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Le paradoxe de Fermi [et les extraterrestres] revisité

Claude ASLANGUL avril 1, 2015 Futura-science.com/

 Même si les détails anecdotiques n’en sont pas tous avérés, il semble que ce soit Enrico 
Fermi qui ait initié le paradoxe portant désormais son nom. De quoi s’agit-il ?

https://blogs.futura-sciences.com/aslangul/wp-content/uploads/sites/10/2015/03/EnricoFermiAi.jpg


Lors d’une discussion informelle vers 1950, Fermi s’est étonné que compte tenu de la 
très probable existence de civilisations extraterrestres, nous ne retrouvions sur Terre 
aucune trace de leur passage.

La question de l’existence de civilisations extraterrestres est évidemment un préalable 
qu’il est en toute rigueur impossible de trancher mais au sujet de laquelle une opinion 
peut être forgée sur la base d’un raisonnement probabiliste. Sachant qu’il y a environ 
200 milliards d’étoiles dans notre galaxie, et que près de 2000 exoplanètes ont été 
découvertes depuis l’interrogation de Fermi, il n’est pas illégitime d’admettre que de 
telles civilisations existent et même qu’elles sont en très grand nombre.

Cette hypothèse étant retenue, et compte tenu de l’âge de l’univers (environ 14 milliards 
d’années) et de la (petite !) taille de notre galaxie (quelques dizaines de milliers 
d’années-lumière), la Terre aurait due en effet être déjà visitée, et même de fort 
nombreuses fois. Pourtant, aucune trace de ces extraterrestres, d’où l’interrogation 
apocryphe de Fermi : « Où sont-ils ? »

 Ce paradoxe de Fermi, ainsi que Carl Sagan a proposé de l’appeler, a donné lieu à de 
très nombreuses discussions (on l’imagine aisément !), et même à des modélisations 
s’inspirant de concepts familiers dans l’étude du mouvement brownien ou des systèmes 
désordonnés ; l’une d’entre elles s’appuie sur la notion de seuil de percolation — 
concentration critique de liens établis au hasard entre deux points voisins, et permettant 
finalement d’explorer un grand système d’un bout à l’autre 
(voir http://www.geoffreylandis.com/percolation).

Une nouvelle explication vient d’être proposée par Gabriel Chardin 
(https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-paradoxe-de-fermi-et-les-extraterrestres-invisibles), 
cosmologiste et spécialiste de la matière sombre, fondée sur le fait que toute civilisation 
se développant sur la croissance (même faible) épuise toutes ses ressources en un temps 
relativement court, que Gabriel Chardin estime à quelques milliers d’années. Allant un 
cran plus loin, il affirme que la survie d’une civilisation est ainsi trop brève pour lui 
permettre de développer la technologie donnant au voyage interstellaire la banalité d’un 
vol transatlantique à la découverte de nouvelles Amériques situées à des centaines 
d’années-lumière.

Au-delà des disputes sur les chiffres et les estimations — forcément hasardeuses —, le 
fait est que quiconque ayant précisément tracé un morceau d’exponentielle comprend 
vite que, dans un système clos comme la Terre ou ses lointaines cousines, la survie à 
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(très) long terme n’est possible que si le taux de croissance est proche de zéro… la limite
de la croissance nulle étant une condition nécessaire (mais pas suffisante !) pour une 
durée de vie éternelle.

On pourrait bien sûr objecter que ce sont les progrès scientifiques et techniques qui nous
ont permis d’atteindre le stade de développement actuel en dépit des prévisions des 
Cassandre de tout poil et de tous horizons, et qu’il en ira toujours ainsi. Sauf que, pour 
ne parler que d’énergie, le rendement d’une machine ou d’un dispositif ne peut croître 
exponentiellement, lui ! Et que jusqu’à preuve du contraire, l’énergie se conserve… Des 
exemples montrent que dans certains domaines (Gabriel Chardin cite le cas des LED, 
dont l’efficacité et presque égale à 1), nous savons déjà être près de la perfection (!?), 
tout progrès encore envisageable étant ainsi destiné à n’avoir qu’une conséquence très 
marginale.

Cette nouvelle explication, venant après beaucoup d’autres, a manifestement des 
implications économiques, et c’est pourquoi le lecteur est invité à consulter un débat 
entre Gabriel Chardin et l’économiste Alexandre Delaigne, disponible à l’adresse 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/02/28/croissance-a-quelle-distance-est-limites-257868 

L’interrogation de Fermi n’a pas que des présupposés relevant des sciences naturelles ou
humaines, elle soulève des questions d’une tout autre nature.  Philosophiques d’abord, 
car teintée d’anthropocentrisme, idéologiques aussi (l’expansionisme est-il la règle ?) et 
enfin religieuses. C’est dire que, ayant déjà été l’objet d’une vaste littérature, elle 
continuera d’alimenter des réflexions forcément spéculatives tout en sollicitant 
l’imagination débordante et débridée des auteurs de science-fiction.

116 – Interconnectivité et robustesse au cours d’un
cycle économique

François Roddier  7 novembre 2017 
 Mon billet précédent a déclenché un débat sur les raisons pour lesquelles la civilisation 
de l’île de Pâques s’est effondrée, chacun se demandant si un sort analogue attend notre 
propre civilisation. L’hypothèse classique est celle de l’impact environnemental: ils ont 
abattu tous leurs arbres. D’autres incriminent le développement d’épidémies dues à 
l’arrivée des occidentaux. Mais personne ne semble s’interroger sur la définition précise 
du mot «effondrement».

Nous avons vu (billet 90) que toute structure économique, donc toute civilisation, décrit 
des cycles dont l’amplitude est inversement proportionnelle à leur fréquence. Les 
historiens Turchin et Nefedov ont tout particulièrement mis en évidence des cycles qu’ils
qualifient de séculaires dont la période est de l’ordre de plusieurs centaines d’années. 
Durant chacun de ces cycles, la civilisation concernée traverse une phase dite de crise 
durant laquelle l’organisation de la société change et le comportement collectif des 
individus se modifie.

http://www.francois-roddier.fr/?p=434
http://rue89.nouvelobs.com/2015/02/28/croissance-a-quelle-distance-est-limites-257868


 La description de l’île de Pâques que donne Nicolas Cauwe (commentaire no. 2) 
correspond parfaitement à cette définition: la civilisation de l’île de Pâques aurait 
traversé une phase de crise. D’une manière générale, on parle d’effondrement lorsque 
cette phase de crise s’accompagne soit d’une baisse importante de la population, soit de 
scissions. Dans le cas de l’île de Pâques, il ne semble pas y avoir eu de scission, mais 
une importante baisse démographique parait très vraisemblable.

Je propose de revenir aujourd’hui sur les quatre phases des cycles de Turchin et Nefedov
pour les décrire en termes d’oscillations d’un réseau neuronal, c’est-à-dire d’oscillations 
du cerveau global que forme une société humaine (billet 104). Je commencerai par la 
phase qu’ils qualifient de stagflation parce que c’est celle qui correspond le mieux à 
l’état actuel de nos sociétés occidentales. C’est aussi celle qui précède la phase de crise 
et qui est donc susceptible de conduire à un effondrement de nos sociétés.

Je rappelle que Per Bak caractérise un réseau neuronal par deux paramètres, les seuils à 
partir desquels les connections s’établissent et l’intensité de ces dernières, une fois 
établies. Au début d’une phase de stagflation, les seuils des connections sont au plus bas 
(billet 104). Cette phase se caractérise donc par des connections très nombreuses. 
Chaque individu entre en relation avec beaucoup d’autres. On a pu le constater avec le 
développement rapide des transports aériens, puis celui de l’internet et des téléphones 
mobiles.

