « désert » vêtus de peau 
de bête, se nourrissant d’herbes et de glands, de bouillies, de fruits sauvage, pour imiter 
le Christ. Ce qui n’empêcha pas Pierre l’Ermite de devenir centenaire.

Notons enfin 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 de sociétés agricoles : vie plus longue, meilleur état de santé comme le
révèle la paléoanthropologie, temps de travail faible et sociétés relativement 
égalitaires18. Les effondrements du passé ont ainsi pu se traduire pour les populations 
pauvres et marginalisées par une amélioration des conditions de vie. Ainsi, les colons et 
paysan pauvres de la fin de l’Empire romain d’Occident ont souvent accueillis les 
barbares et fraternisé avec eux pour se libérer de la lourdeur des impôts et du joug 
impérial, progressivement durci au cours de siècles.

La leçon est alors ambivalente : d’un côté, l’homme du présent ne peut manquer d’être 
horrifié par de telles conditions de vie. De l’autre, ce sont là nos ancêtres, des hommes et
des femmes qui ont vécu avec leurs joies et leur peines, leurs réconforts, leurs fêtes. Il y 
avait de l’amour, du rire, des satisfactions. La littérature populaire, les contes, ne 
reflètent pas le désespoir mais une vie qui valait la peine d’être vécue, refletée par la joie
des Goliards, Fabliaux, de la comédie populaire. En dehors de quelques philosophie 
radicalement pessimiste comme le premier Bouddhisme pour lequel la vie terrestre est 
radicalement condamnée à la douleur, la plupart des sagesses et des religions anciennes 
ne font pas preuve du pessimisme radical de nos nihiliste modernes. Quelques soient les 
reculs dans le confort consumériste de notre temps, et tant qu’il y aura des survivants, il 
semble ainsi que la vie continuera à valoir la peine d’être vécue.

*****
NOTEZ BIEN: Les lecteurs qui ne seraient pas familiarisés avec l’idée d’un effondrement proche de la société industrielle 

peuvent se référer à l’article Wikipédia sur « L’effondrement de la civilisation industrielle » ou à l’ouvrage de synthèse 
de SERVIGNE, Pablo et STEVENS, Raphaël, Comment tout peut s’effondrer, Seuil, 2017
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Voiture électrique : une fable du Père Noël qui ne
fait que déplacer la pollution ailleurs
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Par Alain Gras, 19 octobre 2017

Le sociologue Alain Gras, membre de l’Institut Momentum, explique, dans une tribune 
au « Monde », que nous faire avaler la fable que l’électricité est inoffensive 
écologiquement, c’est nous laisser croire au Père Noël. «Traverser Paris en silencieuse et
saine voiture électrique purifiera l’air, mais cela ne supprimera pas une autre pollution, 
le terrifiant risque de l’atome des trois centrales proches de la capitale ». Avec la voiture 
électrique, un futur paradis urbain nous est annoncé par les médias, les constructeurs, et 
certains politiques, tandis que la Foire de Francfort en a fait la promotion, L’électricité, 
énergie ? Certainement pas, même secondaire comme il est prétendu.

Ce n’est qu’un vecteur : c’est-à-dire qu’elle transporte une puissance efficiente d’un 
point à l’autre, produite au point de départ et transformée en un flux de particules. La 
pollution engendrée par le mode de production n’en est évidemment aucunement 
annulée, tandis qu’au point d’arrivée le consommateur dispose d’un moyen d’action 
propre, simple et efficace.

Traverser Paris en silencieuse et saine voiture électrique purifiera l’air, mais cela ne 
supprimera pas une autre pollution, le terrifiant risque de l’atome des trois centrales 
proches de la capitale. Dans tous les pays qui choisiront le fossile plutôt que la solution 
nucléaire, leurs villes seront, peut-être, plus salubres mais dans leur environnement plus 
ou moins éloigné. Ce sera bien pire, car les vents se moquent des distances.

Fantasme

Il en a été ainsi dès le début. L’inventeur Thomas A. Edison (1847-1931) parvint, en 
1882, à convaincre les riches bourgeois de Pearl Street, à Manhattan (Etats-Unis), de la 
salubrité de l’ampoule à incandescence face aux salissants becs de gaz de leurs salons. 
Pourtant, à quelques kilomètres, l’usine brûlait cinq tonnes de coke chaque jour et jetait 
ses déchets dans l’Hudson River. Ce fut le début de la merveilleuse, et trompeuse, 
aventure de la gentille « reine du porte-à-porte ».

La e-voiture marque peut-être un nouveau stade de l’aventure : en pleine mise en 



application de l’accord de la COP21 (Conférence de Paris de 2015 sur les changements 
climatiques), on nous assure un avenir électrique fondé sur le fantasme des énergies 
renouvelables. Or, leur part relative augmente très lentement dans le panier mondial 
électrique et atteint à peine 21 % (dont seulement 3 % éolien/solaire).

La Chine se taille un costume vert en développant le photovoltaïque ou en achetant le 
grand constructeur suédois qui devient e-Volvo, mais elle construit deux usines 
thermiques par semaine et augmente sans cesse sa production de charbon en Mongolie 
Intérieure et Xinjiang, aussi bien que ses importations d’Australie.

Le problème des batteries

Revenons à la voiture électrique : la réponse classique consiste à mettre en avant 
l’efficacité de ce e-moteur. La transmission électrique est, en effet, bien plus 
avantageuse que celle thermique : en théorie 85 % à 90 % de l’énergie est récupérée, 
après les pertes un peu moins (65 % à 70 %).

Dans le thermique on se contente de 25 % à 35 %. Pourtant seule une solide foi dans le 
progrès technique nous permet de croire que demain seront résolus de très vieux 
problèmes, notamment : le poids de la batterie (250 kg pour 100 km), la lenteur de la 
charge (dix heures en moyenne), le fait que le véhicule électrique ne se révèle supérieur 
au thermique sur le plan de l’émission de CO2 qu’après 100 000 km.

En outre, les batteries, considérées comme recyclables, ne le sont que pour un tiers 
d’entre elles. Le lithium composant principal et métal alcalin apparemment inoffensif, 
obtenu par évaporation de l’eau dans une solution chimique, induit d’énormes quantités 
d’eau perdues.

Très acides, celles-ci ne repartent pas dans la nappe phréatique, polluent les sols et 
provoquent une pénurie d’eau propre, vitale pour les communautés ancestrales 
concernées.

Sobriété et décroissance de la consommation

Autre composant : le cobalt, extrait dans des conditions épouvantables, principalement 
au Congo-Katanga. Des composants métalliques conventionnels, tels zinc, aluminium, 
cuivre, sont présents, mais aussi des métaux et terres rares, dont l’extraction participe à 
la destruction de notre planète.

Je reviens donc à l’essentiel : le vecteur énergétique. Comment alimenter avec des 
énergies non polluantes un marché qui serait en 2030 dominé dans l’ordre, par la Chine, 
l’Inde et les Etats-Unis ? D’ici là, plus d’un milliard de véhicules auront été produits. 
Comment faire face à l’arrivée massive d’un nouveau mode de consommation électrique
sinon par la centrale thermique, ou nucléaire ?

Le charbon, avec la politique de Trump et les besoins électriques des pays émergents va 
ainsi redevenir la première source fossile, au-delà des 31 % actuels du pétrole. Les 
citadins gagneront peut-être un air pur mais la planète perdra à coup sûr.



Nous faire avaler la fable que l’électricité est inoffensive écologiquement c’est nous 
laisser croire au Père Noël. L’image de la voiture propre alimente efficacement les 
fantasmes du développement écolo-croissant-compatible que l’on nomme par un 
oxymore, développement durable. Elle nous rend aveugle à d’autres voies vers la 
sobriété et une décroissance relative de la consommation.

***

En savoir plus sur le site du Monde.

Article paru dans  LE MONDE | 19.10.2017 

Par Alain Gras (Professeur émérite, université Paris-1 UFR Philo, socio-anthropologie des techniques)

#COP23 De l'inutilité des COP 
A. Randomjack samedi 18 novembre 2017

Désolé pour mon absence, c'est la Vie ça aussi. 

J'ai passé les 5 à 6 dernières années à apprendre et comprendre le 
réchauffement climatique. Au cours des derniers 30 mois, j'ai tenté de vous 
l'expliquer sur ce blogue.  J'en ai appris beaucoup et j'espère que vous aussi. 
Le plus important à retenir est qu'il faut agir.

___________________________

Le climat de la Terre est remarquablement stable depuis 10 000 ans, c'est ce qui a permis
l'émergence de l'agriculture et conséquemment, la venue de civilisations. Mais combien 
de degrés de réchauffement suffisent pour déstabiliser l'équilibre climatique? Et 
possiblement pour toujours, sans possibilité de retour en arrière...

Nous savons que si le réchauffement se stabilisait à 1°C, que c'est déjà suffisant pour 
faire grimper le niveau des océans de 5 à 9 mètres et d'accroître significativement la 
probabilité d'événements météos extrême : La Très Controversée Étude du Célèbre 
James Hansen et son Équipe

Sans l'ombre d'un doute, il y a ce risque que nous observons actuellement de déclencher 
des boucles à rétroaction positives, c'est à dire  qui accélèrent le réchauffement 
climatique et déclencheront, tôt ou tard. d'autres boucles à rétroaction positives vers un 
réchauffement de plus en plus puissant et rapide, jusqu'à... 

Le déstabiliser au point de déclencher une 6e extinction de masse...  
Nous sommes sur la trajectoire qui garantit beaucoup plus que 2°C de réchauffement 
global moyen, le double ou le triple. Rappelons que le réchauffement s'est accéléré 
davantage depuis l'an 2000 et que ce que l'on nomme «la grande accélération» en 
science climatique débute en 1950.

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/09/la-tres-controversee-etude-du-celebre.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/09/la-tres-controversee-etude-du-celebre.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/19/voiture-electrique-%20comment-faire-face-a-l-arrivee-massive-d-un-nouveau-mode-de-consommation-sinon-par-la-%20centrale-thermique-ou-nucleaire_5203471_3232.html#ZbckocMbtTj91zOs.99


On voit que le climat se refroidissait très lentement et que depuis le début de
l'industrialisation (1850), qu'il se réchauffe très rapidement à cause de nos

émissions de gaz à effet de serre. Notez «la grande accélération» depuis 1950. 
Jamais la Terre ne s'est réchauffée si rapidement.

Ça fait (au moins) 25 années que tous nos politiciens et industriels savent que nous 
détruisons notre maison, la biosphère (une très mince couche d’environ 25km 
d’épaisseur autour de la planète Vie) et ils ne font toujours rien, sauf de faire semblant 
qu’ils s’en préoccupent… en faisant un max de profits. On doit croire qu'ils sont mal 
informés?
Ça fait 25 années que Severn Cullis-Suzuki a parlé avec beaucoup d’aplomb à nos 
représentants lors du sommet de la terre tenu à Rio en 1992. Elle avait 12 ans à l’époque.
Écoutez-la attentivement et sachez qu'il y a d’autres jeunes qui poussent sur les poussifs.

https://3.bp.blogspot.com/-qUFdBzDcRDI/Wg2WxAhzwkI/AAAAAAAAH_c/DAZlfSa2uzYGqcnts_24JBc6WlkqSKILQCLcBGAs/s1600/Mann_IPCC_2001_3rd%2BAssessment_Report_SPM_FR.png


Et ça fait depuis 1965 que le président Américain de l’époque (et conséquemment 
presque tous les autres de l'Occident) a été averti des risques du réchauffement global 
comme on l’appelait à l’époque, car ceux avec une bonne longue vue (métaphore pour 
instruments & méthode scientifiques) voyaient déjà la fumée des catastrophes 
climatiques à venir. Aujourd’hui par contre, environs 70% des Américains sont 
convaincus de la réalité du changement climatique et près de 50% de sa dangerosité et 
dont la civilisation moderne est la seule cause, parce que nous utilisations à outrance des
combustibles fossiles, principalement de la part des riches : nous les occidentaux. Article
à lire

Les profits sont une dépendance mortelle... pour les autres. 

