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Bonn – COP23 : Du fossé au précipice

Vingt-cinq ans après Rio De COP en COP, le capitalisme
mondial continue à rapprocher l’humanité du précipice

lundi 20 novembre 2017, par TANURO Daniel
La vingt-troisième conférence des Parties signataires de la convention cadre des Nations 
unies sur le climat vient de se terminer à Bonn, en Allemagne. Il s’agissait d’une réunion
intermédiaire entre la COP21 à Paris en 2015 et la COP24 qui aura lieu à Katowice 
(Pologne) en 2018.

Comme on le sait, Paris avait débouché sur un accord dit « historique » concernant le 
réchauffement à ne pas dépasser à la fin du siècle (par rapport à l’ère pré-industrielle) : 
« rester bien au-dessous de 2°C et continuer les efforts pour ne pas dépasser 1,5°C ».

Katowice sera une étape plus importante que Bonn : les Etats signataires devront dire 
comment et dans quelle mesure ils hausseront le niveau de leurs ambitions afin de 
combler le fossé entre les réductions d’émissions de gaz à effet de serre prévues 
effectivement dans leurs « plans climat » nationaux, d’une part, et les réductions qui 
seraient nécessaires globalement pour atteindre les objectifs globaux fixés sur le papier à
Paris, d’autre part. La Belgique, pour sa part, n’a pas de plan climat digne de ce nom.

Les Nations Unies consacrent chaque année un rapport spécial au défi du « fossé des 



émissions ». Selon l’édition 2017 (Emissions Gap Report 2017), le fossé est « d’une 
ampleur alarmante ». C’est le moins que l’on puisse dire : les plans climat (ou 
« Contributions nationalement déterminées » – CND) des Etats ne représentent qu’un 
tiers des réductions d’émissions qu’il faudrait effectuer pour rester au-dessous de 2°C de
hausse de la température… et (mais le rapport ne le dit pas) moins d’un quart des 
réductions qu’il faudrait effectuer pour rester au-dessous de 1,5°C.

Or, le temps est compté, les délais sont de plus en plus serrés. Le rapport précise : « Si le
fossé d’émissions n’est pas comblé en 2030, il est extrêmement improbable que 
l’objectif de ne pas dépasser 2°C pourra être atteint. Même si les CND actuelles étaient 
complètement concrétisées, le budget carbone pour 2°C serait épuisé à 80% en 2030. 
Sur base des estimations actuelles du budget carbone, le budget carbone pour 1,5°C sera 
déjà épuisé d’ici 2030 ». [1]

Pour rappel, le « budget carbone » est la quantité de carbone qui peut encore être 
envoyée dans l’atmosphère avec une probabilité X de ne pas dépasser une hausse de 
Y°C à la fin du siècle. La probabilité relative aux budgets carbone de 2°C et de 1,5°C 
mentionnés dans le Emissions Gap Report 2017 est de 65%. (Entre parenthèses : c’est 
peu. Que faites-vous si on vous dit que l’avion dans lequel vous montez a 65% de 
chances de ne pas exploser en vol ?).

Revenons à la question des délais. Pour que le fossé soit comblé en 2030, il faut que les 
mesures soient prises au plus tard en 2020 – dans trois ans – et qu’elles multiplient par 
trois les réductions d’émissions prévues dans les CND. L’année 2020 est la première 
échéance prévue à Paris pour l’adaptation des CND en vue de combler le fossé.

Pour préparer cette négociation cruciale, les gouvernements ont prévu un processus 
appelé « dialogue facilitateur » (facilitative dialogue) qui commence en 2018. Le rapport
des Nations unies sur le fossé écrit donc noir sur blanc : « Le dialogue facilitateur et la 
révision 2020 des CND sont la dernière chance de combler le fossé d’émissions en 
2030. »

« La dernière chance de combler le fossé » veut bien dire : la dernière chance de rester 
au-dessous de 2°C de réchauffement à la fin du siècle. Pour rappel, un réchauffement de 
2°C impliquera fort probablement – et irréversiblement – une hausse du niveau des 
océans de 4,5 mètres environ à l’équilibre…

Vu l’ampleur des efforts à fournir pour être en ligne avec les objectifs de Paris et le délai
extrêmement bref dans lequel ces efforts doivent être décidés et appliqués effectivement,
ce n’est pas de fossé qu’il faut parler, mais de précipice.

Est-il possible de combler le fossé – de ne pas tomber dans le précipice ? Une fois de 
plus, la réponse à cette question est double : techniquement, oui. Dans le cadre du 
productivisme capitaliste, non.

La convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée en 
1990 à Rio, fixait comme objectif de ne pas dépasser un « niveau dangereux » de 
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réchauffement. Il a fallu vingt-cinq ans et vingt-et-une COP pour décider de chiffrer ce 
niveau dangereux : ne pas dépasser 2°C et « continuer les efforts (sic) pour ne pas 
dépasser 1,5°C. »

Au vu de cette lenteur, il faut être naïf ou très optimiste pour penser que deux années 
suffiront maintenant pour que les gouvernements du monde se mettent d’accord sur les 
mesures à prendre pour multiplier leur effort par trois afin de respecter l’objectif des 
2°C, et par quatre pour respecter celui des 1,5°C (en fait, celui qui devrait absolument 
être atteint).

Vingt-cinq ans après Rio, en effet, les émissions globales continuent d’augmenter. Elles 
augmentent faiblement, certes (0,9%, 0,2% et 0,5% respectivement en 2014, 2015 et 
2016)… mais elles augmentent… alors qu’elles devraient diminuer très fortement et très
rapidement !

Il est certes positif que les Etats-Unis soient très isolés politiquement sur l’enjeu 
climatique, d’une part, et que certains Etats de l’Union (la Californie en première ligne) 
défient ouvertement Trump et sa clique de criminels climatiques, d’autre part. 
N’empêche que le retrait étasunien pèse sur les négociations.

Ce retrait va rendre encore plus difficile de combler le fossé. La Contribution 
nationalement déterminée des USA consistait en une promesse de réduction des 
émissions à hauteur de 2 gigatonnes de CO2. Ces 2 Gt équivalent à 20% de l’effort très 

insuffisant que constituent les CND pris dans leur ensemble. Ils s’ajoutent par 
conséquent aux mesures à prendre d’ici trois ans.

Il faut d’ailleurs noter que les USA se retirent sans se retirer vraiment : présents à Bonn, 
ils ont continué – comme sous Obama – à freiner des quatre fers sur le fonds vert pour le
climat. Pour rappel : cent milliards de dollars par an que les pays développés se sont 
engagés à mettre à disposition du Sud à partir de 2020, pour l’adaptation et la mitigation 
du changement climatique dont les pays riches sont les principaux responsables et les 
pays pauvres les principales victimes.

Ce fonds vert a été décidé lors de la COP16 de Cancun en 2010 mais l’objectif des cent 
milliards est très loin d’être atteint (c’est un euphémisme). L’occasion faisant le larron, 
d’autres pays – l’Union européenne en particulier – ont tiré prétexte de l’attitude 
étasunienne pour éviter de répondre aux questions concrètes des pays du Sud et des 
ONG : combien d’argent ? Quand ? Sous quelle forme (dons ou prêts ?).

La vérité est que, de COP en COP, le capitalisme mondial continue à rapprocher 
l’humanité du précipice. Face à cette situation angoissante, on tente de nous rassurer en 
égrenant des chiffres sur l’augmentation de la part de l’énergie d’origine renouvelable 
dans le « mix énergétique ». Cette augmentation est en effet très rapide, et elle va 
s’accélérer dans les années qui viennent parce que l’électricité produite par les 
renouvelables est globalement moins chère dorénavant que l’énergie produite par 
combustion des fossiles.



Cependant, ces discours rassurants nous induisent en erreur car l’indicateur à prendre en 
compte, c’est la baisse des émissions, pas la hausse de la part des renouvelables. Or, tant
qu’on ne met pas en cause la croissance, donc la course au profit, la part des 
renouvelables peut augmenter en même temps qu’augmentent les émissions de gaz à 
effet de serre, et c’est exactement ce qui se passe depuis une quinzaine d’années.

Comment le capitalisme se tirera-t-il de cet énorme problème ? Pour Trump et les crétins
criminels dans son genre, la question ne se pose pas : la catastrophe qui vient est soit 
naturelle, soit une punition que Dieu inflige à l’humanité pour ses mœurs dépravées. 
Prions, mes frères… Et, dans les deux cas, malheur aux pauvres !

Mais les autres, les porte-parole du capital qui ne se réfugient pas dans le climato-
négationnisme, celleux qui savent que la menace est réelle, terrible et que la catastrophe 
est déjà en marche, que feront-iels pour tenter de relever le défi ? Que feront-iels quand 
ils constateront qu’il est impossible de combler le fossé parce que le capitalisme ne peut 
pas se passer de croissance ? Iels se rallieront à la géoingénierie dans l’espoir d’éviter 
quand même de basculer dans le précipice.

Fait significatif : pour la première fois, le rapport des Nations unies sur le fossé des 
émissions comporte un chapitre sur les technologies à émissions négatives, autrement dit
les technologies qui permettraient de retirer du carbone de l’atmosphère « au cas où » les
mesures de réduction des émissions continueraient à être insuffisantes pour respecter les 
2°C- 1,5°C. Il est de plus en plus évident que la réserve « au cas où » est une formule de 
style pour éviter de dévoiler la vérité brutale : malgré tous ses moyens techniques et 
scientifiques, l’humanité va au désastre à cause de la course au profit imposée par une 
minorité de la population.

Mais revenons aux technologies à émissions négatives. Certaines de ces technologies 
sont dignes d’apprentis sorciers. C’est le cas en particulier de la bio-énergie avec capture
et séquestration du carbone (BECCS), autrement dit la production d’électricité par 
combustion de biomasse en remplacement des fossiles, avec capture du CO2 et stockage 

géologique de celui-ci.

Pour que la BECCS ait un impact climatique significatif, il faudrait d’énormes quantités 
d’eau (3% de l’eau douce utilisée à des fins humaines aujourd’hui) et de très grandes 
superficies consacrées aux cultures énergétiques industrielles. En clair, on devra donc 
choisir entre la peste et le choléra : soit une concurrence avec la production de 
nourriture, soit une destruction terrible de la biodiversité (je veux dire : encore plus 
terrible). Ou les deux à la fois.

On nous dit que d’autres technologies sont douces : afforestation, reforestation, gestion 
des sols favorables au stockage du carbone, restauration des zones humides, des 
mangroves, etc. C’est exact, elles sont douces en soi. Mais l’expérience montre que des 
technologies douces en soi peuvent avoir des effets socialement très durs quand elles 
sont pilotées par la recherche du profit maximum et de l’extension des marchés. La 



logique capitaliste montre déjà comment les peuples indigènes sont coupés de la forêt au
nom du climat (REDD, REDD+, etc). Cela ne peut que s’accentuer dans le cadre d’une 
généralisation sous gestion capitaliste des technologies « douces » à émissions 
négatives.

Cependant, dans le cadre capitaliste, les technologies douces ne suffiront pas. Elles 
pourraient suffire mais ne suffiront pas dans ce cadre parce quelles sont moins 
intéressantes du point de vue capitaliste que la BECCS. En effet, la BECCS offre des 
marchés à l’industrie lourde et permet au capital de réaliser une double opération : 
vendre de l’électricité, d’une part, et se faire rémunérer par la collectivité pour retirer du 
CO2 de l’atmosphère, d’autre part.

Intéressant à cet égard : on apprend au détour d’un paragraphe du Emissions Gap Report
2017 qu’il reste tout à fait possible de rester sous les 2°C de réchauffement sans recourir 
à la bio-énergie avec capture et séquestration du carbone. Pourquoi alors plus de 90% 
des scénarios de transition élaborés par les scientifiques misent-ils sur le déploiement de 
cette technologie ? Parce que la plupart des scientifiques qui travaillent sur les scénarios 
considèrent que la loi du profit est une loi naturelle, aussi incontournable que la loi de la 
pesanteur.

Il n’y a rien, strictement rien à attendre des négociateurs des COP. Leurs discours 
lénifiants et satisfaits visent uniquement à endormir les populations. Le sauvetage du 
climat dans la solidarité dépend uniquement de notre capacité de lutter et, par nos luttes, 
de jeter les bases d’une logique sociale alternative à celle du profit : la logique de la 
satisfaction des besoins sociaux démocratiquement déterminés dans le respect des 
limites écologiques.

Où atterrir ? Le dernier Latour
Loïc Steffan Published 26 novembre 2017 

http://loic-steffan.fr/WordPress3/ou-atterrir-le-dernier-latour/ou-atterrir/


 Dans son dernier ouvrage, Bruno Latour nous propose d’étudier « Où atterrir ? ». Le 
programme est assez simple. Il s’agit de comprendre les phénomènes climatiques, 
écologiques, économiques et politiques pour trouver une façon de quitter nos 
représentations hors-sol de la réalité et atterrir sur la terre ferme afin de mieux envisager 
les voies qu’il nous reste à explorer.  Il utilise souvent des mots avec une majuscule pour
indiquer qu’il les traite comme des concepts simplifiés. Il accepte l’idée d’émettre des 
hypothèses notamment sur le négationnisme (plutôt que du scepticisme) des élites.  

L’auteur a conscience du talon d’Achille de son entreprise. Il faut donner aux gens des 
réponses simples aux questions suivantes :

– Qu’est-ce qu’on en fait pratiquement et qu’est-ce que ça change pour moi ? 

– Est-ce que je dois manifester, suivre les leçons de Saint-François ou me lancer dans la 
permaculture, ou que sais-je encore ? Il ne peut y répondre mais nous invite à changer 
notre regard sur l’époque, seule façon de se donner une chance de pouvoir y répondre un
jour. Cependant il nous propose une carte pour se repérer dans ce nouveau paysage afin 
de s’y frayer un chemin.

Aujourd’hui on pourrait avoir l’impression terrifiante que la politique s’est vidée de sa 
substance, qu’elle n’a plus ni sens ni direction, qu’elle est devenue littéralement 
imbécile autant qu’impuissante. Pour Bruno Latour la raison principale est liée au fait 
que ni le global ni le local n’ont d’existence matérielle et durable. Ils sont des 
représentations issues de notre conception de la modernité qui imaginait une sorte de 
flèche du progrès du local vers le global et de l’amélioration du sort des individus et de 
leur émancipation des préoccupations naturelles. Toute la désorientation actuelle vient 
du surgissement de l’anthropocène, avec une Terre qui réagit désormais aux actions des 
hommes et interdit aux « modernes » de savoir où ils se trouvent, dans quelle époque, et 
surtout quel rôle ils doivent dorénavant y jouer. Toute la sagesse accumulée dans les 
siècles passés réglait les problèmes de quelques millions d’êtres humains dans une arène
stable. Aucune société humaine, aussi sage et prudente fut-elle, n’a eu à comprendre les 
réactions du système-Terre à l’action de huit milliards d’humains, et c’est notre 
problème.

Pour dérouler son explication, l’auteur va développer 6 petits schémas autour des 
modifications que nous vivons. Je les ai simplifiés pour en garder 4.



Avec le premier schéma, le philosophe nous représente l’arène des luttes telles qu’elles 
se déroulent depuis des décennies. Un clivage gauche / droite parcourt la société. Être 
moderne, c’est finalement aller vers l’universel et le global et émanciper le plus possible
l’individu du poids de la société dans laquelle il est inséré. Si l’on parlait d’économie, 
par exemple, il y avait une droite qui voulait toujours plus de global alors qu’il y avait 
une gauche qui voulait le limiter celui-ci, protéger les plus faibles contre les forces du 
marché. Inversement, si l’on parlait de « libération des mœurs » et, plus précisément, de 
questions sexuelles, on trouvait une gauche qui voulait aller toujours plus loin en avant 
vers le global, alors qu’il y avait une droite qui refusait fortement de se laisser entraîner 
sur cette « pente glissante ». Oui mais voilà que ce front de la modernité explose 
littéralement sous nos yeux et que le clivage droite/ gauche ou libéraux/conservateurs 
perd de sa pertinence. Mais ces clivages sont profondément ancrés dans nos 
représentations. C’était difficile à percevoir auparavant. Même Karl Polanyi, dans le 
superbe ouvrage La Grande Transformation, s’est trompé sur les ravages du libéralisme,
qu’il pensait voir derrière lui, à cause de la grande immobilité des repères politiques.

