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Entre l’idéologie de la croissance et les constats de fait
Publié par Harvey Mead le 29 Nov 2017

 C’était en collaboration avec le Comité de transition énergétique de Stop Oléoducs de la
Capital du mouvement Coule pas chez nous que j’ai présenté une conférence au cégep 
Sainte-Foy le mercredi 15 novembre. Nous avons profité de l’occasion pour lancer en 
même temps mon livre Trop tard : La fin d’un monde et le début d’un nouveau, publié 
par Écosociété. Ma présentation suivait une première dans la série que le Comité 
organise, celle-là donnée par Éric Pineault.

J’ai abordé le thème de la série avec un titre qui mettait en question l’idée même d’une 
«transition», tellement les pressions sur le système sont grands et urgents. Dans «La 
sortie du pétrole – plus que l’on pense : il n’y aura pas de «transition»», j’ai esquissé les 
grandes lignes du triptyque de l’échec, la première partie de mon nouveau livre, en 
cherchant à fournir un même temps des perspectives sur les problématiques globales qui 
sont associées à la série d’effondrements projetées par Halte à la croissance et que je 
crois en cours de réalisation.

http://www.harveymead.org/presentations/la-sortie-du-petrole-plus-que-lon-pense-il-ny-aura-pas-de-transition/
http://www.harveymead.org/author/hmead/
https://www.youtube.com/watch?v=ipD9oxuK7xQ&feature=youtu.be


Projections du déclin du pétrole produit d’ici 2040. Source: Association for the Study of Peak Oi de
l’Allemagne, laissant l’avenir en pâle pour souligner les problèmes.

Une conférence peut-être «ratée»

Un ami qui était à la conférence en est sorti avec le sens qu’elle a fourni «un tout nouvel 
éclairage sur les défis que nous présenteront les effets des changements climatiques», ce 
à quoi j’ai répondu : «Ma présentation fournissait un argument sur l’effondrement de la 
production industrielle qui n’a pas de lien direct avec les changements climatiques, sauf 
que cet effondrement va réduire par son effet même l’utilisation des énergies fossiles et 
les émissions de GES qui autrement s’en seraient suivies.»

Un des commentaires sur mon dernier article allait dans le même sens, l’économiste 
pensant (je soupçonne) que l’environnementaliste de quatre décennies ne pouvait être en
train de s’attaquer à des dérapages économiques. J’ai répondu :

Ni le livre ni mes articles ne cherchent à fournir des suggestions concernant le combat 
pour éviter les changements climatiques catastrophiques. Comme je propose dans le 
livre, cette bataille-là est perdue, nos sociétés (et surtout nos gouvernements et leur 
préoccupation pour le maintien de notre système économique avant toute chose) n’étant 
pas en mesure de poser les gestes nécessaires. C’est «trop tard» pour cette bataille.



Le livre porte sur un effondrement de notre système socio-économique et la nécessité de 
chercher à poser des gestes qui pourront favoriser des moyens pour passer à travers. 
L’effondrement va «régler» jusqu’à un certain point le défi des changements 
climatiques, sans que nous agissions pour cela.

Comme nous savons bien, les messages des uns se transforment dans les 
compréhensions des autres en fonction des filtres de chacune, et il y a toutes les raisons 
de croire que ma présentation, cherchant à passer outre les défis dus au fait que 
l’effondrement que je veux présenter est plutôt invisible, a été capté dans de multiples 
versions. J’ai fourni moi-même un exemple de ceci quand j’ai transformé le discours 
d’Éric Pineault sur les projections mondiales pour le pétrole en un discours portant sur 
les seuls sables bitumineux (voir les commentaires sur l’article précédent de ce blogue, 
mais j’y reviens plus bas).

Résumé de ma conférence de lancement

Je présente donc ici un petit résumé de ma conférence, pensant que l’écrit se déforme 
selon la lectrice un peu moins que l’oral.

J’ai commencé (1) en partant des débats récents sur les pipelines (dont Énergie Est, 
maintenant «réglé») et sur la congestion routière qui mettent en évidence la situation de
nous, les populations des pays riches. Nous ne réalisons pas que, d’une part, 
l’extraction et le transport du pétrole causent de sérieux dégâts ailleurs alors que nous 
protestons contre la possibilité de tels dégâts chez nous et, d’autre part, nos problèmes 
de congestion sont associés à la dominance d’un produit de luxe, l’automobile, que la 
plupart de l’humanité ne peut se permettre. J’ai complété le portrait avec une réflexion 
sur le fait que, justement, nous les riches ne sommes qu’une petite partie de l’humanité, 
et la partie pauvre continue à croître en nombre, la mettant devant des défis encore plus 
importants que ceux qu’elle connaît de nos jours. Nous vivons toutes sur une planète 
«pleine» où l’empreinte écologique est déjà dépassée, et depuis longtemps.

J’ai poursuivi (2) en soulignant que la «sortie du pétrole» associée à l’opposition aux 
pipelines implique des conséquences insoupçonnées par les militants, une récession 
dans les provinces productrices (et dans le pays en entier, dont la croissance du PIB 
depuis longtemps est associée à cette production) et l’abandon de l’automobile privée 
dans le pays devant l’impossibilité d’électrifier la flotte (à la limite possible au Québec, 
mais non pas ailleurs). La baisse du rendement énergétique (ÉROI) de nos sources 
d’énergie dans un proche avenir fait que la récession risque ultimement d’être mondiale
– l’effondrement.

Cette baisse (3) va de pair avec le fait que nous entrons dans une période d’environ 15 
ans où la sortie du pétrole (conventionnel) va s’imposer avec l’épuisement des énormes 
réserves du passé et où les énergies fossiles non conventionnelles et les énergies 
renouvelables auront un ÉROI si bas que le fonctionnement de notre société sera mise 
en cause. Ceci arrivera dans un monde dominé par des inégalités et où le PIB risque 



fort d’être en baisse (la «récession permanente» de Tim Morgan).

J’ai posé donc la question (4) «Comment donc aborder les véritables enjeux associés à 
une réduction massive de notre consommation d’énergie?». J’y ai abordé l’échec de la 
COP21 et l’impossibilité de mettre en œuvre l’Accord de Paris devant le fait que cette 
mise en œuvre met en question l’ensemble des principaux acteurs du système 
économique à l’échelle mondiale. Une «esquisse de conclusion» mettait en perspective 
une population humaine où les riches dépassent de façon importante la capacité de 
support de la planète (par leur empreinte écologique) alors que les pauvres n’atteignent
même pas le seuil minimum de l’Indice de développement humain des Nations Unies.

Représentation graphique des dépassements des pays riches par leur empreinte écologique (axe
vertical) et l’incapacité des pays pauvres à atteindre le seuil minimum de l’Indice de développement

humain (0,8 de l’axe horizontal). 

J’insistais sur la réalisation par les pauvres de cet état de faits et la probabilité de 
migrations massives mentionnées au début dans le contexte d’une présentation des 
inégalités.

(5) J’ai poursuivi en insistant sur le fait que même des interventions qui paraîtraient 
normales dans le cadre actuel vont devoir se transformer dans le sens que j’essaie de 
développer dans le livre, où deux des trois parties portent sur l’avenir que nous devons 



assumer devant l’effondrement. Sans que cela n’arrive comme objectif explicit, nous 
allons connaître une société «post-capitaliste» où les fondements du capitalisme 
résumés par Yve-Marie Abraham ne s’imposeront plus : propriété privée remise en 
question, salariat aboli, prêt à intérêt supprimé, interdiction de l’entreprise privée à but 
lucratif. En dépit de ces propos critiques du capitalisme et en apparence «capotés», qui 
circulent néanmoins depuis très longtemps, l’effondrement du système capitaliste va 
aboutir à quelque chose du genre, à moins de nous trouver dans un chaos social.

Finalement, je suggère, suivant mon travail sur l’IPV, qu’il y a un véritable potentiel au 
Québec pour une nouvelle société: en région, où la foresterie et l’agriculture ne sont déjà
pas vraiment des activités de marché et où l’exploitation minière ne fournit presque pas 
de bénéfices à la société actuelle; dans les villes, énergivores, qui devront se transformer,
en parallèle à un exode pour alimenter une agriculture paysanne, laissant de grandes 
communautés où la vie de quartier va redevenir primordiale. Voilà ce qu’il faut préparer 
devant l’imminence de l’effondrement.

Le cri d’alarme est dépassé, la mobilisation s’impose

Bref, il me paraît assez raisonnable de suggérer que les énormes défis des inégalités à 
travers la planète, tout comme ceux des changements climatiques, ne représentent plus 
des priorités d’intervention face à un effondrement qui nous met devant la nécessité de 
changements qui vont aller dans le sens de ces défis, mais autrement. C’est finalement le
message de base du livre, avec son sous-titre qui suggère que notre société actuelle est 
en voie de disparition mais qu’un effort de préparer une autre devrait attirer notre 
attention. Ce n’est pas un environnementaliste qui lance un cri d’alarme (cela fait 50 ans 
et plus que nous entendons de tels cris presque inutiles, y compris le plus récent, celui 
des 15 000 scientifiques qui sont sortis pendant la COP23 avec une déclaration dans 
Bioscience au nom de l’Union of Concerned Scientists); ce n’est pas non plus un constat
de la catastrophe qui nous tombe dessus. C’est un effort de rallier les éléments de la 
société qui peuvent être réveillés à cette nécessité de sortir de notre paralysie devant les 
échecs répétés et d’aborder les défis autrement. «Bientôt il sera trop tard pour inverser 
cette tendance dangereuse», indique un des coauteurs de la récente déclaration, montrant
justement la paralysie qui nous empêche de sortir de notre sommeil. Il est en effet déjà 
trop tard, mais non pas pour les raisons évoquées par la déclaration, qui continue dans la 
tradition qui remonte au sommet de Stockholm en 1972, voire avant.

Mon effort de permettre à appréhender l’invisible comporte donc ses propres défis. 
C’était celui de la rédaction du livre, pour commencer. Je cite dans l’Avant-propos un 
ami écomiste écologique qui semble presque en état de paralysie:

Concernant les crises, si je n’étais pas activement impliqué dans la recherche sur les 
problèmes écologico-économiques et donc si je ne savais pas que nous sommes en train 
d’épuiser nos stocks de capital, je ne saurais même pas qu’il y a des problèmes. Pour 
moi et pour la plupart des gens que je connais bien, la vie est belle, les écosystèmes 
locaux semblent en santé, la violence diminue dramatiquement (en regardant à l’échelle

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229
https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/512863/15-000-scientifiques-lancent-un-cri-d-alarme-sur-l-etat-de-la-planete
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/512863/15-000-scientifiques-lancent-un-cri-d-alarme-sur-l-etat-de-la-planete


des siècles), les droits humains (homosexuels, femmes, etc.) s’améliorent, les gens 
pauvres (au moins aux États-Unis [où il enseigne] et même jusqu’à un certain point au 
Brésil [d’où il écrivait]) conduisent des autos et possèdent des téléphones cellulaires, 
etc. En raison des longues périodes d’évolution des processus écolo- giques, la plupart 
des gens resteront largement inconscients de crises écologiques avant qu’elles ne soient 
presque irréversibles.

C’est une semblable paralysie qui semble rendre la société civile incapable de réagir aux
échecs de ses efforts après des décennies, échecs qui brillent aujourd’hui par les crises 
qui sévissent en dépit d’eux; elle continue à agir comme pendant tout ce temps, 
consciente en même temps que cela ne fonctionne plus. La réaction à l’échec de la 
COP21 semble s’insérer dans cette paralysie: en dépit du fait que le GIÉC nous a fourni 
un budget carbone et un échéancier qui rendent la poursuite des efforts habituels de 
changer le système – de mitiger ses élans – voués à l’échec que représentent les 
changements climatiques hors de contrôle, tout continue comme avant, avec perte de 
calculs et perte d’échéanciers.

Le fondement énergétique de la non-transition

 Dans sa présentation du 25 octobre, Éric Pineault proposait, suivant des sources qu’il 
m’a fournies par après (World Energy Outlook – WEO – 2016 surtout; il s’agit 
d’une publication annuelle de l’Agence internationale de l’énergie(AIÉ) de l’OCDE), 
qu’il n’y aura pas de manque de pétrole pour encore des décennies, qu’il n’y aura pas de 
«pic de pétrole». J’ai commenté brièvement ces propos dans les échanges sur mon 
dernier article, j’y suis revenu dans ma présentation, mais la situation mérite une 
attention ici pour montrer les fondements de mon constat qu’il y aura effondrement de 
notre système économique à plutôt brève échéance et qu’il viendra justement des 
conséquences de ce pic de pétrole.