La pétrolière EXXON savait dès 1981, suite à des conclusions de ses chercheurs, que les
émissions de CO2 causées par le fait de brûler des combustibles fossiles aurait des 
conséquences désastreuses sur le climat et donc sur l'ensemble de la vie. Oubliez vos 
théories conspirationnistes farfelues, souvent soutenues par l'industrie des combustibles 
car : EXXON savait
Si les taux atmosphérique de CO2 et de méthane (CH4) augmentent à un taux 
catastrophique, c'est qu'il y a deux causes : notre consommation augmente sans qu'on se 
soucie des impacts, parce que les puits de carbone (végétation, sols et océans) en 
absorbent de moins en moins et même commencent émettent des quantités de plus en 
plus importantes. Nous avons dépassé la limite de ce que la nature peut absorber : la 
Biosphère fait une indigestion.
Les promesses de la COP21 étaient vides, la preuve, elles nous garantissent 3°C à 5°C 
de réchauffement global moyen selon la trajectoire actuelle (pas 1,5 à 2°C) : ce sera 
donc le double ou le triple Arctique et en Antarctique avec de sévères conséquences 
catastrophiques pour bien des gens et pour d'autres créatures vivantes avec lesquelles 
nous partageons cette plus qu’exceptionnelle espace de vie.

http://www.slate.fr/story/104173/exxonchangement-climatique
https://www.alternatives-economiques.fr/cop23-reduction-train-de-vie-plus-riches-veritable-pri/00081530
https://www.alternatives-economiques.fr/cop23-reduction-train-de-vie-plus-riches-veritable-pri/00081530


Nos émissions de CO2 augmentent encore au lieu de diminuer comme le démontre le 
graphique suivant tiré de cette étude scientifique (en Anglais)

Rien n'est plus dangereux que de donner l'illusion de s'occuper du problème et de ne rien
faire. Imaginez si les pompiers ne faisaient que semblant d'éteindre le feu qui ravage 
votre maison? La situation actuelle n'est pas la faute de tous les humains, mais des plus 
riches et de ceux qui veulent vivre comme les plus riches et qui consomment sans penser
aux autres être vivants.

Si on laisse faire nos politiciens, ils vont tous nous tuer.
Chris Hedges

Le cri d’alarme de quinze mille scientifiques sur l’état de la planète

«La Terre est notre seule maison»

15 364 scientifiques de 184 pays lancent un cri d’alarme sur l’état catastrophique de la 
biosphère. Ils étaient 1 700 à le faire en 1992 pour le « Sommet de la Terre ». Ceux et 
celles qui ne sont pas inquiets pour l’avenir de leurs enfants ont la tête profondément 
enfoncée dans leur petit nombril ou dans le sable… bitumineux. Par surcroît, la 
population mondiale a gonflé de 2 milliards d’humains depuis 1992.
Le «tweet» du scientifique Jason Box a frappé dans le mille et a fait des vagues. C'est un
glaciologue qui passe sa vie à étudier les mécanismes de la fonte du Groenland disait : 
«Quand votre boulot quotidien est la fin de la civilisation humaine»

https://phys.org/news/2017-11-fossil-fuel-emissions-high-unexpected.html
https://4.bp.blogspot.com/-H3V8m4xAcSM/WgxvS5qDbsI/AAAAAAAAH_A/BD9nBYzCxio6zD6TrggW7RoWeRgODxkogCLcBGAs/s1600/fossilfuelem.jpg


Voici 13 de leurs recommandations qu’on devrait juger essentielles pour la survie 
de la Vie

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

1. privilégier la mise en place de réserves naturelles marines et terrestres 
interconnectées, correctement financées et correctement gérées, destinées à 
protéger une proportion importante des divers habitats terrestres, marins et 
aériens.

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

3. restaurer sur une grande échelle les communautés végétales, notamment les prés 
et les forêts ;

4. ré-ensauvager des régions abritant des espèces endémiques, particulièrement les 
prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire loups, lions requins, etc.), afin de 
rétablir la dynamique et les processus écologiques ;

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

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

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

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

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

10.désinvestir dans certains secteurs (pétroliers, pesticides, armements) et cesser 
certains achats afin d’encourager un changement environnemental positif ;

11.concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et se tourner 
massivement vers les sources d’énergie renouvelables et durables tout en réduisant
progressivement les aides financières à la production d’énergie des combustibles 
fossiles ;

12.revoir notre économie afin de réduire les inégalités sociaux-économiques et faire 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9velopper/


en sorte que les prix, les taxes et les dispositifs incitatifs prennent en compte le 
coût total réel de nos habitudes de consommation pour protéger l’environnement ;

13.déterminer à long terme une taille de population humaine (actuellement 7,5 
milliards) soutenable et scientifiquement défendable tout en s’assurant du soutien 
des pays et des responsables des sociétés de ce monde pour atteindre cet objectif 
vital (sans les exterminer bien sûr). 

Voir le document original   en Anglais.   

En bref, il faut s’éduquer soi-même. Nous aurions besoin de 5 planètes  habitables pour 
vivre tous comme les Canadiens, les Américains ou les Australiens et nous sommes tous 
sur la seule et unique Terre.

Vous avez entendu parler de la présumée limite de 2°C qu'il ne faudrait pas 
dépasser?

2°C est l'idée d’un économiste Américain des années 1970 et qui a réussi à survivre au 
GIEC sans aucune analyse scientifique rigoureuse??? Non! L’économie n’est pas une 
science, c’est beaucoup plus comme une religion car il faut «croire en la valeur de 
l’argent» sinon, le système s’écroule comme une religion désuète et est aussi basée sur 
une fausse prémisse : les gens consomment rationnellement alors que c'est le contraire 
que le marketing démontre. À ce rythme, l'économie va s'écrouler tôt ou tard de toute 
façon et je suis conscient que rendu à ce point, ce sera catastrophique pour tous.

L’économie, cette nouvelle "religion" prétend que sa croissance est essentielle
: rien ne peut grandir indéfiniment.

Le physicien James Hansen soutenait que même un seul degré C de réchauffement serait
dangereux  car il provoque 5 à 9 mètres de hausse du niveau des océans (si on se 
stabilisait à 1°C) et une météo très chaotique : est-ce un risque acceptable? La Très 
Controversée Étude du Célèbre James Hansen et son Équipe

L'argent ne se mange ni se boit, et ne donne pas la Vie

Nous sommes en train de dépasser allègrement le 1°C. Il faut voir les conséquences 
actuelles. La Terre a Dépassé le Max d'Absortion Carbone – Sans que Personne ne le 
Remarque

Il n'y a pas que le climat de l'atmosphère et le taux de CO2

Les océans sont une composante maîtresse du système climatique. Ils absorbent 93% de 
la chaleur et 50% du CO2. On oublie toujours l’acidification des océans qui détruit le 
phytoplancton, principale source d'oxygène (40% de disparu à cause de l'acidification) 
de la biosphère. L’acidification s'attaque à tout ce qui a une coquille ou un exosquelette, 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/10/la-terre-depasse-le-max-dabsortion.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/10/la-terre-depasse-le-max-dabsortion.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/09/la-tres-controversee-etude-du-celebre.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/09/la-tres-controversee-etude-du-celebre.html
http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/sites/sw/files/Ripple_et_al.%20_7-31-17_scientists_warning.pdf


des huîtres aux crabes en passant par le krill.
Le taux d'oxygène de notre atmosphère diminue

La toile de fond de la vie océanique se désagrège...

Comme on le constate, le taux de méthane, qui se mesure en parties par milliard et non 
en parties par million. On estime que le méthane représente 50% du réchauffement 
climatique causé par le CO2, mais cet écart diminue car le taux de méthane augmente 
nettement plus rapidement...

.

Pourquoi le taux de méthane augmente-t-il si rapidement?
Il y a de plus en plus d'élevages de bovinés (qui produisent 11% plus de méthane que ce 
qu'on pensait il y a moins d'un an).

Les importantes fuites des installations de gaz naturel. L’Oklahoma, état Américain où 
se fait beaucoup de fracturation hydraulique pour extraire du gaz naturel émet autant de 
méthane que tout le reste des états sur le continent.

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/01/message-planete-terre-vous-etes-en-voie.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/01/message-planete-terre-vous-etes-en-voie.html
https://1.bp.blogspot.com/-23--qTlR1cA/Wg9UG1vWjlI/AAAAAAAAH_4/7go5EJ73_s8B5wVtu-AhgevpDVa-o_FYwCLcBGAs/s1600/Methane_imrs.php.jpeg


 En surplus, le nombre de tremblements de terre annuelle y est passé de 3 à plus de 500 
à cause de la fracturation hydraulique. Article parue dans Le Monde

J’ai souvent parlé du méthane de l'Arctique. Je m’informe à plusieurs sources et 
apparemment, la « bombe méthane de l’Arctique » est réelle et a un puissant potentiel de
réchauffement climatique ; c'est nous qui l'amorçons et ce qu'on tente de désamorcer, 
c'est la panique, pas la bombe! 

L’arctique se réchauffe au moins plus de deux fois plus rapidement, jusqu’à 7°C à 
Barrow, Alaska comparé à 1°C de réchauffement global moyen. Le méthane s’échappe 
de plus en plus du pergélisol (terrestre et sous-marin) Arctique. Les estimations sont que 
d’ici 2100, il pourrait s’échapper de 50 à 250 gigatonnes de de méthane et de CO2, ce 
qui amplifierait rapidement le réchauffement climatique, déjà très grave.

Le méthane qui s'échappe du pergélisol Arctique à mesure qu'il dégèle... 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/01/15/dans-l-oklahoma-le-gaz-de-schiste-provoque-des-seismes-a-repetition_4847904_3244.html
https://2.bp.blogspot.com/-PJjuxnceKCM/Wg9X_HhyQpI/AAAAAAAAIAE/JSc1uXQAUzMzPkcRfaA9w7BxMhEN98ByQCLcBGAs/s1600/Montana%2Bmethane%2Bproportion.png


Et ça, à environ 0.95°C de réchauffement atmosphérique global moyen... 
J'aimerais bien savoir où c'en est rendu en 2017 avec 1°C et des hivers encore plus

courts et secouées de vagues de chaleur jamais vu en Arctique.

 Les scientifiques ont découvert une soixantaine de boucles qui amplifient et accélèrent 
un réchauffement climatique (boucles à rétroaction) ; il y a aussi des boucles à 
rétroaction qui refroidissent le climat en période de glaciation, mais même la prochaine 
période glaciaire prévue pour dans 30 000 à 50 000 ans ne se produira pas à cause de 
notre insouciance. En plus, la décomposition de la matière organique produit de la 
chaleur, un accélérateur de plus nommé «la bombe compost». 
N.B. Les boucles à rétroaction positives réchauffent le climat, les négatives le 
refroidissent.

Souvenez vous que pour chaque degré de réchauffement causé par les gaz à effet de 
serre, il s’ajoute assez de vapeur d’eau pour doubler le réchauffement : 1° devient 2°, un 
truc souvent oublié ou ignoré.

Une des plus dangereuses boucles à rétroactions est possiblement la «bombe méthane». 
Si le méthane s’enflamme à la sortie, ça ne fait que du CO2, sinon, le méthane est un 
puissant gaz à effet de serre et pourrait multiplier et accélérer de beaucoup le 
réchauffement climatique.

« Nous sommes la cause du réchauffement climatique, nous devons 
maintenant être la solution» et j’ajouterais «coûte que coûte».