Le deuxième temps est la mise en place d’une réponse vers un système hors-sol, 
véritable fuite en avant, qui atteint son paroxysme dans l’élection de Trump. On observe 
deux directions essentielles dans cette fuite en avant. L’originalité du Président 
américain, c’est de conjoindre dans un même geste le profit maximal en abandonnant le 
reste du monde à son sort et le retour en arrière de tout un peuple vers les catégories 
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nationales et ethniques (« Make America Great Again » derrière un mur !). Cette marche
en avant toute vers la globalisation économique et financière des élites et la marche 
arrière toute sur les solidarités internationales, les frontières est une mythification d’un 
passé, de valeurs ancestrales et de racines qu’il faudrait conserver. Elles ne sont pourtant
que des constructions récentes. Le sociologue considère et reprend l’image du Titanic. 
Les dirigeants savent au tournant des années 80 que le naufrage est assuré et qu’il n’y 
aura pas de place pour 8 milliards d’habitants sur Terre. Ils se jettent sur les canots de 
sauvetage durant la nuit et demandent à l’orchestre de continuer à jouer suffisamment 
longtemps pour assurer leur fuite, avant la collision irrémédiable qui alertera l’ensemble 
de la population. Conclusion : le peuple a été froidement trahi par ses élites.

La COP 21 est un nouveau tournant. Il faudrait plusieurs planètes. Nous n’en avons 
qu’une et l’espoir du développement pensé par les modernes s’évanouit. Il faut donc 
arriver à changer d’angle de réflexion et basculer les mobilisations de l’ancienne 
frontière du progrès vers une réflexion qui prenne en compte les contraintes terrestres. 
Pour nos catégories habituelles, c’est un tournant à 90°. C’est aussi la direction opposée 
vis-à-vis de l’imaginaire hors-sol.

Du coup il faut redéfinir ou redécouvrir ce qu’est un terrain de vie. C’est lister ce dont 
l’homme a besoin pour sa subsistance et, par conséquent, ce qu’il est prêt à défendre, au 
besoin par sa propre vie. Ce qu’il faut documenter, ce sont les propriétés du « terrestre » 
— dans tous les sens du mot propriété — par quoi il est possédé et ce dont il dépend. Au
point, s’il en était privé, de disparaître. La difficulté, évidemment, n’est pas uniquement 
de dresser une telle liste. Il faut aussi engendrer les conditions de la mise en place des 
protections nécessaires. Pour notre survie.
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C’est maintenant que nous pouvons présenter le dernier schéma. Pour modifier le front 
de la modernité devenue caduque et comprendre la délimitation des nouveaux conflits, il
faut substituer au combat « moderne » une réflexion sur le « terrestre ».

Pour prétendre s’opposer à la « rationalité scientifique » qui justifie le système actuel, on
ne peut pas inventer une manière plus intime, plus subjective et plus enracinée. 
L’évocation des grands anciens précurseurs comme Thoreau ou d’autres est bien 
insuffisante. Il faut savoir lier le problème de la nature avec celui de la pauvreté comme 
l’a si bien fait le pape François dans l’encyclique Laudate Si. Il regrette dans ses 
interviews qu’un écologiste n’ait pas su l’écrire.

Il faut savoir utiliser les résultats positifs (au sens d’Auguste Comte) pour redonner un 
sens positif aux mots « réalisme », « objectif », « efficace » ou « rationnel ». Il faut les 
tourner non plus vers le global, où ils ont si clairement failli, mais vers le « terrestre ».

Il faut comprendre que ces combats vont réunir des gens opposés dans les anciens 
combats. Des libéraux pourront se retrouver côte à côte avec des conservateurs. La 
notion-même de sol est en train de changer de nature. Il le dit dans ses entretiens : « 
Avez-vous remarqué que les émotions mises en jeu ne sont pas les mêmes selon que l’on
vous demande de défendre la nature — vous bâillez d’ennui — ou de défendre votre 
territoire — vous voilà tout de suite mobilisé ? »

Ni la souveraineté des États, ni l’étanchéité des frontières ne peuvent plus tenir lieu de 
politique. La question politique est de rassurer et d’abriter toutes les personnes obligées 
de se mettre en route, tout en les détournant de la fausse protection des identités et des 
frontières étanches. Mais il faut aussi rassurer ceux qui sont enracinés sur ces territoires. 
Il faudra réussir deux mouvements complémentaires, s’attacher à un sol d’une part, se 
mondialiser de l’autre. Cela signifie qu’il faut savoir multiplier les points de vue et 
accepter la variété des réponses. Que l’on prenne en compte un plus grand nombre 
d’êtres, de cultures, de phénomènes, d’organismes et de gens, alors que la modernité 
était le triomphe de la pensée occidentale. Le goût du local, l’attachement au sol, le 
maintien d’une appartenance aux traditions, l’attention à la Terre doivent être compris 
aussi comme un ensemble de sentiments légitimes et non pas comme des positions « 
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archaïques » et « obscurantistes », sauf dans le cas d’un repli malsain.

Notre anthropologue pense que les « réacs » se trompent sur les mondialisations, mais 
les « progressistes » se trompent tout aussi sûrement sur ce qui tient les « réacs » 
attachés à leurs us et coutumes.

Et, du coup, personne n’a la réponse à la question : comment trouver un sol 
habitable ? Ni les tenants de la mondialisation, ni les tenants du local.

La question n’est pas de savoir comment réparer les défauts de la pensée, mais comment
partager la même culture, faire face aux nouveaux enjeux, devant un paysage que l’on va
devoir explorer de concert.

Pour s’orienter en politique, il faut des choses simples. Il faut savoir assurer la continuité
entre les luttes passées et les luttes à venir. Pour cela il ne faut pas des choses 
compliquées, ne pas chercher plus compliqué que cette opposition entre deux termes. 
Celle que propose l’auteur, c’est de juger les prises de positions à l’aune de la 
compatibilité de celles-ci avec les capacités de nos écosystèmes. Il faut accepter de 
chercher des alliés chez des gens qui, selon l’ancienne gradation, étaient conservateurs 
ou progressistes. La priorité, c’est de savoir comment s’adresser à ceux qui, avec raison, 
se sentant abandonnés par la trahison historique des classes dirigeantes, demandent à cor
et à cri qu’on leur offre la sécurité d’un espace protégé. Pour lui, les ZAD sont des 
mouvements de repolitisation de l’appartenance au sol. Il faut les prendre comme tels. Je
préfère la logique des Communs.

Bruno Latour admet que le combat va être dur. Le temps perdu à continuer à arpenter 
l’ancien vecteur droite/gauche a retardé les mobilisations et les négociations nécessaires.
Il revient à Polanyi et nous dit que si celui-ci a surestimé les capacités de résistance de la
société face à la marchandisation, il a néanmoins esquissé l’idée que l’addition des 
forces de résistance imbriquées les unes aux autres pouvait porter des fruits pouvait 
porter des fruits pour peu qu’on leur laisse le soin de combattre et de se mobiliser 
ensemble

Le point politique essentiel est de comprendre que la réaction de la Terre à l’action des 
humains apparaît comme une aberration aux yeux de ceux qui croient en un monde 
terrestre fait d’objets galiléens, alors qu’elle est comme une évidence à ceux qui la 
considèrent comme une concaténation d’agents lovelockiens.

En basculant d’un système de production des luttes à un système d’engendrement des 
luttes (la différence entre l’engendrement et la production, selon moi peu claire), on va 
pouvoir multiplier les sources de révolte contre l’injustice et, par conséquent, accroître 
considérablement la gamme des alliés potentiels dans les luttes à mener pour le 
“terrestre”. Désormais, nous bénéficions, si l’on peut dire, du secours des agents 
déchaînés qui obligent à reprendre la définition de ce que c’est qu’un Humain, un 
Territoire, une Politique, une Civilisation.

Je le redis, il sera nécessaire de ne pas traiter de noms d’oiseaux les gens qui ont des 
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points de départ différents. Je l’ai même écrit en inventant le néologisme « crispassion« .

*****

Les éoliennes et le photovoltaïque = 1%

http://adrastia.org/effondrement-methodologie-echange-partage-steffan/


La nouvelle sous-normalité
Par Dmitry Orlov – Le 22 novembre 2017 – Source Club Orlov

Après une période de quatre semaines pendant laquelle j’avais la tête sous l’eau 
pour faire imprimer un livre, j’ai levé les yeux et j’ai remarqué que le monde avait 
changé. L’astuce de détourner le regard, puis de regarder en arrière est souvent 
une bonne chose si vous voulez mieux comprendre la façon dont les situations 
évoluent. Et là, j’ai regardé ce qui s’était passé aux États-Unis, en particulier, au 
cours des dernières semaines, et je me suis dit : quelle nouvelle étape intéressante 
de l’effondrement est-ce donc ?

Et puis, ai-je pensé, je devrais vraiment essayer de répondre à cette question. Après tout, 
j’ai déjà décrit les cinq étapes de l’effondrement dans un livre, et apparemment les gens 
le trouvent toujours utile. Par exemple, l’édition japonaise du livre a trouvé ses lecteurs 
parce que mon traitement de l’effondrement financier et politique s’est très bien articulé 
avec la ruée vers l’endettement infini du Japon et son désespoir, avec en dernière minute
l’arrivée du militarisme. Et maintenant que Paris se transforme en un camping de ville 
bourré de gangs de jeunes migrants troglodytes et que les rives de la Seine se 
remplissent d’excréments humains – ah, cette douce odeur d’effondrement social et 
culturel ! – l’édition française s’envole sur les étagères de manière presque effrayante 
pour un tel sujet. Comme je l’ai déjà dit à mes lecteurs, quand vous remarquerez que 
mon message est traité dans les médias, il sera temps de saisir votre sac de survie, vos 
lingots d’or et des cartouches de fusil, de remonter dans votre camionnette et de vous 
diriger vers les collines.

Il est encourageant de constater qu’il y a encore dans le monde des descendants des 
habitants autochtones de la Gaule romaine qui possèdent l’aptitude intellectuelle de 
comprendre que leur pays se dirige vers l’effondrement social et culturel et qui se 
risquent à faire quelques recherches pour voir à quoi cela pourrait ressembler. Mais en 
ce qui concerne ce qui semble se passer de l’autre côté du lac, aux États-Unis, ou à 
travers la Manche au Royaume-Uni, les gens semblent être dans une phase 
d’effondrement bien à eux. Maintenant, qu’est-ce que c’est ?

Explorons cette question à travers une métaphore. En faisant un diagnostic médical, il 
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est classique d’observer comment le patient répond à divers stimuli, pour voir si on peut 
classer son comportement comme normal. Le réflexe de la pupille à la lumière – produit 
en faisant briller une lumière dans un œil – évalue le bon fonctionnement du cortex 
cérébral (ou son absence). Le réflexe patellaire produit en tapotant légèrement la rotule 
avec un marteau évalue le bon fonctionnement de la moelle épinière.

Supposons maintenant que vous ayez un patient qui, peu importe le stimulus, répond 
toujours de la même manière ; par exemple, en criant « C’est les Russes ! ». Et que faire 
si poser des questions telles que « Pourquoi pensez-vous que ce sont les Russes ? » ou 
« Que pensez-vous que les Russes ont fait ? » produit un babillage bruyant mais 
incohérent ? Que faire si, en étant accidentellement bousculé ou effrayé par un bruit ou 
un éclair de lumière, le patient se met à se lamenter sur le « patriarcat » ou le « privilège 
blanc » ou les « immigrants illégaux » ou « l’argent sain et la Réserve fédérale » ?

Une autre technique de diagnostic consiste à observer passivement le comportement du 
patient et à en tirer des conclusions. Le patient semble-t-il engagé envers le monde 
extérieur, ou semble-t-il pris au piège dans un monde à lui, se balançant d’avant en 
arrière, agitant les doigts devant ses yeux ou suçant son pouce ? Est-il capable de 
maintenir des relations sexuelles normales et saines ou évite-t-il de s’impliquer 
personnellement, se masturbe-t-il compulsivement ou agit-il avec des fantasmes 
pervers ? Ses réactions de peur sont-elles rationnelles ou basées sur des phobies et des 
délires paranoïaques ?

Supposons maintenant que vous êtes confronté à un groupe de patients qui refusent de 
regarder leurs proches mais qui caressent continuellement de petits appareils 
électroniques rectangulaires, prenant constamment des photos d’eux-mêmes, leur chimie
cérébrale étant apparemment contrôlée par le flux de « like » d’autres personnes qui sont
frappées du même comportement et présentent une détresse extrême chaque fois que la 
connexion réseau est perdue ou chaque fois que la batterie se vide ?

Et supposons que parmi ce groupe, les relations hétérosexuelles normales, dont on sait 
qu’elles produisent spontanément des descendants viables, deviennent rares, alors que 
tout comportement sexuel pervers et anormal est célébré, tout le monde étant contraint 
de le reconnaître comme normal ? Supposons que, parmi ce groupe, la sexualité normale
reçoive en fait une étiquette négative (« cis-genre ») alors que, chaque fois qu’elle est 
rencontrée parmi d’autres formes de bétail non humain, l’animal est retiré du troupeau. 
Ici, elle sera mise en valeur et incitée. Qu’est-ce que cela suppose pour la viabilité du 
troupeau ? Gardez à l’esprit que dans le schéma normal des choses, les taureaux qui 
s’identifient à des vaches sont envoyés directement au congélateur.

Et supposons que ce groupe se sente obligé de négliger toute une série de problèmes – 
problèmes financiers, problèmes de toxicomanie, problèmes environnementaux, crimes, 
fusillades de masse, détérioration constante des relations internationales et risque 
croissant de guerre nucléaire, etc. pour se concentrer sur une seule menace fantôme : 
celle du harcèlement sexuel. L’augmentation de la morbidité ou de la mortalité qui peut 



être attribuée à l’achat non éthique de faveurs sexuelles sur le lieu de travail est 
négligeable, mais ce point est ignoré. Au lieu de cela, il y a une orgie de célébration de 
la victimisation et la diabolisation des auteurs. À son tour, peloter un collègue vient à 
être considéré comme un crime pire qu’un véritable crime de guerre commis en son 
nom.

C’est définitivement une sorte d’effondrement, mais de quel genre ? Donnons-lui le nom
provisoire d’effondrement mental. Contrairement aux cinq autres étapes, qui neutralisent
un ensemble spécifique de fonctions sociales, celle-ci se traduit par une incapacité 
généralisée à traiter et à répondre à la réalité. Ce qui était auparavant des points focaux 
de l’adéquation sociale sont devenus des terrains fertiles pour l’inadéquation sociale : 
une évaluation des risques financiers sobre et prudente est remplacée par une diarrhée 
irrépressible de dette non remboursable ; le processus politique est remplacé par une 
rage aveugle et impuissante face à une corruption éhontée ; le commerce est remplacé 
par la consommation addictive et le jeu compulsif ; la société plonge dans une guerre 
autodestructrice des sexes ; la culture est remplacée par une succession de manies 
juvéniles de courte durée.

Il existe une autre méthode de diagnostic : observer le comportement d’autres personnes 
soi-disant normales et voir comment elles réagissent à la présence et au comportement 
du patient. Le patient est-il accepté comme un membre du groupe et traité avec 
reconnaissance ou respect, ou le patient est-il ignoré, activement exclu ou moqué ? 
Alors, comment le patient – dans notre cas, l’ensemble des États-Unis – va-t-il être 
considéré par le monde entier ? (Ici, il est utile d’être en mesure de l’observer – en 
résidant à l’extérieur des États-Unis).

Pour évaluer la réponse internationale à l’effondrement mental de l’Amérique, il est utile
de parcourir les cinq étapes de l’effondrement.