Tirée des travaux de l’ASPO, commentant la première figure du présent article, pour laquelle un lien
est fourni plus bas: (1) projection de croissance de la demande; (2) pic en 2030, caché; (3) réserves de

l’OPEP avec pic en 2010 (la courbe du bleu foncé); (4) la courbe montante (bleu pâle) avec des
augmentations de (3) ; rouge – nouvelles découvertes qui défient le bilan du passé; jaune – sources

non conventionnelles, très hypothétiques. Figure trop floue pour tout voir; la lecture du document de
l’ASPO allemand est recommandée.

Notre système «roule» sur l’énergie fossile depuis des décennies. C’était une énergie 
facile d’accès et assez bon marché. Nous sommes aujourd’hui devant un déclin 
important de notre approvisionnement en énergie bon marché et facile d’accès: nous 
sommes devant le pic du pétrole conventionnel et ses conséquences, un 
approvisionnement de plus en plus important en énergie fossile non conventionnelle, 
dans les prochaines décennies.

Alain Vézina a fourni dans les commentaires sur le précédent article le lien pour une 
récente publication de l’ASPO (Association for the Study of Peak Oil) 

https://drive.google.com/file/d/1LHJA7HM4sFWBeXsmYy7420IpURQTpucB/view
https://drive.google.com/file/d/1LHJA7HM4sFWBeXsmYy7420IpURQTpucB/view


de l’Allemagne. Le document fournit des perspectives sur le WEO 2017 et montre (voir 
la figure au début de cet article, avec élaboration des éléments dans la figure juste au-
dessus ici) les faiblesses des projections du travail de l’AIÉ. Steven Kopits l’esquisse 
dans une présentation au Center for Global Energy Policy de l’université Columbia en 
2014 (pour le diaporama, voir ici), que j’ai mentionnée dans les échanges sur le dernier 
article; j’ai pu la voir moi-même en analysant le travail     de l’Office national de l’énergie 
du Canada à partir d’une expérience saississante devant l’ONÉ en 2006, aboutissant à 
une réflexion en permanence sur la situation: l’approche des agences d’énergie 
gouvernementales procède en fonction de différentes prévisions de croissance 
économique, lesquelles permettent d’estimer la quantité d’énergie (presque 
exclusivement fossile depuis longtemps) nécessaire pour la soutenir. Clé dans les 
publications de l’AIÉ est un élément des projections qui s’identifie comme «les 
gisements encore à découvrir» (le rouge dans la figure ci-dessus).

C’est ici que l’économie biophysique intervient, tout comme les gens de l’ASPO. Cet 
élément des projections constitue le déni de l’expérience des dernières décennies, où les 
travaux d’exploration se montrent très inférieurs, dans leurs découvertes de nouveaux 
gisements, à la demande en constante progression, fonction de la croissance 
économique. Les économistes qui sont responsables de ces projections se montrent tout 
simplement incapables d’imaginer un scénario où il n’y aura pas de croissance (les 
récessions sont des phénomènes cycliques et on en sort); cette confiance rend inopérante
la prise en considération du constat qui s’impose, à l’effet que les découvertes majeures 
sont chose du passé, tout comme la croissance économique qu’elles permettaient.

Même le phénomène du développement des gisements d’énergie non conventionnelle 
aux États-Unis fait défaut; c’est le sujet d’une des sources de Pineault, un article dans 
Bloomberg Markets, «US to Dominate Oil Markets After Biggest Boom in World 
History» et dont la source est justement l’AIÉ. En contraste avec ceci, Charlie Hall a 
fourni un article complémentaire à celui de Bloomberg, «US Producting a Lot of Natural
Gas, But Still Not Making any Money» et qui est conforme à une série d’articles de Gail
Tverberg sur son blogue.

Idéologie et constats de fait

Hall, dans son récent envoi, met en évidence le travail de Ted Trainer qui, sur le site The 
Simple Way, esquisse le même scénario que je présente dans mon livre. «The Oil 
Situation     : Some Alarming Aspects» résume la situation telle que je la comprends depuis
un bon moment, et me met en désaccord avec Pineault et, finalement, plutôt l’ensemble 
du mouvement environnemental.

• La production de pétrole conventionnel semble avoir eu un pic il y a environ dix 
ans. 

• La quantité d’énergie requise pour fournir chaque unité d’énergie en pétrole 
(ÉROI) est en augmentation constante et l’ÉROI en baisse. 

• Le taux de croissance des découvertes de nouveaux gisements [de pétrole 

http://thesimplerway.info/OilSituation.htm
http://thesimplerway.info/OilSituation.htm
https://srsroccoreport.com/u-s-still-producing-a-lot-of-natural-gas-but-still-not-making-money/
https://srsroccoreport.com/u-s-still-producing-a-lot-of-natural-gas-but-still-not-making-money/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-14/iea-sees-u-s-shale-surge-as-biggest-oil-and-gas-boom-in-history
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-14/iea-sees-u-s-shale-surge-as-biggest-oil-and-gas-boom-in-history
http://www.harveymead.org/presentations/regroupement-des-organismes-environnementaux-en-energie/
http://www.harveymead.org/presentations/regroupement-des-organismes-environnementaux-en-energie/
http://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/Kopits%20-%20Oil%20and%20Economic%20Growth%20(SIPA,%202014)%20-%20Presentation%20Version%5B1%5D.pdf
http://energypolicy.columbia.edu/events-calendar/global-oil-market-forecasting-main-approaches-key-drivers
http://energypolicy.columbia.edu/events-calendar/global-oil-market-forecasting-main-approaches-key-drivers


conventionnel] a chuté de façon dramatique alors que les investissements requis 
pour l’exploration et l’exploitation ont augmenté énormément. 

• Il n’y a pas de raison de croire que le fractionnement et d’autres initiatives 
technologiques utilisées pour produire le pétrole et le gaz non conventionnels fera 
beaucoup de différence (le jaune dans la figure ci-haut). 

• La capacité d’exportation de nombreux pays producteurs de pétrole décline 
rapidement en raison de conditions internes qui se détériorent. 

• D’impacts extrêmement perturbateurs sur l’économie mondiale sont inévitables. 

 Nous sommes devant des propositions pour une transition énergétique dont les 
promoteurs se sentent obligés de faire face à une abondance de pétrole (et de gaz, et de 
charbon) pour l’avenir prévisible (Pineault: jusqu’en 2060) et qui comporte de nouvelles
émissions de GES en augmentation. Ces propositions appellent des interventions de la 
société civile, comme celles mobilisées pour l’opposition à Énergie Est; maintenant, et 
autrement, elles sont contre Keystone XL, probablement à comprendre dans le même 
cadre économique qui a mis fin à Énergie Est (mais ce sera à voir). Nature Québec tient 
son AGA samedi prochain, avec sur le programme la mobilisation pour de nouvelles 
initiatives touchant le gaz, et avec Éric Pineault et Normand Mousseau parmi les 
conférenciers invités.

 Les informations qui alimentent le mouvement semblent venir des agences de l’énergie 
gouvernementales comme l’AIÉ et l’ONÉ, ainsi que de l’Energy Information 
Administration des États-Unis. D’après des années de suivi de ces informations, je 
conclus qu’elles comportent, apparemment sans exception, la pensée magique à l’origine
des projections de ces agences, fondées sur une confiance inébranlable dans la 
croissance économique comme seule source de progrès des sociétés.

 En contrepartie, une approche qui n’est pas fondée sur cette idéologie, et qui accepte 
que la croissance ne représente pas une incontournable de l’humanité, met de l’avant les 
analyses de l’économie écologique et biophysique. Celles-ci confrontent les projections 
avec des constats de fait, ceux résumé par Trainer (et plus largement et au fil des années,
par Hall). Le débat et les suites de mon travail sur le livre sont bien en question…

Hiatus : le réchauffement s’est poursuivi avec
l’amplification arctique

Par Johan Lorck le novembre 29, 2017

 Il n’y a pas eu de hiatus dans le réchauffement climatique entre 1998 et 2012, selon
une nouvelle étude. Les auteurs affirment que leur reconstruction des données de 
l’Arctique améliore l’estimation de la température globale pendant cette période.

Les auteurs chinois d’une étude publiée dans Nature Climate Change ont recalculé les 
températures moyennes mondiales de 1998 à 2012 et constaté que le taux de 

https://www.nature.com/articles/s41558-017-0009-5
https://global-climat.com/2017/11/29/hiatus-le-rechauffement-sest-poursuivi-avec-lamplification-arctique/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.harveymead.org/2017/03/10/gagner-la-guerre-du-climat-vraiment-un-treizieme-mythe-a-deboulonner/
http://www.naturequebec.org/fileadmin/fichiers2015/publications/PJ%204.4%20Programme%20preliminaire%20colloque%20AGA%202017.pdf


réchauffement de la planète avait continué à augmenter au rythme de 0,112°C par 
décennie. C’est donc bien plus que les 0,05°C par décennie calculés auparavant. Un 
chiffre qui avait été présenté comme reflétant une pause ou un hiatus dans le 
réchauffement climatique.

D’après le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), la température moyenne à la surface du globe s’est en effet élevée à un 
rythme de 0,05°C par décade entre 1998 et 2012 alors qu’entre 1951 et 2012 la moyenne
décennale a été de 0,12°C.

Mais un premier coin a été enfoncé en 2015 par une étude de Thomas Karl, de la 
NOAA, qui avait réévalué la période 1998-2012 à +0,086°C. Cette analyse prenait en 
compte de nouvelles données des températures de surface des océans.  L’observation de 
l’océan ne cesse en effet d’évoluer et les données issues des bouées et des bateaux sont 
plus nombreuses qu’auparavant.  Une correction avait ainsi été effectuée par la NOAA 
pour prendre en considération ce changement et la différence de mesure entre les bouées
et les bateaux. La NASA utilise depuis également les nouvelles données pour la 
température de surface de la mer.

Il y avait donc déjà de quoi remettre en cause l’idée d’une pause, d’autant plus qu’elle 
prend pour point de départ 1998, l’année du super El Niño. Nécessairement, les 
températures ont été dopées cette année là et le globe s’est refroidi par la suite.

Comme l’a montré une étude menée en 2014 par Matthew England, un renforcement des
des vents d’est sans précédent a été observé lors des années 2000, sans équivalent sur les
100 dernières années. Ces vents ont permis d’enfouir davantage de chaleur dans l’ouest 
de l’océan Pacifique, faisant remonter des eaux plus froides à la surface de l’autre côté, à
l’est. De quoi refroidir la planète de 0,1 à 0,2°C.

Le retournement des conditions dans le Pacifique a semblé confirmer cette analyse  :  on 
a pu voir par la suite que 2014, 2015 et 2016 avaient été marquées par des records de 
chaleur, à la faveur du relargage de la chaleur qui avait continué à s’accumuler dans les 
océans. C’est en effet vers l’océan que va l’essentiel de l’énergie captée par les gaz à 
effet de serre.

http://science.sciencemag.org/content/348/6242/1469


Océan Pacifique (Source : NASA)

Le débat concernant une pause du réchauffement pourrait donc sembler clos… Mais les 
auteurs chinois de la nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change en rajoutent 
une couche. Avec de nouvelles méthodes pour incorporer les données de température de 
l’Arctique dans la mesure de la température globale.

On sait que la plupart des estimations actuelles sont biaisées par le fait que l’Arctique ne
dispose pas d’un solide réseau d’instruments pour collecter les données de température. 
Certaines agences, comme le Met Office, omettent tout simplement les régions non 
couvertes alors que d’autres, comme la NASA, et dans une moindre mesure la NOAA, 
utilisent une méthode appelée interpolation pour combler les manques. Il s’agit 
d’estimer les valeurs des régions non couvertes grâce aux stations les plus proches.

Pour améliorer l’ensemble de données dans le temps et dans l’espace, l’équipe chinoise 
s’est appuyée de son côté sur les données de recueillies par le programme Arctic Buoy 
Programme/Polar Exchange (IABP/POLES) entre 1979 et 2004. Ces données issues des 
bouées et des stations disséminées en Arctique apportent une couverture spatiale 
supplémentaire.

Un procédé statistique leur a permis en outre d’étudier les modes spatiaux de variabilité 
et comment ils changent avec le temps. Les scientifiques chinois ont ainsi pu 
reconstruire les températures avant 1979 et après 2004, quand les 
données  IABP/POLES n’étaient pas disponibles.

Pour le reste du globe, l’équipe a utilisé les températures de surface nouvellement 
corrigées par Thomas Karl et la NOAA.