Quelques boucles à rétroactions du système climatique

https://1.bp.blogspot.com/-QTFqrRXrW4U/WgxrEaXDsSI/AAAAAAAAH-w/7xLgkRZEzrQtIz9dLAd86aUSgU_TvMx5wCLcBGAs/s1600/Arxtic%2Bmethane-.png


• La diminution des banquises Arctique et Antarctique : au lieu de réfracter 94% de 
la chaleur du soleil, la réduction des banquise permet à 93% de la chaleur de 
pénétrer dans les océans ; 

• le réchauffement augmente le nombre et l'intensité des feux de forêts qui émettent 
du CO2 et accélèrent le réchauffement ; 

• la chaleur assèche les sols ce qui fait mourir la végétation qui dégage du CO2 ;
le réchauffement fait fondre les glaciers qui ne reçoivent plus assez de neige, 
fondent en exposant du sol, ce qui accélère aussi le réchauffement 

• le réchauffement provoque de l'évaporation et la vapeur d'eau est aussi un puissant
gaz à effet de serre (la vapeur d'eau ne tient pas plus de 12 jours et tombe sous 
forme de précipitations, mais le réchauffement la remplace en continu 

• la glace qui fond dégage aussi de la chaleur 
• le réchauffement fait fondre le pergélisol qui dégage soit du CO2 (si de l'oxygène 

est présente), soit du méthane dans le cas contraire 

Et il y en aurait une soixantaine de ces boucles à rétroactions d'identifiées.
  
Les seules exemples d’une surdose de CO2 et/ou du méthane ont résulté en des 
extinctions, certaines massives (plus de 50% des espèces ont disparu à jamais.
Chaque année dans le monde, 5 300 milliards de nos dollars sont dépensés par les États 
pour soutenir les énergies fossiles, selon les estimations du Fonds monétaire 
international (Article source)

ABSOLUMENT INSENSÉ!!!

La maison Blanche était à la COP23 pour promouvoir le charbon, le gaz naturel 
(méthane) et le nucléaire.

Vidéo en Anglais : https://www.youtube.com/watch?v=EcbRyJQVLKU
Des protecteurs-activistes bien intentionnés sont allés y faire une petite protestation... 
Donc, Trump et ses acolytes les poursuivent en justice pour terrorisme!!! 
Qui sont les véritables terroristes dans cette histoire??? (et dans bien d'autres).

P.S. Si vous désirez comprendre pourquoi les pôles se réchauffent plus vite, voir cet 
article antérieur.

___________________________ 
Si c'est pas toi, qui? Si pas maintenant, quand?
Le temps nous manque : 25 ans d'inaction et de promesses vides et de faux 
semblants de la part des élus. La survie de vos enfants et petits enfants 
dépend désormais de vous, ainsi que celle de millions d'espèces animales et 
végétales.

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/03/comment-expliquer-lamplification.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/03/comment-expliquer-lamplification.html
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http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/10-millions-de-dollar-par-minute-le-montant-des-subventions-aux-energies-fossiles-dans-le-monde-143683.html


Comment faire partie de la solution...
Ça commence par moi
Publié par A. Randomjack

Les bénéfices pour l’Europe d’un réchauffement
contenu à 1,5°C

Par Johan Lorck le novembre 21, 2017 

Limiter le réchauffement global à +1,5°C par rapport à la période préindustrielle 
ne bénéficierait pas qu’aux Etats insulaires mais aussi à l’Europe. Par rapport à 
+2°C, la fréquence des extrêmes climatiques serait significativement réduite en 
Europe, d’après une étude publiée dans la revue Environnemental Research Letters.

Le 22 avril 2016, 175 pays réunis au siège de l’ONU ont signé l’Accord de Paris pour 
lutter contre le réchauffement climatique. Avec pour objectif de contenir le 
réchauffement sous les 2°C au-dessus de la période préindustrielle, voire 1,5°C si 
possible.

L’objectif de +1,5°C semble déjà intenable compte tenu du niveau actuel d’émissions et 
du budget carbone restant à la planète. Mais tant que le seuil n’est pas atteint, il n’est pas
interdit d’examiner les perspectives climatiques qu’offriraient une telle limitation.

Les études comparent souvent des scénarios entre des niveaux d’émissions de gaz à effet
de serre très disparates. On ne mesure donc pas forcément l’impact qu’aurait en Europe 
une différence de 0,5°C dans les projections de températures.

Une étude publiée par deux chercheurs de l’université de Melbourne, Andrew King et 
David Karoly,  nous permet de comparer deux scénarios très proches. Les scientifiques 
ont utilisé les modèles climatiques CMIP5 pour évaluer l’impact d’un réchauffement 
planétaire de 1,5°C et de 2°C sur les températures extrêmes en Europe.

D’après leurs simulations, avec +2°C, on verrait des phénomènes de type été 2003 une 
fois sur deux. Un risque qui serait réduit de 24% avec +1,5°C.

En moyenne annuelle, l’intérieur et l’est du continent devraient se réchauffer davantage 
que la hausse globale de 0,5°C (entre 1,5 et 2°C). L’ouest et les régions côtières un peu 
moins. Le nord de l’Europe serait plus humide, le sud plus sec. Ces observations 
générales sont en parfait accord avec les projections du dernier rapport du GIEC.

En revanche, pour ce qui est des températures estivales, c’est presque tout le continent 
qui connaîtrait un réchauffement amplifié avec 2°C au niveau global. La pointe nord-est 
de la France et les îles britanniques seraient épargnées. On peut voir ci-dessous en jaune 
et en bleu clair les régions avec une anomalie « normale » de 0,5°C. Les zones en 
orange, rouge et marron connaissent un réchauffement amplifié.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa8e2c#erlaa8e2cs3
https://global-climat.com/2017/06/08/le-pic-des-emissions-de-co2-doit-intervenir-au-plus-tard-en-2020/
https://global-climat.com/2017/11/21/les-benefices-pour-leurope-dun-rechauffement-contenu-a-15c/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://plus.google.com/116233864719627778953
https://www.cacommenceparmoi.org/


Evolution de la température moyenne et des extrêmes de température projetés avec un réchauffement 
de 1,5 ° C et 2 °C . Cartes montrant la différence moyenne pour (a) la température moyenne annuelle, 
(b) la température moyenne en été (c) la température maximale la plus élevée, (d) la température 
moyenne en hiver, et (e) la température minimale entre 2°C et 1,5°C de réchauffement 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/11/erlaa8e2cf1_hr.jpg


climatique. Source : King et Karoly – Environnemental Research Letters (2017).

Avec un réchauffement global de 1,5°C, une année chaude comme celle de 2016 (un
record pour l’Europe), aurait lieu une fois sur deux. Avec +2°C, cela se produirait dans
88% des cas.

Au  niveau  saisonnier,  les  auteurs  de  l’étude  ont  examiné  quel  sera  l’impact  sur  la
température en été. Avec +1,5°C, un été de type 2003 se produirait dans 42% des cas,
contre 1% avec un climat « naturel ». Avec +2°C, la survenue de ce genre d’épisode
serait portée à 59%. L’été 2003 a été le plus chaud jamais observé en Europe.

L’évolution de la fréquence des extrêmes climatiques européens sous différents niveaux de 
réchauffement. Source : King et Karoly – Environnemental Research Letters (2017).

A noter que dans le climat actuel, le risque de survenue d’un « été 2003 » est déjà 
largement augmenté par rapport au climat dit naturel.  Par « climat actuel », il faut 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/11/erlaa8e2cf3_hr.jpg


entendre la température sur 2006-2026 dans les simulations RCP 8.5.

Les périodes pluvieuses prolongées comme mai-juillet 2007 en Grande-Bretagne sont 
très rares et ne devraient pas devenir plus fréquentes à 1,5  ou 2  du réchauffement ℃ ℃
climatique, d’après les chercheurs de Melbourne.

Cependant, les jours de précipitations extrêmes au Royaume-Uni et en Irlande devraient 
devenir à la fois plus fréquents et plus intenses dans un monde plus chaud.

Andrew King et David Karoly avaient déjà publié une étude similaire en mai 2017 dans 
la revue Nature Climate Change, sur le climat de l’Australie cette fois. Les résulyats 
étaient comparables aux projections pour l’Europe.

Leur conclusion était qu’un été record comme celui de 2012-2013 en Australie, dont la 
probabilité est de 3% sans réchauffement anthropique, aurait 57% de chances de se 
produire avec +1,5°C et et 77% avec +2°C.

Pourquoi les Verts allemands ne sont pas crédibles
Michel Sourrouille 22 novembre 2017 

 Les Verts allemands, comme leurs homologues français, sont restés un repaire de 
pseudo-révolutionnaires qui recyclent les thèmes de l’ultra-gauche, le revenu pour tous 
sans travailler, la GPA (gestation pour autrui) pour tous et la PMA (procréation 
médicalement assisté) pour toutes, un féminisme outrancier et un amour immodéré des 
immigrés. Leur tâche principale qui devrait être de porter haut et fort l’urgence 
écologique disparaît alors complètement aux yeux de l’électeur. Des fondamentaux 
comme le réchauffement climatique, ils le laissent à Merkel et Macron qui n’en font pas 
grand-chose non plus.

Dans leurs négociations actuelles pour former un gouvernement, les Verts allemands 
exigent de renoncer au plafonnement à 200 000 par an du nombre de réfugiés 
susceptibles d’être accueillis en Allemagne, ainsi qu’à l’interdiction du regroupement 
familial pour ceux bénéficiant de la « protection subsidiaire ». Une loi de 2016 empêche
en effet les réfugiés qui n’ont obtenu qu’un titre de séjour d’un an renouvelable de faire 
venir leur famille. Ils souhaitent cependant un allongement de la liste des « pays 
d’origine sûrs » et la multiplication des centres d’accueil pour demandeurs d’asile afin 
de mieux contrôler leur présence sur le territoire*. Sans vouloir remonter plus loin, on en
est resté à l’époque des camps de Harkis en France, l’isolement par incapacité d’intégrer
les nouveaux arrivants. Sans rentrer plus loin dans ce débat, notons que l’immigration 
est d’abord un problème écologique, lié à la capacité de charge des différents territoires. 
Vouloir un libre accès total dans un pays est un non-sens écologique, la libre circulation 
des personnes un mythe.

Nous rappelons aux Verts franco-allemands la campagne « Halte à la surpopulation – 
Oui à la préservation durable des ressources naturelles ». L’association Ecologie et 
population (Ecopop) avait le 30 novembre 2014 soumis à référendum en Suisse une 
initiative voulant limiter la croissance annuelle de la population due à l’immigration à 
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0,2 % sur une moyenne de trois ans. Il pourrait donc immigrer  environ 16 000 
personnes/an de plus que celle qui émigrent. Actuellement, chaque année 95 000 
personnes quittent la Suisse. Par conséquent, il pourrait encore immigrer 110 000 
personnes. Ecopop demandait aussi que 10% des fonds de l’aide au développement de la
Confédération soient consacrés à la planification familiale VOLONTAIRE dans les 
pays bénéficiaires. L’accès à la planification familiale volontaire est considéré depuis 
1968 comme faisant partie des droits de l’homme des Nations Unies. Chaque année, il y 
a dans les pays en développement env. 80 millions de grossesses non désirées à l’origine
d’un tiers de la croissance de la population mondiale. La pression démographique (pas 
seulement migratoire), en Suisse ou ailleurs, fragilise le tissu social : logements trop 
chers, allongement des distances entre domicile et travail, engorgement des 
infrastructures, déséquilibres divers entre les humains et leur milieu naturel. Pourtant il 
faut noter qu’aucun parti, y compris à l’extrême droite, ne fait un lien entre démographie
et dégradation de l’environnement. Démographie et écologie reste un sujet extrêmement 
tabou, même pour les écologistes institutionnels.
* LE MONDE du 21 novembre 2017, Ce qui a fait obstacle à la formation d’une coalition en Allemagne

Vivre sur les décombres du vieux monde agonisant
Pierrick Tillet blog du Yéti 20 novembre 2017

C’est entendu : le vieux monde capitaliste est au bout du rouleau, avec son lot de 
calamités collatérales : climat, ressources, inégalités, migrations. Mais doit-on pour 
autant cesser de vivre jusqu’à l’avènement du monde d’après ?