• Sur le plan financier, la plupart des plus grands partenaires commerciaux du 
monde travaillent avec diligence pour se libérer de leur dépendance au dollar 
américain et se protéger contre les poursuites judiciaires extraterritoriales 
américaines ; 

• Sur le plan politique, de nombreux pays, y compris d’anciens alliés comme la 
Turquie et l’Arabie saoudite, ont compris que les États-Unis ne sont plus un 
partenaire fiable qui peut garantir leur sécurité et ils tentent de se débrouiller seuls
; 

• Commercialement, les États-Unis ne font plus grand-chose. Le reste du monde est
heureux de laisser Walmart et Amazon aspirer le sang financier restant du 
consommateur américain alors que les tentatives américaines de tenir le monde en
otage en faisant payer la « propriété intellectuelle » américaine ont largement 
échoué ; 

• Socialement, les États-Unis ne sont plus un melting-pot ; le rêve américain est 
maintenant souvent considéré comme un cauchemar de dégénérescence, de 



dépendance et de décadence. Peu de gens qui ont le choix choisissent de s’intégrer
dans ce qui reste de la société américaine, de plus en plus divisée contre elle-
même selon des lignes politiques, régionales, raciales, ethniques et religieuses ; 

• Sur le plan culturel, les États-Unis réussissent toujours à exporter une bonne partie
de la culture pop en faisant appel sans relâche au plus petit dénominateur 
commun. Mais dans de nombreuses parties du monde, l’influence de la culture 
pop internationale sur la culture locale actuelle, observable dans la façon dont les 
gens ont des relations les uns aux autres, est de plus en plus insignifiante. Les 
adultes ne sont pas particulièrement faciles à corrompre par divers shows 
américains qui ne sont plus que des caprices. Son effet sur les enfants, en 
particulier, à travers les dessins animés et les films (et en particulier les plus 
violents), la musique pop et les jeux vidéo, est un peu plus inquiétant, mais c’est 
généralement considéré comme une distraction plutôt qu’un danger réel. 

Comprendre les cinq étapes de l’effondrement et leurs interactions peut être très utile 
pour ceux qui sont en mesure d’arrêter la chute vers l’effondrement social et culturel à 
un stade précoce. Mais le faire est impossible sans un niveau de base raisonnable de 
compétence mentale. Si ce que nous observons aux États-Unis correspond aux premiers 
stades de l’effondrement mental, alors cela enlève toute idée d’effort pour promouvoir 
de quelconques incitations.

Pour effectuer un changement positif, il faut être capable de mieux s’informer et de 
modifier son comportement en conséquence. Mais si une personne est nourrie d’une 
propagande poussée par la complicité d’entreprises semi-automatisées, et si le 
comportement de cette personne est déterminé par une combinaison de délires, de 
dépendances, de compulsions, de rage aveugle et de chance, alors quelles sont les 
occasions restantes de changer pour le mieux ? Et s’il n’y en a pas, comment devrions-
nous réagir ? Nous ne devrions certainement pas blâmer les victimes pour cet 
effondrement mental. Il y a un principe juridique qui devrait peut-être faire l’objet d’une 
utilisation beaucoup plus large : le principe de non-imputabilité. Voici une définition 
pratique :

« Pour que la non-imputabilité criminelle d’une personne soit reconnue, il faut
établir qu’elle n’était pas au courant des conséquences de ses actes ou qu’elle 
était incapable de contrôler de telles actions, et qu’une maladie mentale 
chronique, la perturbation temporaire de son activité mentale, le manque 
d’empressement ou une autre condition pathologique était présente. Lorsque 
au moins l’une de ces conditions pathologiques prévaut en combinaison avec 
les faits de l’affaire, tels qu’établis par un témoignage psychiatrique médico-
légal, le tribunal reconnaît que l’accusé n’est pas pénalement responsable. Des
mesures médicales obligatoires, qui ne constituent pas une sanction pénale, 
peuvent être appliquées à l’accusé par une ordonnance du tribunal ; ces 
mesures comprennent le placement dans un hôpital psychiatrique général ou 
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spécial. Des mesures semblables sont appliquées dans les cas où l’accusé est 
criminellement imputable au moment de la perpétration du crime, mais 
devient mentalement malade avant la détermination de sa peine. [‘La Grande 
Encyclopédie soviétique’, 3e édition. 1970-1979]. »

Il me semble qu’à l’heure actuelle, une grande partie de la population des États-Unis est 
dans un état d’effondrement mental, ce qui la rend non imputable. Laissant de côté la 
question de savoir si elle serait théoriquement capable d’apporter un changement positif 
à son comportement (la plupart des gens ne le sont pas), la majorité des Américains ne 
peuvent être convaincus par des faits simples.

Par exemple :

• La majorité des Américains est incapable de comprendre l’idée que posséder une 
arme à feu est un prélude à un homicide. La majorité des décès par balle résulte de
négligences, d’accidents, de colère ou d’erreur, et non d’efforts de prévention du 
crime ou d’autodéfense, alors que la présence d’armes à feu augmente la létalité 
des crimes. Mais peu importe la preuve, la plupart des Américains vous diront que
posséder un fusil leur donne un « plus fort » sentiment de sécurité. Beaucoup 
d’entre eux ne peuvent même pas être détournés de l’idée fausse qu’ils peuvent 
utiliser des armes légères pour résister à la tyrannie d’un gouvernement armé de 
drones Predator, de chars, de mortiers, de roquettes et d’hélicoptères d’attaque ; 

• La majorité des Américains est incapable d’accepter l’idée que les États-Unis ne 
sont pas une démocratie, peu importe qui est président. Vous pouvez énoncer cela 
de différentes façons, en montrant que les préférences du public n’ont aucune 
corrélation avec les politiques publiques, et pourtant, ils persisteront dans 
l’illusion qu’ils peuvent changer les choses pour le mieux… en votant ; 

• La majorité des Américains est incapable d’accepter l’idée que leur industrie de 
défense nationale représente une très grande menace pour la sécurité nationale, à 
de nombreux points de vue. Cela hâte l’approche de la faillite nationale ; cela 
enhardit ses adversaires par le biais des imprudences commises dans tous les 
conflits récents ; cela crée une classe d’individus brutalisés et psychologiquement 
endommagés qui terrorisent la population locale ; et cela peut aussi 
accidentellement déclencher un holocauste nucléaire. Mais la grande majorité des 
Américains n’écoutera pas de tels arguments et insistera sur le fait que leur 
complexe militaro-industriel, hypertrophié mais inefficace, les « défend »… De 
qui ? Des Canadiens ? 

On peut trouver de nombreux exemples similaires. Étant donné que de telles personnes 
ne sont pas responsables, nous ne pouvons qu’être désolés pour elles et essayer de les 
traiter humainement. Heureusement, un pays peuplé de personnes non imputables n’est 
la plupart du temps qu’une menace pour lui-même. Cependant, il y a le danger qu’un 
président non imputable entouré de généraux irresponsables fasse quelque chose 
d’horrible au monde entier. Ici, nous ne pouvons qu’espérer le meilleur. Ce n’est pas que



le meilleur promet d’être si bon ; dans la nouvelle sous-normalité, le mieux que nous 
puissions espérer est peut-être que la situation restera non létale pour le monde entier.

Climat     : «     La priorité est de réduire le train de vie des
plus riches, pas la natalité des plus pauvres     »

Par Gaël Giraud (chroniqueur Le Monde Afrique) LE MONDE Le 24.11.2017
[NYOUZ2DÉS: Gaël Giraud est enfin passable. Il est prévu que la population africaine double

d'ici 2050. Évidemment, cela n'arrivera pas. Mais en principe ne faut-il pas défricher et détruire
des forêts pour cultiver des terres afin de nourrir ces gens? Est-ce écologique? Les famines vont

devenir le sport favoris des africains. Et si on réduit le train de vie des plus riches comment
réagira l'économie mondiale? La faillite totale? Voir article suivant de Michel Sourrouille.]

L’économiste Gaël Giraud bat en brèche l’idée que le contrôle des naissances en 
Afrique est un facteur essentiel de la lutte contre le dérèglement climatique.

 L’appel de 15 000 scientifiques destiné à alerter la communauté internationale sur la gravité du
dérèglement écologique et sur l’urgence d’agir est une formidable initiative. A juste titre, les 
signataires de l’appel évoquent la nécessité d’étudier avec sérieux les bornes que la capacité de 
charge limitée de la planète impose à la croissance démographique. Il serait ridicule de croire 
que nos écosystèmes sont capables de supporter la pression anthropique d’une quantité infinie 
d’humains. Ne fût-ce que parce que le corps humain a besoin d’une surface minimale pour se 
déployer dans l’espace !

Toutefois, cette remarque de bon sens ne doit pas servir d’alibi pour dissimuler une partie des 
responsabilités des ménages les plus riches de la planète. Il est tentant, en effet, d’en déduire 
que la limitation de la démographie humaine devrait être un facteur essentiel, sinon prioritaire, 
de la lutte contre les effets du dérèglement climatique.

Coupables désignés : les mères du Sahel

Si l’on se situe dans cette perspective, les coupables tout désignés sont les mères qui vivent 
aujourd’hui dans la bande sahélienne, dont les taux de fécondité n’ont baissé que très 
faiblement depuis trente ans, contrairement à ce qu’envisageaient les démographes des années 
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1980, et à rebours de ce qui a été observé un peu partout ailleurs dans le monde durant cette 
période.

Cette baisse trop légère ayant été plus que compensée par la chute de la mortalité infantile, 
l’Afrique compte aujourd’hui 1,2 milliard d’habitants et en abritera sans doute un milliard de 
plus d’ici à 2050. Peut-être comptera-t-elle 4,2 milliards d’habitants d’ici à la fin du siècle. 
Lutter contre le réchauffement passe-t-il d’abord par l’infléchissement de la courbe 
démographique africaine ?

« La moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité humaine est le fait des 10 % 
les plus fortunés »

La réalité, c’est que la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité humaine 
n’est le fait que de 10 % de la population mondiale, les plus fortunés – en majorité situés au 
Nord, mais pas uniquement. Parmi ceux-ci, le centile le plus riche de la planète émet en 
moyenne 71 tonnes de CO2 et bénéficie d’un revenu annuel moyen de 135 000 dollars (en 

parité de pouvoir d’achat 2014). En revanche, les 50 % des humains les plus pauvres du globe 
n’émettent qu’un dixième des gaz responsables du réchauffement d’origine anthropique. Ceux-
ci vivent tous avec un revenu annuel moyen inférieur à 8 000 dollars, pour des émissions 
inférieures à 6,5 tonnes de CO2 per capita.

Où se situe la priorité ? Dans la réforme des habitudes de consommation des plus privilégiés 
d’entre nous, notamment des 70 millions les plus fortunés, ou dans le contrôle des naissances 
de 3,5 milliards de personnes qui continuent de vivre avec un revenu voisin du RSA (revenu de 
solidarité active) français ?

Décarboner nos sociétés

Si chaque humain disposait du revenu mondial moyen actuel, environ 8 000 dollars, les 
émissions planétaires seraient à peine inférieures aux émissions actuelles. Par conséquent, 
même si nous parvenions à une société purement égalitariste, nous n’aurions pas résolu le 
problème du climat. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il ne faille pas s’attaquer aux 
inégalités ! Mais il faut avant tout décarboner nos sociétés, ce qui passe non seulement par le 
déploiement des technologies bas carbone, mais aussi par la sobriété de la consommation.

La réduction du train de vie des plus riches, voilà la véritable priorité ! A moins de cela, et 
quand bien même nous parviendrions à gagner la bataille des inégalités, le chaos écologique 
provoquera des catastrophes dont les plus pauvres et les classes moyennes sont déjà les 
premières victimes. Si nous ne modifions pas le couplage entre niveau d’émission et revenu 
monétaire, alors ce n’est qu’avec un revenu de 6 300 dollars par personne et par an que nous 
atteindrons la « neutralité carbone » sur une planète égalitaire (avec un niveau d’émission 
individuel de 4,7 tonnes de CO2, soit un aller-retour Paris-New York par trimestre). 

Aujourd’hui, 70 % de l’humanité vit encore avec un revenu inférieur à ce seuil. Les 30 % les 
plus favorisés sont-ils prêts à faire l’effort de réduire leur niveau de vie dans ces proportions ?

Quant aux politiques antinatalistes auxquelles pensent peut-être certains pour limiter la pression
démographique subsaharienne, il faut rappeler que, si le planning familial permet de favoriser 
le contrôle des naissances, sa mise en œuvre doit être savamment pensée. L’Inde a tenté de 
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mettre en œuvre une politique de contrôle des naissances extrêmement brutale à partir de 1952 :
près de 8 millions de personnes ont été stérilisées ou ont subi une vasectomie, souvent sans leur
consentement. Résultat : le taux de fécondité a continué d’augmenter.

Inversement, en Chine, les analyses les plus récentes suggèrent que la contribution de la 
politique de l’enfant unique (imposée elle aussi avec une grande violence) à la chute de la 
fécondité des femmes chinoises serait faible. Si, jusqu’à une date récente, le taux de fécondité 
par femme dans l’empire du Milieu n’était que de 1,7, cela ne semble pas dû d’abord aux 
mesures antinatalistes imposées par Pékin, mais à la sortie de la pauvreté de 800 millions de 
personnes. En témoigne la Thaïlande, dont le taux de fécondité a baissé en même temps que 
celui de la Chine sans qu’aucune politique volontariste n’ait été imposée dans ce sens.

Transformer notre mode de vie

Dans la plupart des pays sahéliens, l’accélération de la croissance démographique depuis une 
vingtaine d’années est d’ailleurs elle-même concomitante des plans d’ajustement structurel qui,
dans les années 1980, ont contribué à désarticuler les services publics, sociaux en particulier, 
mis en place quelques années plus tôt. La réaction des ménages a consisté à reconstituer la 
forme de « sécurité sociale » qu’est une progéniture nombreuse.

Pire encore, le délaissement du secteur éducatif durant cette période a engendré une stagnation 
voire une baisse de la scolarisation, alors que l’éducation des jeunes filles constitue l’un des 
facteurs clés des progrès sociodémographiques. Infléchir la courbe démographique sahélienne 
est un objectif de développement légitime, indépendamment des enjeux climatiques, et les 
gouvernements de la bande sahélienne l’ont parfaitement compris. Mais le réalisme exige de 
tenir compte de deux choses :

1. Les politiques qui peuvent être menées pour y parvenir restent d’une efficacité 
incertaine. Au fond, c’est le développement durable comme tel, dans toute son exigence 
et sa complexité, qui garantira la reprise ou l’accélération de la transition démographique
en Afrique ;

2. Quoi qu’il en soit, l’impact de ces politiques ne sera pas visible avant une génération. Or
c’est tout de suite qu’il nous faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre au niveau 
planétaire.

L’alternative à notre portée consiste donc bien à réduire les émissions des plus riches d’entre 
nous. Il est possible de le faire sans réduire le train de vie à 6 300 dollars par an, à condition de 
consentir à transformer radicalement notre mode de vie. C’est à cela – découpler le niveau 
d’émissions et le revenu des ménages – que l’innovation et l’intelligence collective doivent 
désormais s’employer.

Dissocier natalité et niveau de vie est vraiment débile
Michel Sourrouille , Biosphere, 28 novembre 2017 

 Dissocier natalité et niveau de vie pour combattre le réchauffement climatique est 
complètement débile. C’est pourtant ce que fait Gaël Giraud, de l’Agence française de 
développement. Voici un débat reconstitué à partir des commentateurs du monde.fr*

Gaël Giraud : A juste titre, les signataires de l’appel des 15 000 scientifiques évoquent la 
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nécessité d’étudier avec sérieux les bornes que la capacité de charge limitée de la planète 
impose à la croissance démographique. Il est tentant d’en déduire que la limitation de la 
démographie humaine devrait être un facteur essentiel, sinon prioritaire, de la lutte contre les 
effets du dérèglement climatique. La réalité, c’est que la moitié des émissions de gaz à effet de 
serre liées à l’activité humaine n’est le fait que de 10 % de la population mondiale, les plus 
fortunés. La réduction du train de vie des plus riches, voilà la véritable priorité !
SIAP : La priorité est de faire les deux, et sans approche idéologique.

et en même temps : « La priorité est de réduire le train de vie des plus riches, pas la natalité 
des plus pauvres » : NON la priorité est de réduire le train de vie des plus riches ET EN MÊME
TEMPS la natalité des plus pauvres.

Gaël Giraud : Rien ne doit pas servir d’alibi pour dissimuler une partie des responsabilités 
des ménages les plus riches de la planète. 

Fouilla : Il faudrait donc « découpler le niveau d’émissions et le revenu des ménages », super ! 
Mais a-t-on le début d’une idée sur le « comment » ? à part bien sûr demander au ménage 
d’enterrer son pognon dans son jardin…

Gaël Giraud : L’Afrique compte aujourd’hui 1,2 milliard d’habitants et en abritera peut-être 
comptera-t-elle 4,2 milliards d’habitants d’ici à la fin du siècle. Lutter contre le réchauffement 
passe-t-il d’abord par l’infléchissement de la courbe démographique africaine ?