Au final, l’analyse des chercheurs chinois montre que le globe s’est réchauffé au rythme 
de 0,112°C par décennie entre 1998 et 2012. Il n’y a donc pas de hiatus par rapport à 



1951-1998, période pour laquelle la tendance est également de 0,112°C par décennie, 
d’après la reconstruction. La NASA, qui utilise l’interpolation pour offrir une vaste 
couverture des régions arctiques, et des données améliorées de températures de surface 
de la mer, obtient une tendance similaire pour 1998-2012 : 0,11°C par décennie.

Différence de température entre la période 1998-2012 et 1951-1998. Source : NASA
GISS.

La réévaluation menée par les chercheurs chinois est largement due à l’Arctique, dont le 
réchauffement a été six plus important, d’après l’article de Nature Climate Change : 
0,755°C par décennie sur 1998-2012 ! A comparer avec les 0,11°C pour l’Arctique sur 
1951-1998, identique à la tendance globale.

En écartant 1998 pour se dégager de l’influence d’El Niño, les scientifiques obtiennent 
0,137°C pour 2000-2014. Pas vraiment une pause, donc, surtout si l’on considère les 
alizés déchaînés et le volcanisme sous-estimé des années 2000. D’après la NASA, la 
température globale est environ 0,3°C plus élevée en 2017 que lors de l’année 1998 
dopée par El Niño.

Climat     : «     Ça fait plus de trente ans que “demain, il
sera trop tard”, et rien ne change     »

Thomas Schauder  LE MONDE | 29.11.2017
Professeur de philosophie, Thomas Schauder questionne l’absence de réaction au 



« demain, il sera trop tard », lancé par les scientifiques lors de la COP23.

 Chronique Phil’d’actu. A l’occasion de la Conférence de Bonn sur le climat (COP 
23), quinze mille scientifiques ont publié le 13 novembre dans la revue BioScience 
un message d’alerte : nous allons droit dans le mur et à toute vitesse. Bientôt, nous 
aurons non seulement détruit la biodiversité, mais nous aurons si bien empoisonné 
les océans, pollué l’eau douce, appauvri les sols et réchauffé l’atmosphère que nous 
aurons rendu la planète inhabitable. Outre les grandes catastrophes climatiques 
(montée des eaux, tempêtes, etc.), la famine s’installera, de grands mouvements de 
migration perturberont les équilibres géopolitiques, des guerres éclateront pour le 
contrôle des maigres ressources restantes… Et on ne pourra pas dire qu’on ne nous
avait pas prévenus !

Mais c’est bien là le problème : nous le savons. J’appartiens à une génération biberonnée
à la prévention sur le climat. Les termes « couche d’ozone », « recyclage », « tri des 
déchets » faisaient parti du fond sonore, déjà dans les années 1990. Nous regardions 
C’est pas sorcier et Ushuaïa à la télévision et même en cours de SVT. Nous avons vu un
nombre incalculable de documentaires et de fictions qui cherchaient à nous alerter, y 
compris des films grand public comme Wall-E (2008) ou Interstellar (2014). J’ai vu 
dans mon entourage progresser des messages de décroissance et des pratiques comme le 
véganisme ou le zéro déchet.

Chez les lycéens, cette sensibilité existe également, quel que soit le milieu social. Quand
j’aborde en cours le chapitre intitulé « Le travail et la technique », je constate que mes 
élèves sont souvent révoltés contre Descartes écrivant que la technique doit « nous 
rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » et qu’ils haussent les épaules en 
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lisant Hans Jonas :

« (…) C’est désormais à partir de nous que s’ouvrent les trouées et les brèches à travers
lesquelles notre poison se répand sur le globe terrestre, transformant la nature tout 
entière en un cloaque pour l’homme. (…) Nous sommes devenus un plus grand danger 
pour la nature que celle-ci ne l’était autrefois pour nous. (…) C’est nous qui constituons
le danger dont nous sommes actuellement cernés et contre lequel nous devons 
désormais lutter » (Une éthique pour la nature, 1987).

L’économie entière repose sur la consommation à outrance

Le message de Jonas est devenu évident, l’évidence même. Tellement évident qu’on se 
demande bien pourquoi il faudrait en parler. Car voilà le paradoxe : l’appel des quinze 
mille scientifiques ne nous a pas choqués. « Demain, il sera trop tard. » On sait. Ça fait 
plus de trente ans que demain il sera trop tard. Et rien ne change.

De nombreuses raisons s’opposent à ce changement qualifié de « nécessaire » : raisons 
économiques, politiques, mais aussi éthiques. Notre société s’est construite sur une 
certaine définition du bonheur et de la liberté et il n’est pas aisé de la remettre en 
question. Ainsi, cet appel nous demande de changer complètement notre manière de 
produire et de consommer, et plus généralement notre manière de vivre, en prônant, par 
exemple, le contrôle des naissances. Savoir qu’il faudrait le faire n’implique ni que tout 
le monde le puisse, ni que tout le monde le veuille. Comment faire valoir la modération 
dans une société dont l’économie entière repose sur la consommation à outrance ? 
Comment ceux qui se sont gavés jusqu’à présent peuvent-ils dire à ceux qui veulent 
accéder au buffet qu’ils n’en ont pas le droit ?

Cet appel soulève ainsi de nombreuses questions, notamment sur le rôle que les Etats 
doivent jouer. Car il serait bien illusoire de faire confiance à la capacité des agents à se 
modérer, en particulier les industries. Il faudrait renforcer la coercition et contrôler 
drastiquement la production et la consommation. Mais comment pourrions-nous, sans 
être taxés d’hypocrisie, à la fois dénoncer la coercition du « tout sécuritaire » et la 
réclamer au nom de l’éthique de la nature ?

Nous interroger sur nos vrais besoins

Pour beaucoup, l’espoir réside dans les initiatives locales et dans la croyance en « l’effet 
tache d’huile ». Mais il y a fort à parier que leurs effets resteront limités tant que des 
politiques ambitieuses de rénovation des infrastructures ne seront pas mises en place en 
faveur des énergies renouvelables, de la rénovation des logements, et j’en passe. C’est 
aussi du côté du gaspillage industriel qu’il faudrait se tourner, produire moins et 
produire mieux. Or on voit bien que les politiques publiques et industrielles ne vont pas 
dans ce sens.

Nous avons donc toutes les raisons de désespérer. Mais aussi toutes les raisons de nous 
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mobiliser. D’abord en nous remettant nous-mêmes en question, en nous interrogeant sur 
nos vrais besoins et en résistant aux injonctions de la publicité. Car il est aussi 
malhonnête d’affirmer que « si on veut manger bio, on le peut » que de fermer les yeux 
sur le fait que certains sont prêts à s’endetter pour l’achat du nouvel iPhone. 
L’hypocrisie vient du fait que nous ne sommes pas mus uniquement par notre raison, 
mais par nos désirs et nos craintes.

Il conviendrait aujourd’hui, plus que jamais sans doute, de prendre conscience du fait 
que nous sommes tous à la fois victimes et complices des structures économiques qui 
ont fixé le degré de bien-être à la quantité de gaspillage. Cette « servitude volontaire », 
comme la qualifiait La Boétie au XVIe siècle, doit être combattue en nous-mêmes parce 
que ces structures ne changeront que si elles y sont contraintes. Et elles ne seront pas 
contraintes par les professionnels de la politique, car bien rares sont ceux qui annoncent 
vouloir combattre l’idéologie de la croissance. C’est donc à nous, les citoyens, d’exiger 
d’eux qu’ils le fassent. Mais, encore une fois, ce ne sera pas chose facile.

Désirer un meilleur avenir, c’est-à-dire une meilleure qualité de vie, voilà l’enjeu. Cela 
passera nécessairement par des sacrifices et il faut que ceux-ci soient consentis à tous les
niveaux, y compris par les plus fortunés. Car ce sont eux qui coûtent le plus cher à la 
planète. L’enjeu n’est pas la sauvegarde des baleines ou des ours polaires, mais la survie 
du genre humain.

54 Fahrenheit Above Average: Extreme Warming Event
For Greenland, Baffin Bay     Underway

Robert Scribber 27 novembre 2017
At the mouth of Baffin Bay just off the West Coast of Greenland today hurricane force 
wind gusts are blowing in from the south.

This roaring invasion of warm air originates from the Central Atlantic along a latitude 
line south of the Azores. It climbs hundreds of miles north to where it is intensified 
between a grinding 975 mb low off Labrador and a massive 1042 mb high squatting 
over Central Greenland. Temperatures in this warm air mass range from near 50 degrees 
(F) over Southwestern Greenland to around 40 degrees (F) over the mouth of Baffin 
Bay. Or between 9 and 36 degrees (F) above normal for this time of year.
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Overall temperatures for Greenland are presently 15.5 F (8.6 C) above average in the 
models while the Arctic as a whole is 9.9 F (5.5 C) above average. 

(Hurricane force wind gusts are driving a wedge of above freezing air into Baffin Bay 
and over Western Greenland at a time when these regions should be seeing well below 
freezing conditions. Image source: Earth Nullschool.)

This warm wind driven air mass is expected to move north over the next 24 to 48 hours. 
It will steadily blanket both glaciers and areas typically covered with sea ice. And as it 
does so, it will push temperatures above freezing for large sections of both Baffin Bay 
and Western Greenland with above 32 F readings progressing as far as the Petermann 
Glacier.

What this means is that temperatures will likely hit record ranges of up to 54 degrees 
Fahrenheit above average in some locations near the far northern extent of this expected 
warm air invasion. Overall, Greenland itself is expected to see 15 degree (F) above 
average readings for the entire island. This will generate brief surface melt conditions 
for parts of Greenland during late November.
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(Large region of 20 to 30 C, or 36 to 54 F, above average temperatures is predicted to 
blanket Greenland and the Canadian Archipelago after moving north through Baffin Bay
over the next two days. Image source: Global and Regional Climate Anomalies.)

Strong warm air invasions of the Arctic at this time of year are a signal coming from 
human-forced climate change. As the northern pole darkens with winter, a global 
warming related phenomena called polar amplification ramps up. In addition, during 
recent years, we’ve seen warm air slots tend to develop beneath strong ridging features 
in the upper level Jet Stream. This year, the warm air slots have tended to form over the 
Bering Sea along the Pacific side of the Arctic and progress northward into the Chukchi. 
This has resulted in a large zone of ice free waters for a typically frozen region between 
Alaska and Siberia as warm winds and storm force waves have continuously beat the ice
back.

The present warm air invasion for Greenland may be a signal that a similar warm air slot
is attempting to develop over Baffin Bay going forward. Or it may be a fluke in the 
overall pattern. Watch this space.

UPDATE 11/29/2017: As predicted, temperatures over the Petermann Glacier hit above 
freezing at around 2200 UTC yesterday. According to climate reanalysis, temperatures 
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for the region are ranging between 50-54 F above average in present model estimates for
11/29. In other words, the warm air invasion progressed as expected and resulted in 
above freezing temperatures for brief periods across Western and Northern Greenland.

Sécheresse

Le Portugal est à sec
Par Marie-line Darcy (Lisbonne)      Publié le mercredi 29 novembre 2017 à 06:00 

 
Les retenues d'eau au Portugal affichent des niveaux anormalement bas. Au mois d'octobre dernier, 28

sur 60 étaient à moins de 40 % de leur capacité totale. 
Photo: AFP 

Les plus âgés l’affirment: ils ne se souviennent pas avoir connu une telle sécheresse. 
Selon les spécialistes, 2017 est en passe de battre tous les records, du moins depuis les 
premiers relevés en 1931. Et à situation extrême solution extrême. A Viseu, ville de 



68.000 habitants dans le nord du Portugal, un curieux ballet s’organise pour empêcher 
que le barrage de Falgide ne s’assèche totalement. 

«Il est à 8,6 % de sa capacité. Son lac de retenue approvisionne 130.000 personnes 
environ. Sans le transfert d’eau, les robinets ne donneront plus rien» reconnaît Almeida 
Henriques, le maire de Viseu. Pas d’autre choix que de faire tourner 52 camions-citernes
tous les jours, douze heures par jour, entre un barrage à 50 km au sud et Falgide. Le coût
est énorme : 230 000 euros. 

La récolte des olives compromise 

En Alentejo, plus au sud, la municipalité d’Arronches fait elle aussi face à une 
sécheresse que la maire, Fermelinda Carvalho, qualifie de terrible «La récolte des olives 
est compromise. Entre 20 et 60 %, si les agriculteurs ont encore un peu d’eau ou non. 
Pire, on ne peut pas faire les semis, faute d’eau. Les agriculteurs qui sèment fourrage, 
avoine ou blé le font à leurs risques et périls», explique l’édile qui est aussi présidente de
l’association d’agriculteurs. 