Toutefois, les seuils augmentent progressivement. L’accroissement permanent des 
sollicitations, notamment publicitaires, fait que chacun cherche de plus en plus à se 
protéger des appels abusifs. Durant toute la phase de stagflation, l’intensité des 
connections reste faible. Quoique très nombreux, les liens qui se forment au hasard des 
rencontres se délient aussi vite qu’ils se créent. On le constate dans le cas des liens 
conjugaux, par la fréquence très élevée des divorces.

J’avais promis (billet 97), de reparler d’interconnectivité. J’y reviens aujourd’hui. Cette 
notion a été développée par le biologiste Robert Ulanowicz dans son étude des 
écosystèmes. Il s’agit d’une mesure du degré d’échanges d’information entre les divers 
éléments d’un même écosystème. Il note cette grandeur α. Elle est comprise entre 0 et 1. 
En l’absence de tout échange, l’interconnectivité α est égale à 0. Lorsque tous les 
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éléments sont interconnectés entre eux, elle vaut 1 (voir billet 86).

Dans ses publications Ulanowicz qualifie de robustesse la quantité α.ln(α). Elle mesure 
la capacité d’un écosystème à s’adapter aux changements. Elle est maximale pour α=1/e,
où e=2,718… est la base des logarithmes népériens. L’économiste Bernard Lietaer a 
montré que cette notion s’applique également à l’économie (1). Dans mon billet 87, j’ai 
montré qu’elle s’applique en fait à toute structure dissipative considérée comme réseau 
neuronal. Elle s’applique donc aux sociétés humaines.

Nous avons vu que la phase de stagflation est une phase d’interconnectivité très grande. 
Lorsque l’interconnectivité dépasse la valeur 1/e, la robustesse de la société diminue. La 
société est d’autant plus fragile que l’intensité des liens y est très faible. On peut 
considérer la phase de stagflation comme une phase préparatoire à une restructuration de
la société. De nouveaux liens se forment pour remplacer les anciens, mais la majorité de 
ces liens sont très fragiles. Leur robustesse va être testée durant la phase de crise.

La phase de crise succède à la phase de stagflation. Elle se traduit par une restructuration
brutale de la société et correspond à ce que les physiciens appellent une transition de 
phase abrupte. Je propose de réserver le terme d’effondrement au cas où il y a soit des 
scissions, soit une chute de la démographie.

Durant la phase de crise, seules subsistent les connections dont les seuils sont 
suffisamment élevés. L’intensité correspondante des connections s’en trouve renforcée. 
On constate aisément ce phénomène dans le cas d’un couple de gens mariés: lorsque un 
couple traverse une crise avec succès, les liens du couple s’en trouvent renforcés. 
Lorsqu’une société humaine traverse une crise, son interconnectivité s’en trouve 
diminuée, mais les liens qui subsistent en sortent renforcés.

On entre alors dans la phase que Turchin et Néfédov qualifient de dépression: la société 
s’ouvre peu à peu à la création de nouveaux liens. Initialement élevés, les seuils des 
connections diminuent peu à peu. Puis c’est la phase d’expansion dont nos économistes 
rêvent encore aujourd’hui.

Les civilisations polynésiennes se prêtent particulièrement bien à cette analyse parce 
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qu’elles sont restées longtemps isolées de toute influence du milieu intérieur. Je renvoie 
notamment le lecteur au tout premier billet de ce blog intitulé «La fin d’une 
civilisation», dans lequel j’ai décrit l’histoire de Mangareva. D’une manière générale, 
l’histoire d’une île ou d’un archipel polynésien suit régulièrement le même scénario.

La phase que Turchin et Néfédov qualifient de «dépression» correspond à la colonisation
d’un nouvel archipel jusque là inhabité. Au début, la vie est difficile. Les habitants sont 
peu nombreux, mais très solidaires les uns des autres. En termes de réseau neuronal, 
l’intensité des connections est très élevée. Vient ensuite dans la phase d’expansion. Des 
collaborations de plus en plus nombreuses s’établissent entre les individus et la vie 
devient plus facile. Mais plus celle-ci est facile, plus l’intensité des connections diminue.
Durant la phase suivante dite de stagflation, les collaborations sont si nombreuses 
qu’elles restent superficielles. La plupart sont redondantes: le réseau neuronal percole 
trop.

Le neurologue Lionel Naccache compare lui aussi une société humaine à un réseau 
neuronal. Lorsque un cerveau humain percole trop c’est la crise d’épilepsie. Une société 
humaine qui percole trop entre elle aussi en crises. Tandis qu’un malade perd 
connaissance, une société s’effondre.

NOTES:

(1) Bernard Lietaer, Money and Sustainability. The missing link. Triarchy press, 2012.
(2) Lionel Naccache, L’homme réseau-nable. Odile Jacob, 2015

Techniques autoritaires et techniques démocratiques
 par Lewis Mumford Le Partage novembre 2017

Critique et historien de l'architecture et de l'urbanisme, Lewis 
Mumford est né en 1895 près de New York à Flushing (Long Island). Il 
a fait des études de sociologie, d'urbanisme et de littérature au New
City College of New York, à Columbia University, à New York 
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University, et à la New School for Social Research. Mais c'est 
essentiellement comme autodidacte qu'il a acquis les connaissances 
encyclopédiques qui sont à la base de ses livres.

Mumford sera par ailleurs toute sa vie dans une position de 
marginalité à l’intérieur du champ universitaire. Il n’avait pas de 
poste prestigieux, il gagnait sa vie – modestement - comme chercheur 
indépendant, tirant ses ressources de ses conférences et de ses 
écrits. Cette position lui permit de choisir librement ses sujets de 
recherches, sans jamais avoir à subir la pression d’une institution.

Lewis Mumford demeure mal connu en France alors même qu’il incarne un
aspect essentiel de la tradition radicale états-unienne et qu’il fut 
l’un des critiques les plus pénétrants du déferlement technologique 
contemporain.

« Démocratie  » est un mot dont le sens est désormais confus et compliqué par 
l’usage abusif qu’on en fait, souvent avec un mépris condescendant. Quelles que 
soient nos divergences par la suite, pouvons-nous convenir que le principe qui sous-
tend la démocratie est de placer ce qui est commun à tous les hommes au-dessus de 
ce que peuvent revendiquer une organisation, une institution ou un groupe ?

Ceci ne remet pas en cause les droits de ceux qui bénéficient de talents naturels supé-
rieurs, d’un savoir spécialisé, d’une compétence technique, ou ceux des organisations 
institutionnelles: tous peuvent, sous contrôle démocratique, jouer un rôle utile dans 
l’économie humaine. Mais la démocratie consiste à conférer l’autorité au tout plutôt 
qu’à la partie; et seuls des êtres humains vivants sont, en tant que tels, une expression 
authentique du tout, qu’ils agissent seuls ou en s’entraidant.

De ce principe central se dégage un faisceau d’idées et de pratiques connexes que l’his-
toire met en évidence depuis longtemps, bien qu’elles ne se trouvent pas dans toutes les 
sociétés, ou du moins pas au même degré. On peut citer parmi ces éléments: l’auto-
gouvernement collectif, la libre communication entre égaux, la facilité d’accès aux 
savoirs communs, la protection contre les contrôles extérieurs arbitraires, et un senti-
ment de responsabilité morale individuelle quand le comportement touche toute la 
communauté.

Tous les organismes vivants possèdent un certain degré d’autonomie, dans la mesure où 
ils se conforment à leur propre forme de vie; mais chez l’homme, cette autonomie est la 
condition essentielle de son développement. Lorsque nous sommes malades ou handica-
pés, nous renonçons en partie à notre autonomie: mais y renoncer quotidiennement, et en
toute chose, transformerait notre vie même en maladie chronique.