PATRICK VOLUT : Bravo Monsieur le directeur de recherches ! Vivement que les petits 
Africains soient aussi nombreux que les etoiles du ciel,.. et ce sera comme au Paradis, Bien vu !

Gaël Giraud : Les coupables tout désignés sont les mères qui vivent aujourd’hui dans la bande
sahélienne, dont les taux de fécondité n’ont baissé que très faiblement depuis trente ans.

JEAN CLAUDE MEYER : Certes ce ne sont pas les plus pauvres qui carbonise notre planète,
mais ce sont eux qui menacent les équilibres régionaux par une production d’enfants qu’ils ne 
peuvent éduquer et même nourrir. La croissance exponentielle de la race humaine est et va 
continuer d’être la plus grave menace pour nos sociétés. Alors faisons TOUT pour la freiner ou 
au moins confiner cette prolifération là où elle existe.

Gaël Giraud : Le centile le plus riche de la planète émet en moyenne 71 tonnes de CO2 et 
bénéficie d’un revenu annuel moyen de 135 000 dollars (en parité de pouvoir d’achat 2014). 
En revanche, les 50 % des humains les plus pauvres du globe n’émettent qu’un dixième des gaz
responsables du réchauffement d’origine anthropique. 

JD :Vision simpliste d’un chercheur bien-pensant. Supposons que ces riches acceptent enfin de 
consommer moins d’énergie. Les 4 milliards d’africains qui seront fiers de leurs nouvelles 
voitures se chargeront de produire tout le CO2 nécessaire pour continuer à réchauffer la 
planète.

Gaël Giraud : Où se situe la priorité ? Dans la réforme des habitudes de consommation des 
plus privilégiés, ou dans le contrôle des naissances de 3,5 milliards de personnes. La réduction
du train de vie des plus riches, voilà la véritable priorité ! 

MICHEL LORGEOU : Curieux comme raisonnement ! vous croyez que les pauvres, une fois 
riches ne voudront pas le même niveau de vie que nous ? Le plus bel exemple est la Chine .



Gaël Giraud : Quant aux politiques antinatalistes auxquelles pensent certains pour limiter la 
pression démographique subsaharienne, il faut rappeler que l’Inde a tenté de mettre en œuvre 
une politique de contrôle des naissances extrêmement brutale. Résultat : le taux de fécondité a 
continué d’augmenter.

MICHEL SOURROUILLE : Citer la politique brutale de stérilisation faite en Inde dans les 
années 1950 pour essayer de déconsidérer les politiques antinatalistes est immonde. On ne peut 
prêter à autrui des intentions non exprimées. Les adhérents de « Démographie responsable » 
veulent seulement un planning familial plus généralisé et une aide au développement qui 
finance largement cette politique, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Gaël Giraud : En Chine, les analyses les plus récentes suggèrent que la contribution de la 
politique de l’enfant unique à la chute de la fécondité des femmes chinoises serait faible.

Marabbeh : Allez dire aux chinois que la politique de l’enfant unique n’a eu aucun effet sur la 
démographie ! 

Gaël Giraud : Infléchir la courbe démographique sahélienne est un objectif de développement 
légitime. Mais au fond, c’est le développement durable qui garantira la reprise ou 
l’accélération de la transition démographique en Afrique.

observateur : En Afrique, la baisse de la croissance démographique était une condition du 
« développement économique, social et culturel » de l’Afrique (terminologie des années 60). Il 
semble que ce « développement » ne s’est pas produit, et la démographie reprend de plus 
belle ! Que faire ?

Gaël Giraud : L’alternative à notre portée consiste donc bien à réduire les émissions des plus 
riches d’entre nous. 

Hmmmm :C’est une erreur assez grossière de considérer le CO2 comme le seul problème 
« écologique » de l’humanité ! Les particules fines, la production alimentaire, entre autres, sont
aussi des problèmes im portants. Quand bien même on se limite au réchauffement, le méthane 
réchauffe aussi… Il faudra dans tous les cas limiter la population mondiale, que ce soit à 8, 10, 
20 ou 50 milliards. Pourquoi ne pas commencer tout de suite ?

Gaël Giraud : Il serait ridicule de croire que nos écosystèmes sont capables de supporter la 
pression anthropique d’une quantité infinie d’humains. Ne fût-ce que parce que le corps 
humain a besoin d’une surface minimale pour se déployer dans l’espace !

MICHEL SOURROUILLE : Reconnaître que « nos écosystèmes sont incapables de 
supporter la pression anthropique d’une quantité infinie d’humains » devrait nécessairement 
entraîner comme conclusion qu’il faut agir sur notre nombre, qui tend vers l’infini, ce que ne 
fait pas Gaël Giraud ! De plus envisager que « le corps humain a besoin de se déployer dans 
l’espace », c’est oublier que toutes les autres espèces ont aussi besoin d’espace pour exister, ce 
qui devrait aussi nous inciter à être moins nombreux…

* LE MONDE du 25 novembre 2017, Climat : « La priorité est de réduire le train de vie des plus riches, pas la 
natalité des plus pauvres »

[MYSTIFICATION TOTALE:]
L’hydrogène pourrait alimenter 10 à 15 millions de



voitures d’ici 2030
Concepcion Alvarez NovEthic.fr 24 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: quand on vous dit que Conception Alvarez est un vrai journaliste, c'est-à-dire
"un personnage qui ne connaît pas les sujets dont il parle" en voici un bon exemple.]

 À l’occasion de la COP23, le Conseil de l’hydrogène, qui réunit 18 multinationales du secteur, 
[Nyouz2dés: il n'y a donc pas d'observateurs indépendants pour analyser si les affirmations que
racontent ces multinationales fait sens? Où est l'objectivité? Il est évident que si on demande à 
un président de multinationale si ce qu'il fabrique est bon il répondra "mais c'est formidable".] a
publié une feuille de route ambitieuse pour la filière. Celle-ci estime que l’hydrogène, déployé 
à grande échelle, pourrait représenter un cinquième de l’énergie consommée en 2050. Mais 
pour cela, gouvernements et investisseurs doivent l’intégrer dans leurs stratégies.  

 

L'hydrogène pourrait générer un chiffre d'affaires de 2 500 milliards de dollars en 2050.
[Nyouz2dés: l'hydrogène est un domaine qui n'est pas auto-suffisant. Actuellement, il est bâti

sur les surplus d'énergie de notre civilisation industrielle. L'hydrogène ne pourrait survivre sans
le pétrole et le gaz naturel. Comme nous l'avons vu hier, le TRE (taux de retour énergétique) de

l'hydrogène est fortement négatif. Toute cette filière fonctionne à perte.]

 Alors que la France, suivie par de nombreux autres pays, a décidé de se passer des voitures 
thermiques à l’horizon 2040, l’hydrogène tente de se frayer un chemin aux côtés des véhicules 
électriques. La filière, réunie au sein du Conseil de l’hydrogène ("Hydrogen Council"), a 
profité de la COP23 pour publier une feuille de route particulièrement optimiste pour l’avenir 
(1). 

Intitulée 'La montée en puissance de l’hydrogène', l’étude menée par le cabinet McKinsey, table
sur le fait que l’hydrogène, déployé à grande échelle, pourrait représenter près d’un cinquième 
de l’énergie totale consommée en 2050, avec une demande annuelle multipliée par dix. 
L’hydrogène pourrait ainsi alimenter 10 à 15 millions de voitures et 500 000 camions d’ici à 
2030. 

"Le monde du XXIème siècle doit effectuer une transition vers l’utilisation d’énergies à faibles 
émissions de carbone, explique Takeshi Uchiyamada, PDG de Toyota Motor Corporation et co-
président de l’Hydrogen Council. L’hydrogène est une ressource indispensable pour parvenir à
cette transition car il peut servir à stocker et transporter de l’électricité d’origine éolienne, 



solaire ou provenant d’autres sources renouvelables en vue d’une utilisation dans les 
transports ou dans tout autre domaine."  

30 millions d’emplois 

L’hydrogène pourrait ainsi contribuer à hauteur de 20 % à l’objectif de réduction des émissions 
de CO2 d’ici la moitié du siècle. Il générerait un chiffre d’affaires de 2 500 milliards de dollars 
et créerait plus de 30 millions d’emplois. Mais pour cela, d’importants investissements sont 
nécessaires, de l’ordre de 20 à 25 milliards de dollars par an. 

"Les solutions sont matures sur le plan technologique et des acteurs industriels se sont 
engagés. Nous avons désormais besoin d’efforts concertés de toutes les parties prenantes pour 
que cette ambition se matérialise", lance Benoît Potier, PDG d’Air Liquide et co-président de 
l’Hydrogen Council. 

Jusqu’ici reléguée au second plan derrière les véhicules électriques, la filière hydrogène 
commence à se faire une place dans la mobilité propre. Le constructeur ferroviaire français 
Alstom vient d’annoncer la livraison de 14 trains à hydrogène, d’une autonomie de 1 000 
kilomètres, en Allemagne. Pau (Pyrénées-Atlantiques) a également lancé la première ligne de 
bus alimentés par de l’hydrogène. Et un bateau bus à hydrogène a été inauguré début novembre
à La Rochelle (Charente-Maritime). 

7 000 voitures à hydrogène 

L’hydrogène peut être produit à partir de gaz naturel, ou bien à partir d’énergies renouvelables, 
par électrolyse de l’eau. Avec une consommation mondiale de 60 millions de tonnes par an, il 
représente moins de 2 % de la consommation mondiale d’énergie. Mais le déploiement des 
énergies renouvelables pourrait rapidement changer la donne. L’énergéticien Engie a ainsi 
décidé de se doter d’une entité dédiée à l’hydrogène renouvelable, après avoir cédé ses actifs de
la filière amont de gaz naturel liquéfié à Total. 

Pour l’instant, 7 000 voitures roulent à l’hydrogène dans le monde, dont une cinquantaine de 
taxis Hype à Paris. Mais le conseil de l’hydrogène, lancé en début d’année au forum 
économique mondial de Davos, entend bien convaincre les gouvernements et les investisseurs 
de l’intérêt de la filière. Il réunit 18 multinationales parmi lesquelles Air Liquide, Alstom, Audi,
BMW, General Motors, Hyundai, Statoil, Total ou encore Toyota… mais pour l’instant, aucun 
constructeur français. 

Leçons de jus d’octobre
Sylvestre Huet 27 novembre 2017

 Le jus d’octobre n’est pas toujours celui de la vigne. Parlons de celui des centrales 
électriques et des machines qui l’utilisent. A partir du bilan mensuel que vient de publier 
RTE (Réseau et transport d’électricité, la filiale d’EDF en charge du réseau haute 
tension). Il comporte en effet quelques leçons utiles alors que le gouvernement vient de 
repousser après 2025 la date d’une diminution à 50% de la part du nucléaire dans la 
production nationale.

http://www.rte-france.com/sites/default/files/apercu_energie_elec_2017_10.pdf
http://www.rte-france.com/sites/default/files/apercu_energie_elec_2017_10.pdf
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/11/27/lecons-de-jus-doctobre/
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/mobilite-durable/isr-rse/mobilite-propre-les-taxis-a-hydrogene-hype-tentent-de-remporter-la-course-144669.html
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/mobilite-durable/isr-rse/mobilite-propre-les-taxis-a-hydrogene-hype-tentent-de-remporter-la-course-144669.html


1- Une consommation qui signe la reprise

La hausse des consommations des sites industriels signe la reprise économique et
montre ce que signifierait une réelle réindustrialisation du pays.

Les températures d’octobre, 1,2°C dessus des moyennes climatiques, ont retardé la mise 
en route des chauffages. Du coup, comme octobre 2016 fut plutôt frisquet, la 
consommation chute de 5,2% sur un an (attention, le graphique présente les données 
corrigées de l’aléa climatique). Mais si l’on se penche sur le détail, on observe une 
poursuite de la hausse des consommations de la grande industrie. Un signe clair de la 
reprise économique notée par les indices de l’INSEE. Et un avertissement : toute 
politique de ré-industrialisation du pays – nécessaire pour l’emploi, la balance 
commerciale et une plus forte contribution à la lutte contre le changement climatique 
grâce à une électricité décarbonée à plus de 90% – doit s’accompagner d’une politique 
d’approvisionnement en jus suffisante.

2- Une puissance installée où le nucléaire régresse

L’un des arguments pour diminuer la production d’origine nucléaire serait d’éviter de 
« mettre tous ses œufs dans le même panier ». L’argument n’a rien d’idiot, mais rien 
d’évident non plus. Si vous êtes Québécois ou Norvégien, c’est très intelligent et 
raisonnable de mettre tous vos œufs dans le panier hydraulique : abondant, pas cher, sûr, 
propre. Pour la France, le panier doit nécessairement être divers, le tout est de le bien 
composer au regard d’objectifs de sécurité d’approvisionnement, de coûts et d’actions 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, il est divers, comme le montre le 



graphique de la puissance installée, où le nucléaire est minoritaire :

Le nucléaire représente 63 GW sur les 132 GW de puissance installée en France
métropolitaine.

Toutefois, le « facteur de charge » de ces différents moyens de production n’est pas 
équivalent. Certains sont utilisés au maximum de leurs capacités, via l’obligation 
d’achat des productions éoliennes et solaires ou pour l’hydraulique « au fil de l’eau ». 
En revanche, le nucléaire, les centrales thermiques ou l’hydraulique de lac, sont pilotés 
en fonction des besoins et des coûts respectifs de ces moyens de production.

3- Une production massivement décarbonée

Du coup le camembert de la production diffère sensiblement de celui du parc installé :



Une production plutôt forte pour l’éolien en octobre, mais un recours aux énergies
fossiles accru par les arrêts de centrales nucléaires.

Des détails de la production sont intéressants à souligner, alors que le débat public sur le 
système électrique français a été relancé par la décision du gouvernement de retarder la 
diminution de la part du nucléaire à 50% après 2025. Comme le fait que ce système 
permet une électricité décarbonée à 87%. Un objectif climatique mondial pour… les 
années 2050. Parmi ces détails, ceux de la production éolienne sont particulièrement 
aigus pour la réflexion. Ainsi, le mois d’octobre a été marqué par des vents assez 
soutenus, permettant une augmentation de 46,7% de la production éolienne relativement 
à octobre 2016. Un phénomène qui s’est également déroulé en Allemagne.

Pourtant, malgré ces vents soutenus en moyenne sur le mois, le graphique de la 
production éolienne au pas de temps semi-horaire indique la versatilité de cette dernière,
et l’impossibilité de compter dessus pour constituer le socle d’un système électrique de 
la taille de celui nécessaire à la France :



L’écart entre les périodes de forte et de faible production éolienne suppose des moyens
de production en back up importants, dès lors que les vents s’affaissent.

Informer correctement les citoyens de la production éolienne ne peut donc se faire en 
saluant les pics de production et en faisant silence sur les creux, ou l’inverse, mais en 
soulignant cette versatilité et ses conséquences sur l’approvisionnement et les coûts de 
production.

Un autre graphique permet de quantifier le problème, celui du taux de couverture de la 
consommation par la production éolienne :



La production éolienne peut couvrir jusqu’à 22,3% de la consommation, mais
également n’en couvrir que 0,1%.

Ce que prouve ce graphique, c’est que les taux minima de couverture ne dépendent 
absolument pas du nombre d’éoliennes implantées sur le territoire. Qu’il y ait 10 000 
MW ou 5000 MW d’installés, ce parc peut ne produire qu’une quantité dérisoire 
d’électricité, de l’ordre de 0,5% de la consommation. Autrement dit, pour des périodes 
plus ou moins longues, dont la prévisibilité est égale à la prévision météorologique, soit 
une dizaine de jours à l’avance maximum, la production éolienne sera toujours proche 
de zéro.

4- Les conséquences de l’intermittence

Un graphique annuel pour l’année 2016 montre bien que cette caractéristique physique 
n’a rien de particulier au mois d’octobre :



Comme la production photovoltaïque est marquée de la même caractéristique, tout 
système comportant une forte part de ces deux énergies intermittentes doit se doter de 
capacités de production en back-up, pilotables, et dont les coûts et rentabilités seront 
déterminées non seulement par les prix des sources d’énergie (combustibles par 
exemple) mais aussi par la durée durant laquelle elles seront utilisées. Un mauvais choix
serait de se retrouver à devoir subventionner l’éolien, le photovoltaïque… et le gaz si les
centrales à gaz utilisées dans ces conditions deviennent non rentables.