D'ordinaire l’automne amène des pluies abondantes, mais elles n’ont pas eu lieu cette 
année-ci. Ce n’est pas le passage pluvieux annoncé ces jours-ci qui va inverser la 
tendance. De plus le «lessivage» sur des terrains trop secs ou recouverts de cendres 
après les grands incendies de l’été dernier fait craindre la pollution des cours d’eau. 

Le gouvernement vient de débloquer une enveloppe de 530 millions d’euros pour 
l’agriculture. Il a obtenu le feu vert de Bruxelles pour accélérer l’attribution des fonds 
normalement attribués aux agriculteurs. Par ailleurs les autorités portugaises vont 
autoriser l’ouverture d’une ligne de crédit jusqu’à cinq millions d’euros et distribuer 
4.500 tonnes d’aliments pour le bétail. 

Dépendance vis-à-vis de l'Espagne

Au Portugal la situation est compliquée par le fait que les fleuves qui traversent le 
territoire naissent pour la plupart en Espagne. Or le grand pays voisin a soif lui aussi. 
Des transferts d’eau sont faits notamment aux sources du «Tejo» (le Tage) en direction 
de la région de Murcia, le «jardin horticole espagnol». 

Des écologistes dénoncent des transferts abusifs, ainsi que l’absence d’infrastructures de
traitement des eaux usées. Lorsqu’il arrive au Portugal , le Tejo est à nouveau oxygéné 
grâce aux affluents lusitaniens, mais son débit est très faible. La convention d’Albufeira 
régit le système hydrique entre les deux pays de la péninsule ibérique. Lisbonne souhaite
procéder à des mesures quotidiennes et non plus hebdomadaires du débit des cours 
d’eau. 

Plus de fontaines à Lisbonne 

Au Portugal, la préoccupation est réelle. De nombreuses municipalités ont décidé de 



restreindre l’usage public de l’eau: plus d’arrosages, les fontaines ne sont plus 
alimentées et les piscines non plus. Même Lisbonne, la capitale, s’est engagée dans cette
lutte. Les médias relaient les campagnes de sensibilisation et expliquent le gaspillage 
comparé d’une douche ou d’un bain. «Il y a des investissements à faire dans notre pays. 
Certaines conduites d’eau ont quarante ans. Les différences de pression provoquent des 
ruptures. Et par ailleurs des investissements pour opérer des transferts d’eau en cas 
d’urgence sont nécessaires», affirme Almeida Henriques, maire de Viseu et président de 
l’association nationale des municipalités du Portugal. 

Autorisés ou non, les forages ne sont pas une solution: une partie de la menace est 
invisible. En effet, les nappes phréatiques le long du littoral atteignent des niveaux 
particulièrement bas. C’est là que se concentre plus de 60 % de la population portugaise.
La perspective d’être obligé de couper l’eau du robinet fait froid dans le dos. Les 
spécialistes sont formels: le Portugal connaît régulièrement des années atypiques, trop 
sèches ou trop humides, mais le phénomène est désormais aggravé par les changements 
climatiques. 

Touché par la sécheresse en raison de l'absence de pluies, le Portugal l'est aussi du fait 
du débit de ses fleuves, Tage, Douro et Guadiana, pour lequel le pays dépend de son 
voisin espagnol. Le Tage, qui se jette dans l'Atlantique à Lisbonne, prend sa source en 
Espagne et il est dangereusement menacé en raison de détournements importants à sa 
source. L'usage des cours d'eau entre les deux pays voisins est régulé par la Convention 
d'Albufeira (1998). Les écologistes réclament d'urgence une mise à plat de ces accords 
ibériques. À ce stade, le gouvernement portugais souhaite négocier un contrôle quotidien
du débit fluvial et non plus seulement hebdomadaire.

La régulation des fleuves et les accords ibériques 

Touché par la sécheresse en raison de l'absence de pluies, le Portugal l'est aussi du 
fait du débit de ses fleuves, Tage, Douro et Guadiana, pour lequel le pays dépend de
son voisin espagnol. Le Tage, qui se jette dans l'Atlantique à Lisbonne, prend sa 
source en Espagne et il est dangereusement menacé en raison de détournements 
importants à sa source.

L'usage des cours d'eau entre les deux pays voisins est régulé par la Convention 
d'Albufeira (1998). Les écologistes réclament d'urgence une mise à plat de ces 
accords ibériques. À ce stade, le gouvernement portugais souhaite négocier un 
contrôle quotidien du débit fluvial et non plus seulement hebdomadaire.

La lente marche vers la mort du charbon
Agence Science-Presse Lundi 20 novembre 2017

Premier pas ? Geste symbolique ? La COP23 s’est terminée par une annonce sur la mort 
imminente du charbon : 20 pays se sont engagés à l’éliminer complètement de leur 
approvisionnement en énergie d’ici 2030. Une entente qui, promettent-ils, devrait 
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s’élargir à 50 pays lors de la COP24, l’an prochain.

 La  Powering Past Coal Alliance     (« l’Alliance : Énergiser au-delà du charbon »), 
lancée par le Royaume-Uni et le Canada , rassemble aussi l’Angola, l’Autriche, la 
Belgique, le Costa Rica, le Danemark, la Finlande, la France, l’île Niue, les îles Fidji, les
îles Marshall, l’Italie, le Luxembourg, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le
Portugal, le Salvador et la Suisse. Quatre provinces canadiennes, dont l’Alberta et le 
Québec, et deux États américains, sont également signataires.

Le gros bémol est toutefois que la plupart de ces pays n’utilisent plus beaucoup de 
charbon. Les gros joueurs du domaine que sont la Chine, l’Inde, les États-Unis, la Russie
et l’Allemagne , n’ont pas signé l’entente.

En vertu de celle-ci, les gouvernements signataires s’engagent à voter un moratoire 
bloquant la construction de toute nouvelle centrale au charbon — en plus d’envoyer 
progressivement au chômage les centrales encore en activité.

C’est une des rares bonnes nouvelles sur lesquelles a pu s’achever la COP23 vendredi : 
les négociateurs de près de 200 pays qui étaient réunis à Bonn depuis deux semaines ont 
dû admettre n’avoir pas beaucoup avancé sur la « mise en oeuvre » de l’Accord de Paris 
— en particulier la façon dont les pays qui ont signé cet Accord vont rendre compte des 
avancées vers leurs cibles de réduction des gaz à effet de serre. Ou des reculs.

Qui plus est, les rapports déposés en marge de la conférence ont confirmé que les cibles 
fixées dans l’Accord de Paris devront être rehaussées si on tient toujours à éviter de 
dépasser le seuil des deux degrés Celsius d’augmentation par rapport à l'ère pré-

https://www.nytimes.com/2017/11/18/climate/un-bonn-climate-talks.html?_r=0&smid=tw-nytclimate&smtyp=cur
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/513304/fin-d-une-cop-climat-compliquee-a-bonn
https://www.nytimes.com/2017/11/18/climate/bonn-climate-cop23.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimesscience&smtyp=cur&_r=0
https://www.nytimes.com/2017/11/18/climate/bonn-climate-cop23.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimesscience&smtyp=cur&_r=0
http://e360.yale.edu/digest/countries-pledge-to-end-coal-fired-power-by-2030
http://e360.yale.edu/digest/countries-pledge-to-end-coal-fired-power-by-2030
http://www.climatechangenews.com/2017/10/11/germany-miss-climate-targets-disastrously-leaked-government-paper/
https://cop23.com.fj/fiji-joins-global-partnership-accelerate-clean-growth-powering-past-coal-alliance/
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/canada-international-action/coal-phase-out/alliance-declaration.html


industrielle. D’un autre côté, de l'avis d'un expert de l’organisme environnemental 
Nature Conservancy interrogé par le   New York Times   , l’une des meilleures nouvelles 
n’est pas venue de la COP23 elle-même : c’est l’annonce par la Chine cette année 
qu’elle élargirait d’ici 2025 son marché de véhicules électriques à 7 millions, un geste 
motivé par la pollution de l’air inquiétante dans ses grandes villes.

Nous sommes ce que nous sommes, on n’y
changera RIEN

Michel Sourrouille 30 novembre 2017 
 Nous le savons. La famine s’installera, des migrants climatiques ne sauront plus où 
aller, des guerres éclateront pour les dernières gouttes de pétrole… la planète nous sera 
devenu invivable. Nous le savons. Mes élèves sont aujourd’hui excédés par Descartes 
écrivant que la technique doit « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la 
nature ». Foutaises. L’appel des quinze mille scientifiques, « Demain, il sera trop tard »,
ne nous a pas choqués. On le savait déjà. Ça fait plus de trente ans que demain il sera 
trop tard. Et rien ne change. Ainsi s’exprimait Thomas Schauder dans LE MONDE*.

« Nous sommes ce que nous sommes, on n’y changera RIEN. » C’est un commentaire 
trouvé sur lemonde.fr, désespérant, glaçant. Nous répondons qu’il faut admettre nos 
imperfections personnelles et celles de la communauté humaine tout en essayant de faire
quelque chose. C’est un peu ce qu’écrit Michel Sourrouille dans un livre qui vient de 
sortir en librairie, « On ne naît pas écolo, on le devient ». Voici quelques extraits de son 
introduction :

Toi et moi, nous sommes tous écolos… par définition. Je suis, tu es, nous sommes des 
êtres vivants concernés par la sauvegarde du milieu en dehors duquel aucune poursuite 
de la vie, y compris la nôtre, n’est envisageable. Tu peux être chrétien ou musulman, 
français ou étranger, urbain ou paysan, sociologue ou artisan. Tu ne peux pas ne pas être 
écologiste, parce que tu es comme moi usagers de la maison Terre, notre maison 
commune. Nous sommes complètement dépendants de cette planète, en interdépendance
avec toutes les autres espèces, les abeilles comme les vers de terre, avec tout ce qui nous
entoure, les océans et les nuages, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. 
Le sang de la Terre coule dans nos veines. Nous devons tous respirer et manger, nous 
pouvons agir et rêver, nous retournons tous à la terre un jour ou l’autre. Il n’y a pas de 
reproche à faire à une personne qui ne se croit pas écolo. Moi-même je me considère 
comme un écologiste imparfait, incomplet, en devenir. Nous sommes tous à des étapes 
différentes sur le chemin qui mène vers un comportement à 100 % écologique. 
D’ailleurs, la perfection est-elle possible à atteindre ? A chacun son chemin, sachant que 
la situation dramatique d’une planète que nous laisserons exsangue pour les générations 
à venir exigerait un réel effort de nous tous sans exception.
* LE MONDE du 30 novembre 2017, Climat : « Ça fait plus de trente ans que “demain, il sera trop tard”, et 
rien ne change »

https://www.nytimes.com/2017/11/18/climate/un-bonn-climate-talks.html?_r=0&smid=tw-nytclimate&smtyp=cur


Le Gange bientôt en capacité de juger ses pollueurs
Michel Sourrouille 30 novembre 2017 

 A l’égal du fleuve Whanganui, un tribunal dans le nord de l’Inde a ordonné que le 
Gange et la Yamuna, un de ses affluents, soient reconnus comme des « entités vivantes 
ayant le statut de personne morale » avec les droits correspondants. Ces deux cours 
d’eau sacrés de l’hindouisme sont asphyxiés par les rejets des industries textiles et des 
égouts. L’espoir est que des groupes de citoyens saisissent la justice et bataillent 
pour obliger le gouvernement à protéger ces nouveaux « sujets de droit » contre les 
atteintes humaines. Un écosystème possède, comme les fleuves et les humains, « le droit
d’exister et de maintenir ses cycles vitaux ». Il nous faudrait désormais respecter la « loi 
sauvage », c’est-à-dire que la loi humaine doit s’accorder avec la « jurisprudence 
terrestre », plus vaste, qui exige la survie de tous les êtres vivants sur le long terme, 
au cœur d’écosystèmes résilients. Voici quelques commentaires sur lemonde.fr :

le sceptique : Je suis toujours amusé de ces démarches qui prétendent échapper à 
« l’anthropocentrisme » alors qu’elles en sont une expression. La rivière ne pense pas, 
ne juge pas, ne ressent pas, elle est. Des humains autour d’elle peuvent lui attribuer ou 
non des statuts, en accepter ou non des usages, mais cela reste toujours des choix 
humains. Et puis creusons un peu, les indigènes ne négocient aucun bénéfice monétaire 
ni aucun usage particulier dans ces démarches ? Allons donc.