La meilleure vie possible – et ici j’ai parfaitement conscience d’ouvrir un débat – 
est une vie qui exige plus d’auto-organisation, d’expression et d’accomplissement 



de soi. Dans ce sens, la personnalité, autrefois attribut exclusif des rois, appartient à
tous les hommes en vertu du principe démocratique. La vie, dans sa plénitude et 
son intégrité, ne se délègue pas.

En formulant cette définition provisoire, j’espère qu’au nom du consensus, je n’ai rien 
oublié qui soit important. La démocratie – je l’emploierai au sens primitif du terme – se 
manifeste forcément surtout dans de petites communautés ou de petits groupes, dont les 
membres ont de fréquents contacts personnels, interagissent librement et se connaissent 
personnellement. Dès qu’il s’agit d’un nombre important de personnes, il faut compléter 
l’association démocratique en lui donnant une forme plus abstraite et impersonnelle.

Comme le prouve l’expérience acquise au cours de l’histoire, il est beaucoup plus facile 
d’anéantir la démocratie en créant des institutions qui ne confèreront l’autorité qu’à ceux
qui se trouvent au sommet de la hiérarchie sociale que d’intégrer des pratiques démocra-
tiques dans un système bien organisé, dirigé à partir d’un centre, et qui atteint son plus 
haut degré d’efficacité mécanique lorsque ceux qui y travaillent n’ont ni volonté ni but 
personnels.

La tension entre l’association à échelle réduite et l’organisation à grande échelle, 
entre l’autonomie personnelle et la règlementation institutionnelle, entre le contrôle
à distance et l’intervention locale diffuse, nous met à présent dans une situation 
critique. Si nous avions été lucides, nous aurions peut-être compris depuis long-
temps que ce conflit s’était aussi enraciné profondément dans la technique.

Comme j’aimerais pouvoir décrire la technique avec le même espoir d’obtenir votre 
assentiment que pour ma définition de la démocratie, quelles que soient vos réserves et 
vos doutes ! Mais je dois avouer que l’intitulé de cet article est lui-même polémique; et 
il m’est impossible de pousser plus avant mon analyse sans recourir à des interprétations
qui n’ont pas encore été suffisamment diffusées, et encore moins abondamment discu-
tées ou critiquées et évaluées de façon rigoureuse.

Pour parler sans ménagement, la thèse que je défends est celle-ci : depuis la fin des 
temps néolithiques au Moyen-Orient, jusqu’à nos jours, deux techniques ont pério-
diquement existé côte à côte, l’une autoritaire et l’autre démocratique ; la première 
émanant du centre du système, extrêmement puissante mais par nature instable, la 
seconde dirigée par l’homme, relativement faible mais ingénieuse et durable. Si j’ai
raison, à moins que nous ne changions radicalement de comportement, le moment 
est proche où ce qui nous reste de technique démocratique sera totalement 
supprimé ou remplacé, et ainsi toute autonomie résiduelle sera anéantie ou n’aura 
d’existence autorisée que dans des stratégies perverses de gouvernement, comme 
les scrutins nationaux pour élire des dirigeants déjà choisis dans les pays totali-
taires.

Les données sur lesquelles cette thèse est basée sont connues ; mais je pense que l’on a 
négligé leur importance. Ce que j’appellerais technique démocratique est la méthode de 



production à échelle réduite, reposant principalement sur la compétence humaine et 
l’énergie animale mais toujours activement dirigée par l’artisan ou l’agriculteur ; chaque 
groupe raffinant ses propres talents par le biais des arts et des cérémonies sociales qui lui
conviennent, tout en faisant un usage modéré des dons de la nature. Cette technique a 
des ambitions limitées mais, précisément parce qu’elle se diffuse largement et exige 
relativement peu, elle est très facilement adaptable et récupérable. C’est cette technique 
démocratique qui a sous-tendu et soutenu fermement toutes les cultures historiques 
jusqu’à notre époque, et c’est elle qui a corrigé le penchant perpétuel de la technique 
autoritaire à faire un mauvais usage de ses pouvoirs. Même pour des peuples contraints à
rendre hommage aux régimes autoritaires les plus agressifs, dans les ateliers et les cours 
de ferme, on pouvait encore jouir d’un certain degré d’autonomie, de discernement et de 
créativité. La massue royale, le fouet du meneur d’esclaves, les ordres bureaucratiques 
n’ont laissé aucune trace sur les textiles de Damas ou la poterie de l’Athènes du 
cinquième siècle.

Alors que cette technique démocratique remonte aussi loin que l’usage primitif des 
outils, la technique autoritaire est une réalisation beaucoup plus récente: elle apparaît à 
peu près au quatrième millénaire avant notre ère, dans une nouvelle configuration d’in-
vention technique, d’observation scientifique et de contrôle politique centralisé qui a 
donné naissance au mode de vie que nous pouvons à présent identifier à la civilisation, 
sans en faire l’éloge. Sous la nouvelle institution de la royauté, des activités auparavant 
disséminées, diversifiées, à la mesure de l’homme, furent rassemblées à une échelle 
monumentale dans une sorte de nouvelle organisation de masse à la fois théologique et 
technique. Dans la personne d’un monarque absolu, dont la parole avait force de loi, les 
puissances cosmiques descendirent sur terre, mobilisèrent et unifièrent les efforts de 
milliers d’hommes, jusqu’alors bien trop autonomes et indépendants pour accorder 
volontairement leurs actions à des fins situées au-delà de l’horizon du village.

Cette nouvelle technique autoritaire n’était entravée ni par la coutume villageoise ni par 
le sentiment humain : ses prouesses herculéennes d’organisation mécanique reposaient 
sur une contrainte physique impitoyable, sur le travail forcé et l’esclavage, qui engen-
drèrent des machines capables de fournir des milliers de chevaux-vapeur plusieurs 
siècles avant l’invention du harnais pour les chevaux ou de la roue. Des inventions et des
découvertes scientifiques d’un ordre élevé inspiraient cette technique centralisée: la trace
écrite grâce aux rapports et aux archives, les mathématiques et l’astronomie, l’irrigation 
et la canalisation; et surtout la création de machines humaines complexes composées de 
pièces interdépendantes, remplaçables, standardisées et spécialisées – l’armée des 
travailleurs, les troupes, la bureaucratie. Les armées de travailleurs et les troupes haus-
sèrent les réalisations humaines à des niveaux jusqu’alors inimaginables, dans la 
construction à grande échelle pour les premières et dans la destruction en masse pour les
secondes. Sur ses territoires d’origine, cette technique totalitaire était tolérée, voire 
souhaitée, malgré sa continuelle propension à détruire, car elle organisait la première 
économie d’abondance règlementée : notamment d’immenses cultures vivrières qui 



n’assuraient pas seulement l’alimentation d’une population urbaine nombreuse, mais 
aussi libérait une importante minorité professionnelle pour des activités militaires, 
bureaucratiques, scientifiques ou purement religieuses. Mais des faiblesses qui n’ont 
jamais été surmontées jusqu’à notre époque réduisaient l’efficacité de ce système.

Tout d’abord, l’économie démocratique du village agricole résista à l’incorporation dans
le nouveau système autoritaire. C’est pourquoi après avoir brisé les résistances et 
collecté l’impôt, même l’Empire romain jugea opportun d’accorder une grande autono-
mie locale en matière de religion et de gouvernement. De plus, tant que l’agriculture 
absorba le travail de quelque 90 % de la population, la technique de masse s’appliqua 
principalement dans les centres urbains populeux. Parce que la technique autoritaire prit 
d’abord forme à une époque de rareté des métaux, et parce que la matière première 
humaine, grâce aux captures de guerre, était aisément transformable en machines, ses 
dirigeants ne prirent jamais la peine d’inventer des moyens de substitution mécaniques 
et inorganiques. Mais elle souffrait d’autres faiblesses, plus graves encore. Ce système 
ne possédait aucune cohérence interne : il suffisait d’une rupture dans la communication,
d’un chaînon manquant dans la chaîne de commandement, pour que les grandes 
machines humaines se désintègrent. Enfin, les mythes qui sous-tendaient le système tout 
entier – et en particulier le mythe fondamental de la royauté – étaient irrationnels à cause
de leurs suspicions et animosités paranoïdes et de leurs prétentions paranoïaques à 
l’obéissance inconditionnelle et au pouvoir absolu. En dépit de toutes ses impression-
nantes réalisations constructives, la technique autoritaire traduisait une hostilité profonde
envers la vie.