L’autre solution technique serait évidemment de disposer d’un parc de production 
intermittent très surdimensionné et de stocker l’électricité ainsi produite. On ne sait pas 
encore le faire pour les quantités nécessaires, mais peut-être cela sera t-il le cas dans un 
futur plus ou moins lointain (voir cette annonce du CNRS sur des batteries sodium-ion, 
ce qui élimine le problème du lithium). Restera alors la question du coût.

4 Un marché toujours fou

Les échanges permis par les connexions électriques entre pays permettent aux 
électriciens d’optimiser les parcs de production en jouant sur les pics horaires ou la 
disponibilité des centrales ou les conditions météorologiques. Voire les capacités de 
stockage dans les lacs de montagne, comme en Suisse.

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5323.htm


Toutefois, ces échanges sont également marqués par un marché « spot » dont les prix 
sont fortement distordus par les subventions massives à l’éolien et au photovoltaïque. 
Ainsi, en octobre, l’Allemagne qui dispose désormais d’un parc de production fortement
sur-dimensionné – en raison des capacités pilotables, gaz et charbon, conservées pour 
pallier l’absence de vents et de soleil – a affiché des prix… négatifs sur le marché spot 
durant 31 pas horaires le week-end des 28 et 29 octobre, avec un -52,1 € en moyenne le 
dimanche. Ce marché fait donc coïncider des « vrais prix », correspondant aux coûts de 
production, et des « faux prix ». Il a donc perdu (s’il l’a jamais eu) toute capacité 
d’orienter les investissements vers le système électrique optimal.



La nasa publie plus de 200 villes qui seront sous les eaux
avant la fin du siècle

Deborah Laurent   , Publié par Le Nouveau Paradigme 23 Novembre 2017
 Les scientifiques de la NASA peuvent prédire quelles villes seront inondées quand les calottes 
glaciaires fondront. 293 villes portuaires seront affectées au cours du siècle prochain et parmi 
elles, New York qui prendra l'eau lorsque la glace au nord-est du Groenland aura disparu.



L'inclinaison de la terre qui tourne autour du soleil déplace l'eau qui provient de la fonte des 
glaces: Boston ou Terre-Neuve, pourtant plus près du Groenland que New York, seront moins 
affectées par les inondations que Big Apple. 

La NASA espère que ses travaux permettront aux villes côtières de se préparer à l'élévation du 
niveau de la mer. "Les villes et les pays doivent penser au siècle à venir", indiquent les 
spécialistes. 
 

La NASA publiait cette semaine une vidéo en time-lapse qui dévoilait à quel point la glace en 
Europe du Nord et au Canada a fondu au cours des 20 dernières années. Alarmant.

[MYSTIFICATION:]
Québec prolongera le programme Écocamionnage

24 novembre 2017 00h36 |Alexandre Shields
[NYOUZ2DÉS: puisque "chaque dollar produit sur terre détruit la planète terre"

dépenser de l'argent pour sauver le climat ne peut pas fonctionner (et ce n'est pas
SON argent mais le nôtre). "La solution par le vide": la seule solution

(inapplicable) est "pas de camion du tout". De plus, si la Chine et l'Inde continuent
à construire 2 centrales à charbon par semaine ces genres de projets sont inutiles,

ça ne sauvera rien.]
Le gouvernement Couillard financera jusqu’en 2020 l’achat de véhicules 
lourds moins polluants.

 



Photo: Jacques Nadeau Archives Le Devoir 
Le secteur du transport lourd représente aujourd’hui 11,2 % de tous les gaz à effet de serre du 
Québec.

Le gouvernement Couillard annoncera ce vendredi la prolongation du programme 
Écocamionnage, a appris Le Devoir. Québec s’engage ainsi à offrir du financement pour l’achat
de véhicules lourds qui utilisent des technologies moins polluantes.

Ce programme, conçu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du 
transport de marchandises, a pris fin en mars dernier. Depuis ce temps, plusieurs entreprises du 
secteur plaidaient pour sa reconduction, comme le gouvernement s’était d’ailleurs engagé à le 
faire.

Le ministre des Transports, André Fortin, doit annoncer sa prolongation jusqu’en 2020 ce 
vendredi, en compagnie de la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon. Le cabinet du 
ministre Fortin a confirmé jeudi en fin de journée que l’annonce aurait lieu ce vendredi.

Secteur polluant

Selon ce qu’a promis le gouvernement du Québec, le plafond des dépenses admissibles sera 
haussé à 100 000 $ « pour l’acquisition d’un véhicule ou d’une technologie permettant 
l’utilisation de carburants de remplacement qui émettent moins de gaz à effet de serre ».

Les camions pourraient notamment utiliser du gaz naturel liquéfié, ou encore être des véhicules
hybrides ou, dans le meilleur des cas, complètement électriques.

Ce programme, financé par le Fonds vert, fait partie du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques du gouvernement du Québec. Il faut dire que le transport lourd 
représente à lui seul le tiers des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports au 
Québec.

Ce secteur a également connu une croissance marquée de plus de 90 % de ses émissions entre 
1990 et 2014. Il représente aujourd’hui 11,2 % de tous les gaz à effet de serre du Québec.

Président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux estime 
que ce programme est « essentiel » pour l’industrie au Québec. Selon lui, ce virage 
technologique devrait amener des bénéfices environnementaux, mais aussi contribuer au 
développement de technologies de transport lourd plus « propres » au Québec.

AIE ET USA DANS LE FUMAGE DE
MOQUETTE...

27 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

"Les Etats-Unis en passe de dominer le marché mondial de l’énergie grâce au gaz et au 
pétrole de schiste. "

Mais ce que l'on oubli de dire, c'est que les USA deviennent nettement moins importateurs, pas 
ou peu à cause du pétrole de schiste, mais à cause de la contraction de la demande intérieure. 

Il y a aussi une nette escroquerie vis-à-vis des productions officielles, les condensats de gaz 

http://reinformation.tv/etats-unis-energie-schiste-gaz-petrole-bault-77283-2/


sont décomptés aux USA, mais pas dans les productions ni de l'Arabie séoudite, ni celle de la 
Russie : ils sont hors quotas...

On voit aussi le biais politique, Maduro sera conduit à la sortie, et la production veneuelienne, 
dopée par le libre-échange et la globalisation, augmentera naturellement... Il est bien connu que
les gisements de pétrole poussent là où sont les régimes libéraux. 

Moi qui suis mauvaise langue, j'aurais plutôt tendance à penser que les régimes libéraux 
peuvent se maintenir grâce au pétrole. Je pense aussi que Fidel Castro a fait une belle bêtise en 
faisant l'impasse sur le carburant issu de la canne à sucre. En effet, cela lui aurait permis 
d'influer notablement sur le prix du sucre. Quand on a deux débouchés, on peut toujours choisir
le plus intéressant, financièrement parlant. Et accéder, à l'intérieur, à l'indépendance 
énergétique. 

" les Etats-Unis contribueront pour 80 % de l’accroissement de la production de pétrole dans 
le monde et permettront de maintenir les prix du pétrole entre 50 et 70 dollars le baril au 
moins jusqu’en 2040, selon l’AIE. "

Ces affirmations sont pour le moins stupides. Avec un prix pareil, la prospection et le forage 
sont en berne. Logiquement la production baisse. C'est un propos de courtisan, attaché à sa 
carrière, soucieux de ne pas déplaire au maitre. parce qu'en même temps l'article se contredit. Si
les états pétroliers sont en faillite, il n'y aura pas de simple maintien de la production. Et le 
départ de Maduro et quelques autres, laisserait surtout la place à un peu plus d'états qui n'existe 
que sur le papier, livrés aux seigneurs de la guerre, mais qui ne se soucient aucunement 
d'augmenter la production ; ils ne savent pas pour combien de temps ils sont là, les Mad max 
locaux.

A un prix de 50 $ le baril, le pétrole de schiste n'a pas de rentabilité. Les compagnies perdent de
l'argent, et si le pétrole de schiste continue à être exploité, c'est qu'après dépôt de bilan, les 
compagnies qui ont racheté à un prix très modique sont elles, moins déficitaires... En attendant 
l'envolée éventuelle des prix, qui elle aussi, à son tour, entrainerait une dépression de la 
demande. Mais à la différence des années 1970, 1980 et 1990, le laps de temps qui s'écoule se 
chiffre non pas en une dizaine d'années, mais à un ou deux ans, avec effet immédiat.  

De même, on peut saluer l'abnégation de certains pays qui poussent le vice à acheter le gaz 
naturel US 5 fois plus cher que le russe. Et quelquefois du gaz russe, acheté par des compagnies
US, mais bien revendu 5 fois plus cher. 

Bref, un grand n'importe quoi dans ces divagations. 

Les USA sont le pays du miracle économique, arrivant à des croissances de 333 %, notamment 
dans le prix des assurances santé (3 000 $ mensuels, avec 9 200 $ de franchise), et XXXX dans 
le rôle de la blonde de service dans le JT qui s'éblouira de la "robustesse" de la croissance, et de
"l'appétit de consommation" des américains. 

Le truc, pour se faire soigner aux USA, c'est de prendre l'avion jusqu'à Santiago de Cuba, 
d'aller à la clinique et de revenir. ça coûtera moins cher. Y compris pour le rhume. Dans toute 
bonne série médicale US, le patient est surtout impatient de décaniller de l'hôpital, sachant que 
chaque minute qu'il y passe le ruine...

L'américain moyen, honnêtement obèse et surendetté (137 000 $ par ménage), réalise donc la 

https://www.businessbourse.com/2017/11/26/lendettement-dun-menage-u-s-moyen-est-de-137-063-et-384-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents/
https://www.businessbourse.com/2017/11/26/usa-obamacare-en-virginie-25-des-familles-doivent-payer-3000-dollars-dassurance-sante-par-mois/


prouesse de remplir son réservoir, encore et toujours. 

59,8% des jeunes américains âgés de 18 à 25 ans vivent aujourd’hui chez leurs parents, et si on 
prend l’ensemble de cette génération Y (personnes nées entre 1980 et l’an 2000), on atteint le 
pourcentage record de 38,4% vivant chez leurs parents. 

De plus, trois bulles de crédits menacent d'exploser, celle des prêts étudiants, des prêts 
automobiles, et celle qui est de retour, la bulle des crédits sur cartes de crédits.

Donc, visiblement, chez les projectionnistes, personne ne s'inquiète de la cohérence des 
projections... Et que faire un simple plein pour un occidental moyen, ça risque de devenir 
sacrément compliqué, à moins de faire des remakes de "Shériff fais moi peur", et de se mettre à
distiller du topinambour, de la betterave, du maïs ou du sucre. 

Pour ceux qui auront encore de quoi payer un plein, il faudra sans doute faire avec les péages 
sur les routes pistes. Comme dans les pays du 1/3 monde, l'équation sera Voiture qui roule = 
riche, donc, péage. Comme en 1940-1944, les forces de l'ordre prélevaient un péage de 100 % 
des marchandises sur les gens pas en règles avec le ravitaillement (Le PV était largement 
facultatif, on allait pas s'embêter avec la paperasse). Cela rappelle le temps des fonctionnaires 
rapaces, qui donnaient à choisir entre le bassin (moins cher, qu'ils mettaient dans leur poche, 
d'où l'expression "cracher au bassinet") et l'amende...

SATURATION COMPLETE... 
27 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Le monde des élites est comparable partout dans le monde. On construit. Encore, et encore et 
encore. Pourquoi faire ? Parce qu'on a déjà construit avant.
Au Maroc, c'est la construction d'une mosquée qui a entrainé une pétition, contre, relativement 
peu suivie, mais mouvement significatif quand même. C'est la première fois, et on conteste la 
construction, qui fait l'impasse sur tout le reste. 

195 mosquées construites l'année dernière, pour plus de 50 000 existantes.

" «Par la présente pétition, nous souhaitons attirer l'attention des pouvoirs publics que la 
construction d'une immense mosquée au coût exorbitant n'est pas une priorité pour un quartier
qui manque de tout et souhaitons que cet argent récolté serve d'abord au bien-être de la 
population». "

Là aussi, on peut se poser la question de la création d"équipements superflus alors que le 
quotidien n'est pas assuré, et c'est ici, encore plus criant. En Europe aussi, un jour, on a cessé 
d'ériger des cathédrales. Sans doute aussi, un retour de balancier est en cours. Les bondieuseries
rabâcheuses à tous va, ça finit toujours par lasser et créer une classe de communistes athées. 

les églises, d'ailleurs, si elles formatent des esprits, créent aussi des rebelles, qui voient dans la 
répétition des rites, un brouet imbuvable. 

Mais il faut le constater. le Maroc, lui aussi, aime les travaux dont l'utilité intrinsèque est très 
sujette à caution...

SECTION ÉCONOMIE

https://francais.rt.com/international/46001-premiere-maroc-riverains-dagadir-lancent-petition-contre-mosquee
https://www.businessbourse.com/2017/11/27/etats-unis-trois-bulles-de-credit-narretent-denfler-menacent-dexploser-a-moment/




Le plus grand transfert de richesse de l’histoire

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 27 novembre 2017 

Que se passera-t-il d'ici 2025 ? Personne ne le sait, bien sûr, mais j’essaierai, plus loin dans cet 
article, de jeter un coup d’œil sur les 4-8 années à venir.

La concentration de richesse dans le monde atteint des proportions dangereuses. Les trois 
personnes les plus riches du monde possèdent autant à elles seules que les 50% les plus 
pauvres.Les 1 % les plus riches ont une richesse de 33 000 milliards $, tandis que les 1 % les 
plus pauvres ont une dette de 196 milliards de dollars.

Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement que les riches s'enrichissent et les pauvres 
s'appauvrissent. Le plus intéressant est de comprendre : comment en est-on arrivé là ? 
Quelles seront les conséquences ?

LES PANAMA PAPERS ET LES PARADISE PAPERS : DU SENSATIONALISME

Alors que les médias, dominés par les socialistes, se penchent sur les Panama Papers et, 
récemment, sur les Paradise Papers, pour attaquer les riches et exiger des gouvernements qu’ils 
combattent le côté inacceptable du capitalisme, personne ne comprend les véritables raisons de 
cette énorme concentration de richesse. Malheureusement, aucun journaliste n'aborde 
sérieusement les sujets importants, que ce soit les faux chiffres économiques ou la situation de 
l'économie mondiale.

Au lieu de cela, toutes les nouvelles sont acceptées comme étant la vérité, alors qu’en fait, 
beaucoup d'entre elles sont fausses, ou sont de la propagande. Les médias font leurs choux gras 
des révélations de l’existence de fonds ou de sociétés offshore. Même la reine d’Angleterre est 
accusée d’avoir des fonds "cachés". Le fait que les entités offshore ont été utilisées légalement 
pendant des siècles à des fins de protection de la vie privée, de préservation du patrimoine et de
protection des créanciers n'est jamais mentionné. Les médias vendent plus de publicités en 
faisant dans le sensationnalisme que dans le factuel.

L’INÉGALITÉ EST CAUSÉE PAR DES POLITIQUES MONÉTAIRES 
IRRESPONSABLES

Permettez-moi d'abord de rectifier les faits. Ce n'est pas le capitalisme dans son sens 
traditionnel qui a créé cette énorme concentration. Voici une définition du capitalisme :

http://matterhornassetmanagement.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-egon-von-greyerz.aspx?contributor=Egon%20von%20Greyerz


"Un système économique et politique dans lequel le commerce et l’industrie du pays sont 
contrôlés par des propriétaires privés à but lucratif, plutôt que par l’État".

La partie "contrôlés par des propriétaires privés" de la définition correspond à notre système 
occidental actuel. Mais ce qui manque, c'est que le système économique actuel ne pourrait 
pas fonctionner sans le parrainage et l’interférence de l’État. C'est la construction 
intelligente qu'un groupe de banquiers de haut rang a imaginé sur l'île Jekyll aux États-Unis, en 
novembre 1910. Cette réunion a mené à la création de la Fed en 1913. La banque centrale des 
États-Unis a été structurée comme une banque privée, et est donc contrôlée par des banquiers 
privés pour leur propre bénéfice.

Les banquiers ont appliqué ce qu'un de leurs ancêtres, Mayer Amshel Rothschild, avait 
imaginé :

"Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d’une nation, et je me fiche de qui fait ses 
lois".