MICHEL SOURROUILLE @ le sceptique : Il y a déjà les « droits » des riverains à un 
cours d’eau non pollué. Ce qui ne pèse pas dans la balance, c’est le dommage subi par 
le cours d’eau, ses poissons et toutes ses formes de vie. Tant que l’environnement lui-
même est dépourvu de droits, ces questions ne relèvent pas de la compétence d’un 
tribunal. S’il revient moins cher au pollueur de verser une amende plutôt que d’opérer 
les changements techniques nécessaires, il pourra préférer payer les dommages-intérêts 
et continuer à polluer.

Nous prenons chaque jour des décisions pour le compte d’autrui et dans ce qui est censé
être son intérêt ; or autrui est bien souvent une créature dont les souhaits sont bien 
moins vérifiables que ceux des rivières ou des arbres. »

Ulysse : C’est marrant parce que l’on revient aux concept des vieux peuples, esquimaux,
aborigènes…qui leur ont permis de vivre en harmonie avec leur environnement pendant 
des siècles.

Sergio : Marrant je sais pas; plutôt navrant d’en être arrivés à un tel point, qu’il nous 
faille envisager désormais de reconnaître des droits à des écosystèmes pour nous 
contraindre nous-même à respecter ceux-ci. Notre civilisation est à ce point marquée du 
sceau de l’écrit et de l’anthropocentrisme, que nous avons besoin de textes pour nous 
contraindre à respecter notre environnement comme s’il était un être humain. Comme 
s’il nous fallait des lois pour nous contraindre à respirer et à nous nourrir.

le sceptique : On peut aussi voir l’histoire humaine comme une compétition de systèmes

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/03/18/le-fleuve-doit-avoir-aussi-le-droit-de-gagner-en-justice/


socio-techniques. Vivre en harmonie avec l’environnement n’est pas une garantie 
suffisante pour préserver une société, il faut que le modèle ne soit pas bousculé ou 
marginalisé par un autre qui procure davantage de bénéfices aux sociétaires. 

Jean-Claude TIREX : Il faut préserver certains écosystèmes utiles à l’homme, bien sûr.
Mais la nature, « dépourvue de bonté comme de malice » (d’Holbach) n’a ni volonté ni 
intention, et n’est en rien une personne, et il en est de même des écosystèmes. Ces 
approches ne sont que des impasses. 

MICHEL SOURROUILLE @ JC TIREX : Bien sûr, pour convaincre un tribunal de 
considérer une rivière menacée comme une « personne », il sera besoin d’avocats aussi 
imaginatifs que ceux qui ont convaincu la Cour suprême qu’une société ferroviaire était 
une « personne » au sens du quatorzième amendement (qui garantit la citoyenneté à 
toute personne née aux Etats-Unis).
* LE MONDE idées du 27 novembre 2017, Le Gange juge ses pollueurs

[Justin Trudeau] P COMME PITOYABLE... 
29 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Au Canada, la repentance devient ridicule puissance GRAND R, TRES GRAND R, et 
Justin Trudeau devient un clown pitoyable. 

Séance de repentance pitoyable devant "la communauté" LGBTQ2 (lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres, queers, bispirituels)... Et indemnisation bien sûr. Bien entendu, le
"grand dérangement", ou génocide des acadiens, ou des indiens, lui, ne verra aucune 
indemnisation. Faut pas déconner, non ?

je conseillerais à Justin (et non justine comme on dit), d'aller s'acheter paire de cojones, 
et cerveau, assaisonné d'un grain de bon sens. Sinon, la liste des JGBTQ2  ne va pas 
finir de s'allonger. 

Je propose personnellement d'y ajouter le sigle : LMQOUGDBSLP ou "les mecs qui ont 
un grain de beauté sur le pif", et sont traumatisés par le regard des autres engendré par 
ce disgracieux grain (et ont obligatoirement vu leur carrière anéantie par ce défaut), 
devront demander une loi anti-discrimination, ainsi que LGDBBDP (les gros du bide bas
de poitrine)...
Justin (sans E), n'en finira pas de chialer au parlement (vous pouvez y envoyer une 
caisse d'oignons au parlement canadien). 

Personnellement, je vous dirais pas où est mon grain de beauté à moi. Sauf aux dames 
qui voudraient le découvrir.

Premier ministre ce jean foutre ? On a trouvé mieux. 

SECTION ÉCONOMIE

https://francais.rt.com/international/46050-honte-collective-larmes-trudeau-sexcuse-aupres-communaute-lgbtq2-canadienne


Le piège de la dette se referme sur les Etats-Unis
Rédigé le 30 novembre 2017 par Yannick Colleu

L’abandon de tout mécanisme régulateur de la monnaie est lourd de conséquences. La 
dette américaine devient hors de contrôle, lentement mais sûrement…

Ce discours, vous l’avez certainement entendu plusieurs fois. Derrière celui-ci, la 
répartie de certains est toute trouvée : « à force de crier au loup, vous aurez certainement
raison un jour ou l’autre. » Si je lis correctement la pensée de ces auteurs, leur réponse 
nierait toute utilité à réaliser des analyses de conjoncture. Par analogie, elle 
s’apparenterait à balayer d’un revers de main l’intérêt d’une météo à trois jours au 

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


prétexte qu’il fait beau à l’instant où celle-ci est présentée.

Lesgrandes oeuvres nécessitent du temps pour prendre forme et l’impatience humaine 
est souvent en décalage avec leur calendrier.

Une grande oeuvre se prépare et doit être considérée avec attention, quand bien même 
elle ne surviendrait pas du fait de mesures drastiques, prises in extremis ; ce que tout le 
monde souhaite. Mais quelles mesures pourraient être prises pour parer au pire ? Est-il 
encore temps ?

Pour bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, il faut 
prendre conscience du stade où en sont arrivés les Etats-Unis. Même si la France reste le
pays de référence en matière de gastronomie et de luxe, les Etats-Unis d’Amérique 
restent sans conteste le plus puissant de la planète, aux plans financier, économique, 
monétaire et militaire. Le bulletin de santé de ce géant doit donc être attentivement suivi 
pour anticiper d’éventuels troubles au niveau planétaire.

Que révèlent les premières analyses faites sur le patient ?

La dette américaine atteint des niveaux stratosphériques

Le rapport entre le montant de la dette d’un Etat et son produit intérieur brut (la richesse 
produite) est un des marqueurs importants à examiner pour apprécier la santé d’un pays.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’effort colossal produit par les Etats-Unis 
pour mettre à genoux les forces de l’Axe avait fait exploser l’endettement du pays. Le 
ratio de la dette de l’Etat fédéral américain rapportée au PIB dépassait 118% en 1946.

Néanmoins, à cette époque, la santé financière des Etats-Unis n’était mise en cause par 
personne. D’abord parce que la situation était conjoncturelle, ensuite parce que le niveau
des réserves d’or monétaire du pays – 17 848 tonnes d’or en 1945 et 20 663 tonnes en 
1952 – compensait très largement les éventuelles inquiétudes liées à cet endettement.

Mais ces beaux jours sont maintenant loin, bien loin derrière nous. Qui aurait pu croire 
qu’en 2017 l’endettement global des Etats-Unis – soit plus de 20 000 Mds$ désormais – 
rapporté à la richesse produite par le pays puisse atteindre le niveau qu’il avait atteint en 
1944, soit 105% ?



Source : Réserve fédérale de St Louis

Toute personne s’intéressant un tant soit peu à l’histoire de notre pays a une idée bien 
arrêtée sur les sacrifices humains incommensurables et l’effort industriel titanesque qui 
ont été nécessaires pour libérer l’Europe et l’Extrême-Orient en 1945. Cet effort 
industriel est sans commune mesure avec tout ce qui s’est fait avant et même après. Les 
Etats-Unis y ont joué un rôle majeur.

Quelques chiffres permettent de le comprendre concrètement : de 1940 à 1945, les Etats-
Unis ont construit près de 300 000 aéronefs dont plus de 200 000 avions de combat, 57 
porte-avions, 48 croiseurs, 349 destroyers, 35 000 engins de débarquement, 34 millions 
de tonnes de navires marchands, 108 000 chars de combat et véhicules blindés, près de 
2,4 millions de véhicules de toutes sortes, 257 000 pièces d’artillerie, 2,6 millions de 
mitrailleuses, 41 milliards de munitions individuelles, etc., sans oublier la conception et 
la fabrication des premières bombes nucléaires. Des chiffres qui dépassent l’imagination
encore de nos jours.

Aujourd’hui, le budget américain de la Défense semble plus raisonnable, mais ce n’est 
qu’une apparence. En effet, avec plus de 600 Mds$ en 2016 (1) les dépenses américaines
pour la défense nationale représentent plus du tiers de l’ensemble des dépenses de 
défense de la planète (2). Washington consacre l’équivalent de 3,3% de son PIB, soit 
près de 16% de l’ensemble des dépenses réalisées par le gouvernement fédéral, à la 
fonction de défense. En comparaison, la moyenne de l’ensemble des pays se situe autour
de 2,2%. En termes d’effort budgétaire seuls des pays comme la Russie (5,3%), l’Arabie
saoudite (10%), Israël (5,8%) et les Etats du Golfe consacrent, en proportion du PIB, 
plus d’argent que les Etats-Unis à leur défense.

Mais les Etats-Unis y consacrent une part importante depuis des lustres. Dans le 
graphique ci-dessous, j’ai représenté l’évolution, à partir d’un même indice 100 en 1940,



du PIB et du budget de Défense américain. Ce simple graphique révèle que les années 
1980 (mandats de Reagan) puis la période 2001 à 2012 sont à l’origine d’une véritable 
explosion des dépenses militaires, dépassant en rythme annuel la progression de la 
richesse aux Etats-Unis. Ainsi, alors que la richesse produite est passée de l’indice 100 
en 1940 à 18 043 en 2016, les dépenses allouées à la défense américaine sont passées de 
100 à 35 745, ce qui représente un surplus de 1% de croissance annuelle sur la période 
par rapport à celle du PIB.

Sur ce graphique, la période 2012-2016 fait figure d’exception à l’instar des années 
1990. Cela peut-il augurer d’un retournement de tendance et d’une accalmie durable sur 
les dépenses militaires ? Rien n’est moins sûr à la lueur de l’actualité de ces derniers 
jours.

L’Etat fédéral va continuer de faire croître ses dépenses militaires

En effet, le 26 septembre dernier, le nouveau chef d’état-major interarmées, le général 
Joseph Dunford, était auditionné par le comité des Forces armées du Sénat. Répondant à 
la question d’un sénateur lui demandant quelle était la principale menace à laquelle les 
Etats-Unis allaient devoir faire face dans la prochaine décade il répondait : « si je 
regarde jusqu’en 2025 et que je considère la démographie et la situation économique, je 
pense que la Chine représente probablement la plus grande menace » ; il continuait en 
suggérant aux sénateurs une augmentation du budget du Pentagone de 3 à 7% pour ces 
prochaines années « afin de maintenir un avantage compétitif ».

Ne nous voilons pas la face, ce genre de propos augure de l’obsolescence prochaine des 
prévisions actuelles du budget de Défense et donc les chiffres que je viens de vous 
présenter seront rapidement dépassés par la réalité des prochaines années.



La dette publique fédérale a dépassé en 2017 le niveau des 20 000 milliards et, si rien 
n’est entrepris pour la maîtriser, les 30 000 milliards seront atteints dans 10 ans (3).

Parallèlement, l’Etat US aura de moins en moins de ressources budgétaires à sa 
disposition

Cette dette de 20 000 Mds$ se décompose en deux parties :

• d’une part, la dette détenue par le public (particuliers, fonds de pension et 
spéculatifs, assureurs, institutions financières américaines et étrangères, banques 
centrales étrangères, Réserve fédérale, etc.), c’est la partie qui est cotée sur les 
marchés ;

• et, d’autre part, la dette dite intra-gouvernementale, c’est-à-dire détenue par les 
organismes sociaux (4) qui échangent auprès du Trésor américain leurs liquidités 
excédentaires (cotisations perçues diminuées des prestations versées et des 
charges de gestion) contre des obligations à taux préférentiels de l’Etat fédéral.

Dit un peu crûment, l’Etat fédéral rafle les liquidités qu’il réaffecte à son budget et 
l’opération est simplement portée sur le grand livre des comptes de la dette américaine. 
Cette dette intra-gouvernementale représente donc des sommes entièrement dépensées, 
répertoriées sous l’appellation de Government Account Series (GAS), que l’Etat se doit à
lui-même.

Les plus optimistes vous diront que tout cela n’est pas dramatique puisque la dette 
détenue par le public ne dépasse pas 14 615 Mds$, soit en proportion 75% du PIB à l’été
2017, et que seule celle-ci est soumise à la loi du marché.

Selon eux, il faudrait donc mettre sous le tapis les 5 550 Mds$. Or, ces milliards sous 
forme d’obligations fédérales sont la contrepartie attendue pour le financement des
retraites de millions d’Américains. Si, par exemple, ces obligations se dépréciaient, 
pour une raison ou une autre, comment seraient payées les millions de retraités des 
prochaines générations ?