À ce point de ma brève digression historique, je pense que vous voyez clairement où je 
veux en venir : à savoir que la technique autoritaire réapparaît aujourd’hui sous une 
forme habilement perfectionnée et extrêmement renforcée. Jusqu’à présent, confiants 
dans les principes optimistes de penseurs du dix-neuvième siècle comme Auguste Comte
et Herbert Spencer, nous avons vu le développement de la science expérimentale et des 
inventions mécaniques comme le meilleur gage d’une société industrielle pacifique, 
productive, et avant tout démocratique. Nombreux sont ceux qui, pour se rassurer, ont 
choisi de penser qu’il existait un rapport de causalité entre la révolte contre le pouvoir 
politique arbitraire au dix-septième siècle et la révolution industrielle qui l’accompagna.

Mais il s’avère que ce que nous avons interprété comme la nouvelle liberté est une 
version beaucoup plus sophistiquée du vieil esclavage : car l’émergence de la démo-
cratie politique au cours de ces derniers siècles est de plus en plus neutralisée par la
résurrection accomplie de la technique autoritaire centralisée – technique qui 
s’était relâchée dans maintes parties du monde.

Ne nous laissons pas abuser plus longtemps. Au moment même où les nations occiden-
tales renversaient l’ancien régime absolutiste, gouverné par un roi autrefois d’essence 
divine, elles restauraient le même système sous une forme beaucoup plus efficace de 
leur technique, réintroduisant des contraintes de nature militaire, non moins draco-



niennes dans l’organisation de l’usine que dans la nouvelle organisation de l’armée 
pourvue d’uniformes et rigoureusement entraînée.

Au cours des deux derniers siècles, qui constituent des stades transitoires, on pouvait 
être perplexe devant l’orientation finale de ce système, car on assistait à de fortes résis-
tances démocratiques en de nombreux endroits ; mais avec l’unification de l’idéologie 
scientifique, elle-même dégagée des limites qu’imposaient la théologie et les fins de 
l’humanisme, la technique autoritaire eut à sa portée un instrument qui lui donne mainte-
nant le contrôle absolu d’énergies physiques de dimensions cosmiques.

Les inventeurs des bombes atomiques, des fusées spatiales et des ordinateurs sont 
les bâtisseurs de pyramides de notre temps : leur psychisme est déformé par le 
même mythe de puissance illimitée, ils se vantent de l’omnipotence, sinon de l’om-
niscience, que leur garantit leur science, ils sont agités par des obsessions et des 
pulsions non moins irrationnelles que celles des systèmes absolutistes antérieurs, et 
en particulier cette notion que le système lui-même doit s’étendre, quel qu’en soit le
coût ultime pour la vie.

Par la mécanisation, l’automatisation, l’organisation cybernétique, cette technique auto-
ritaire a enfin réussi à surmonter ses faiblesses les plus graves: sa dépendance originelle 
à l’égard de servomécanismes résistants et parfois activement indisciplinés, encore assez
humains pour aspirer à des fins parfois contradictoires avec celles du système.

Tout comme sa version primitive, cette nouvelle technique est merveilleusement dyna-
mique et productive: sa puissance sous toutes ses formes tend à augmenter de manière 
illimitée, dans des proportions qui défient le pouvoir d’assimilation et empêchent tout 
contrôle, que ce soit dans la productivité du savoir scientifique ou dans celle des chaînes 
de montage industrielles.

Porter l’énergie, la vitesse et l’automatisation à leur développement maximum, 
sans se soucier des conditions diverses et subtiles qui soutiennent la vie organique, 
est devenu une fin en soi. Et si l’on en juge par les budgets nationaux, comme dans 
les premières formes de techniques autoritaires, tout l’effort se porte sur des instru-
ments de destruction totalitaires, conçus à des fins totalement irrationnelles dont le 
principal effet serait la mutilation ou l’extermination de la race humaine. Même 
Assurbanipal et Gengis Khan s’acquittaient de leurs sanglantes entreprises dans les
limites de la normalité humaine.

Dans ce nouveau système, le centre de l’autorité n’est plus une personnalité 
distincte, un roi tout-puissant : même dans les dictatures totalitaires, le centre se 
trouve désormais à l’intérieur même du système, invisible mais omniprésent ; tous 
ses composants humains, y compris l’élite technique et dirigeante et la prêtrise 
scientifique sacrée, qui seule a accès au savoir secret qui va permettre le contrôle 
total, sont eux aussi piégés par la perfection même de l’organisation qu’ils ont 
inventée.



Tels les pharaons de l’âge des pyramides, ces serviteurs du système identifient ses bien-
faits à leur propre bien-être ; comme le dieu-roi, leur apologie du système est un acte 
d’auto-adoration ; et comme le roi encore, ils sont en proie à un besoin irrépressible et 
irrationnel d’étendre leurs moyens de contrôle et de repousser les limites de leur autorité.
Dans ce collectif placé au centre du système, ce Pentagone de la puissance, aucune 
présence visible ne donne des ordres: contrairement au Dieu de Job, on ne peut pas faire 
face aux nouvelles divinités, et encore moins s’opposer à elles.

Sous prétexte d’alléger le travail, le but ultime de cette technique est d’évincer la 
vie, ou plutôt d’en transférer les propriétés à la machine et au collectif mécanique, 
ne légitimant que la partie de l’organisme susceptible d’être contrôlé et manipulé.

Ne vous méprenez pas sur cette analyse. Le danger pour la démocratie ne provient pas 
de découvertes scientifiques spécifiques ou d’inventions électroniques. Les pulsions 
humaines qui dominent la technique autoritaire de nos jours remontent à une époque à 
laquelle la roue n’avait même pas encore été inventée. Le danger vient du fait que, 
depuis que Francis Bacon et Galilée ont défini les nouveaux buts et méthodes de la tech-
nique, nos grandes transformations physiques ont été accomplies par un système qui 
élimine délibérément la personnalité humaine dans sa totalité, ne tient aucun compte du 
processus historique, exagère le rôle de l’intelligence abstraite, et fait de la domination 
de la nature physique, et finalement de l’homme lui-même, le but principal de l’exis-
tence. Ce système a pénétré la société occidentale si insidieusement que mon analyse de 
son détournement et de ses desseins peut effectivement paraître plus discutable – plus 
choquante en vérité – que les faits eux-mêmes.

Comment expliquer que notre époque se soit livrée si facilement aux contrôleurs, aux 
manipulateurs, aux préparateurs d’une technique autoritaire? La réponse à cette question
est à la fois paradoxale et ironique.

La technique actuelle se distingue de celle des systèmes du passé, ouvertement 
brutaux et absurdes, par un détail particulier qui lui est hautement favorable : elle 
a accepté le principe démocratique de base en vertu duquel chaque membre de la 
société est censé profiter de ses bienfaits. C’est en s’acquittant progressivement de 
cette promesse démocratique que notre système a acquis une emprise totale sur la 
communauté, qui menace d’annihiler tous les autres vestiges démocratiques.