Une idée brillante pour les banquiers. Ils avaient maintenant le contrôle de la monnaie sans 
avoir à risquer plus d’une infime partie de leur capital. Et le gouvernement a jugé ce système 
parfait pour acheter les votes du peuple. En émettant de plus en plus de dette et en permettant 
aux banques d'avoir un effet de levier sur leur bilan, le pays a vu son niveau de vie augmenter 
considérablement. Plus d’automobiles, de téléviseurs, de vacances, de iPhones, etc. Les gens ne
réalisent pas que l'amélioration de leur niveaux de vie se fait au détriment d'une augmentation 
massive de la dette publique et personnelle.

LA DETTE AMÉRICAINE A ÉTÉ MULTIPLIÉE PAR 1 800 EN 100 ANS

En 1913, la dette totale des États-Unis s'élevait à 39 milliards $. Aujourd’hui, elle se situe à 
70 000 milliards $, soit 1 800 fois plus. Mais cela n’est qu’une partie de l’histoire. En 1913, il 
n'y avait pratiquement aucun passif non capitalisé. Aujourd’hui, ils représentes 130 000 
milliards $. Alors, en ajoutant la dette aux passifs non capitalisés, on obtient un passif total 
de 200 000 milliards $.

En 1913, le ratio dette/PIB américain était de 150%. Aujourd’hui, en incluant les passifs 
non capitalisés, cela nous donne presque 1 000%. Voilà le fardeau qui pèse sur les 
Américains ordinaires, un fardeau qui brisera les Américains et l’économie américaine, ainsi 
que le dollar.

Tandis que les gens ordinaires sont aux prises avec des dettes qu’ils ne pourront jamais 
rembourser, les banquiers et l’élite, le 1%, ont fait des profits en (ab)usant de l’effet de levier 
que l’expansion de crédit a créé et, ainsi, amassé d’immenses fortunes.

C’est pourquoi nous avons cette énorme inégalité de richesse. Les gens ordinaires n’ont pas 
encore réalisé qu’ils sont responsables de cette dette. Bien sûr, ils ne la rembourseront 
jamais, et personne d’autre ne le fera. Les gouvernements essaieront de régler le problème en 
imprimant encore plus de monnaie, exacerbant ainsi le problème. Cela conduira à une inflation 
élevée qui mutera en hyperinflation, quand les taux d’intérêt atteindront 15-20%, voire plus. À 
ce moment-là, les banques centrales auront perdu le contrôle de leur manipulation des taux 
d’intérêt.



Le monde découvrira alors que l’impression monétaire n’a aucun effet, étant donné que la 
monnaie imprimée ne pourra jamais créer de richesse.

LE PLUS IMPORTANT TRANSFERT DE RICHESSE DE L’HISTOIRE

 Les conséquences de l’implosion de la dette et des actifs entraîneront le plus important 
transfert de richesse de l'histoire. Au fur et à mesure que la dette implosera, tous les actifs de 
la bulle s'effondreront. Les actions, les obligations et l’immobilier déclineront de 80 à 
100%. C'est difficile à accepter, mais souvenez-vous que le Dow Jones a chuté de 90% 
entre 1929 et 1932. Entre 2000 et 2002, le Nasdaq a décliné de 80%.

Aucun de ces exemples n’impliquait une situation de dette mondiale ou de bulles d’actifs 
comme aujourd’hui. Cette fois-ci, le monde doit se défaire de 2 quadrillions $ de dettes, de 
passifs non capitalisés et de produits dérivés. Cela représente 29 fois le PIB mondial de 
70 000 milliards $, soit une ampleur qui mènera à l’effondrement du système financier. 

L'AUGMENTATION DES IMPÔTS NE RÉGLERA PAS LE PROBLÈME

Les gouvernements, ainsi que les médias, discutent de taxer les riches pour créer plus d’égalité. 
Vu que ce sont les riches, surtout aux États-Unis, qui contrôlent le système, il sera difficile 
d'augmenter la fiscalité. En Europe, les socialistes augmenteront probablement les impôts des 
riches. Mais ce ne sont pas des impôts plus élevés qui régleront le problème. L’implosion 
d’actifs à venir taxera les riches bien plus que tout politicien pourrait le faire. En 
moyenne, ils risquent de perdre jusqu'à 90% de leur richesse. Dans le même temps, la 
dette, personnelle et publique, pour laquelle les gens ordinaires sont responsables, 
implosera aussi. Ainsi, les riches pourraient perdre 90% ou plus de leur richesse, et les 
pauvres perdront leur dette.

Ce sera le plus important transfert de richesse de l'histoire. Mais ça n'arrivera pas sans 
heurts. Il y aura des troubles sociaux et une possible guerre civile avant que tout cela ne 
soit terminé.Ce n’était pas le cas pendant la Grande dépression des années 1930, sauf en 



Allemagne où les Juifs étaient persécutés. Aujourd'hui, la population américaine ou de la 
plupart des pays européens n'est pas aussi homogène qu'elle ne l'était dans les années 1930. Le 
nombre important d’immigrants dans plusieurs pays occidentaux mènera à des conflits et des 
troubles bien pires que dans les années 1930.

À part les gens ordinaires qui s'affranchiront probablement de la dette après l’implosion du 
système financier, les principaux bénéficiaires seront les investisseurs qui n’ont pas de dettes et 
qui détiennent des actifs tangibles comme des terres agricoles, des investissements dans les 
matières premières – incluant les métaux précieux, bien sûr – et aussi certains investissements 
dans le secteur alimentaire, qui bénéficieront de pénuries de nourriture et d’inflation des prix.

UN APERÇU DES 4-8 PROCHAINES ANNÉES

Les niveaux que certains marchés pourraient atteindre dans les années à venir semblent 
complètement irréalistes dans la phase euphorique et exponentielle que nous traversons 
actuellement.

Le Dow Jones est aujourd'hui autour de 23 400. Nous sommes dans une phase de fusion qui 
pourrait voir les marchés continuer à augmenter considérablement avant de dépasser leur 
sommet. Mais le risque est très élevé, et toute surprise sera à la baisse.

Une fois le sommet atteint, nous assisterons probablement à un long et soutenu marché baissier 
séculaire, qui durera plusieurs années. Au début des années 1980, le Dow Jones sortit de son 
niveau de 800-1 000, où il se situait depuis dix ans. Il s'agit d'un niveau de soutien à long 
terme tellement important qu'il sera probablement atteint dans les années à venir. Cela 
représenterait une chute de 95%, par rapport au niveau actuel, soit une chute tout juste 
supérieure à celle survenue dans les années 1930.

LES TAUX D’INTÉRÊT ATTEINDRONT 20%

Les taux d’intérêts étaient au-dessus de 15% dans les années 1970 et au début des années 1980,



au Royaume-Uni et aux États-Unis, par exemple. Il est probable que nous voyions à nouveau 
ces niveaux, et des niveaux encore plus élevés si les emprunteurs souverains et privés font 
défaut, ce qui est fort probable. L'impression monétaire illimitée, qui aura certainement 
lieu, constitue aussi une forme de défaut, vu que la devise devient alors sans valeur.

LES DEVISES ATTEINDRONT ZÉRO

Les devises entameront bientôt leur mouvement final vers le bas. Il n'est pas facile de prédire 
quelle devise gagnera cette course, mais cela pourrait bien être le dollar, étant donné qu’il s’agit
de la devise la plus surévaluée. Mais cela ne sert à rien de mesurer une devise papier contre une
autre, puisqu’elles sont toutes susceptibles d'atteindre leur valeur intrinsèque de zéro.

L’OR À 15 000 $ OU À 80 000 $ ?

La dévaluation monétaire de l’époque moderne a débuté en 1913, et est maintenant dans sa 
phase finale. Mesuré en or, le dollar a perdu 98,3% depuis 1913. Imaginez que le dollar débute 
un mouvement exponentiel inversé de la même ampleur que celui des 114 dernières années. 
Comme je l’ai expliqué dans mon article sur les mouvements exponentiels, ce sont des 
mouvements définitifs et normalement très rapides. Une autre baisse de 98,3% du dollar se 
traduirait par une once d’or à 80 000 $. Une partie de cette hausse des prix sera probablement 
due à l’inflation, même si je pense que l’or devrait atteindre au moins 10 000-15 000 $ en 
monnaie d’aujourd’hui. 15 000 $ représenterait une chute de 91% du dollar. Avec 
l’hyperinflation, nous pouvons y ajouter quelques zéros.

https://www.goldbroker.fr/actualites/temps-adopter-attitude-strategie-contrarienne-1225


En 2002, lorsque notre société a investi massivement dans l’or physique pour nos clients et 
nous-mêmes, l’or était à 300 $ l’once. Nous avons évidemment conservé nos positions. Nous 
avons eu raison sur l'orientation du mouvement, mais nous nous attendions à ce que le 
mouvement ultime vers le haut ait lieu plus rapidement. Néanmoins, nous restons convaincus 
que ce mouvement est toujours à venir, et qu’il sera probablement exponentiel, comme je l’ai 
expliqué dans un récent article.

Il est évidemment impossible de prédire le temps que cela prendra. Un certain nombre de 
facteurs indiquent que ces changements majeurs auront lieu d'ici 2025. Les cycles indiquent 
aussi que l’or entamera un mouvement majeur d’ici 2021. Ces mouvements pourraient donc 
survenir d’ici quatre ans, mais cela pourrait bien prendre huit ans.

Prédire l'heure exacte et le prix exact est un jeu de dupes, et ces prédictions seraient sans doute 
fausses. Cependant, ce qui est incontestable, est que le risque mondial est actuellement plus 
grand que jamais dans l'histoire. Ce qui est également certain est que l’or constitue la meilleure 
assurance contre ces risques, comme il l’a démontré pendant des milliers d’années.

https://www.goldbroker.fr/actualites/temps-adopter-attitude-strategie-contrarienne-1225


La Fed craint les déséquilibres des marchés financiers et
la possibilité d’une correction significative

Source : CNBC publié Par Or-Argent - Nov 27, 2017
Les responsables de la Federal Reserve ont exprimé des avis largement optimistes 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.cnbc.com/2017/11/22/fomc-minutes--fed-officials-fear-market-imbalances-possible-effects-of-sharp-reversal-in-prices.html


concernant la croissance économique durant leur dernière réunion, mais également
des craintes concernant les valorisations des marchés financiers qui déraillent et 
qui posent un danger pour l’économie.

Le compte rendu de la réunion du comité de la FED du 31 octobre et du 1er novembre 
fait état d’une vision quasi unanimement positive concernant la croissance, notamment 
concernant le marché du travail, la consommation et la production industrielle, qui ont 
enregistré des progrès solides. Les seuls désaccords concernent l’inflation ou encore 
l’approche à utiliser concernant la stabilité des prix. Mais malgré cela, le sentiment était 
largement positif.

De plus, le comité estime que la situation pourrait être encore plus positive si le Congrès
baisse la fiscalité des entreprises dans le cadre de la réforme fiscale qui va passer devant 
le Sénat. (…)

Cependant, en ce qui concerne l’évaluation des marchés, les discussions se sont faites 
sur un ton plus prudent.

Les marchés actions sont tout feu tout flamme en 2017, ayant battu record sur record et 
s’étant appréciés de plusieurs trillions. Cela s’explique par un contexte de meilleurs 
résultats et d’espoirs de concrétisation d’une réforme fiscale qui devrait abaisser l’impôt 
sur les bénéfices de 35 à 20 %.

Mais certains membres du comité craignent des conséquences d’une baisse subite des 
marchés.

« Au vu de la valorisation élevée des actifs et de la basse volatilité des marchés 
financiers, certains participants ont exprimé des craintes concernant la formation 
potentielle de déséquilibres financiers », indique le compte rendu. « Ils craignent qu’une
correction importante puisse infliger des dégâts à l’économie. »

Les craintes concernant la hausse des marchés actions ne sont pas neuves du côté de la 
FED, mais la plupart de ses responsables ont minimisé la possibilité de l’existence d’une
bulle. Wall Street s’interroge également sur les marchés, Bank of America Merrill Lynch
ayant prédit un plus haut pour 2018 alors que Goldman Sachs envisage une nouvelle 
année record.

Certains membres ont affirmé que le marché haussier est justifié par les taux d’intérêt 
« neutres » qui perdurent et qui ne sont ni restrictifs pour la croissance, ni 
accommodants. (…)

Concernant l’inflation, le consensus est plus mitigé, certains membres du comité n’étant 
pas d’accord avec l’idée que la faiblesse de l’inflation soit due à des facteurs transitoires.

Tandis que d’autres membres estiment que la FED pourrait prendre des risques à 
attendre trop longtemps que l’inflation augmente, ce qui pourrait déstabiliser les 
marchés financiers. (…) Certains membres ont même été jusqu’à suggérer que la FED 
devrait revoir son approche concernant l’inflation, en abandonnant son objectif de 2 % 

https://or-argent.eu/lapostasie-neo-zelandaise-sonne-le-glas-de-lere-des-banquiers-centraux-modernes/


pour un objectif plus nébuleux de « hausse graduelle » des prix.

En termes de politique monétaire, le comité a choisi de ne pas relever son taux directeur,
comme attendu par les marchés, mais il a indiqué que des hausses graduelles sont 
susceptibles d’avoir lieu dans le futur. Les marchés estiment à presque 100 % les 
chances d’un relèvement des taux en décembre. (…) »

Source : CNBC

Inflation à 4 chiffres au Venezuela     : bienvenue dans le
monde de l’hyperinflation

Par Or-Argent - Nov 28, 2017
[NYOUZ2DÉS: bientôt chez vous...]

Cela va de mal en pis au Venezuela, où la chute du bolivar s’est accélérée avec la 
déclaration de défaut du pays. Comme l’explique cet article de CNN Money, la 
devise vénézuélienne est en chute libre tandis que l’inflation est devenue 
incontrôlable :

« La monnaie vénézuélienne n’a presque plus de valeur, sa crise monétaire ne fait que 
s’empirer.

La crise est en train de dégénérer en désastre humanitaire en raison des politiques 
économiques du gouvernement. Elles ont provoqué la chute de la valeur de la devise 
locale, le bolivar, et l’explosion des prix. Des pénuries de médicaments et de nourriture 
sont rapportées aux 4 coins du pays.

Cette année, le bolivar a perdu 96 % de sa valeur. Le 16 novembre, il fallait 84.000 
bolivars pour acheter un dollar. Au début de ce mois, il n’en fallait que 41.000. Au début
de l’année, il fallait 3.100 bolivars pour acheter un dollar, d’après DolarToday, un site 
Internet qui suit le taux de change non officiel.

Des millions de Vénézuéliens consultent ce site, ou Paralelo Venezuela, pour déterminer 
la quantité d’argent nécessaire pour acheter de l’alimentation, quand les produits sont 
disponibles. Le taux de change officiel du gouvernement est devenu sans valeur.

Sur un an, l’inflation au Venezuela s’élève à 4115 %, d’après Steve Hanke, professeur 
d’économie appliquée à l’université Johns Hopkins et expert de l’hyperinflation. La 
crise s’est aggravée depuis le défaut partiel du gouvernement sur sa dette.

« L’économie se trouve vraiment dans une spirale de la mort », a déclaré Hanke. « La 
situation s’est fortement dégradée durant les 2 dernières semaines. »

D’autres estimations sont moins élevées, mais elles restent bien supérieures à ce que l’on
connaît à l’échelle mondiale. La société de recherche vénézuélienne Ecoanalitica a 
estimé en octobre l’inflation sur un an à environ 1430 %. Les prix dans les hôtels et les 
restaurants ont augmenté de 70 % entre septembre et octobre.

https://dolartoday.com/
http://money.cnn.com/2017/11/22/news/economy/venezuela-currency-crash/index.html
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.cnbc.com/2017/11/22/fomc-minutes--fed-officials-fear-market-imbalances-possible-effects-of-sharp-reversal-in-prices.html


La hausse des prix oblige les Vénézuéliens à faire la queue pendant des heures devant 
les DAB ou au supermarché. Mais les choses pourraient rapidement empirer.

Le gouvernement et la société pétrolière publique PDVSA ont récemment fait 
partiellement défaut sur leur dette. Si cela devait se reproduire, les investisseurs 
pourraient s’organiser pour ordonner la saisie du seul actif de valeur du Venezuela, le 
pétrole. Cela couperait la source principale de revenus du gouvernement, qui a besoin de
liquidités pour importer de la nourriture et des médicaments.