Non, expliquent Pablo Servigne et Gauthier Chapelle dans une très belle tribune publiée 
par Reporterre. La solution, en attendant des jours meilleurs : l’entraide. C’est aussi le 
titre de leur tout dernier livre : “L’Entraide, l’autre loi de la jungle” (édition Les Liens 
qui libèrent).

Nous les “privilégiés”, profitant encore un peu de ce qui reste du monde d’abondance 
d’avant, ne percevons pas toujours l’urgence de cette entraide avec l’intensité ressentie 
par les éclopés de la vie, les migrants déracinés. Nos solutions sont parfois un brin 
simplistes et surtout insuffisantes.

“Trouver un lieu à la campagne, faire un potager, apprendre les plantes médicinales, le 
bois ou la couture, s’organiser avec des voisins, etc. C’est bien, c’est même vital, mais 
est-ce réellement suffisant à l’échelle d’une société ?”

La chance de l’espèce humaine, écrivent Servigne et Chapelle, est son exceptionnelle 
adaptabilité aux contraintes et à la pénurie, liée à “une agrégation culturelle 
d’intelligence”. C’est l’intelligence et le sens de la coopération humaine qui, depuis la 
nuit des temps, nous ont permis de surmonter les obstacles naturels, d’affronter la 
pénurie.

La formidable course contre la montre des jeunes générations
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Mais le monde de surabondance capitaliste nous a infligé deux lourds handicaps : ceux 
de l’égoïsme et du culte de la compétition effrénée. Ou bien nous nous désintoxiquons 
de ces tares et nous retrouvons notre sens de la coopération et de l’entraide sociale, ou 
bien l’espèce humaine a du souci à se faire pour sa pérennité, concluent Servigne et 
Chapelle.

La lueur dans le paysage dévasté et inquiétant que nous traversons, vient encore une fois
des jeunes générations et de leur capacité de “résilience active”. Ce sont elles qui, 
conscientes de la précarité de la situation commencent “à prendre soin des autres, à [se] 
réunir en clans, à faire coopérer les mâles (en réduisant leur agressivité, ce qui est rare 
chez les primates)”.

Paradoxalement, c’est la période de tempêtes, de précarisation sociale, de catastrophes 
climatiques dans laquelle nous sommes embourbés qui pourrait faciliter la mutation.

“Un milieu d’abondance fait émerger la compétition ; un milieu pauvre et hostile fait 
émerger l’entraide.”

Une formidable course contre la montre est engagée entre ces jeunes générations et les 
androïdes décervelés encore accrochés aux lambeaux du vieux monde moribond.

=> Lire la tribune de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle sur Reporterre

=> Le livre : “L’Entraide. L’autre loi de la jungle”, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, éditions les
Liens qui libèrent, 400 p., 22 €
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Le mensonge américain sur l’emploi sur le point de faire
exploser l’économie mondiale

Anthony Alberti  AuCOFFRE Publié le 21 novembre 2017 

 En prouvant la bonne santé de l’économie américaine, les statistiques de l’emploi 
aux USA tirent l’économie mondiale vers le haut depuis des années. Mais que se 
passera-t-il quand tout le monde comprendra que ces chiffres sont totalement 
faux ?

En France, on aimait à dire que “quand le bâtiment va, tout va“. C’est encore un peu le 
cas, mais dans une économie désormais mondialisée, les indicateurs de bonne santé 
économique sont eux aussi à l’échelle mondiale : marchés financiers internationaux, 
équilibres géopolitiques, orientations majeures sur le plan technologique et scientifique, 
etc. Mais il est pourtant un élément assez isolé qui semble conditionner le moral des 
places financières du monde entier, et par-là même, le comportement des investisseurs. 
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En gros, un indicateur dont la fragilité, ou au contraire la solidité, peut bouleverser du 
tout au tout l’économie mondiale. Cet élément, c’est l’économie américaine.

Les États-Unis comme repère de la santé économique mondiale

Que ce soit à travers le dollar (dont on a fait l’étalon monétaire par excellence depuis 
presque cinq décennies) ou encore leur politique qui peut faire et défaire l’équilibre de 
régions du monde tout entières, les États-Unis sont devenus à la fois les principaux 
acteurs, mais aussi les arbitres et même les décideurs de l’économie mondiale.

C’est pourquoi les marchés financiers, qui sont censés s’équilibrer, retiennent en fait 
toujours leur souffle tant que le Dow Jones n’a pas donné le “La”, histoire de ne pas 
aller à contre-courant. Il suffit que les responsables de la FED programment une 
allocution pour que tout le monde économique et financier se fige dans l’attente de ce 
que l’Oncle Sam décidera.

Les États-Unis sont parfaitement conscients de cette situation, et c’est même le but 
qu’ils ont toujours cherché à atteindre. D’une certaine manière, ils sont un peu les 
“maîtres du monde”, et c’est d’ailleurs pourquoi ils voient d’un si mauvais œil la montée
en puissance inexorable de la Chine dont la détermination, la démographie ainsi que la 
force industrielle et commerciale risquent fort de faire pencher la puissance planétaire 
vers l’Extrême-Orient à plus ou moins brève échéance.

Une communication résolument et systématiquement optimiste

Ainsi, depuis la seconde administration Obama, et à plus forte raison depuis la crise de 
2008, les États-Unis multiplient les initiatives audacieuses (baisse des taux d’intérêt 
par exemple), les politiques monétaires ultra accommodantes (QE), les actions fortes en 
faveur des nouvelles économies d’une part et en soutien des économies traditionnelles 
d’autre part, jonglant entre passé glorieux et avenir prometteur à grands coups 
d’annonces excessivement optimistes.

Et parmi ces annonces qui ne cessent de démontrer la solidité de l’économie américaine,
sa résilience aussi face aux crises systémiques qui auraient pu la mettre à terre, on trouve
les communiqués mensuels sur les nouvelles créations d’emplois aux États-Unis. Pas 
un mois, pas un trimestre sans que la Grande Amérique fasse mieux que la fois d’avant. 
Les entreprises américaines se portent bien, très bien même, elles créent des emplois 
sans discontinuer (au point qu’on finirait presque par se demander s’il n’y aura pas un 
jour moins d’Américains que d’emplois à pourvoir).

Un taux de plein emploi justifiant les dérives de la FED

Aujourd’hui, on nous dit que l’économie US connaît le plein emploi avec tantôt 4,4%, 
tantôt 5,1% ou encore 4,7% de chômage suivant les modes de calcul utilisés. Et cette 
seule information suffit à démontrer que les États-Unis ont dépassé la crise depuis 



longtemps, qu’ils ont rétabli une situation meilleure encore que celle qui prévalait avant 
la crise. Elle justifie également la politique monétaire débridée de la Réserve fédérale 
qui alimente l’économie en dizaines de milliards de dollars chaque mois depuis 7 ou 8 
ans maintenant.

Et puisque ça fonctionne pour eux, pourquoi pas pour les autres ? La BCE a d’ailleurs 
emboîté le pas de sa grande sœur outre-atlantique assez vite, et même si on sait 
aujourd’hui que sa générosité va progressivement se tarir dans les mois à venir, elle n’en
a pas moins elle aussi imprimé des montagnes de billets qu’elle a dispensés aux quatre 
vents en espérant que l’économie européenne, elle aussi, en bénéficierait avec autant de
bonheur que l’économie américaine.

L’ennui dans cette jolie histoire c’est que, outre la relative inefficacité du procédé dont 
les risques se profilent déjà à l’horizon (qu’il s’agisse d’une éventuelle hyper-inflation 
monétaire ou d’une perte de crédibilité des devises dont la masse étouffe aujourd’hui 
toute espèce de lien avec l’économie réelle), les belles annonces américaines sur 
lesquelles l’enthousiasme mondial s’est emballé pourraient bien n’être… que du vent.

L’emploi, la nouvelle fiole du mensonge

Souvenons-nous du Général Powell agitant en pleine conférence de l’ONU sa petite 
fiole de toxine qui devait prouver que l’Irak procédait à des frappes biologiques sur des 
populations civiles. On connaît la suite de l’histoire, la guerre du Golfe, les milliards 
dépensés et ceux, bien plus nombreux, gagnés en retour non seulement grâce au pétrole 
mais  au progrès technologique financé par les contribuables. On sait aussi aujourd’hui 
qu’il n’y avait rien dans cette fiole.

Aujourd’hui, plus de fiole, mais des communiqués selon lesquels l’Amérique est le plus 
grand, le plus riche et le plus solide pays du monde. L’été dernier, un rapport passé 
plutôt inaperçu de l’agence Morningside Hill Capital Management  a montré que 93% 
des emplois prétendument créés depuis 2008 n’avaient en réalité jamais existé.

Ou plutôt si, mais uniquement sur de jolis tableaux informatiques qui s’appuyaient sur 
une particularité du système de comptage des demandeurs d’emploi aux États-Unis. Car 
pour être considéré comme “demandeurs d’emploi” chez l’Oncle Sam, et donc être 
inscrit sur les listes de “chômeurs”, il faut avoir effectué une démarche volontaire de 
recherche d’emploi durant le mois précédent (je schématise). À défaut, vous n’êtes plus 
considéré comme demandeur d’emploi. Ainsi, officiellement, les États-Unis comptent 
environ 8 millions de chômeurs déclarés… mais en réalité, il faudrait y ajouter 94 
millions d’Américains en âge de travailler sans emploi . C’est en tout cas la 
conclusion du Bureau of Labor statistics publiée sur le site gouvernemental du 
département du travail américain.
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Une nouvelle Grande Dépression masquée ?

Et là, ça devient tout de suite plus embêtant. Parce que si nous devions calculer le taux 
de chômage réel des USA, et même en enlevant quelques milliers de riches oisifs ainsi 
qu’une bonne moitié des 20 millions d’étudiants américains qui auraient éventuellement 
choisi de ne pas travailler pendant leurs études (estimations très large), il reste encore 
beaucoup, beaucoup de sans-emploi aux USA.

Des économistes ont estimé que la situation est comparable à celle qui prévalait durant 
la Grande Dépression des années 1930. Difficile dans ces conditions de se prétendre 
moteur d’une reprise mondiale flamboyante.

Comment croire alors que la BCE ne fait pas fausse route depuis des années en calquant 
sa politique accommodante sur celle de la FED ? Comment expliquer à des millions de 
gens que l’économie pour laquelle ils travaillent de plus en plus dur en espérant pouvoir 
en vivre, épargner, prendre leur retraite malgré les ponctions gouvernementales de plus
en plus sévères, comment leur dire donc que tout cela n’existe pas en réalité et qu’il 
s’agit juste d’un mensonge destiné à repousser le plus longtemps possible le moment où 
le trou abyssal de nos pertes ne pourra plus être caché ? Car là encore, c’est le monde 
entier qui pourrait être impacté par le mensonge de ce pays qui se prétend le phare de 
l’économie planétaire.

Continuer la fuite en avant ou tout arrêter ?

Alors quoi ? Va-t-on continuer à faire semblant et se dire que tout va bien, qu’il suffit 
d’empiler encore et encore des tas de billets en euros, en dollars, en yens, et d’en 
inonder le réseau bancaire en espérant qu’il va à son tour prêter cette monnaie de singe à
des entreprises qui iront ensuite créer de la richesse dont la contrepartie monétaire va 
devenir de plus en plus difficile à estimer ?