Sachant que les Etats-Unis, comme tous les pays, sont d’ores et déjà touchés par le 
vieillissement de la population, l’époque pendant laquelle les cotisations étaient 
excédentaires sur les prestations versées fait place désormais à un déficit systématique.

Tôt ou tard le marché finira par imposer sa loi… et ses prix

L’autre partie de la dette, celle détenue par le public, pose d’autres problèmes au 
gouvernement fédéral. Elle est détenue par deux acteurs majeurs :

• d’une part les étrangers recyclant leurs dollars d’excédents commerciaux, soit un 
montant total de 6 250,3 Mds$ (soit environ 45% de la dette détenue par le public)
dont les principaux détenteurs sont la Chine, pour 1 166 milliards de dollars, et le 
Japon, pour 1 113,1 Md$ (5)



• et, d’autre part, la Réserve fédérale (Fed qui a absorbé depuis 2008 une quantité 
importante des émissions obligataires pour calmer toute hausse de taux. La Fed 
détient en effet à ce jour 2 864,1 milliards de dollars de la dette fédérale (au 
deuxième trimestre 2017), soit 20% de la dette détenue par le public.

Source : Réserve fédérale de St Louis

Avec l’aide de la Fed, les gouvernements américains successifs sont arrivés à maîtriser 
l’explosion de la charge des intérêts versés aux créditeurs. Avec une dette à de tels 
niveaux, le moindre accès de fièvre des taux se traduit par des sommes vertigineuses qui 
viennent creuser encore plus le déficit budgétaire.

Plus la dette augmente, plus les créditeurs deviennent nerveux et tendent la main pour un
peu plus de rémunération en compensation du risque qu’ils apprécient. Cette fébrilité a 
été prise en compte dans les perspectives budgétaires du gouvernement et dans celles du 
Congressional Budget Office. Cela se traduit par cette impressionnante courbe 
ascendante du coût de la dette pour les années 2018 à 2024 dans le graphique qui 
suit.



Dans son rapport de juin 2017 (6), le Congressional Budget Office annonce clairement 
la couleur :

« La probabilité d’une crise fiscale aux Etats-Unis deviendrait élevée. Le risque 
augmenterait de voir les investisseurs devenir peu enclins à financer les emprunts du 
gouvernement, sauf à être indemnisés par des taux d’intérêt très élevé si ceci survenait, 
les taux d’intérêt sur la dette fédérale augmenteraient soudainement et 
significativement. »

Le piège se referme…

S’il était nécessaire d’enfoncer encore un peu plus le clou, j’ajouterais que la dette dont 
nous parlons ne représente pas la réalité de l’endettement publique des Etats-Unis. 
Lorsqu’on aborde le sujet de l’endettement public, il est d’usage de considérer non 
seulement la dette de l’Etat central, mais aussi celles des administrations régionales (ou 
fédérales) et locales ainsi que celles des organismes sociaux et des entreprises dans 
lesquelles l’Etat a une participation.

Pour comparer ce qui est comparable, il faudrait, selon les critères d’évaluation de la 
dette du Traité de Maastricht, parler d’un endettement réel des Etats-Unis de 120% du 
PIB. Car aux chiffres que je vous ai présentés plus haut doivent s’ajouter, a minima, 
3 000 Mds$ (7) d’endettement des Etats de l’Union, des comtés et des communes 
américaines.



Quelle issue s’offre au gouvernement américain pour sortir du piège de la dette ?

 Baisser ses dépenses militaires ? Qui peut aujourd’hui croire que les Etats-Unis seraient 
prêts à lâcher leur suprématie mondiale en la matière ? Une diplomatie forte va de pair 
avec une capacité à imposer ses vues – y compris par la force.

 Baisser ses dépenses sociales ? Cela est sans doute une possibilité mais dans un pays où
la protection sociale venant de l’Etat est minimale, l’effet devrait être minimal sur les 
finances du pays mais maximal sur l’opinion publique. La démographie est un élément 
qui s’impose aux gouvernements y compris sur le long terme.

Peut-on imaginer un seul instant que la Réserve fédérale revienne en arrière et cherche à 
remettre sur le marché l’exorbitante dette américaine, ou simplement une partie de celle-
ci, sans que les taux d’intérêt n’explosent et mettent à mal les budgets de toutes les 
entités étatiques américaines (fédéral, Etats, comtés, communes, systèmes sociaux, GSE,
etc.) ?

Pour ma part, je n’y crois pas un seul instant. Prise à son propre piège, la Réserve 
fédérale continuera l’action entreprise en 2008 et renforcée en 2013 d’une manière 
ou d’une autre. Sa seule marge de manoeuvre sera de laisser croire que tout est sous 
contrôle par une communication aussi obscure qu’inutile.

Un candidat à l’élection présidentielle américaine interrogé par un journaliste de CNBC 
en mai 2016 sur ce qu’il ferait, s’il était élu, pour maîtriser la dette répondait :

« J’emprunterais, sachant que si l’économie s’effondre, vous pouvez toujours passer un 
accord. Et si l’économie est en forme, c’est bon. Donc, vous ne pouvez pas perdre.« .

Ce candidat a été élu et siège désormais dans le Bureau ovale. Je vous laisse imaginer le 
scénario de ce film catastrophe :

« Les Etats-Unis d’Amérique renégocient leur dette publique avec leurs principaux 
créditeurs ».

Ce jour n’arrivera pas tout de suite, mais une multitude de scénarios intermédiaires ont 
une forte probabilité de survenir à moyenne échéance.

En attendant, à votre avis, si ce jour devait néanmoins arriver, que vaudrait le billet vert 
et que vaudrait l’or ? 

1. Avec les aides militaires extérieures, les pensions des retraités, etc., le « vrai » 
chiffre dépasse 800 Mds$

2. Source : Stockholm International Peace Research Institute.
3. Estimation de juin 2017 du Congressional Budget Office (CBO), le bureau en 

charge des questions budgétaires au Congrès.
4. ou Government Trust Funds, dont le plus important est le Social Security Trust 



Fund.
5. Ces chiffres sont ceux de juillet 2017 tirés de 

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
6. An Update to the Budget and Economic Outlook: 2017 to 2027 du 29 juin 2017 

(Mise à jour des perspectives budgétaires et économique : 2017-2027).
7. Voir Z1 de juin 2017 – Z1 D.3 Debt Outstanding by Sector.

L’argent rend-il débile     ?
Rédigé le 30 novembre 2017 par Bill Bonner 

L’argent semble se créer à partir de rien. Est-ce une illusion ou une réalité et quelle est 
la contribution du bitcoin à ce système ? 

A la une du Wall Street Journal et du Financial Times : le bitcoin. Il y a trois semaines 
encore, nous annoncions que le bitcoin venait de passer la barre des 7 500 $.

A présent, il a franchi celle des 11 000 $…

« Ce n’est que le début », a déclaré notre expert maison en cryptomonnaies. Il participe 
actuellement à une conférence sur le bitcoin à New York.

« Il y a tellement de matière grise, là… et tellement d’énergie… C’est peut-être bien une
bulle. Mais ce n’est pas ‘qu’une bulle’. Il se passe quelque chose de réel, et que l’on ne 
peut stopper. »

« Ce n’est pas qu’une bulle », ajoute Mike Novogratz, qui dirige un hedge fund et 
investit dans le bitcoin, « ce sera la plus énorme de toute notre vie ».

Cette Ere de Fin de Bulle a pris un caractère irréel, magique.

Si autant de choses impossibles se produisent avant le petit-déjeuner… nous nous 
attendons à tout d’ici l’heure du dîner.

Les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets, hier, lorsque la « loi sur la 
fiscalité » a embrasé les esprits animaux et enthousiasmé les cerveaux de bovins.

Apparemment, Donald J. Trump a contribué à rallier deux ou trois sénateurs de plus : la 
loi pourrait bien être adoptée.

Il y a un lien entre ces éléments : ils concernent tous deux notre domaine de prédilection,
l’argent. Et tous deux sont soit des impostures… soit impénétrables.

Comment discerner rien de quelque chose ?

Le bitcoin fait semblant de n’être rien : peut-être est-il quelque chose. La loi sur la 
fiscalité, d’un autre côté, fait semblant d’être quelque chose… et n’est rien du tout, 
quasiment.

Ni l’un ni l’autre n’est ce qu’il semble être : l’un est plus qu’il n’y parait, et l’autre 

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


moins.

Mais la majeure partie du monde moderne – y compris sa monnaie – est fondée sur de 
faux semblants. Et la magie noire. Nos anges portent des armes de poing… et nos 
banquiers et génies de l’informatique distribuent des bouts de papier qu’ils qualifient 
« d’argent ».

C’est notre domaine de prédilection… l’argent. Et c’est là que nous recherchons les 
escroqueries, les fantasmes et des phénomènes naturels qui n’arrêtent pas de nous faire 
rire. Peut-on réellement créer « de l’argent » grâce à un clavier d’ordinateur ?

Nous l’ignorons. Mais nous sommes à peu près sûr que le pouvoir central ne peut le 
sortir de nulle part… le diffuser dans la population comme le parfum des lys lors d’un 
enterrement… pour rendre les gens plus heureux.

Hier, nous avons fait voile pour nous rendre sur une île peu fréquentée. C’est là que 
réside l’hypothèse opposée : un endroit où les gens vivent bien, sans avoir beaucoup 
d’argent.

Bien entendu, nous pourrions décrire n’importe île parmi des dizaines. Sur les multiples 
îles de la Mer Egée, par exemple, des gens vivent bien, avec peu d’argent.

Ils boivent du bon vin, mangent des fruits et légumes frais, bénéficient d’un fort 
ensoleillement et, s’ils en ont envie, peuvent nager dans l’eau tempérée de la 
Méditerranée.

Au milieu de l’Atlantique, également, on dit que San Miguel (dans les Açores) serait un 
paradis, avec un climat parfait, pas de moustiques et des prix bon marché. Il existe de 
nombreuses autres îles dans le Pacifique: les Iles Cook, notamment, où l’on peut louer 
un bungalow pour la modique somme de 150 $ par mois.

Mais non… ces destinations sont trop évidentes. Ces mers sont trop peuplées de bateaux
de croisière, de touristes et de retraités, pour nous. Notre escale est plus exotique.

Notre guide, pour ce voyage, est Clive Bell.

M. Bell est mort depuis plus de cinquante ans. Mais il nous a laissé un ouvrage 
classique : Civilization.

Son père exploitait avec succès des mines de charbon au Pays de Galles. Le fils, Clive, 
trouvait que la poussière de charbon sous les ongles faisait mauvais effet. Critique d’art, 
il a consacré tout son temps à réfléchir à ce qui rend les choses magnifiques… ou du 
moins intéressantes à regarder et satisfaisantes pour l’esprit.

Pour observer de plus près l’objet de notre attention, nous nous demandons si 
l’augmentation du bitcoin fera beaucoup de bien à ses bénéficiaires.

Quel est le but de l’existence ?

L’argent gagné aussi facilement – presque aussi facilement que l’argent falsifié de la Fed

http://la-chronique-agora.com/statut-social-argent/


– est-il une source de joie… ou de malheur ?

Et que dire de l’ancienne version ? L’argent que l’on gagnait dans une mine de charbon, 
à la sueur de son front : rendait-il plus heureux ?

Enfin, à supposer que la « loi sur la fiscalité » des républicains soit autre chose que du 
bluff et des stratagèmes, cet argent supplémentaire aiderait-il réellement ceux qui vont le
récupérer ?

Si le but de la vie consiste simplement à accumuler de la richesse, la réponse à cette 
question surgit d’elle-même.

Si vous aviez acheté du bitcoin en début d’année, vous auriez multiplié votre richesse en
dollars par un facteur de 10. Et l’année n’est pas terminée. A ce rythme, le bitcoin va 
atteindre les 11 000 $ ou 12 000 $ ou 13 000 $ d’ici Noël. L’an prochain, il pourrait 
atteindre les 120 000 $. Ou pas.

Mais si le but de l’existence est d’apprendre, quelle leçon avez-vous tirée ?

Pas grand-chose. Le bitcoin grimpe. Personne ne sait pourquoi. 

Ou supposons que le but de la vie, ce soit de faire le bien… en faisant augmenter la 
richesse du monde. Quelle serait la contribution du bitcoin ? Elle serait nulle.

Par contre, si le but de l’existence était de vivre correctement… de savourer le sourire 
d’un petit-fils… un verre de whisky… la lumière du soleil sur une main ridée… qu’un 
inspecteur des impôts ait un pneu crevé ?