Le président Nicolas Maduro, considéré comme un dictateur par l’administration Trump,
a demandé au début du mois de novembre la restructuration de la dette du Venezuela. Le
gouvernement et PDVSA doivent plus de 60 milliards rien qu’aux porteurs obligataires. 
La banque centrale dispose de moins de 10 milliards de dollars de réserves, qui se sont 
asséchées durant ces dernières années afin de rembourser les dettes du pays. (…) »

Sauvez les chauves-souris, achetez de l’or
Rédigé le 28 novembre 2017 par Simone Wapler

« Vendez vos bitcoins, achetez de l’or » : ce conseil émerge un peu partout en ce 
moment, depuis que le bitcoin frise le seuil hautement symbolique des 10 000 $…

A vrai dire la hausse de l’or reste encore furtive tandis que celle du bitcoin ne passe plus 
inaperçue et défraye les chroniques.

Quand les emprunts de l’Etat italien basculent en taux négatif, tout prix idiot semble 
raisonnable. L’Italie vient d’émettre une dette à deux ans qui coûte à ses détenteurs 
0,337%.

Dans ce monde financier devenu surréaliste, les cryptomonnaies ne le sont pas tant que 

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


ça.

Certes, leur minage et leur échange consomment plus d’électricité que 159 pays, très 
exactement 30,23 TWh par an. Une seule transaction absorbe la consommation 
journalière de plus de neuf foyers américains selon le Bitcoin Energy Consumption 
Index. Globalement, l’énergie électrique consommée pourrait alimenter 
2 798 666 foyers.

Va-t-on assister à une guerre entre les ayatollahs du changement climatique et les 
adeptes des cryptomonnaies ? Ces « monnaies » vont-elles être interdites pour des 
motifs écologiques ? Pourraient-elles retarder l’arrêt du nucléaire, le développement des 
fameuses énergies renouvelable ? Ou bien au contraire, le développement des énergies 
renouvelables pour assouvir la soif de minage va conduire à la prolifération 
d’éoliennes ?

Peut-être que le bitcoin va entraîner la disparition des chauves-souris, qui sont déjà une 
espèce déclinante…

 Selon les Echos, entre 2002 et 2015, les éoliennes pourraient avoir causé la mort de 
1,6 million de chauves-souris. Il faut éclairer les éoliennes pour prévenir les aéronefs 
mais cela attire les insectes et pipistrelles qui sont ensuite exterminés par leurs pales.

Nous vivons une époque de progrès cruelle et abominable, cher lecteur. Si vous avez des
bitcoins, vous êtes probablement complice du génocide de la chauve-souris.

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption


Dans ce monde absurde, une voix de bon sens s’est élevée dans une banque. Non, ce 
n’est pas le Crédit Agricole mais une note de BNP Paribas signé de Paul Mortimer-Lee* 
commentant le « phénomène bitcoin » :

« Cette bulle est probablement une manifestation particulière de surévaluation des actifs
en raison du QE mondial et de taux d’intérêt négatifs. Cette bulle remet en cause la 
valeur à long terme des monnaies fiduciaires »

Oui, cher lecteur, ce Paul Mortimer-Lee me semble clairvoyant. La monnaie doit 
pouvoir conserver sa valeur dans le temps ; la création monétaire organisée par les 
banques centrales et les taux négatifs organisent la mort de l’épargne. Sauvez les 
chauves-souris : vendez quelques bitcoins et achetez un peu d’or.

* Que vous pouvez télécharger sur La Voix du bitcoin.

Objectif Lune pour le bitcoin     ?
Rédigé le 28 novembre 2017 par Bill Bonner

Le bitcoin est une monnaie bien adaptée à l’environnement actuel où les entreprises 
maquillent leurs comptes et les gouvernements les statistiques économiques. 

Le bitcoin a franchi un nouveau cap.

Lundi 27 novembre 2017, la première cryptomonnaie du monde a battu un nouveau 
record en atteignant 9 680 $.

En début d’année, il ne se négociait qu’à 997 $.

« Je n’arrive pas à croire ce qui s’est passé », m’a dit un ami.

« J’ai acheté 1 000 $ de bitcoins en 2012. Il s’échangeait aux environs de 8 $, à 
l’époque. Ensuite, l’une des grandes plateformes d’échange, Mt. Gox, s’est fait pirater et
près de 500 M$ de bitcoins ont été volés. Je me suis sorti de là.

« Si j’avais conservé ma mise, elle vaudrait plus d’1,2 M$, aujourd’hui ».

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
http://blog.lavoiedubitcoin.info/public/BNPP/171117_-_BNPP_Market_Economics_-_Macroeconomic_implications_of_bitcoin.pdf


Les génies des marchés haussiers

Des histoires de ce genre, on en entend sans arrêt désormais. Ce sont des histoires de 
marché haussier. Le héros regrette d’avoir vendu trop tôt.

Plus tard, les histoires de marché baissier arrivent, lorsque l’on regrette d’avoir vendu 
trop tard.

Savourons les histoires de marché haussier, en ce moment… tant qu’on le peut.

Dans ces histoires, traditionnellement, il y a un héros… et un méchant. Le héros a acheté
du bitcoin lorsque tout le monde lui disait de le faire. A présent, on le considère comme 
un génie. Même son beau-père lui demande son avis sur tout, de la politique aux recettes
de cocktails.

La semaine dernière, les génies se sont multipliés…

D’après ce que nous pouvons dire, le bitcoin est parti pour la Lune. Ou l’enfer.

En état d’apesanteur… sans friction… pourquoi pas ?

S’il a atteint les 9 000 $… pourquoi pas les 90 000 $… voire les 900 000 $ ?

Le bitcoin est un « investissement » parfait, à l’ère de l’argent falsifié. Plus léger que 
l’air. Pas vraiment ici, ni vraiment là. Ni animal, ni végétal, ni minéral.

Immatériel. Invraisemblable. Impondérable. Et non mesurable. Rien ne peut le retenir.

Des bénéfices falsifiés

Presque tous les actifs sont surévalués ou frauduleux : habituellement les deux. Il fallait 
bien que quelque chose s’envole vers le sommet de ce tas gonflé à l’hélium. Pourquoi 
pas le bitcoin ?

Les actions ont été propulsées vers des sommets par l’argent falsifié des banques 
centrales.

Les dirigeants des entreprises se sont servis des taux d’intérêt ultra-bas de la Fed et ont 
fait semblant d’être des investisseurs : ils ont racheté et annulé les actions des sociétés 
qu’ils dirigent pour doper le bénéfice par action.

C’est incroyable, mais depuis 2009, le principal acheteur net sur le marché actions 
américain, n’est autre que ces sociétés elles-mêmes !

Les résultats ont été faussés, également, grâce à des rajustements non conformes aux 
GAAP (principes comptables généralement reconnus ou generally accepted accounting 
principles), pour donner l’impression que les sociétés étaient plus rentables qu’elles ne 
l’étaient vraiment.

Au troisième trimestre, cette année, un nouveau record a peut-être été battu. Sur les 30 
sociétés de l’indice Dow Jones, 14 ont déclaré des bénéfices « réajustés », au lieu 
d’utiliser ces bons vieux « principes comptables généralement reconnus ».



Et ces 14 sociétés ont déclaré un revenu réajusté supérieur de 26% à ce qu’auraient 
révélé des chiffres conformes aux GAAP.

L’une de ces sociétés se distingue particulièrement : le laboratoire pharmaceutique 
Merck. Il a transformé une perte de 2 cents par action en profit de 1,11 $.

Comment a-t-il fait ?

Nous ne le savons pas vraiment, mais le tour de passe-passe habituel consiste à faire 
passer certains frais en « dépenses ponctuelles susceptibles de donner aux investisseurs 
une image erronée des bénéfices normaux et habituels de la société ».

Cela fait l’affaire sur un exercice. Ensuite, pour l’exercice suivant, vous dénichez 
d’autres erreurs en jurant que cela ne se reproduira plus.

Des tours de passe-passe comptables transforment des pertes en bénéfices

Dans les entreprises plus modestes, notamment du secteur des technologies, la pratique 
est encore plus extrême.

Twitter, par exemple, affichait une perte de 21 M$ en milieu de troisième trimestre. Mais
en opérant des tours de passe-passe dans les livres de compte, il a pu transformer cela en
bénéfices « non conformes aux GAAP » de 78 M$.

Le bitcoin est parfait pour ce type de marché. Il n’a pas besoin de tromper les 
investisseurs à propos de ses bénéfices. Il n’en a pas.

Bien entendu, les statistiques et systèmes d’évaluation que nous utilisons pour suivre 
l’économie ont également été falsifiés.

L’Etat fédéral américain affirme que le pays est en situation de plein emploi… alors que 
le nombre d’hommes en âge de travailler se retrouvant sans emploi est plus élevé que 
jamais auparavant : tous ceux qui vont faire leurs courses le savent parfaitement.

Cela ne nous arrive pas souvent, de faire les courses. Mais l’autre jour, nous avons 
acheté une grenade. Elle coûtait 2,50 $. La dame à la caisse a été horrifiée. « Vous la 
voulez quand même ? », a-t-elle demandé.

Le PIB « réel » (corrigé de l’inflation) augmente encore légèrement, mais seulement si 
vous le corrigez avec le taux d’inflation bidon. Si vous appliquiez un chiffre plus 
réaliste, il indiquerait que l’économie américaine est en récession depuis ces 10 
dernières années.

En attendant, dans le monde entier, les gouvernements s’endettent toujours plus en 
partant du postulat bidon qu’ils rembourseront.

Le bitcoin n’a pas de problème de dette non plus. Et il n’a pas non plus les 
caractéristiques bidon d’autres investissements. Il est 100% véritable… ou du moins 
100% non falsifié.



Il n’a pas de dirigeants apathiques à sa tête, susceptibles de gâcher les activités de 
l’entreprise… pas de frais de matériel susceptibles d’étouffer ses marges… pas de 
salaires à renégocier… pas de bonus à verser… rien de tout ce qui siphonne les profits.

Et il n’est pas obligé de mentir. La vérité est bien assez étrange.

Une nouvelle « cryptomonnaie » a été nommée UET. Son créateur a présenté les 
arguments d’investissement ainsi : « vous allez donner votre argent à une personne prise 
au hasard sur internet ».

UET signifie Useless Ethereum Token : cela fait référence à la valeur de la deuxième 
principale cryptomonnaie, Ethereum. Son logo représente une personne qui vous fait un 
doigt d’honneur.

Il n’en demeure pas moins qu’elle se négocie… pour pratiquement rien.

Ici, à La Chronique, nous nous montrons sceptiques à l’égard du bitcoin… mais prêt à 
être impressionné. [NDLR : le phénomène cryptomonnaies est risqué mais cela ne doit 
pas vous dissuader d’investir. Notre spécialiste vous explique comment engranger 300% 
de gains grâce aux cryptomonnnaies… sans en acheter une seule. Tout est ici     !]

Nos fils pensent que c’est du sérieux : le dernier cri, dans les cercles financiers. Ils ont 
investi de l’argent familial dans les cryptomonnaies en juin dernier. En moins de 
cinq mois, nous avons gagné plus de 200%.

Rien de tel que la réussite pour interrompre le processus d’apprentissage. Vous ne vous 

https://pro.publications-agora.fr/m/811718


posez pas de questions lorsque les cours grimpent.

Nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger. Peut-être bien que Satoshi 
Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin, était un génie. Mais il est peu probable 
qu’il y en ait beaucoup d’autres.

Yellen avoue qu’elle ne comprend rien , mais elle prétend
avoir compris … avant
Bruno Bertez 27 novembre 2017

Mardi, Yellen donnait une sorte d’interview d’adieu à New York, à NYU. Elle était 
interrogée apr Marvyn King l’ancien banquier central lequel n’est pas un 
mauvais. 

Traduction libre commentée et critiquée;

Janet Yellen, the outgoing chair of the Federal Reserve, affirmed to an audience at New 
York University on Tuesday night that she finds this year’s low US inflation a mystery 
— but also asserted that she had found it easy to explain the inflation of the previous 
three years of her tenure.

Yellen avoue qu’elle ne comprend pas. Elle comprend pas le mystère de l’inflation qui
reste basse, nettement sous les 2% malgré tous ses efforts.

Her comments on inflation, which came in a public conversation with Mervyn King, the 
former governor of the Bank of England, allowed her to explain her much-discussed 
comment in September that this year’s shortfall of inflation from its 2 per cent target was
“more of a mystery”.

En septembre déja elle avait reconnu que dans son cadre analytique, l’incapacité de
l’inflation à rejoindre l’objectif de 2% était une sorte de Mystère, « more of a 
mystery ». 

Ms Yellen said she could not say that the Fed clearly understood the causes.

Elle avoue qu’elle ne peut pas dire si la Fed en comprend bien les causes.

At the time the comments were taken as a signal by many in the markets that the Fed’s 
campaign to raise interest rates would peak at a lower rate than previously expected. As 
a result, the yields on longer-dated Treasury bonds fell and the so-called yield curve — 
the gap between 10- and 2-year bond yields — began to fall.

Quand elle avait tenu ces propos, les marchés les avaient interprété comme un 
signal que la campagne de hausse des taux de la Fed allait être plus courte que 
prévue et que les  taux  allaient toucher leur maximum bien plus bas qu’on ne 
l’avait cru. Les taux longs avaient chuté et la pente des taux s’était réduite.

Earlier on Tuesday, the spread of 10- over 2-year yields fell to its lowest spread in a 
decade, in what is usually taken as a sign that the market is braced for low rates, 



inflation and growth in the future.

Une pente faible pour les taux signifiait auparavant qu’il fallait s’attendre à des  
taux bas, une inflation faible et une croissance modeste.

At NYU, Ms Yellen went into more detail on inflation, saying undershooting from 2014 
to 2016 could be easily explained by lingering high unemployment that left slack in the 
labour market, falling oil prices and the sharp appreciation in the dollar. “For each year 
inflation was lower than we wanted it to be but it wasn’t surprising. This year it’s 
surprising.”

Selon elle, elle comprenait avant c’est à dire dans la période de 2014 à 2016; 
l’inflation était basse à cette époque  à cause du chomage, du dollar de la baisse du 
pétrole.

Il ne lui vient pas à l’idée que déja à cette époque elle ne comprenait rien et que les 
explications qu’elle se donne n’en sont pas . Elle confond justification et 
explications. Elle se fait un plaidoyer. 

Si l’action monétaire menée avait été efficace, bien calibrée comme le prétendait 
Bernanke , alors les prévisions de la Fed auraient du être tenues, or elles ne l’ont 
jamais été ce qui est la preuve que l’action n’était ni efficace ni bien calibrée. 

Le petit pipi de chat de trickle-down de l’effet de richesse, l’effet d’inégalité étaient 
tout a fait insuffisant pour alimenter une vraie reprise  monétaire. Je dis bien une 
vraie . 

La réalité que les banquiers centraux ne veulent pas admettre est qu’ils ne 
comprennent rien à la monnaie moderne, globale dominée par le dollar funding et 
contrainte par la capacité bilantielle des banques.  Ils n’ont pas crée de monnaie 
active contrairement à ce qu’ils croient mais de la monnaie morte, stagnante, oisive.
La véritable creation monétaire se passe ailleurs et autrement et ils ne l’ont pas 
encore compris. Ils entretiennent leur monopole de l’ignorance/arrogance  comme 
les  pseudo savants du temps de Galilée. 

Recommended Yellen to quit Fed board after Powell sworn in Central bankers warn of 
limits to forward guidance Federal Reserve In 2017, with low unemployment and 
stability in oil prices and the dollar, she said the Fed’s “working hypothesis is that there 
are a whole range of idiosyncratic factors, most of which may be temporary”.

She pointed to a much slower increase in healthcare costs than had been expected, and to
the introduction of unlimited data plans by cell phone providers which had shown up in 
the official statistics as a sharp decline in prices. “We would expect it to move up next 
year,” she said of inflation,

Pour se dédouaner de façon médiocre Yellen dit deux choses ; 1°) c’est temporaire 
2°) c’est parce qu’il y a des facteurs particuliers, des sortes d’anomalies! 

C’est la négation du savoir et de la science car ceci n’est pas une explication mais une



façon d’apparaitre du problème. Et pourquoi ces prix ne montent ils pas  comme 
avant Madame? C’est le problème que vous auriez du élucider, c’est le mode 
d’apparaitre de vos erreur tout simplement.  C’est la façon dont le problème  non 
résolu de Yellen apparait. 