Va-t-on commencer à envisager l’éventualité de ces fameux “revenus universels” 
(toujours en devises fabriquées ex-nihilo, au passage) dont on nous parle avec insistance 
depuis quelques années, un peu comme si nos politiques nous préparaient lentement à 
l’aveu d’impuissance auquel ils doivent faire face et qui les a conduits, depuis 10 ou 15 
ans maintenant, à nous mentir ? Ou bien va-t-on imaginer de remettre à plat l’économie 
mondiale sur la base d’une nouvelle forme de valorisation des richesses, incluant peut-
être ces stocks de métaux précieux que les banques centrales accumulent plus ou 
moins discrètement depuis plus d’une décennie ?

Nul ne le sait. Mais ce qui est sûr c’est qu’une économie mondiale basée sur un 
mensonge dont les citoyens sont les premières victimes (inflation, chômage, 
spoliation…) a peu de chance de se solder par une simple tape sur les doigts ou un 
quitus indulgent à l’égard de ceux qui nous auront manipulés. Espérons seulement que la
prise de conscience ne se soldera que par un “simple” krach, même monumental, mais 
dont les seules conséquences seront financières. Car, dans notre histoire, on a connu des 



soulèvements populaires et des mouvements de violence généralisée pour bien moins 
que cela.

Le grand vide de la boîte à outils économiques
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 20/11  LesEchos.fr

En cas de nouvelle crise financière, les Etats n'auront pratiquement plus de leviers 
à actionner. Et même sans crise, les outils classiques de la politique économique 
sont émoussés. Tout reste à réinventer.
Un Etat en défaut de paiement, le Venezuela. Une grande entreprise française qui 
dévisse en Bourse sur fond de dette massive  avant de rebondir , Altice... La planète 
financière fait à nouveau entendre des craquements sonores. Rien à voir évidemment 
avec le vacarme assourdissant des années 2007 et 2008. Mais le doute est profond après 
des années de politiques monétaires extraordinairement accommodantes qui ont fait 
flamber nombre d'actifs financiers - actions, obligations, immobilier. Un peu comme 
dans les années 2000, justement, quand la Réserve fédérale cherchait à éviter la déflation
après l'éclatement de la bulle Internet et quand la Chine accumulait des excédents 
commerciaux colossaux aussitôt investis sur les marchés occidentaux.

Sauf que... la boîte à outils anti-crise semble aujourd'hui pratiquement vide. La 
différence est impressionnante. C'est vrai d'abord pour la politique monétaire. Quand  la 
Réserve fédérale des Etats-Unis a commencé à baisser les taux d'intérêt à l'été 2007, son 
taux directeur (« Fed funds ») dépassait 5 %. Aujourd'hui, il est à peine de 1 %, alors que
les Etats-Unis connaissent l'une des plus longues périodes de croissance de leur histoire 
et que le chômage y touche moins de 4,5 % des actifs. En Europe, la Banque centrale 
européenne a bloqué son taux principal, celui auquel les banques peuvent se refinancer à
court terme, à... 0 % depuis près de deux ans, alors qu'il était à plus de 4 % début 2008. 
Le taux auquel elle rémunère les dépôts est même négatif depuis le printemps 2014 !

Un outil de moins en moins efficace

Plus possible donc de baisser les taux d'intérêt. Sauf à les faire devenir franchement 
négatifs, ce qui pose toute une série de problèmes pour l'instant sans solution (par 
exemple comment éviter un report massif vers l'argent liquide ou une révolte des 
épargnants). Voilà pourquoi de nombreuses voix s'élèvent pour que les banquiers 
remontent leurs taux d'intérêt... afin de pouvoir les baisser en cas de pépin. Un peu 
comme si on conseillait à quelqu'un d'enlever son pull pour qu'il puisse le remettre si 
jamais le froid devenait plus vif. C'est évidemment le signe d'un profond désarroi.

Les banquiers centraux pourraient bien sûr employer l'autre outil qu'ils ont façonné 
pendant la dernière crise, des achats d'obligations voire d'actions sur les marchés 
financiers (quantitative easing). Mais cet outil présente deux inconvénients majeurs. 
D'abord il gonfle les bilans des banques centrales, au risque de finir par saper la 
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confiance dans la monnaie. Ensuite, son efficacité est sérieusement mise en doute. Les 
banquiers centraux sont d'ailleurs en train de le remballer.

« Répression financière »

Ce n'est pas mieux sur le front budgétaire. En une décennie, la dette publique des pays 
avancés a bondi de 72 % de leur PIB à 105 %, une hausse sans précédent en temps de 
paix. Au Royaume-Uni, cette dette a plus que doublé. Aux Etats-Unis, elle a augmenté 
de 46 points de PIB. Au Japon, elle fera bientôt deux années et demie de production. En 
cas de nouvelle tempête, il sera beaucoup plus compliqué d'ouvrir en grand les vannes 
de la dépense publique, comme le firent les pays du G20 dans un bel ensemble en 2009. 
Sauf à développer encore la « répression financière », cet ensemble de règles qui 
contraint les investisseurs, en particulier les banquiers et les assureurs, à acheter 
massivement des obligations d'Etat.

A vrai dire, il y a bien une autre solution hétérodoxe, explorée par le Japon. Elle associe 
le budgétaire et le monétaire : l'Etat accumule d'énormes déficits financés par des 
obligations qu'achète la banque centrale. Dans le passé, ce genre de méthode a le plus 
souvent débouché sur une fuite catastrophique devant la monnaie.  Il en sera peut-être 
autrement à l'avenir. 

Bien sûr, on peut toujours se rassurer en se disant que la prochaine crise n'est pas pour 
demain, que les leçons des événements récents ont été tirées, que les institutions 
financières sont à la fois plus solides et mieux surveillées, que de nouveaux mécanismes 
protecteurs ont été créés dans la zone euro. Mais en réalité, ce n'est pas seulement les 
instruments anti-crise qui manquent dans la boîte à outils de la politique économique. 
On en donnera juste trois exemples.

La fortune ridicule de Microsoft

D'abord, la fiscalité. Dans une économie ouverte où l'information circule à la vitesse de 
la lumière, la géographie des échanges est bouleversée. Les entreprises peuvent servir un
client d'un pays donné à partir d'une usine située dans un deuxième pays, facturer à 
partir d'un troisième, localiser la propriété intellectuelle dans un quatrième, etc. Les 
Etats commencent péniblement à coordonner la  lutte contre l'optimisation fiscale , sans 
remettre en cause la base territoriale de l'imposition forgée il y a près d'un siècle. 
Derrière, c'est le financement des Etats qui est en jeu.

Ensuite, la concurrence. Là aussi, le cadre juridique a été forgé au début du siècle 
dernier. La fortune colossale d'un Microsoft révélait déjà un vice de construction dans la 
protection de la propriété intellectuelle. Mais cette fortune est ridicule au regard de ce 
qu'amassent aujourd'hui les plates-formes numériques comme Google, Alibaba ou 
Amazon. Les règles de concurrence bâties pour lutter contre la prédation des Rockefeller
sont ici totalement inopérantes.

https://business.lesechos.fr/directions-financieres/fiscalite/optimisation-fiscales/030871556391-optimisation-fiscale-les-entreprises-sous-haute-surveillance-315871.php
https://www.lesechos.fr/12/05/2017/LesEchos/22444-054-ECH_adair-turner----le-financement-de-la-dette-publique-par-les-banques-centrales-sera-permanent-.htm
https://www.lesechos.fr/12/05/2017/LesEchos/22444-054-ECH_adair-turner----le-financement-de-la-dette-publique-par-les-banques-centrales-sera-permanent-.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=32&pr.y=7&sy=2007&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=110&s=GGXWDG_NGDP&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=32&pr.y=7&sy=2007&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=110&s=GGXWDG_NGDP&grp=1&a=1
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_dans-la-monnaie.html#xtor=SEC-3168


Enfin la croissance. Les débats sur l'hypothèse d'une « stagnation séculaire » révèlent 
une incapacité collective à comprendre ce qui fera la croissance de demain - et quels 
sont les leviers capables de la stimuler. La boîte à outils économiques du XXIe siècle 
reste à inventer.

Où sont passés les milliards de Mario Draghi     ?
Rédigé le 22 novembre 2017 par Simone Wapler 

Le bilan de la BCE enfle toujours mais le bilan de la politique monétaire est désastreux, 
sauf pour la Parasitocratie.

Le bilan de la Banque centrale européenne atteint maintenant 4 411 Mds€ et représente 
40,9% du PIB de l’économie de la Zone euro, selon Bloomberg.

Enoncé de façon moins ésotérique, ceci signifie que Mario Draghi a échangé des titres 
financiers contre de l’argent frais. Dans les livres de compte bien tenus de la BCE, il est 
indiqué « obligations Machin : XXX,xx M€ » avec une date. Le porteur de l’obligation 
Machin qui l’a vendu à la BCE a vu son compte crédité de XXX,xx M€. En tout, il y en 
a donc pour 4 411 Mds€

Holger Zschaepitz du journal Die Welt remarquait déjà en avril dernier : « le bilan de la 
BCE continue de gonfler. Le total des actifs se monte à un record de 4 116,3 Mds€ au 
titre des programmes de QE. La BCE a acheté plus de titres en dépit de la réduction de 
QE à 60 Mds€ par mois. »

Depuis avril, on nous dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des monde possible 

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


et que la BCE va réduire ses rachats. En pratique, il n’en est rien.

L’économie européenne fait-elle des flammes avec tous ces milliards ? La croissance de 
la Zone euro a-t-elle en contrepartie augmenté de 40,9% en 10 ans, soit environ 3,5% 
par an ?

Pas vraiment. Comme vous le voyez sur ce graphique, le taux de croissance annuel 
moyen de l’économie européenne est bien inférieur à ce chiffre et a du mal à dépasser 
2% par an.

Alors où est passé l’argent ?

Vous vous doutez un peu de la réponse, cher lecteur sagace.

Dans les poches de la Parasitocratie, du Deep State dirait Bill Bonner. Ces 4 000 Mds€ 
nourrissent les zombies, les banques défaillantes, les entreprises surendettées qui feraient
faillite sans ces manoeuvres. Il comble les déficits publics qui financent des dépenses 
stériles. L’illusion du crédit bon marché fait que tout ce qui n’est pas rentable survit.

Plus il y a de zombies, plus ils auront besoin d’argent. Voilà pourquoi Mario Draghi ne 
pourra jamais faire machine arrière.

Plus le temps passe, plus il achète des obligations pourries. La BCE avait initialement 
indiqué qu’elle n’achèterait que des bons titres, bien notés « investment grade ». Mais il 
y a longtemps que cette promesse est passée à la trappe. On se demande d’ailleurs 
pourquoi , dans ces conditions, il reste tant de créances douteuses dans le bilan des 
banques européennes.



Ce n’est pas tout.

Ces milliards qui alimentent les zombies vous privent de rendement.

En rachetant des titres, Mario Draghi fait baisser les intérêts. 10 000 € placés à 4% 
durant 10 ans deviennent 14 800 € mais 10 000 € placés à 1% durant 10 ans ne donnent 
que 11 000 €. En revanche tout ce qui s’achète à crédit augmente puisque les taux sont 
bas. C’est ce qui explique la hausse de l’immobilier et le fait que les jeunes générations 
ne peuvent pas se loger décemment.

Plus de zombies, moins de rendement, plus de milliards dispensés par Mario Draghi…

Le Deep State siphonne la richesse de l’Amérique
Rédigé le 22 novembre 2017 par Bill Bonner

L’argent coule à flot entre Washington et Wall Street et la réforme fiscale favorise les 
initiés du Deep State et des secteurs privilégiés au détriment de la classe moyenne. 

Salvator Mundi, oeuvre attribuée à Léonard de Vinci, est le tableau le plus cher du 
monde.

Mercredi dernier, aux enchères, chaque centimètre carré du tableau a été évalué à près de
128 000 €, y compris les parties lugubres, restaurées et endommagées.