Autrement dit, et si le but réel de l’existence était « la pensée et les sentiments », plutôt 
que des choses ?

Ah, c’est là qu’un critique d’art pourrait nous être utile. Hier, nous avons remarqué 
qu’une personne riche pourrait être trop occupée pour penser ou ressentir. Son argent 
pourrait l’en empêcher.

Son imagination est ternie par une vie dédiée à gagner de l’argent… son esprit est berné 
par des choses se substituant à un véritable bon goût et jugement… que peut-elle faire ?

Peut-être qu’elle n’a d’autres aspirations que jouer au golf avec Donald Trump ou aller à
Disney World avec Donald Duck.

Mais ce n’est pas l’argent qui interfère avec une vie décente, dit Bell, c’est le temps :

« Malheureusement, la sécurité matérielle, les loisirs et la liberté coûtent tous de 
l’argent. En fin de compte, l’argent ne s’obtient que par un travail productif. La plupart 
des façons de gagner de l’argent sont attentatoires aux états d’esprit plus subtils et 
intenses, car presque tout fatigue le corps et émousse l’intellect […]

Combien de milliers d’avoués, fonctionnaires et hommes d’affaires ont-ils quitté Oxford 
et Cambridge [avec la perspective] d’apprécier tout ce qu’il y a de meilleur, avant de 
s’avérer, au bout de 30 ans de réussite constante, incapables d’apprécier mieux que 



quelques activités lubriques la tête éméchée, une amitié sentimentale, des romans et 
tableaux de bas étage, des musiques vulgaires, des films, le golf, des anecdotes de 
fumoirs, et l’écriture des lois ?

De façon générale, seules les personnes qui ne sont pas obligées de gagner de l’argent 
savent comment le dépenser. »

Selon Bell – et pas nous – le jeune millionnaire en bitcoins pourrait être le grand espoir 
de la civilisation. Avec tout son argent récupéré sans l’avoir gagné, il se pourrait qu’il 
soit le seul à vivre décemment.

114 banques italiennes ont des crédits non-performants
supérieurs à leurs immobilisations corporelles

Par Or-Argent - Nov 30, 2017
 Un ratio de crédits non-performants supérieur à 100 % des immobilisations corporelles 
est un signe de stress sévère (ratio Texas). Pourtant, 114 banques italiennes affichent un 
tel ratio. Mais il y a pire encore : voici les 24 banques transalpines qui ont un ratio de 
crédits non-performants de plus de 200 % par rapport à leurs immobilisations 
corporelles :

C’est cet article en italien qui rapporte l’information () et qui a servi de source à 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-03-24/quelle-114-banche-che-hanno-sofferenze-e-incagli-che-superano-capitale--201607.shtml?uuid=AE6qY5s&refresh_ce=1
https://or-argent.eu/author/or-argent/


SnakeLounge, qui stipule que les crédits non-performants sont un problème largement 
répandu dans la zone euro, mais qui est particulièrement aigu en Italie.

On peut donc s’attendre à bien d’autres soucis bancaires en Italie. Que ce soit en raison 
de la fragilisation d’autres banques qui volent à la rescousse des établissements les plus 
fragiles (par exemple la banque coopérative de Teramo, dont les crédits non-performants
étaient supérieurs de 8 fois à ses immobilisations tangibles, qui a été sauvée par une 
consœur de Castiglione), des opérations de sauvetage ou des faillites pures et simples.

L’explosion du bilan de la BCE : 4 427 milliards d’euros
par Charles Sannat | 30 Nov 2017

  C’est le journaliste allemand Holger Zschaepitz du Welt qui revient en une seule image 
sur son compte Twitter sur l’impression monétaire massive de la BCE en écrivant :

“L’impression des billets de banque de la BCE se poursuit malgré la reprise de 
l’économie en zone euro. Le bilan a encore progressé de 15,6 milliards d’euros pour 
atteindre un nouveau record de 4 427,5 milliards d’euros sur la durée de vie du 
programme QE, soit 41 % du PIB de la zone euro”…

Oui, vous avez bien lu, la masse monétaire a explosé de 41 % du PIB de la zone euro.

Nous avons créé 41 % du PIB en nouvelle monnaie, or le PIB européen n’a évidemment 
pas progressé de 41 % en 3 ans !!

Cela veut dire que la croissance économique européenne est tout simplement une 
croissance de la masse monétaire, pas une croissance économique normale et saine.

Mais ça, vous le saviez déjà !!

https://www.welt.de/
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://snakeholelounge.wordpress.com/2017/11/28/the-italian-job-114-italian-banks-have-non-performing-loans-exceeding-tangible-capital-24-have-200-or-more/


La Bundesbank note un risque croissant dans l’économie
allemande

par Charles Sannat | 30 Nov 2017

 Selon la Banque centrale allemande, la Bundesbank, dont les propos nous sont relayés 
par cette dépêche de l’Agence Reuters, “l’économie allemande est confrontée à de 
nombreux risques – qui vont de ses prix immobiliers à la faiblesse de ses banques – mais
après huit ans de croissance ininterrompue, il se peut que les investisseurs les ignorent”.

“Le danger serait que les taux d’intérêt bas et les conditions économiques favorables en 
Allemagne puissent inciter les participants de marché à sous-estimer les risques”, écrit la
banque centrale dans son dernier rapport sur la stabilité…

Comprenez que tout le monde se laisse emporter et griser par l’argent gratuit et on le 
serait effectivement à moins !! Nous assistons donc à un grand mouvement de vaste 
n’importe quoi dans les choix d’investissements et dans les allocations d’actifs, car 
quand l’argent n’a plus de prix, plus rien ne peut avoir de valeur. 

“Les risques ont augmenté, notamment pendant la période prolongée de faiblesse des 
taux d’intérêt – les valorisations d’un grand nombre d’investissements sont très élevés, 
et la part des investissements à faibles rendements dans les bilans des banques et des 
assureurs ont augmenté de manière régulière.”

Comprenez que les assureurs risquent la faillite à tout moment. 

“Le secteur bancaire reste solide et capable de faire face aux risques, mais la faiblesse 
des taux menace la rentabilité des banques à long terme, ce qui pourrait les inciter à 
prendre davantage de risques, en quête de meilleurs rendements, dit la Bundesbank.”

Comprenez que les banques peuvent tomber à n’importe quel moment un peu comme 
les assureurs… 

“Les prix immobiliers sont peut-être survalorisés de 15 % à 30 %, et bien que les risques
attachés au crédit immobilier semblent encore limités, un retournement du marché 
résidentiel pourrait avoir un impact “énorme” sur les banques, poursuit-elle.”

Comprenez qu’une bulle immobilière gigantesque peut nous exploser à la figure à 
n’importe quel moment… et ce ne sera bon ni pour les banques, ni pour les 
assureurs. 

“Les banques allemandes figurent parmi les moins rentables en Europe, avec un 
rendement des actifs parmi les plus bas et un ratio coût/bénéfice de 74,9 %, le plus élevé
de la zone euro.

“Ce faible niveau de rentabilité pourrait renforcer les incitations à prendre plus de 
risques afin de générer des rendements plus élevés”, souligne la banque, notant que la 
période prolongée de taux bas continuera à peser sur les petites et moyennes banques et 

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


sur les assureurs-vie notamment.”

Comprenez que les banques allemandes ne sont vraiment pas, mais alors vraiment pas
en bonne santé…

Sinon, à part ça, la reprise est excellente en Europe et tout va très bien !

Source Reuters via   Challenges   ici

La Chine très mécontente des enquêtes anti-dumping
américaines

par Charles Sannat | 30 Nov 2017 

 

“La Chine très mécontente des enquêtes anti-dumping américaines” ! Ce n’est pas mon 
titre mais celui de la dépêche officielle du PCC, le parti communiste chinois, qui n’est 
pas content du tout de la dernière “trumperie” des Américains à leur égard.

Du coup, ils sont fâchés tout rouge nos amis communistes et risquent de nous en faire 
tout un potage “pékinois”.

Au-delà des boutades humoristiques, vous avez ici un nouvel exemple de la 
“démondialisation” que Trump et une grande partie de l’élite américaine veulent 
entreprendre pour tenter de faire dérailler en douceur la Chine dans le but de préserver le
leadership des États-Unis.

C’est une manœuvre d’une grande complexité et qui renferme d’immenses risques 
systémiques, évidemment.

Charles SANNAT

BEIJING, 29 novembre (Xinhua) — Le ministère chinois du Commerce a exprimé 
mercredi son fort mécontentement à propos des récentes enquêtes anti-dumping 
américaines sur les plaques en alliage d’aluminium chinoises qui y sont exportées.

“La Chine est très mécontente de la tendance protectionniste américaine”, selon un 
communiqué du ministère citant une déclaration de Wang Hejun, directeur du bureau des

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/la-bundesbank-note-un-risque-croissant-dans-l-economie-allemande_516627


recours commerciaux et des enquêtes du ministère.

Le Département au commerce américain a lancé mardi de sa propre initiative, ce qui est 
inhabituel, des enquêtes anti-dumping et anti-subvention sur les importations de plaques 
en alliage d’aluminium chinoises.
C’est la première fois depuis 25 ans que le gouvernement américain lance de telles 
enquêtes, de sa propre initiative, en l’absence de toute requête de la part des sociétés ou 
des industries américaines.
Une telle tactique est “rare dans l’histoire du commerce international”, a indiqué M. 
Wang.

Les secteurs de l’aluminium chinois et américain sont complémentaires et le commerce 
d’aluminium entre les deux pays est à double sens, a-t-il noté.

“Entraver artificiellement le processus normal du commerce bilatéral d’aluminium nuira 
aux intérêts de la Chine et des États-Unis”, a-t-il indiqué.

La décision finale visant à déterminer si les produits d’aluminium chinois se verront 
imposer des droits punitifs sera adoptée dans plusieurs mois, car les enquêtes lancées de 
manière autonome suivent le même processus que les cas commerciaux normaux.

M. Wang a exprimé l’espoir que les États-Unis respecteraient le consensus atteint par les
dirigeants chinois et américains sur la coopération économique et commerciale et 
avanceraient main dans la main avec la Chine pour soutenir un développement sain et 
stable des relations économiques bilatérales.

La Chine prendra les mesures nécessaires pour défendre les droits de ses entreprises, a-t-
il ajouté.

Le Venezuela, Goldman Sachs et la dette odieuse
Alexandre Delaigue Publié le 1 septembre 2017

 

https://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2017/09/01/le-venezuela-goldman-sachs-et-la-dette-odieuse.html


La bonne affaire de Goldman Sachs

En mai dernier, Goldman Sachs a acheté sur le marché des obligations émises par la 
société pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA en 2014, revendues par la banque 
centrale vénézuelienne via un courtier qui a son tour, les a vendues à Goldman. Cela a 
valu à la banque de nombreuses critiques à l'époque: elle s'est vue accuser de donner un 
ballon d'oxygène au régime vénézuelien, lui permettant de poursuivre sa dérive 
autoritaire et réprimer sa population.

Cela peut sembler étrange de racheter la dette émise par un pays dont l'économie est en 
plein effondrement. Mais c'est qu'en ce moment, la dette vénézuelienne est une bonne 
affaire. Jugez plutôt : La dette rachetée par Goldman Sachs a été émise en 2014 pour 
environ 2.8 milliards de dollars, et rapporte environ 15% d'intérêt, soit un peu plus de 
400 millions de dollars par an. Ce portefeuille de dette a été racheté pour 865 millions de
dollars, ce qui veut dire qu'il rapporte environ 50% d'intérêts par an : en trois ans 
d'intérêts Goldman aura réalisé un beau bénéfice! Et à l'échéance, l'émetteur PDVSA 
devra payer tous les 2.8 milliards, ce qui en soi apportera une énorme plus-value.

Evidemment, il y a toujours le risque de défaut de paiement. Pour l'instant le 
gouvernement Venezuelien paie ses dettes; pour combien de temps encore, personne ne 
le sait. Il est probable qu'un défaut, sous une certaine forme, interviendra à un moment 
ou à un autre. L'impact que cela aurait sur les dettes du gouvernement, ou de PDVSA, 
est encore inconnu. Il est probable que cela donnera lieu, comme pour l'Argentine, à 
d'intéressantes batailles juridiques. En attendant, c'est plutôt un placement rentable pour 
Goldman Sachs, qui a cependant revendu une partie de celui-ci (réalisant une petite plus-
value au passage), peut-être pour réduire les polémiques.

Qui paie ses dettes s'enrichit?