Le marché qui nous est proposé se présente comme un généreux pot-de-vin. D’après les 
termes du contrat social démocratico-autoritaire, chaque membre de la communauté peut
prétendre à tous les avantages matériels, tous les stimulants intellectuels et émotionnels 
qu’il peut désirer, dans des proportions jusque-là tout juste accessibles même à une 
minorité restreinte : nourriture, logement, transports rapides, communication instanta-
née, soins médicaux, divertissements et éducation. Mais à une seule condition : non 
seulement que l’on n’exige rien que le système ne puisse pas fournir, mais encore que 
l’on accepte tout ce qui est offert, dûment transformé et produit artificiellement, homo-
généifié et uniformisé, dans les proportions exactes que le système, et non la personne, 



exige. Si l’on choisit le système, aucun autre choix n’est possible. En un mot, si nous 
abdiquons notre vie au départ, la technique autoritaire nous rendra tout ce qui peut être 
calibré mécaniquement, multiplié quantitativement, manipulé et amplifié collectivement.

« N’est-ce pas là un marché loyal ?  » demanderont ceux qui parlent au nom du système.
« Les bienfaits que promet la technique autoritaire ne sont-ils pas réels ? N’est-ce pas la
corne d’abondance dont l’humanité rêve depuis si longtemps, et que toutes les classes 
dominantes ont tenté de s’approprier, avec toute la brutalité et l’injustice néces-
saires ? » Je ne voudrais surtout pas nier que cette technique a créé de nombreux 
produits admirables, ni les dénigrer, car une économie autorégulée pourrait en faire bon 
usage.

Je souhaite seulement suggérer qu’il est temps de faire le compte des coûts et des 
inconvénients humains, pour ne rien dire des dangers, auxquels nous expose notre 
adhésion inconditionnelle au système lui-même. Même les coûts immédiats sont 
élevés, car ce système est si loin d’être soumis à une direction humaine efficace qu’il
pourrait nous empoisonner en masse pour nous nourrir ou nous exterminer pour 
assurer notre sécurité nationale avant que nous ne puissions jouir de ses bienfaits.

Est-il humainement avantageux de renoncer à la possibilité de passer quelques années à 
Walden Pond [1] pour le privilège de passer sa vie à Walden Deux [2]? Quand notre 
technique autoritaire aura consolidé son pouvoir, grâce à ses nouvelles formes de 
contrôle des masses, sa panoplie de tranquillisants, de sédatifs et d’aphrodisiaques, 
comment la démocratie pourrait-elle survivre? C’est une question idiote: la vie elle-
même n’y résistera pas, excepté ce que nous en débitera la machine collective.

Une intelligence scientifique aseptisée se propageant sur toute la planète ne serait 
pas l’heureux aboutissement du dessein divin, comme Teilhard de Chardin l’a si 
naïvement imaginé, ce serait plutôt la condamnation définitive de tout nouveau 
progrès humain.

Encore une fois, ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire. Je ne prédis pas un 
avenir certain, mais j’avertis de ce qui peut advenir.

Que devons-nous faire pour échapper à ce sort ? En décrivant la technique autoritaire qui
entreprend de nous dominer, je n’ai pas oublié la grande leçon de l’histoire : « Préparez-
vous à l’inattendu ! » Pas plus que je n’ignore les immenses réserves de vitalité et de 
créativité qu’une tradition démocratique plus humaine tient encore à notre disposition. Je
souhaite persuader ceux dont le souci est de préserver les institutions démocratiques que 
les efforts qu’ils feront dans ce sens doivent aussi inclure la technique. Il s’agit là aussi 
de replacer l’homme au centre.

Nous devons nous opposer à ce système autoritaire qui confère à une idéologie trop 
peu développée et à la technique l’autorité qui appartient à la personnalité 
humaine. Je le répète : la vie ne se délègue pas.

Singulièrement et d’une manière symbolique délicieusement appropriée, la première 



citation à l’appui de cette thèse nous est venue d’un agent bien disposé à l’égard de cette
nouvelle technique autoritaire – ce qui en fait presque l’archétype de la victime! Il s’agit 
de l’astronaute John Glenn, dont la vie fut mise en danger à cause du dysfonctionnement
de ses contrôles automatiques, actionnés à distance. Après avoir sauvé sa vie de justesse 
grâce à sa propre intervention, il émergea de la capsule spatiale en s’écriant : « Que 
l’homme prenne désormais les commandes ! »

Ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Mais si nous ne voulons pas être amenés à 
prendre des mesures encore plus draconiennes, comme celles qu’évoque Samuel Butler 
dans Erewhon [3], nous serions bien inspirés d’envisager une solution plus constructive :
à savoir la reconstitution, à la fois de notre science et de notre technique, de manière à 
pouvoir y introduire, à chaque étape du processus, les aspects de la personnalité humaine
qui en ont été exclus.

Cela signifie qu’il faut sacrifier sans regret la quantité seule afin de restaurer la 
possibilité d’un choix qualitatif ; il faut transmettre l’autorité, actuellement aux 
mains de la machine collective, à la personnalité humaine et au groupe autonome ; 
il faut donner la préférence à la variété et à la complexité écologique au lieu d’ac-
centuer l’uniformité et la standardisation excessives ; et surtout, il faut affaiblir la 
pulsion qui fait croître le système au lieu de le contenir fermement dans des limites 
humaines, et par là libérer l’homme pour lui permettre de poursuivre d’autres fins.

La question que nous devons nous poser n’est pas de savoir ce qui est bon pour la 
science, et encore moins pour General Motors, Union Carbide, IBM ou le Pentagone, 
mais c’est de savoir ce qui est bon pour l’homme : non pas l’homme des masses, soumis 
à la machine et enrégimenté par le système, mais l’homme en tant que personne, libre de
se mouvoir dans tous les domaines de la vie.

Le processus démocratique peut récupérer de larges pans de la technique, si nous 
surmontons les pulsions infantiles et les automatismes qui menacent à présent d’annuler 
tout ce que nous avons acquis de réellement positif. Le loisir même que la machine 
procure dans les pays avancés peut être utilisé avec profit, non pas pour s’inféoder à 
d’autres machines qui offrent une détente mécanisée, mais pour entreprendre des tâches 
dont le sens et la portée ne sont ni rentables ni techniquement possibles dans un système 
de production de masse : tâches qui nécessitent un talent, un savoir, un sentiment esthé-
tique particuliers. Le mouvement qui encourageait le bricolage s’est prématurément 
enlisé parce qu’il a essayé de vendre encore plus de machines, mais son slogan visait 
juste [4], à condition d’avoir encore un moi qui puisse en faire usage. Nous ne pourrons 
venir à bout de la surabondance des automobiles qui encombrent et détruisent nos villes 
qu’en redessinant ces villes de façon à favoriser un agent humain plus efficace: le 
marcheur. Et si l’on considère la naissance et l’accouchement, on voit heureusement 
régresser la procédure autoritaire importune, souvent mortelle, centrée sur la routine 
hospitalière, en faveur d’un procédé plus humain qui redonne l’initiative à la mère et aux
rythmes naturels du corps.



Compléter et enrichir la technique démocratique est de toute évidence un sujet trop
important pour être traité en une ou deux phrases de conclusion : mais j’espère 
avoir clairement démontré que les avantages authentiques que procure la technique
basée sur la science ne peuvent être préservés qu’à condition que nous revenions en
arrière, à un point où l’homme pourra avoir le choix, intervenir, faire des projets à 
des fins entièrement différentes de celles du système.

Dans les circonstances actuelles, si la démocratie n’existait pas, il nous faudrait l’inven-
ter afin de sauvegarder le caractère et le génie de l’homme et de recommencer à le 
perfectionner.

Lewis Mumford

(19 octobre 1895 – 26 janvier 1990)

Discours prononcé à New York, le 21 janvier 1963

et publié dans la revue Technique et Culture, vol. 5, n°1, hiver 1964

(éd. John Hopkins University Press).

Traduction française réalisée par Annie Gouilleux, février 2012.