Si ça se trouve, ce tableau n’a pas été peint par De Vinci. Ou peut-être qu’il ne reste pas 
grand-chose de son travail, considérant qu’il a été énormément rafistolé. Quant à son 
auteur, quel qu’il soit, il avait dû passer une sale journée.

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


Pourtant, le tableau s’est vendu plus de 382 M€ (450 M$) y compris la commission de la
société de vente aux enchères : c’est beaucoup d’argent pour une oeuvre d’art aussi 
déprimante.

Donald Trump en Salvator Mundi, de Léonard de Vinci

La question qui se pose est : pourquoi ?

Comme nous ne connaissons pas la réponse à cette question, nous allons répondre à une 
autre : comment se fait-il que tant de gens possèdent autant d’argent ?

La dernière proposition de réforme des républicains soulève des questions, également.

Bien que qualifiée de « baisse des impôts en faveur de la classe moyenne », cette 
dernière ne retirera pratiquement rien de cette proposition.

En revanche, la plupart de ses bienfaits iront aux personnes suivantes : (1) les 
propriétaires d’entreprises, et (2) les riches.

Et comme l’Etat ne veut pas réduire les dépenses, la classe moyenne va se retrouver 
avec 2 200 Mds$ de dettes supplémentaires, qu’elle devra bien assumer un jour.

Nous soulevons la question de l’impôt car nous pensons que cela contribue à expliquer 
ce qui s’est passé avec le tableau. Ce n’est pas pour rien que les républicains et le 



Salvator [NDR : sauveur] des temps modernes en personne, Donald Trump, embarquent 
la classe moyenne dans une énorme imposture.

Entre Washington et New York, la politique et la finance, pauvreté et délabrement 
s’égrènent

Notre trajet en train, hier – dans l’Acela Express reliant Baltimore à New York – a été 
subventionné par les contribuables de tout le pays.

Ce train va d’une extrémité de l’économie moderne actuelle à l’autre. Il va de 
Washington (le centre névralgique de la politique) à New York (le centre névralgique de 
l’argent).

Entre les deux, il n’y a rien d’autre que de la pauvreté et du délabrement. Il y a des 
usines qui ont fabriqué leur dernier produit dans les années 1950. Il y a des logements 
d’ouvriers qui n’ont pas changé en près d’un demi-siècle. Il y a des entrepôts 
abandonnés… des carcasses de voitures… et des hommes baraqués, en gilet orange fluo,
qui travaillent avec des machines.

C’était la classe moyenne qui accomplissait le véritable travail et fabriquait des choses 
réelles, expédiées et distribuées ; or elle affiche peu de signes de croissance ou de 
prospérité.

C’est comme si on avait appuyé au milieu d’une saucisse pour faire sortir la bonne 
viande aux extrémités. Entre les deux, du vide… et du gras.

Comment est-ce possible ?

Toutes les scènes de crime sont couvertes d’empreintes.

La plupart appartiennent à des innocents.

Une population vieillissante, par exemple, on ne peut pas y faire grand-chose. Les 
innovations technologiques, également, dépassent largement le contrôle des politiques 
publiques.

Mais on trouve un jeu d’empreintes sur cette escroquerie de baisse d’impôt… sur la 
pauvreté relative qui s’égrène tout le long de cette ligne de chemin de fer, le Northeast 
Corridor… et sur les 450 M$ du tableau : celles du Deep State.

Les initiés utilisent l’argent falsifié – le dollar post-1971 – pour détourner argent et 
pouvoir de ceux qui les ont gagnés. C’est comme s’ils chargeaient le train à Newark et 
Trenton… et expédiaient tout à Washington.

Vous gagnez de l’argent réel en faisant des choses réelles et en fournissant de véritables 
services. Mais l’argent falsifié est différent. Vous ne le gagnez pas en augmentant la 
richesse du monde.

Vous le gagnez par la soustraction… c’est-à-dire en l’empruntant en gageant la future 
production.



L’argent réel n’est contrôlé par personne. Il est gagné – librement – dans le cadre 
d’échanges gagnant-gagnant. Dans les années 1950 et 1960, il finissait dans des endroits
comme Baltimore Est et Trenton parce que l’on y fabriquait des choses que les gens 
désiraient.

Mais l’argent falsifié emprunte une autre voie. Il est créé par les initiés… et contrôlé par 
eux. Il va là où ils veulent qu’il aille.

L’argent s’incline toujours face à la politique ; souvent, il lui est totalement redevable.

En Russie, les oligarques se sont emparés de biens appartenant à l’Etat et les ont utilisés 
pour bâtir des fortunes. En Chine, les entreprises d’Etat et les entrepreneurs privilégiés 
obtiennent des crédits garantis par le gouvernement pour se construire des appartements,
des usines et des centres commerciaux.

Et en Amérique, l’argent falsifié est orienté vers les secteurs privilégiés, conformément 
aux 73 000 pages du Code des Impôts… et aux 81 000 pages de l’Annuaire Fédéral 
(Federal Register).

Donc, il n’est pas surprenant que les dernières propositions fiscales privilégient le Deep 
State aux dépens de la classe moyenne.

Les lecteurs vont peut-être argumenter que l’argent « stimule » l’économie… et qu’il 
« ruisselle » jusqu’aux gens ordinaires. Si c’est le cas, les preuves sont rares.

Aujourd’hui, en pourcentage de la population en âge de travailler, moins de gens ont un 
emploi, par rapport à n’importe quelle période depuis les années 1970. A l’époque, un 
citoyen moyen devait travailler 900 heures pour gagner assez d’argent et s’acheter un 
nouveau pick-up. Aujourd’hui, il faut qu’il travaille 1 500 heures.

A ce jour, les banques centrales ont augmenté la masse monétaire du monde (et leurs 
propres bilans) de 20 000 Mds$ au cours de ce siècle.

Cet argent n’est pas allé dans les poches du type en gilet orange fluo. A la place, il est 
parti dans les poches de magnats russes… de milliardaires chinois… de collectionneurs 
d’art… de managers de hedge funds… et de gens riches se situant aux deux extrémités 
de la voie ferrée.

Ne vous laissez plus influencer par les marchés, ils ne
disent rien. L’exemple de la courbe des taux.

 Billet de Bruno Bertez  22 novembre 2017 
Beaucoup de commentateurs se laissent influencer par l’aplatissement de la courbe des 
taux et comme des chiens de Pavlov s’acharnent à vouloir prédire une récession. Ils ont 
tort.

La courbe des taux n’a aucune valeur prédictive et surtout pas en ces temps de 
manipulation par les banques centrales. Tout, aboslument tout est faussé, car fait à la 
main. Tous les signaux économiques ont perdu leur valeur et leur utilité.



Nous sommes en régime d ‘économie de marché dirigé, c’est à dire que les  élites se 
servent des marchés pour nous diriger, nous cornaquer; les élites utilisent la violence 
anonyme des marchés pour nous faire faire ce qu’elles  veulent et en même temps 
masquer leur pouvoir. 

Nous avons l’illusion de nous diriger, d’exprimer nos préferences, de compter,    alors 
que nous obéissons.

Et il n’est pas passible de déterminer, faute d’expériecne, dans quel sens il faut faire les 
corrections. Tout est complexe et ressort non de la binarité/linéarité mais la théorie des 
jeux. Rien ne préfigure rien .

Le pouvoir d’anticipation des marchés est incompatible avec leur statut moderne 
d’instruments de transmission des impulsions du haut vers  le bas.  Un vrai marché c’est 
une remontée de sens  inverse une remontée du bas vers le haut.

N’oubliez jamais la période est une période de répression financière!Pensez y 
« répression », c’est le terme officiel, cynique.

« Inquiétant : la garantie des dépôts de 100 000 euros
vacille ! »

L’édito de Charles SANNAT 22 Nov 2017 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous avez peut-être croisé quelques articles sur Internet, assez alarmistes d’ailleurs, 
disant que la garantie des dépôts de 100 000 euros instituée au niveau européen avait été 
supprimée, n’était plus opérationnelle, était annulée, n’existait plus ou qu’elle était « 
gelée ».

S’il y a un fond de vérité dans cela, ce n’est pas encore le cas sur les conséquences, à 
savoir que cette garantie est toujours en vigueur mais qu’elle est attaquée, qu’elle 
vacille, qu’elle est remise en cause, et d’une manière fort passionnante qui devrait vous 
faire poser certaines questions fondamentales sur la crédibilité même d’une telle 
garantie.

Il n’y a rien de garanti !

Pourtant, il y a une chose à savoir, c’est que si ces articles, qui sont en grande partie faux
mais pas totalement, inquiètent autant les gens, c’est uniquement parce que les gens, les 



épargnants, veulent croire à la réalité de cette garantie en cas de problème sérieux.

Pourtant, depuis des années, je vous explique en long, en large et en travers, preuve à 
l’appui, en analysant même les comptes du FGDR, qui est le Fonds de garantie des 
dépôts et de résolution, qu’il n’y a que quelques milliards dans ces caisses (3) pour 
garantir les 2 000 milliards de dépôts et d’épargne au sens large… Franchement, vous y 
croyez ? 3 milliards pour en garantir 2 000 ? Vous pensez que cela est crédible ou 
cohérent ?

La garantie des dépôts est donc une immense fiction imaginaire, et je peux vous garantir 
que tous nos dirigeants le savent très bien. D’ailleurs, voici le titre de la dernière 
dépêche Reuters sur ce sujet, et je peux vous dire que Reuters, il n’y a pas plus 
conventionnel et pas moins complotiste sur le marché de l’information d’État !

Pas de garantie européenne des dépôts sans réduction des NPL-Draghi

Je vous livre l’information, et après nous allons traduire ensemble tous mes termes 
barbares afin que tout soit très clair en quelques secondes. Comme vous le savez, 
l’économie n’est compliqué que si personne ne vous fait la traduction. Avec le bon 
traducteur, tout est très facile à comprendre, et comme je n’avais rien à faire de plus 
important….

« Un mécanisme européen de garantie des dépôts bancaires ne peut voir le jour si le 
montant des créances douteuses ne diminue pas, a déclaré lundi le président de la 
Banque centrale européenne (BCE). Ces propos de Mario Draghi, qui font écho, fait 
rare, à ceux de Berlin, constituent également une réponse aux critiques de Rome irritée 
par la décision de l’institut de Francfort de contraindre les banques à renforcer leurs 
fonds propres face à ces créances non performantes (NPL).

La BCE prône depuis longtemps la création de ce mécanisme, baptisé EDIS (European 
Deposit Insurance Scheme), auquel l’Allemagne est opposée. Berlin craint en effet 
qu’un partage des risques aboutisse à ce que les banques allemandes viennent étayer 
celles, plus fragiles, d’autres pays de l’Union tels que l’Italie, dont les établissements 
concentrent plus du quart de l’encours des NPL au sein de la zone euro.

La réglementation européenne garantit tous les dépôts de la zone euro à hauteur de 100 
000 euros, une disposition destinée à renforcer la confiance dans le secteur bancaire 
après une décennie de crise qui a obligé certains États à renflouer quelques-unes des plus
grandes banques européennes.
Mais les mécanismes nationaux pour garantir les dépôts sont jugés insuffisants en cas de
crise majeure bancaire.

Traduisons d’abord les « NPL ». 

Cela veut dire les « non profitables loans »… En gros, créances pourries et autres prêts 
bancaires donnés ou « octroyés » qui ne seront jamais remboursés. Et quand une banque 
voit son taux de NPL exploser à la hausse, eh bien cela veut dire qu’elle a prêté plein 



d’argent qu’elle n’avait pas à des gens qui ne la rembourseront pas. En général c’est 
mauvais signe, et ça sent bon la faillite à plein nez. Concept assez simple à comprendre. 
Quand banque plus de sous, banque kaput. Quand banque kaput, système fatal error ! 
Quand système fatal error, il ne reste plus que l’or… (C’était juste pour vous caser une 
rime poétique dans cet article un brin technique, et vous remarquerez la deuxième rime 
glissée subrepticement.)