Cette histoire ne manque pas de paradoxes. C'est assez piquant de voir Goldman Sachs, 
par ailleurs pieuvre numéro un du grand capital mondialisé, venir au secours de la 
"révolution Bolivarienne pour établir le socialisme du 21ième siècle". Mais après tout 
c'est à cause d'un paradoxe encore plus grand : le gouvernement Vénézuelien, alors que 
la crise     dans le pays devient de plus en plus aigüe, réduit toutes ses dépenses, sauf une : 
le service de sa dette extérieure en dollars. Sans Troika pour le contraindre, il fait 
systématiquement le choix de ses créanciers plutôt que celui du peuple.

Il faut dire que le gouvernement n'a pas trop le choix. Détenteur des premières réserves 
pétrolières mondiales, mais victime de la malédiction des ressources naturelles (et de 
politiques économiques dévastatrices), le pays n'a que peu de production domestique, à 
part le pétrole, qu'il exporte pour acheter pour ainsi dire tout le reste, en devises (les 
étrangers n'ont aucune envie d'être payés en bolivars dont la valeur s'effondre 
quotidiennement). Et entre la mauvaise gestion de la compagnie nationale PDVSA, et la 
baisse du prix du pétrole, les recettes ne permettent plus d'importer suffisamment; il faut 
compenser le reste soit en s'endettant (une option tellement chère qu'elle n'est plus 
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possible aujourd'hui), soit en vendant tous les actifs (comme les titres rachetés par 
Goldman) et réserves de devises qui restent, ou espérer que les chinois et russes 
accepteront de payer d'avance pour leurs futures livraisons en pétrole - mais leur 
patience a des limites.

En cas de défaut de paiement, le risque serait de voir les créanciers se payer en saisissant
les actifs détenus par PDVSA; L'entreprise verrait sa capacité à vendre son pétrole très 
réduite, parce que l'exportation, concrètement aujourd'hui, nécessite un accès sans souci 
aux mécanismes de crédit fournis par le système financier international. De telles saisies 
poseraient aussi des problèmes aux acheteurs du pétrole Venezuelien (imaginez acheter 
un stock de pétrole à crédit pour découvrir qu'il est saisi à la livraison).

Dette odieuse?

Dans les multiples débats autour des dettes publiques, on voit parfois apparaître le 
concept de "dette odieuse". L'idée est la suivante. Lorsqu'un régime politique illégitime -
parce que c'est une dictature, ou une kleptocratie - dirige un pays et l'endette, lorsque ce 
régime illégitime est remplacé, les gouvernements suivants ne devraient pas être 
assujettis à cette dette, qui serait déclarée "odieuse" et serait annulée directement. L'idée 
est à la fois de ne pas infliger à un régime démocratique le poids de décisions choisies 
par un gouvernement illégitime; mais aussi et surtout de changer les incitations des 
créanciers. Ceux-ci seront réticents à prêter à une dictature sanguinaire s'ils courent le 
risque de voir leur prêt annulé; de ce fait, les dictatures et régimes inacceptables auraient
du mal à se financer. Le concept a été invoqué dans de nombreux débats récents, à plus 
ou moins bon escient.

On pourrait imaginer que le Venezuela est un cas d'école: les différentes définitions de la
dette odieuse incluent toutes un gouvernement qui viole les droits de l'homme, réprime 
militairement la population, pratique la fraude électorale et détourne les fonds publics à 
son profit, toutes cases cochées par l'actuel pouvoir vénézuelien.

Mais cela pose énormément de problèmes. Premièrement, il s'agirait de sanctions 
économiques ayant pour effet direct d'approfondir encore la crise économique actuelle 
du pays : les premières victimes seraient la population déjà cruellement mise à l'épreuve 
par la catastrophe économique causée par le régime. Le pays important tout, des 
antibiotiques aux serviettes hygiéniques en passant par l'essentiel de la nourriture, les 
pénuries actuelles deviendraient encore pire qu'elles ne sont déjà : selon certaines 
mesures, 74% des vénézueliens ont perdu en moyenne 8.6 kilos depuis 2014, tandis que 
le pouvoir d'achat de nourriture du salaire minimum a baissé de 86%. Même en 
imaginant que cela contraindrait le pouvoir actuel à changer, ce qui n'est pas certain, la 
période de transition serait extrêmement dure pour la population.

Se pose aussi la question pratique. Outre savoir à quelle autorité internationale on 
pourrait confier la décision de décréter une dette comme odieuse, les modalités pratiques
sont très complexes. On le voit dans le cas du Venezuela avec la confusion entre la dette 

https://www.project-syndicate.org/commentary/venezuela-unprecedented-economic-collapse-by-ricardo-hausmann-2017-07
https://www.project-syndicate.org/commentary/venezuela-unprecedented-economic-collapse-by-ricardo-hausmann-2017-07
https://www.project-syndicate.org/commentary/odiousness-ratings-public-debt-by-ricardo-hausmann-and-ugo-panizza-2017-08
https://www.imf.org/external/np/res/seminars/2002/poverty/mksj.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_odieuse
https://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2017/03/08/tout-le-monde-se-fiche-de-la-dette-publique.html


publique et celle émise par l'entreprise pétrolière du pays. Les modes de traitement des 
défauts sont tout simplement différents dans les deux cas (un état ne fait pas faillite, une 
entreprise, si).

Se pose enfin la question du précédent. Le concept de dette odieuse peut fonctionner 
face à des gouvernements kleptocrates, la décision de décréter une dette odieuse 
s'apparente à de la guerre économique dans un pays en pleine crise comme le Venezuela.
Et cette action ne peut pas être légitimée par une menace pour le monde extérieur 
(comme le fait d'empêcher l'Iran d'accéder aux systèmes de paiement internationaux 
pour l'obliger à arrêter son programme nucléaire) : en toute objectivité, le drame du 
Venezuela ne concerne que ce pays et toute action n'est pas autre chose que de 
l'ingérence pour mettre fin à son gouvernement. Elle pourrait se trouver appliquée dans 
d'autres cas bien plus contestables.

On voudrait que la dette odieuse porte sur des cas moralement et pratiquement clairs. Le 
Venezuela montre à quel point le sujet est complexe. Un gouvernement révolutionnaire 
socialiste qui veut préserver son accès aux marchés financiers, qui obtient en pratique 
des financements de la part de fonds spéculatifs et de banques d'affaires américaines 
(ainsi que de gouvernements autoritaires comme la Russie ou la Chine). Une tragédie 
économique qui touche la population, mais qui serait en première ligne si le 
gouvernement venait à perdre son accès aux marchés. Heureux qui peut conserver ses 
certitudes dans cette situation.

UN PLAN DE RELANCE EUROPÉEN À LA PETITE
SEMAINE

 par François Leclerc  30 novembre 2017
 Les négociations sur le Brexit entament leur énième saison, mais une autre série à 
succès va démarrer. Le sommet européen de décembre va donner à contretemps le coup 
d’envoi des tractations qui vont porter sur la reconfiguration de la zone euro, et pour 
commencer sur la proposition de la Commission.

La période ne s’y prête pas, étant donné la confusion politique qui règne à Berlin, les 
pourparlers en vue de reformer une grande coalition s’annonçant tendus et pouvant 
aboutir, s’ils achoppent, à la formation par défaut d’un gouvernement minoritaire de la 
CDU-CSU soutenu par le SPD. Mais, en toile de fond, la perte d’influence d’Angela 
Merkel est déjà sensible, tant dans son parti où l’aile droite s’enhardit que dans le pays 
où son usure due à une longue fréquentation du pouvoir se fait sentir. L’entrée de l’AfD 
au Bundestag et le score du FDP sont rétrospectivement les plus importants 
enseignements des dernières élections, avec lesquels l’Union européenne toute entière 
va devoir compter, les deux formations s’opposant à la reconfiguration de l’Europe qui 
va être tentée.

C’est dans ce contexte d’incertitude dont on ne sait pas combien de temps il va durer que
la Commission va abattre ses cartes. Le quotidien espagnol El Pais a dévoilé la teneur de
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ses propositions, dont la mesure la plus spectaculaire est la création d’un poste de 
ministre de l’économie, également vice-président de la Commission et représentant de 
l’Europe au sein des grands forums internationaux comme le FMI ou le G20.

La mutation du Mécanisme européen de stabilité (MES) est maintenue, avec pour 
missions supplémentaires de représenter un filet de sécurité financier à la fois pour les 
banques et les États (se substituant au FMI à cet égard). La France et l’Italie 
disposeraient en son sein d’un droit de véto aux côtés de l’Allemagne. Autre nouveauté, 
le MES pourrait se financer sur les marchés, ce qui reviendrait à émettre des euro-
obligations ne disant pas leur nom…

En complément, un budget dédié viserait à assurer la stabilisation de la zone euro dans le
cas où un pays ferait face à un choc asymétrique – une modification brutale du niveau de
la demande ou de l’offre – ou bien afin de soutenir l’investissement dans le cas d’une 
récession.

Les angles ont été un peu arrondis, mais les autorités allemandes ne se reconnaitront pas 
dans ce dispositif, et il serait invraisemblable qu’un gouvernement provisoire chargé des
affaires courantes puisse prendre position. D’autant que le scandale du vote inattendu et 
contraire aux usages d’un ministre de la CSU qui a permis de prolonger de 5 ans l’usage 
du glyphosate (1) est encore tout frais.

Emmanuel Macron, qui voulait profiter d’une fenêtre d’opportunité ronge son frein, se 
contentant d’enregistrer les déclarations de Martin Schulz en faveur d’un budget 
commun à la zone euro afin de favoriser l’investissement et d’un ministre commun des 
finances. Mais elles restent très générales. Comme Angela Merkel, le dirigeant du SPD 
veut conserver des billes vis à vis du président français, mais c’est d’abord avec la 
chancelière qu’il conviendra des avancées à concéder le jour voulu. Cela n’ira pas très 
loin.

Dans l’immédiat, les grandes envolées sur la nécessité de doter les institutions 
européennes d’un fonctionnement plus démocratique sont passées à l’as. Le 
renforcement du rôle de l’Eurogroupe et de son président, ou bien celui du MES, n’y 
contribuent pas spécialement. Et il n’est pas question de plan global de relance de 
l’investissement assorti d’un budget en conséquence.

Rien de tout cela n’est propre à susciter un nouvel élan européen et à contrer 
l’europhobie qui se manifeste.

—–
(1) Peut-on rapprocher le vote du ministre avec le fait qu’il est originaire de la Bavière, la région la plus
agricole de l’Allemagne, et que le groupe allemand Bayer est en passe d’acheter Monsanto, le fabricant
de ce produit employé dans l’agriculture et suspecté d’être cancérigène ?



Voyage en Haïti
Michel Santi  29 novembre 2017

 Haïti se distingue dans l’univers monétaire. Ce pays dispose en effet du dollar haïtien 
qui n’est pas une monnaie virtuelle mais qui, étrangement, est une monnaie imaginaire ! 
Le propre de l’imaginaire étant – par définition – de n’avoir pas d’existence matérielle, 
il n’en reste pas moins que la plupart des transactions en Haïti se calculent en dollar 
haïtien tandis que les règlements en monnaie sonnante et trébuchante se font en gourdes 
ou en dollars américains. 

Michel-Rolph Trouillot avait tort de déclamer qu’»Haïti n‘est pas étrange, mais que c’est
la fiction de l’exceptionnalisme haïtien qui l’est». Cette gymnastique cérébrale pratiquée
à longueur de temps par les haïtiens est, de fait, exceptionnelle et révélatrice chez eux 
d’une agilité mentale que bien d’autres peuples leur envieraient. Pour autant, ce mérite –
et cette admirable faculté de conceptualiser – n’ont pas l’air d’être appréciés à leur juste 
valeur, y compris par les haïtiens eux-mêmes. N’a-t-on pas lu un certain Monsieur Boyer
écrire en 2012 dans un des journaux haïtiens nationaux : “Quoi que nous fassions, nous 
n’arrivons pas à nous défaire d’une fiction: le dollar haïtien” ?

Fiction néanmoins très terre à terre car les commerces facturent en dollars haïtiens mais 
n’acceptent que des règlements en gourdes au cours fixe de cinq gourdes pour un dollar 
haïtien.
Cet exercice d’équilibriste incessant semble représenter un élément central dans la 
compréhension de la dynamique du peuple haïtien. Ce n’est certes qu’une singularité 
monétaire mais elle en dit long sur la relation existant dans ce pays entre son imaginaire 
national, son économie populaire et l’argent. J’irai même plus loin car la persistance au 
fil du temps de cette monnaie imaginaire, en dépit de multiples tentatives intérieures et 
étrangères de l’éradiquer, est incontestablement une affirmation – ou une réaffirmation ? 
– de leur identité nationale.
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