COP22 | Émissions mondiales : - 5 % par an maintenant,
ou… impossible plus tard

Soumis par Jean-Noel Geist le ven, 11/18/2016, The Shift Project.org/
[NYOUZ2DÉS: ce texte a, lui aussi, les mêmes faiblesses que les autres (qui parle

du même sujet): trop "idiotlogique". On aimerais bien savoir dans le concret (la vie
de tous les jours) comment atteindre cet objectif sans produire automatiquement la

ruine de notre civilisation et la mort de milliards de gens qui, sans le soutien des
énergies fossiles dans l'agriculture par exemple, mourraient de faim rapidement.]

Pour sauver le climat, c’est maintenant ou jamais !

 Pour avoir une chance de limiter le réchauffement à +2°C, les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre doivent être réduites de 5 % par an dès 2018. C’est déjà 
énorme, mais si nous tardons davantage à agir, le défi deviendra pratiquement 
impossible à relever. Si nous attendons par exemple 2025, il faudrait que le rythme de 
réduction atteigne pas moins de 10 % par an*. Irréaliste : cela reviendrait à diviser par 
deux les émissions mondiales en sept ans, souligne une note d’analyse que publie The 
Shift Project à l’occasion de la clôture de la COP22.

Attendre encore dix ans pour agir, c’est renoncer à sauver le climat ! Il est illusoire 
d’espérer transformer 10 % de l’économie chaque année, et de façon durable. 

La frontière entre « c'est encore possible » et « c'est devenu totalement 
inatteignable » est dramatiquement liée à ce que nous ferons et déciderons durant 
les trois ans qui viennent. Chaque année qui passe sans que nous réduisions nos 

http://technologos.fr/textes/lewis_mumford.php
http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/note_danalyse_les_indc_et_le_budget_carbone_the_shift_project_0.pdf
http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/cp_cop22_-_emissions_mondiales_-5__par_an_maintenant_ou..._impossible_plus_tard_0.pdf


émissions rend plus inaccessible l’objectif des +2°C. Attendre 2025 pour décider 
d’objectifs nationaux plus ambitieux que ceux présentés lors de la COP21 signerait la 
mort de l’accord de Paris. L’humanité est engagée dans une course contre la montre. 
Comme dans la fable, l’important, c’est de partir à point

Sans une mobilisation exceptionnelle et rapide pour réduire les émissions, l’accord de 
Paris risque de rester dans l'Histoire comme le symbole d’un aveuglement collectif. 

Inventons dès maintenant le monde post-carbone ! L’année 2017 doit être partout –
et d’abord en Europe – le début d’un profond mouvement de transformation. Les 
émissions de l’Union européenne ont crû de 1,4 % en 2015**  alors qu’elles ont baissé 
de 0,7 % en Chine et de 2,6 % aux États-Unis. Nous n'avons plus d'autre choix que de 
nous engager sans tarder dans une réduction drastique des émissions de gaz à effet de 
serre. Nous avons tout à y gagner.

 NOTES:

*Les valeurs exactes sont respectivement : -5,4% à partir de 2018, -6,3 % à partir de 2020, - 9,4% à 



partir de 2025.

**Le Quéré et al. (2016): Global Carbon Budget 2016, Earth System Science Data

COP23 : 2017, année la plus chaude enregistrée hors El Nino
NovEthic.fr et AFP 6 novembre 2017

 Au-delà de l’année 2017 exceptionnellement chaude, le monde enregistre depuis 2013 
la série de cinq années aux températures les plus élevées sur la planète depuis que les 
données météorologiques sont enregistrées. Ces mesures, émises par l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM), mettent les acteurs de la COP23 face à leurs 
responsabilités. 

 

Le monde s'oriente vers une hausse des températures de 3 °C, au lieu des 1,5 )C voulu 
par l'Accord de Paris.  Raajmb 

2017 devrait être l'année la plus chaude recensée en l'absence du phénomène El 
Nino, depuis le début des relevés, indique l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM) dans un bilan publié lundi à Bonn à l'occasion de la COP23 

2017 devrait être l'année la plus chaude recensée en l'absence du phénomène El Nino, 
depuis le début des relevés, indique l'Organisation météorologique mondiale (OMM) 
dans un bilan publié lundi à Bonn à l'occasion de COP23 qui s’est ouverte lundi 6 
novembre à Bonn en Allemagne. 

"Les trois dernières années sont les plus chaudes qui aient jamais été enregistrées et 
s'inscrivent dans la tendance au réchauffement à long terme de la planète", souligne le 
Secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué. 

2013-2017, une série noire 

Sous l'effet d'un puissant Nino, 2016 devrait conserver son statut d'année la plus chaude,
les années 2015, également traversé par ce phénomène météorologique, et 2017 se 
disputant la deuxième et la troisième place. El Nino vient tous les trois à sept ans 
affecter températures, courants et précipitations. 



Signal encore plus net d'un réchauffement de fond, les années 2013 à 2017 sont bien 
parties pour constituer la période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée, note 
l'agence de l'ONU dans ce bilan provisoire pour l'année. 

Marquée par des événements extrêmes record, 2017 a aussi vu des ouragans d'une 
intensité inédite dans les Caraïbes et dans l'Atlantique, des pics à plus de 50°C en Asie, 
une sécheresse durable en Afrique de l'Est... 

"Nombre de ces phénomènes – des études scientifiques approfondies en révéleront le 
chiffre exact – portent indiscutablement la marque du changement climatique causé par 
l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre engendrés par les activités 
humaines", souligne Petteri Taalas. 

Une trajectoire 3°C 

A Bonn les représentants de 196 pays doivent s'accorder sur les règles d'application de 
l'accord de Paris, qui vise à garder le réchauffement sous 2°C voire 1,5°C par rapport à 
l'ère pré-industrielle. Selon plusieurs études, les engagements actuels des pays ne 
suffisent pas et conduisent à +3°C. 

Les tendances de long terme vont toutes dans la mauvaise direction, souligne l'OMM. 
Les concentrations dans l'atmosphère des principaux gaz à effet de serre (GES) 
continuent de croître. Par rapport aux niveaux de 1750, les concentrations de CO2 et de 
méthane sont 1,5 et 2,5 fois supérieures. 

La hausse du niveau de la mer et l'acidification des océans, entre autres indicateurs du 
changement climatique, se poursuivent. "L'océan absorbe jusqu'à 30% des émissions 
annuelles de CO2 produites par l'homme", relève l'OMM. "Mais cela a un coût", pour 
les coraux, l'aquaculture, la chimie élémentaire des mers. 

L'étendue de la banquise de l'Arctique demeure inférieure à la normale tandis qu'en 
Antarctique, la banquise, stable auparavant, affichait un minimum record ou quasi 
record, ajoute l'OMM. 

"Cela met en lumière les menaces croissantes pesant sur les populations, l'économie des
pays et même les mécanismes de la vie sur Terre, si notre action ne devait pas être à la 
hauteur des objectifs de l'Accord de Paris", souligne Patricia Espinosa, secrétaire 
exécutive de la Convention climat de l'ONU (CCNUCC), qui accueille la conférence de 
Bonn. 

Pour Stephen Hawking, il nous faut un autre foyer
planétaire (et vite)
par Brice Louvet   8 novembre 2017

[Stephen Hawking: il lui faut un autre cerveau, et vite.]

http://sciencepost.fr/author/brice/
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/biodiversite/isr-rse/video-zoom-sur-les-ravages-du-blanchissement-des-coraux-a-l-aquarium-de-paris-144977.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop-23-l-onu-denonce-un-ecart-catastrophique-entre-engagements-et-l-objectif-de-2-c-144973.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop-23-l-onu-denonce-un-ecart-catastrophique-entre-engagements-et-l-objectif-de-2-c-144973.html


 Lors du sommet Tencent WE Summit qui se tenait à Pékin il y a quelques jours, 
Stephen Hawking a de nouveau exprimé ses préoccupations quant à l’avenir de 
l’humanité. Il a notamment souligné la nécessité pour l’Homme de trouver un 
deuxième foyer planétaire dans le but de faire face à une population toujours 
croissante, mais également à la menace imminente que représente le développement
de l’intelligence artificielle.