Deuxième machin à comprendre : le EDIS…

European Deposit Insurance Scheme ou schéma européen d’assurance des dépôts. C’est 
encore un machin européen que les Européens aimeraient mettre en place pour garantir 
les dépôts en gros avec une caisse commune et mutuelle au niveau… européen, mais 
comme en Europe personne n’est d’accord, on n’arrive à rien, et quand on arrivera à 
quelque chose, ce sera une chose bancale génétiquement parce que reposant sur le plus 
petit dénominateur commun. Du coup, eh bien du coup, on en reste avec nos machins 
nationaux et comme à chaque fois quand il y a un problème potentiel, c’est chacun pour 
soi et Dieu pour tous !

Qu’a dit Mario Draghi ? (là aussi une p’tite rime)

Mario a dit que pour qu’il y ait un système européen de garantie des dépôts, il faudrait 
que dans chaque pays les taux moyens de créances pourries détenues par les banques 
soient sensiblement les mêmes… ce qui est assez logique. En gros, ce serait une 
convergence des taux de NPL, ou crédits moisis en langage de chez nous.

Résultat ?

Chaque pays reste avec son propre organisme de garantie, et inutile de vous dire que 
pour le système de garantie italien, au hasard, il y a de quoi avoir des sueurs froides… 
pour les épargnants italiens. Le léger problème c’est que si les banques italiennes 
tombent, l’Italie tombe, et avec, plus de 2 000 milliards d’obligations souveraines 
italiennes. Si l’Italie tombe, l’Europe tombe. Si l’Europe tombe, le monde tombe, et les 
3 petits milliards dans les caisses du fonds de garantie français ne seront que roupies de 
sansonnet.

Conclusion ?

La garantie des dépôts de 100 000 euros existe toujours même si certains pensent qu’il 
faudrait l’inclure dans des moratoires lors de faillites bancaires ou qu’il faudrait mettre 
en place un EDIS, c’est-à-dire un système européen de fonds de garantie.

La garantie théoriquement existe, et tel n’est pas le problème. Le problème c’est que 
vous croyez en sa solvabilité, et en cas de pépin, soyons clairs, n’attendez aucun secours 
car il n’y a pas assez d’argent dans les caisses. C’est aussi simple que cela.

La garantie, en réalité, n’a jamais existé et ne pourra jamais exister, car pour cela il 
faudrait un système où chaque unité de monnaie est garantie par une autre unité de 
monnaie. Un système où chaque euro correspond à un euro… Bref un système où la 



monnaie serait neutre, un système où elle ne reposerait pas sur la dette ou sur la création 
à partir de rien et sans contrepartie. Ce système c’était l’étalon-or. On le connaît très 
bien, mais il n’a jamais arrangé ni les faux-monnayeurs que sont les banques centrales, 
ni les États, ni de façon générale toutes les cigales.

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

Le nouvel ordre économique mondial version Trump
par Charles Sannat | 22 Nov 2017

 

« Les règles du commerce ont changé », voilà le mantra répété à l’envi par Donald 
Trump lors de sa tournée en Asie.

Vous pouvez aimer Trump ou pas. Vous pouvez adhérer ou pas à la bien-pensance 
actuelle et à la propagande outrancière à son égard. Trump n’est pas “mon” président. Il 
est le président américain, et le président des Américains ! Du coup, il ne défendra que 
les intérêts de sa population et après tout, c’est bien la raison de sa fonction !!

Ce que je veux juste vous dire, c’est qu’au-delà de tout ce que vous pouvez entendre sur 
Trump et des meutes de chiens qui aboient dans un vacarme assourdissant, il est toujours
président.

Trump dirige les USA.

Trump négocie des accords avec sa majorité… et parfois son opposition.

Trump change progressivement les règles du jeu, et il ne le fait pas seul !

Une grande partie de l’élite américaine soutient une politique qui vise non pas à cesser la
mondialisation, mais à réajuster les flux et réduire les déficits.

Lentement, une nouvelle tendance se dessine. Elle est passionnante. Et le combat entre 
mondialistes et souverainistes toujours aussi titanesque.

C’est justement cette thématique qu’aborde cet article diffusé du côté russe et digne de 
lecture.

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


Charles SANNAT

Le président américain Donald Trump vient d’achever une tournée de 12 jours en Asie 
qui l’aura vu visiter le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam et les Philippines. 
C’était le plus long voyage du locataire de la Maison blanche en Asie depuis 25 ans.
Hormis le règlement du problème nord-coréen, le principal objectif du voyage de 
Donald Trump visait à illustrer son attachement à ses promesses de campagne de « faire 
revenir les emplois en Amérique », écrit lundi le quotidien Nezavissimaïa gazeta. Pour 
ce faire, il faut selon lui « réduire considérablement le déficit commercial des USA avec 
d’autres pays » — il affirme aujourd’hui avoir réussi à « faire avancer les choses sur 
cette voie ». À plus long terme, il faut changer les règles commerciales actuelles « 
nuisibles pour les USA », affirme le président américain.

« Les règles du commerce ont changé » : cette phrase prononcée plusieurs fois par le 
dirigeant américain est devenue le credo de sa tournée asiatique. Elle signifie que les 
États-Unis sont ouverts aux accords commerciaux bilatéraux avec tous les pays, mais à 
condition qu’ils soient « justes » pour les USA, c’est-à-dire qu’ils contribuent à la 
réduction du déficit commercial. Sachant que le président américain, tout en invitant les 
partenaires asiatiques à la coopération, n’a pas manqué de répéter haut et fort « 
l’Amérique avant tout » et d’avertir qu’il serait prêt à prendre des mesures 
protectionnistes si les intérêts des affaires américaines le nécessitaient. Ces explications 
de Trump ont semblé très étranges pendant le sommet de l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE) à Manille, dont la question centrale était précisément la 
lutte contre le protectionnisme.
Ainsi, selon le président du centre de réflexion du Conseil des affaires étrangères 
Richard Haass, « Donald Trump tente de donner l’impression qu’il établit de nouvelles 
règles commerciales avec les principales économies asiatiques au profit des USA ». « 
Mais en réalité, les USA se sont isolés eux-mêmes du meilleur des formats commerciaux
de la région. Au final, le pays paiera le prix fort », estime Richard Haass.

Pour mieux comprendre la situation, il convient de rappeler qu’après l’attaque de Trump 
contre le Partenariat transpacifique (TPP) pendant le sommet de l’APEC à Da Nang 
(Vietnam), 11 pays membres du TPP ont annoncé dès le lendemain leur intention 
définitive de le mettre en œuvre sans les USA. Ainsi, le plus grand accord commercial et
économique préparé par l’administration de Barack Obama au prix de grands efforts 
pour préserver le leadership des USA et créer des emplois grâce à l’élargissement des 
capacités d’exportations, a été rejeté par son successeur. Cela provoque aujourd’hui des 
réactions très négatives aux USA, comme celle de Richard Haass.
Quelle est en réalité la raison de l’important déficit commercial des USA et de 
l’augmentation de la dette extérieure liée à celui-ci ? La plupart des économistes pensent
que le niveau de l’épargne aux USA est largement inférieur à celui des autres pays. 
Autrement dit, les Américains consomment une plus grande part de leurs revenus par 
rapport aux habitants d’autres pays, ce qui permet à ces derniers de prêter aux 
Américains de l’argent pour acheter des marchandises étrangères supplémentaires.



En d’autres termes, il y a des raisons bien plus profondes au déficit commercial des USA
que l’emprise des importations. Néanmoins, Trump est prêt à dresser des barrières 
protectionnistes pour réduire le déficit commercial américain. Cependant, promouvoir le
protectionnisme dans les conditions d’une économie américaine profondément intégrée 
à l’économie mondiale frappera forcément le secteur des exportations — et donc les 
emplois.

Embrasser la globalisation, et l’infléchir
Michel Santi   20 novembre 2017

 L’alternative populiste n’est pas la bonne dès lors qu’il s’agit de soulager la classe 
moyenne qui se trouve en détresse dans nos pays occidentaux. En termes de réponses et 
de solutions, il est en effet bien plus élégant de restaurer et son pouvoir d’achat et ses 
revenus. De fait, notre classe moyenne n’a profité qu’à l’extrême marge de la 
globalisation ayant principalement bénéficié aux riches et à la petite caste des experts. 

 Cette confiscation des retombées de la globalisation par une élite mondialisée a, en 
parallèle, été accentuée par l’Etat lui-même qui – au détriment de la masse des citoyens 
– a mis en péril ses propres comptes publics pour secourir le monde la finance suite à la 
crise des années 2007 et 2008. En sauvant les banques d’une banqueroute leur étant 
d’abord imputable, nos politiques ont cru sauver leur économie et leurs propres enfants 
alors qu’ils ne faisaient que renflouer ceux qui avaient parié, spéculé et joué pour 
s’enrichir. Ne soyons donc pas étonnés, aujourd’hui, du rejet violent de la globalisation 
et de tout ce qu’elle représente parmi la majorité des citoyens vivant dans ces économies
que l’on affuble du qualificatif d’»intégrées» quand il est de notoriété publique que ce 
sont des machines à exclure et à précariser… Pour nos vieilles démocraties, la 
globalisation est systématiquement devenu synonyme d’hyper concentration des 
richesses, de perte d’influence du politique réduit au rôle de marionnette voire de pantin,
le tout au bénéfice d’une infime minorité des affaires ayant fait du monde son terrain de 
jeu. Du reste, cette schizophrénie des revenus et des richesses n’infecte pas que les pays 
anglo-saxons car elle ravage désormais même les pays Nordiques et l’Allemagne. 

 En même temps, l’essor des technologies et de la robotisation – ayant largement 
contribué à baisser les salaires occidentaux et à aggraver le chômage en nos pays – a eu 
des répercussions extraordinairement heureuses chez les nations en développement. Leur
ouverture au monde a permis l’émergence progressive d’une vraie classe moyenne au 
Brésil, au Mexique, en Turquie, en Europe Centrale car celle-ci est passée – en moyenne
– de 35% de la population à 65% en 2017 ! Les chiffres de la Banque Mondiale 
indiquent en outre que près d’un milliard d’êtres humains ont pu échapper à la grande 
pauvreté grâce à la globalisation, qui fut également accompagnée de ses épiphénomènes,
à savoir la baisse substantielle de la mortalité infantile, la progression de 
l’alphabétisation et de la démocratisation. 



 Au même moment, comme par un effet mécanique, c’est notre classe moyenne en 
Occident qui tire la langue, quand elle n’est pas carrément en voie de liquéfaction 
comme aux Etats-Unis. Ciment de notre civilisation, considérée par Tocqueville comme 
le meilleur rempart pour défendre nos démocraties, la classe moyenne se retrouve 
aujourd’hui en pleine crise existentielle. Il est donc impératif d’infléchir les effets de la 
globalisation car – qu’on le veuille ou non – celle-ci est là pour rester et pour durer. 
Comment ? En adoptant toute une série de mesures, de règlements et de lois qui 
contribueront à protéger un peu la classe moyenne occidentale. Car pour l’instant, et 
pour reprendre une comparaison incroyablement explicite employée récemment par un 
de mes contacts en Chine : «Pour nous, la globalisation est comme une moustiquaire qui 
laisse passer l’air frais mais qui laisse les moustiques à l’extérieur »…

«La Chine a gagné»
Myret Zaki Bilan.ch 20 Novembre 2017

 C’est rien de moins que le titre de couverture de l’influent magazine Time de novembre.
Suivi d’un point final. L’article intérieur établit la supériorité d’une économie où les 
décisions sont centralisées et incontestées, où l’Etat et ses banques viennent en soutien 
direct aux entreprises publiques et privées. Il voit le risque que l’Empire du Milieu, 
devenu le plus puissant acteur de l’économie globale, occupe seul le devant de la scène 
internationale, profitant du retranchement de l’Amérique de Donald Trump. 