Nous sommes revenus au temps de Molière et de Diafoirus. Quand vous avez le 
Sida, vous tombez malade de diverses façons , très variées, mais la vraie cause de 
vos maux ce n’est pas l’apparence  que le Sida prend au travers des divers maux et 
infections , c’est le  Sida lui même;  et nous avons le sida monétaire. Un sida que 
vous soignez par des incantations d’incapables.  

But “there may be something endemic here that we need to pay attention to”. She added:
“You have to keep an open mind and not assume you have a monopoly of truth.”

Mais il y peut être quelque chose d’endémique et nous devons y faire attention… et 
pour finir enfin une vérité « nous ne devons pas considérer que nous avons le 
monopole de la vérité. Oui et alors?  Pourquoi ne pas tre humble et tout remettre 
en chantier avant qu’il ne soit trop tard?  

Ms Yellen also said that continuing low inflation, regarded as a boon by many, could be 
“dangerous”. She explained that this would mean that rates peaked at a historically low 
level, limiting the room for the Fed to respond at the next crisis. If rates peaked at 2 per 
cent, she said there would not be “a lot of scope to use monetary policy to address 
weakness. That would be a very dangerous state of affairs.”

L’inflation trop basse est dangereuse car si les taux restent trop bas alors les 
banques centrales n’ont plus de marge de manoeuvre, plus de munition pour faire 
face à une nouvelle crise. La aussi c’est une vérité qu’il faut saluer.

Des trillions pour rien.

L’échec de lapolitique monétaire de la Fed en un graphique qui résume tout! On 
comprend qu’ils ne comprennent rien!

A partir de QE1 donc de 2009, et alors que 3QE se succèdent et que des trillions et des 
trilions viennent gonfler le bilan de la Fed, l’inflation ne bouge pas! 

La propagande de la Fed et des médias serviles et incompétents a permis une petite 
hausse psychologique de l’inflation en 2010/2011, puis la psychologie s’est retirée, la 
réalité a repris      le dessus, on s’est aperçu que ce n’était que des incantations;      et l’échec
à relancer la hausse des prix est devenu manifeste pour tous.. sauf pour les gouverneurs
de la Fed, lesquels n’en prennent conscience et ne l’admettent que maintenant.



Evolution des anticipations inflationnistes: aucun lien avec le total du bilan de la Fed, 
les marchés jugent jusqu’ici avec raison que cette politique ne donne et ne va donner 
aucun résultat.   



Pour la hausse de l’inflation, c’est raté! Les prix n’ont monté que grace à la hausse du 
pétrole 



« Un quart des salariés français sont en état
d’hyperstress ! »

 L’édito de Charles SANNAT 28 Nov 2017 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Notre situation humaine est dramatique. À un moment où le ridicule du politiquement 
correct atteint des sommets de sottise absolue avec leur affaire délirante de journée du 
matrimoine, la souffrance des gens, elle, est bien réelle.

Vous allez me dire où est le rapport entre le matrimoine et l’hyperstress au travail ?

C’est assez simple en réalité.

Plus on est politiquement correct sur un sujet, plus cela cache en réalité une 
situation dramatique dans la réalité.

La vérité ? Pensez-vous que c’est en appelant la journée du patrimoine “matrimoine” 
que des crétins décérébrés cesseront de cogner les dames ? Il n’y a jamais eu de rapport 
et il n’y en aura aucun. J’ai été élevé en regardant Sissi impératrice. C’est mieux pour se
forger une idée de la femme et de l’amour qu’une série de films pornos dégueux qui font
croire que c’est la norme de « l’amour ». Ce n’est donc pas une question de mots mais 
de maux de notre société.

Pour la souffrance au travail, il en va exactement de même. Croyez-vous que les cellules
d’aides psychologiques, ou encore les « Chief Happiness Officers » – ce qui pourrait se 
traduire par les « cadres du bonheur » qui est un nouvel intitulé de poste dans les 
sociétés d’aujourd’hui – vont changer quoi que ce soit à la réalité ?

La réalité c’est quoi ?

Une société ultracompétitive, où l’humain n’a plus le choix. Où l’humain n’a plus de 
temps, parce que le temps humain n’est ni le temps des machines, ni celui des marchés. 
Impossibilité humaine de suivre.

La réalité c’est aussi des méthodes managériales qui sont terriblement destructrices pour 
l’image de soi, pour l’estime de soi car ces méthodes visent à créer la culpabilité et la 
soumission pour obtenir sacrifice et obéissance.



La réalité c’est 10 millions de chômeurs ou de pauvres… Vous n’êtes pas content ? 
Regardez la file d’attente et laissez votre place !

Quand le sage montre la lune, les imbéciles regardent le bout du doigt !

Et des imbéciles, ces derniers temps, ce n’est pas ce qui manque !

J’aime ma femme, je ne supporte pas les violences qui peuvent lui être faites, pas plus 
que je ne les souhaite pour ma fille ! Les hommes peuvent même se montrer plus sévères
que les femmes dans certains procès, ce qui peut sembler paradoxal mais ne l’est pas 
tant que cela.

J’aime ma femme mais nous ne réglerons aucun problème avec cette idée dévoyée 
d’égalité. Car l’égalité est stupide quand elle devient une idéologie outrancière comme 
l’égalitarisme, qui est un fascisme comme les autres. Manuel Valls l’a d’ailleurs très 
bien dit en expliquant qu’il y avait des choses ridicules qui venaient nuire à de très 
beaux combats ! C’est une évidence.

L’égalité entre homme et femme ce n’est pas transformer les hommes en femmes et 
inversement, et si c’est cela, alors il faut combattre cette ineptie ! Il n’y a rien de plus 
merveilleux que le cœur de l’amour qui bat.

Les mêmes évidences sévissent sur le marché de l’emploi.

Vous pourrez faire ce que vous voudrez, passer les lois que vous voulez, mettre toutes 
les cellules d’aides, c’est le système lui-même qui génère ce malheur.

Ne changez pas le système (et personne ne veut le changer) et vous continuerez à avoir 
les mêmes problèmes.

L’hyperstress selon l’étude du cabinet Stimulus

Voilà l’essentiel de cette excellente étude qui corrobore en tous points ce que je vois et 
constate de mes propres « yeux vus ».

« Environ 24 % des salariés français vivent dans un état d’hyperstress dangereux pour 
leur santé, selon une étude du cabinet Stimulus menée de 2013 à 2017 sur 32 000 
salariés, et révélée ce lundi par franceinfo.

Les femmes sont plus stressées au travail (28 %) que les hommes (20 %), de même que 
les seniors sont plus sujets à l’hyperstress que les jeunes. En revanche, cadres et non-
cadres sont égaux devant ce phénomène.

Les causes de ce stress sont nombreuses, mais le travail en lui-même en est le premier 
facteur, et notamment le fait de “devoir traiter des informations complexes et 
nombreuses” ainsi que le manque de temps.

Viennent ensuite l’obligation de s’adapter sans cesse et l’impossibilité de prévoir leur 
travail dans les deux ans.

Parmi les autres facteurs, le manque d’autonomie mais aussi le fait de côtoyer des 



personnes impolies ou qui prennent plaisir à faire souffrir prennent une place 
particulièrement importante. »

Cette étude se conclut sur un chiffre absolument terrifiant, à savoir que ce sont 52 % des 
salariés français qui présentent un niveau élevé d’anxiété. 52 % !!

Ce n’est évidemment pas une vie.

À vous de prendre soin de vous et de vous organiser pour ne pas avoir à subir une telle 
pression. Les solutions existent, et cela commence par le fait de développer vos propres 
stratégies d’employabilité.

Il faut le faire car le monde dans lequel nous évoluons deviendra de plus en plus 
étouffant, et de plus en plus stressant, jusqu’à ce qu’il s’effondre sous le poids de toutes 
ses propres contradictions et de ses mensonges.

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

L'eau quand on est dans la nature
Publié par Pierre Templar 27 novembre 2017

Pourquoi les sites survivalistes se préoccupent-ils de manière aussi insistante du 
problème de l'eau dans la nature ?

La réponse est double : parce que l'eau nous est vitale, sans aucun doute, mais aussi 
parce qu'il n'existe pas de moyen facile de savoir si ce ruisseau à l'allure immaculée qui 
se trouve à quelques dizaines de mètres de votre camp n'héberge pas un microbe 
redoutable à la recherche d'un intestin accueillant !

https://plus.google.com/114059969531284635933
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Si n'importe quel animal, y compris l'homme, peut atteindre une zone, alors il est certain
que les micro-organismes pathogènes le peuvent aussi...

Vous trouverez toujours des personnes pour vous dire qu'elles ont bu de l'eau de l'arrière-
pays non traitée pendant des années, sans aucun problème. Au-delà de la simple chance, 
il est possible (et même très probable) qu'elles aient un système immunitaire 
particulièrement robuste. Toutefois, ce que ces personnes sans symptômes apparents 
ignorent le plus souvent, c'est qu'elles portent leur "faune secrète" avec elles, 
contaminant chaque nouveau campement au gré de leur passage...

C'est une des raisons supplémentaires pour laquelle toute eau devrait être traitée, quelle 
que soit son origine, ce que fera tout survivaliste prudent lorsqu'il est dans la nature.

Je vous propose cette semaine une vue d'ensemble et quelques conseils pour ce qui est 
du traitement de l'eau à l'extérieur. C'est sujet d'une importance capitale pour la survie, 
mais il est impossible d'aborder tous ses aspects en un seul article, tant il est vaste ; c'est 
pourquoi la prochaine lettre d'information de Survivre au Chaos lui sera entièrement 
consacré.

Les principaux types de menaces d'origine hydrique

Toute source d'eau sur terre est à même de contenir des pathogènes microscopiques, soit 
un véritable "zoo marin", engendré lorsque cette source a été contaminée par des 
excréments animaux ou humains. L'ingestion d'une dizaine seulement de micro-
organismes pathogènes est suffisante pour provoquer la diarrhée (dans le moins pire des 
cas) et d'autres symptômes entraînant la déshydratation.

Les agents pathogènes, dont certains peuvent survivre pendant des mois à l'extérieur, se 
classent en trois types principaux :

• Les protozoaires comprennent les Cryptosporidium parvum et Giardia lamblia. 
Ceux-ci ont un kyste externe dur qui les protège contre certains produits 
chimiques (dont l'iode en général). Leur taille relativement grande, cependant, les 
rend plus faciles à filtrer. 

• Les bactéries comprennent Escherichia coli (E. coli), Salmonella, Campylobacter 
et beaucoup d'autres. Ces micro-organismes de taille moyenne peuvent également 
être éliminés par des filtres à eau. 

• Les virus comprennent l'hépatite A, le rotavirus et le norovirus. Parce qu'ils sont 
plus petits que les protozoaires et les bactéries, ils sont difficiles à filtrer. 



Techniquement parlant, les systèmes qui permettent de les éliminer, ou de les 
retenir, sont appelés "purificateurs". 

Conseil : toujours porter avec soi un système de traitement de secours, au cas ou le 
principal devienne inutilisable. Un filtre peut toujours se perdre ou se boucher, des 
batteries peuvent se décharger, un appareil, se casser. Les produits chimiques offrent une
sécurité supplémentaire pour un poids négligeable. L'ébullition est une technique de 
backup sûre, à condition de disposer de combustible.

L'ébullition : une méthode sûre

Où récolter l'eau ?

Rechercher en priorité :

• Une eau qui coule, surtout dans un cours d'eau ou une rivière. C'est une bonne 
option car elle est peu propice à la croissance des algues ou à l'accumulation de 
micro-organismes. Bonus : les moustiques ne pondent pas leurs œufs dans une eau
qui s'écoule rapidement. 

• S'il n'y a pas d'eau qui court librement, recherchez de l'eau calme qui contienne 
peu de sédiments ou de limon (un lac, une piscine, un cours d'eau lent). Une eau 
plus claire traverse un filtre plus rapidement et réduit le risque de colmatage. 

• Un emplacement qui vous permette d'atteindre un point éloigné du rivage. En 
effet, c'est sur les rives que les micro-organismes ont tendance à s'accumuler dans 
des concentrations plus élevées. 

Conseil : Après une forte pluie, attendez pour recueillir de l'eau. Lorsque les niveaux des
cours d'eau montent, la pluie y aura entraîné des matériaux de surface. Il en est de même
pour les lacs et autres sources. Cela augmente les probabilités de charges bactériennes et
de boues dans l'eau recueillie.
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Les signes de danger dans une source d'eau

Les indications suivantes suggèrent une probabilité beaucoup plus grande de 
contamination. Si vous pouvez choisir une autre source d'eau, faites-le. Si ce n'est pas le 
cas, suivez attentivement les instructions de votre système de filtrage ou produit de 
traitement.

• L'eau (particulièrement à basse altitude) près des prairies et des pâturages où les 
animaux vont paître, ou près des terrains de camping établis et populaires. 

• Traces de circulation de groupe d'animaux ou d'autres activités animales 
domestiques. 

• Des signes de comportements humains peu respectueux de l'environnement, ou 
d'un séjour prolongé. 

• Des quantités excessives de mousse ou d'écume brune, ce qui peut indiquer des 
proliférations d'algues ; Bien que l'algue elle-même soit rarement dangereuse, elle 
indique un environnement riche en nutriments pour la croissance des micro-
organismes. 

• De la neige sale, qui indique des visiteurs humains et leurs conséquences. De 
plus, ne supposez pas que même une neige propre est "sûre", car les bactéries 
peuvent vivre pendant des mois dans la glace. 

Le Cryptosporidium : petit mais costaud...

Comment récolter l'eau ?

La chose la plus importante lorsqu'on veut récolter de l'eau destinée à être traitée est de 
rechercher l'eau la plus claire possible. Les feuilles, les algues et le limon ne constituent
pas une menace, mais compliquent le processus de traitement lorsqu'ils sont présents. Si 
l'eau trouble ou limoneuse est inévitable, considérez les stratégies suivantes :

• Récolter l'eau qui se trouve à la surface. Utilisez le quart de votre gourde ou un 
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élément de la batterie de cuisine pour ramasser l'eau à proximité de la surface, 
dans la partie la moins trouble que vous pourrez localiser. Laissez le récipient 
reposer un moment pour que les sédiments se déposent au fond. Veillez à ne pas 
perturber le dépôt lorsque vous traitez cette eau. 

• Utilisez un préfiltre. Si vous utilisez un filtre, le tuyau d'admission en possède 
probablement un. Il empêche les gros débris d'obstruer l'élément filtrant interne. 
Les préfiltres sont encore plus essentiels pour les traitements aux UV 
(ultraviolets), alors qu'ils sont souvent vendus comme simples accessoires. Pas de 
préfiltre ? Passer l'eau à travers un bandana ou un morceau de tissu fin avant de la 
traiter. 

Beaucoup de maladies attribuées à une mauvaise eau sont en fait causées par un manque
d'hygiène. Gardez vos mains propres ! Emportez du savon et utilisez-le souvent, chaque 
fois que vous devrez répondre à l'appel de Nature. C'est aussi une bonne habitude que de
se nettoyer les mains avant la préparation de la nourriture, de récolter de l'eau, et après 
que vos mains aient été en contact avec une source d'eau naturelle.

Développer les bons réflexes

De bonnes pratiques sont nécessaires pour garder les sources d'eau intactes. Comme 
nous sommes de plus en plus nombreux à faire de la randonnée ou promener dans la 
nature, nous devons nous conformer au principe fondamental qui veut de ne pas laisser 
de traces. Voici quelques-uns des points-clés liés à la préservation de la qualité de l'eau 
dans la campagne ou l'arrière-pays :

• Campez à 50 mètres au moins de toute source d'eau. 
• Gardez tout déchet humain à 50 mètres au moins de toute source d'eau. 
• Porter l'eau à purifier à 50 mètres au moins des sources d'eau. 
• Ne jamais utiliser ou jeter de l'eau savonneuse directement dans les sources 

d'approvisionnement. Le savon peut aider à engendrer une population de 
pathogènes microscopiques. 

• Éliminer l'eau savonneuse en la dispersant sur le sol plutôt que sur des rochers. 
Les micro-organismes naturellement présents dans la terre aident à métaboliser les
polluants (principe du compost). 

C'est article est un préliminaire au dossier n° 15 à paraître la semaine prochaine et 
consacré à la purification de l'eau pour le survivaliste...

Publié par Pierre Templar
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