Il est temps de partir, selon Hawking. Le célèbre astrophysicien qui, lors d’un récent 
entretien avec le magasine WIRED, avait déclaré que l’humanité avait déjà atteint « le 
point de non-retour », a de nouveau fait part de ses préoccupations quant à notre avenir. 
Car l’avenir s’annonce très sombre. En 2600, l’humanité pourrait complètement 
disparaître, a-t-il affirmé, mettant en garde les participants au sommet auquel il a pris 
part par vidéoconférence. Le physicien a notamment justifié ses craintes en pointant du 
doigt l’accroissement de la population et de l’augmentation de la consommation 
d’énergie. Selon lui, la Terre risque de se transformer en une « boule de feu » vers 
l’an 2600.

La Terre vue par la sonde Osiris Rex. Crédits : NASA / Université d’Arizona 
Ajoutez à cela une intelligence artificielle toujours plus fine, et les risques de singularité 
qui vont avec, et vous obtenez très vite la nécessité de vous envoler pour un autre 
monde. Ce n’est pas la première fois que Hawking fait un tel avertissement. Dans une 
interview accordée en mars au Times, il a notamment déclaré qu’une apocalypse de l’IA 
était imminente et que la création d’une « forme quelconque de gouvernement mondial »
serait nécessaire pour contrôler la technologie. Hawking a également mis en garde 

https://www.wired.com/


contre l’impact qu’aurait l’IA sur les emplois de la classe moyenne, et a même appelé à 
une interdiction totale du développement d’agents d’IA à usage militaire. En bref, 
l’avenir s’annonce dangereux pour la survie de notre espèce, et le seul moyen d’éviter la 
catastrophe, d’après le chercheur, est de s’enfuir pour trouver un second foyer planétaire.

Stephen Hawking a ainsi appelé les investisseurs à soutenir son projet Breakthrough 
Starshot ayant pour objectif d’entreprendre un voyage vers Alpha Centauri, l’étoile la 
plus proche du Soleil, en seulement 20 ans. Le directeur du projet Breakthrough 
Starshot, Pete Worden, a de son côté fait savoir que, dans la seconde moitié du XXIe 
siècle, les premières photographies d’une planète adaptée à la vie humaine, dans l’orbite 
d’Alpha Centauri, pourraient être obtenues.

Source

Des océans pas si chauds au Crétacé : explications de
l’auteur

Par Johan Lorck le novembre 4, 2017 

Retour sur une étonnante étude montrant la stabilité des températures de l’océan 
depuis le Crétacé. L’auteur principal, Sylvain Bernard, apporte des précisions sur 
global-climat, confirmant que les températures actuelles sont potentiellement les 
plus élevées des 100 derniers millions d’années.

Que dit la recherche sur les paléoclimats ? Des températures supérieures de 15°C à celle 
qu’aujourd’hui auraient régné sur la planète au Crétacé, il y a une centaine de millions 
d’années. Avec des niveaux de CO2 importants, favorisés par une activité volcanique 
intense. L’Eocène, il y a 55 millions d’années, aurait connu des niveaux similaires, à la 
faveur peut-être du dégazage des clathrates de méthane.

Une étude vient de remettre en cause cette vision, actuellement la plus partagée au sein 
de la communauté scientifique. Les auteurs affirment dans la revue Nature 
Communications que les températures auraient été beaucoup moins élevées au Crétacé 
mais aussi à l’Eocène. Il n’y aurait donc pas eu de forte baisse des températures depuis 
100 millions d’années.

Il faut rappeler que l’étude du Crétacé et de l’Eocène pose problème depuis des années. 
Car les indices trouvés sur le terrain ne reflètent pas les simulations des modèles.

Comme on l’a dit, l’Éocène est censé avoir connu des températures de surface et des 
niveaux de CO2 atmosphérique élevés. Mais aussi une différence de température très 
faible entre les pôles et les Tropiques. C’est ce que révèle l’analyse des foraminifères, 
des micro-organismes retrouvés au fond de l’océan.

Le problème est que les simulations des modèles peinent à reproduire ce gradient 
latitudinal de températures plat et notamment la chaleur des océans de surface sous les 
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hautes latitudes.

Dans la nouvelle étude de Nature Communications, les chercheurs annoncent avoir 
découvert des processus imperceptibles qui peuvent modifier les proxies que sont les 
foraminifères pendant l’enfouissement des sédiments. La méthode jusqu’ici utilisée pour
remonter 100 millions  d’années en arrière (au Crétacé) serait basée sur une erreur, selon
les auteurs de l’article. Les températures de l’océan pourraient en fait avoir été 
relativement stables depuis le Crétacé supérieur.

Ces conclusions sont déjà assez détonantes. Les scientifiques affirment en outre que le 
réchauffement global actuel serait « un évènement potentiellement sans précédent ces 
100 derniers millions d’années ».

Plutôt étonnant, quand on lit les descriptions de l’Eocène, il y a 55 millions d’années. 
Dans les régions arctiques, les températures auraient été propices à la présence de 
crocodiles et de fossiles de plantes adaptées à la chaleur.

L’auteur principal de l’étude, Sylvain Bernard, minéralogiste géochimiste au CNRS, a 
accepté de répondre aux questions posées par cette étude surprenante.

Global-Climat: Avez-vous quantifié la température du Crétacé ? De combien la 
baisse de la température, supposée jusqu’à présent de 15 degrés, doit-elle être 
rectifiée ?

Sylvain Bernard : Nous n’avons pas quantifié précisément la température des océans au 
Crétacé, mais nous avons simulé le signal qu’on obtiendrait si l’océan avait eu la même 
température qu’aujourd’hui depuis la fin du Crétacé (ce sont nos figures 3 – 
voir l’étude – et 4 ci-dessous). Ce qu’on observe, c’est que ces simulations reproduisent 
les signaux mesurés. On obtient exactement la distribution latitudinale mesurée pour 
l’Eocène (Figure 4) et on reproduit la tendance mesurée pour l’océan profond depuis la 
fin du Crétacé (Figure 3).  Le signal porté par les foraminifères n’indique donc pas une 
baisse de température de 15 °C pour l’océan profond et l’océan de surface au niveau des 
pôles, au contraire, on peut l’interpréter comme indiquant que la température des océans 
n’a pas changé significativement depuis la fin du Crétacé.

https://www.nature.com/articles/s41467-017-01225-9/figures/3


Assessment of the impact of burial-induced O isotope re-equilibration on the planktonic 
foraminifera O isotope records. a Planktonic foraminifera O isotope data from Pearson 
et al.17 (Tanzania, Paleolatitude 20° S) and from Wilson and Norris 18 (ODP Site ∼
1052, Paleolatitude 20° N) are shown together with the results from numerical ∼
simulations run with a geothermal gradient of 50 °C km−1 and a diffusion activation 
energy of 90 kJ mol−1, assuming an ice-free ocean (δ 18O = −1‰ VSMOW) and a 
temperature of 3.5 °C at the water–sediment interface. The curves represent the present-
day O isotope compositions of fossil planktonic foraminifera tests formed in equilibrium
with seawaters at −2, 2, 7, 13, 20, 25, 27 and 27.5 °C. These temperatures roughly 
correspond to those of surface waters in the modern ocean at 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 
and 0° latitude10. b Latitudinal profiles of the O isotope compositions of the planktonic 
foraminifera for different simulated burial durations: a latitude gradient similar to the 
modern one (yellow curve) will flatten substantially after 45 Myr (red curve) and 100 
Myr (brown curve) in response to the burial-induced O isotope re-equilibration. Also 
shown are the Eocene (45 Ma) tropical planktonic foraminifera O isotope data from 
Pearson et al.17 (red) and the high-latitude planktonic foraminifera O isotope data from 
Zachos et al. 10 (grey). Source : S. Bernard et al. / Nature Communications.