Tout en reconnaissant le déficit démocratique du modèle, on ne peut qu’être d’accord 
avec Time, dans le sens où c’est le modèle chinois qui semble avoir gagné la partie. En 
effet, le capitalisme d’Etat se propage de par le monde, adopté par des puissances qui 
comptent, pour le meilleur et pour le pire. 

D’abord avec la Russie de Vladimir Poutine, qui s’est muée en modèle fortement 
centralisé depuis la purge menée par l’homme fort de Moscou contre les influents 
oligarques du pétrole et des matières premières, puis avec son arrivée en force sur la 
scène internationale. Sa vision géostratégique eurasienne s’inspire d’une notion de zone 
d’influence comparable à la vision de la «Route de la soie» chinoise. On voit aussi 
l’Inde et la Turquie s’inscrire dans ce modèle d’économie dirigée. 

A présent arrive l’Arabie saoudite. Riyad, qui s’est rapproché de Pékin en mars au gré de
65 milliards de dollars de contrats de coopération, voit des intérêts avec Moscou via une 
diplomatie pétrolière commune et pour négocier un compromis autour de la Syrie. Le 
nouveau leader saoudien, autoritaire, centralisateur, est déterminé à reprendre le contrôle
des fleurons de l’économie. Ce qui se dessine à la tête du royaume wahhabite, depuis 
l’arrestation des 11 princes, est une redéfinition du contrat entre politique et économie 
vers un contrôle accru de la première sur la seconde.

Une centralisation à marche forcée pour une économie qui n’a peut-être pas le choix, en 
raison du risque de faillite qu’encourt la maison des Saoud, ruinée par les faibles prix du
pétrole et le coût de la paix sociale visant à calmer les esprits pour prévenir des 



soulèvements populaires. Le prince Mohammed ben Salmane, successeur désigné de son
père le roi Salmane, qui supervisera l’allocation future des 100 milliards de dollars issus 
de l’entrée en bourse des 5% du géant pétrolier étatique Aramco, semble déterminé à 
gouverner de plus en plus seul, tout en écartant les puissants émirs rivaux. Cela rappelle 
étrangement la chasse de Poutine contre les oligarques qui avaient acquis un pouvoir 
démesuré. 

De même que la Chine a d’abord promulgué sa loi «anticorruption», puis décidé de 
limiter fortement les investissements de ses ressortissants à l’étranger, afin d’orienter les 
capitaux chinois vers le marché domestique, de même l’Arabie a lancé son opération 
«anticorruption» et semble décidée à rediriger vers le pays les milliards disséminés par 
ses princes milliardaires partout dans le monde, qui bénéficient à tout sauf à l’économie 
saoudienne. Un nouveau patriotisme qui promet de s’exercer avec poigne. 

Le mimétisme a changé de camp 

La nouvelle prédominance du modèle de capitalisme centralisé met à mal la vision 
occidentale selon laquelle toutes ces économies émergentes auraient fatalement dû 
embrasser la démocratie libérale, entamer des «réformes de marché», «ouvrir» leur 
économie, faire évoluer leurs institutions vers un modèle multipartite. En réalité, le 
capitalisme d’Etat, dans lequel la puissance politique est doublée de celle de l’économie,
est celui qui est imité par des puissances occidentales, qui défendent plus ouvertement 
que jamais leurs intérêts nationaux.

Hollywood prépare un nouveau film catastrophe     : La
Turquie va sauter     !

Par Charles Gave 20 novembre, 2017 

 Voila qui n’est pas  bien excitant. J’ai déjà vu le film et dans de nombreuses moutures, 
au Chili en 1973, en Grande-Bretagne en 1977, en France en 1981, en Union Soviétique 
en 1990,  en Thaïlande et en Corée en 1997,  en Grèce en 2009, pour terminer avec le 
Venezuela la semaine dernière, en attendant la version suivante qui ne saurait tarder.

Le scénario est toujours le même : Un idéologue (religieux ou socialiste, le nom  précis 
donné à  l’incompétence importe peu car dans le fond Melenchon Erdogan c’est tout 
pareil…), pense qu’il va montrer au monde comment «vaincre» et «dompter» les forces 
de l’horrible «marché capitaliste» et se met en conséquence à suivre une politique 
profondément débile qui commence  toujours par l’impression incontrôlée de monnaie, 
suivant l’idée que plus d’argent crée plus de richesse…

Hélas, dans la réalité, une telle politique a comme premier effet immédiat d’envoyer au 
tapis le taux de change du pays qui la suit, comme le montre le premier graphique.
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 Quand la quantité de monnaie augmente (ligne bleue qui monte), le prix de la monnaie 
baisse (ligne rouge qui monte=Euro qui monte contre la Livre Turque et donc Livre 
Turque qui baisse). Variations sur 12 mois dans les deux cas.

Voila qui est fort logique. Si la quantité de quelque chose augmente, son prix baisse…

Ce qui est plus embêtant est que la Turquie depuis des années a emprunté des sommes 
considérables en monnaies étrangères. On parle de plus de 450 milliards de dollars, ce 
qui n’est pas rien… Et comme le taux de change se casse la figure, financer cette dette 
devient de plus en plus difficile. Par exemple comme la Livre Turque a baissé de prés de
30 % depuis un an, le service de la dette coûte aujourd’hui  30 % de plus qu’il y a un an 
et demain peut être 60 % si la Livre continue de baisser. Sous l’effet de ces sorties de 
capitaux, le déficit du commerce extérieur se creuse de plus en plus. Or et il est déjà à 
près de 5 % du PIB Turc…et la question se pose : qui va  investir de l’argent frais dans 
un pays dont la monnaie s’effondre ?

Et bien sûr une hausse des taux d’intérêts phénoménale suit, sous l’effet de deux 
facteurs :

• Tous ceux qui ont des dettes et un cash flow négatif cherchent à emprunter pour 
servir des frais financiers qui explosent de façon «inattendue». 

• Par contre, les résidents qui ont une épargné ou sont en cash flow positif n’ont 
qu’une idée et c’est de sortir leur argent aussi vite que possible du pays pour 
protéger leur capital. 

Et  surprise, surprise !  Si la demande de prêts augmente considérablement et si l’offre 
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d’épargne diminue, et bien le prix auquel l’offre d’épargne = la demande d’épargne, 
c’est à dire les taux d’intérêts montent au travers du toit. Et c’est ce que montre le 
graphique suivant.

 

 Et  comme l’inflation monte et que l’activité économique s’écroule puisque plus 
personne n’investit, ne pouvant trouver l’argent pour le faire, nous rentrons dans une 
dépression inflationniste tandis que les banques se mettent à sauter comme des 
bouchons puisque plus personne ne les rembourse.

C’est en général le moment ou les gens du FMI à Washington  devraient se mettre à 
réserver leurs billets d’avion pour Istanbul ou Ankara…

L’embêtant est que dans la catégorie « idéologue fou », monsieur Erdogan est parmi les 
tous meilleurs au monde en ce moment (malgré une sévère concurrence) et que l’idée 
qu’il a eu tort ne l’effleurera même pas. Les responsables sont bien entendu (je laisse le 
lecteur choisir) : les Juifs, les Arméniens les Américains, les trois ensemble, les 
Chrétiens, l’Intelligence Service, les Grecs (peu crédibles cette fois ci), le « mur de 
l’argent », les gnomes de Zurich ou de Wall-Street, et j’en oublie surement.

Il va donc continuer d’accumuler les erreurs que bien d’autres ont fait avant lui du style 
contrôle des prix, contrôle des changes, contrôle du crédit, mises en prison de 
commerçants ou de banquiers, trafiquants fusillés sévèrement, diplomates étrangers 
expulsés, journalistes disparaissant mystérieusement… avant que d’être chassé du 
pouvoir par la rue ou par l’armée.
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Mais avant de réfléchir aux nouvelles âneries que le Président Turc nous réserve, il me 
faut d’abord expliquer pourquoi et comment il a tenu aussi longtemps.

La Turquie a depuis  un grand moment un important déficit de son commerce extérieur, 
(aux alentours de 5 % du PIB), ce qui veut dire qu’elle achète pour 5 %  de plus à 
l’étranger qu’elle ne lui vend. Cela n’est possible sur le long terme que si « quelqu’un » 
lui prête la différence, c’est-à-dire environ bon an mal an 5 % du PIB.

Ce quelqu’un, d’après ce que je crois savoir aurait été l’Arabie Saoudite.

Et donc, depuis années, la Turquie vivait au dessus de ses moyens parce que l’Arabie 
Saoudite la subventionnait dans le cadre de la  lutte millénaire entre Sunnites et Chiites 
au Moyen-Orient (voir mes papiers sur le sujet).

L’embêtant est que le royaume Saoudien a un nouveau maitre qui s’est rendu compte 
qu’il n’y avait plus un rond dans les caisses et qui du coup cesse de subventionner les 
autres pays Sunnites…Plus de subventions à attendre donc et du coup la monnaie se 
casse la figure.

Et que le lecteur ne croit pas que cela va affecter uniquement la Turquie.

Les monnaies Libanaises, Bahreïni, Qatari  Egyptienne, voir Algérienne ne sont tenues 
que grâce aux Saoudiens. Et donc, partout dans le monde sunnite et arabe les monnaies 
locales vont s’effondrer, ce qui est rarement favorable à la stabilité politique.

Depuis 1973, les économies de ces pays vivent dans une fausse économie basée sur ce 
que les économistes appellent la rente minière.

La rente minière disparaissant, il est à craindre que les populations locales payées à ne 
rien faire depuis des lustres ne se mettent à crever de faim et que du coup elles partent – 
à  pied- pour rejoindre de nouveaux pays d’accueil où elles seront nourries.

Les crises financières et politiques au Moyen-Orient risquent bien de relancer 
l’immigration vers chez nous, ce qui ne va pas arranger les affaires dans notre vieux 
continent.

Pour conclure.

(Sur des considérations bassement boursières (Pouah !))

La première étape de la crise du Moyen-Orient impliquait d’un coté la Russie et l’Iran et
de l’autre l’Arabie Saoudite et la Turquie. La Russie et l’Iran ont gagné cette première 
manche, ce qui était parfaitement prévisible.

Du coup, l’Arabie Saoudite se retire dans son bunker et laisse tomber les autres 
Sunnites, dont les régimes vont s’écrouler, ce qui va déclencher de nouveaux 
mouvements d’immigrés et quelques perturbations financières, je le crains.

• Je me suis laissé dire par exemple que les banques françaises et allemandes étaient
parmi les plus grands créditeurs de la Turquie. Voila des dettes qui ne seront 



jamais remboursées…et pour ça, je fais tout à fait confiance à monsieur Erdogan. 
• Il apparait aussi que les plus gros clients de nos vendeurs d’armes en Europe 

seraient les monarchies sunnites dont tout laisse à penser qu’elles vont droit à la 
faillite. Détenir ces valeurs en bourse me parait peu souhaitable. 

• De gros contrats viennent d’être passés par Airbus avec la compagnie aérienne 
Emirats. J’attendrais un peu avant d’acheter Airbus, à tout hasard. 

• J’achèterai bien des obligations Russes (à 8 %), pour me prémunir contre une 
hausse des prix du pétrole et des obligations chinoises (à 4%), pour me protéger 
contre des ennuis avec mes euros. 

• Je maintiens ce que je dis depuis des années, n’ayez aucune valeur financière ni 
aucune obligation de la zone euro en portefeuille, sauf si vous aimez perdre de 
l’argent. 

• Je vendrai volontiers les fonds investis en obligations des pays émergents, si j’en 
avais, ce qui n’est pas le cas. 

• Et pour finir, je lèverai bien un peu de cash dans mon portefeuille actions, que je 
mettrai en dollar US, à tout hasard. 
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