GC : Peut-on y voir une réconciliation avec les modèles ?

SB : Les modèles n’arrivaient pas à expliquer comment on pouvait avoir un océan de 
surface au niveau de l’équateur à ~30°C et un océan profond à 15-20°C et un océan de 
surface au niveau des pôles à 15-20°C. Une telle redistribution de chaleur est impossible



à modéliser. Notre étude suggère que les températures de l’océan n’ont que très peu 
bougé depuis le Crétacé et les modèles expliquent facilement la distribution des 
températures de l’océan actuel. Donc oui, c’est une réconciliation avec les modèles.

Vous parlez d’un réchauffement en cours sans précédent sur les derniers 100 
millions d’années. Que voulez-vous dire exactement ? Vous parlez du 
réchauffement futur ou de celui qui est déjà arrivé ?

SB : On pensait jusqu’à présent que la fin du Crétacé était une période chaude. Notre 
étude montre que c’est probablement faux. Il faisait la même température au Crétacé que
juste avant la révolution industrielle. Nous vivons actuellement une période de 
réchauffement global qui est donc peut être une première dans l’histoire de notre 
planète, tout du moins ces 100 derniers millions d’années. Après, il faut garder à l’esprit 
que le pas d’échantillonnage est très différent. On mesure aujourd’hui la température des
océans quasiment en continu, alors que pour les océans du passés, nous n’avons que des 
valeurs moyennées sur des centaines voire des milliers d’années. C’est pour cela qu’il 
faut utiliser le mot « potentiellement ».

Quand vous dites que les températures actuelles pourraient être au niveau du 
Crétacé, vous parlez bien des températures de l’océan et des températures de 
surface et non des températures de l’air ?

SB : Oui, je parle des températures de l’océan profond et de l’océan de surface. Ceci dit, 
si les températures de l’océan étaient les mêmes, les températures de l’air étaient 
probablement les mêmes également.

Vous dites qu’il y a une convergence entre votre étude et les modèles. Cela ne 
concerne que le gradient de température ou également le niveau de température ? 
Car il me semble que les modèles climatiques montrent des températures de l’air 
très élevées au Crétacé et au PETM, notamment au niveau des Tropiques, 
beaucoup plus qu’aujourd’hui.

SB : Les deux. Les modèles sortent des températures atmosphériques élevées pour 
expliquer les paléotempératures élevées estimées pour les océans. Mais nous montrons 
que ces températures ont été surestimées. Qui plus est, les modèles n’expliquaient pas la 
distribution latitudinale mesurée pour l’Eocene, ni le gradient entre la surface et la 
profondeur. Notre étude lève ces paradoxes.

Votre étude pourrait-elle conduire à une révision des modèles  ?

SB : Les modèles ont été construits à partir des observations actuelles. Revoir les 
paléotempératures permet de réconcilier les modèles avec les mesures. Je ne pense pas 
que les modèles doivent être révisés.

ÉPOQUE PASSIONNANTE...
9 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND



J'avais souvent dit que le craquement du monde moderne avait des chances de se 
produire en Arabie Séoudite, avec la chute des réserves pétrolières. Aujourd'hui MBS 
(Qui a dit que c'était Youssef salmanovitch Staline ?), est revenu à la norme historique.

Quand une "pas élite" est hideusement riche, César finit par tout lui prendre, d'abord 
parce qu'ils sont les seuls à avoir des sesterces, pesetas, lires, marks, francs, dollars, 
livres, en quantités suffisantes pour être significatives, et qu'ensuite, c'est toujours ça de 
moins dans leurs poches pour conspirer.
Parce que, conspirer, ça demande beaucoup d'argent. Demandez au feu prince d'Orléans,
ce qu'il dépensa pour renverser son cousin. Bon, après, ça lui a pas porté chance, et il y a
eu une justice : Robespierre l'a fait décapiter...

Toujours est il que MBS visiblement, a mis la main, pas où vous pensez bande de 
cochons, mais sur 800 milliards de $. 

Ici, sur le blog, on peut avoir beaucoup d'admiration pour MBS, qui a réussi un coup de 
majesté rarement vu dans l'histoire. Bon, pour le reste, les appréciations peuvent être 
plus mitigées ou négatives, mais le coup est réussi. De ma chaise longue, avé l'apéritif, 
j'applaudis bruyamment. hip hip hourra...  Et notez aussi qu'on peut aussi applaudir la 
taille de la paire en acier. 

On parle de coup de majesté, quand le coup de balai vient d'en haut, au contraire du 
coup d'état, qui, lui, vient d'en bas. 

L'armée Syrienne a fini de donner le coup de balai à al bukamal, au moins sur une rive. 
C'est désormais la poche d'Idlib, à l'ouest, qui est en voie de grignotage.

Certains rêvent : on parle d'une OTAN sans les USA. On va voir ce qu'en pense la 
Pologne. Et tous les pays de l'est...

Heureusement qu'aux USA, il s'occupent de trucs importants : le tournage de "house of 
cards", est suspendu. Apparemment, cette série était peuplée d'obsédés sexuels, et pas 
qu'à l'écran. 2 000 personnes sont virées à Baltimore (sans importance, ils trouveront 
vite des jobs, dans les gangs du coin). 

Il parait d'ailleurs que le commerce de détail s'y porte mieux que bien. Comprenant qu'il 
était inutile, laid, mal foutu, il s'est suicidé.
Les fonds de pensions pourront emprunter à bas taux sur 30 ans, en espérant que d'ici là, 
l'inflation ait emporté la dette US, privée et publique. 

ESSORS ET EFFONDREMENTS...
8 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Visiblement, l'armée russe, affublée de 25 000 blindés et véhicules de combat (plus 4 
000 pièces d'artillerie), devrait donner des leçons aux occidentaux, qui eux, ont les 
budgets, mais plus le matériel.
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Il faut dire qu'ils jouent facile, avec 10 fois moins de finances, les fournisseurs ne 
cherchent pas à arnaquer l'état russe. Ils font à la fois cheap, résistant et efficace. Et en 
plus en état de marche.

Comme pour le mosin nagant modèle 1891; les russes partent du principe qu'ils doivent 
faire simple, résistant, et qu'un moujik illettré doit pouvoir s'en servir. 

Capice ? 

L'armée syrienne, elle, vient d'entrer dans Al Bukamal, la dernière grande ville tenue par
l'état islamique. 

L'éradication, donc, en est au stade final. 

Côté effondrement, on voit aussi des symptômes alarmants se multiplier. Ryanair perd 
ses pilotes-qui-ne-veulent-pas-travailler-(comme des esclaves). 

Même plus besoin de CGT et de grèves pour annuler les destinations. L'incurie de 
gestion suffit. Si vous traitez les gens comme jetables, ils font la même pour l'entreprise. 
Pour beaucoup de postes, ce n'est pas grave. Mais pour les pilotes...

France, nucléaire : la fumerie de moquettes à la direction d'EDF se continue et s'accroit. 
Ce n'est plus de l'optimisme, mais de la rage. 

Côté consommation d'électricité, on est en train de serrer les fesses pour que ça passe cet
hiver. "selon RTE qui gère le réseau électrique français, il n’y a pas de pénurie de 
prévue." C'est connu ; les pénuries sont toujours annoncées à l'avance. Et prévues. 

Symptôme le plus grave (et qui conduisit à la révolution française), la rage de 
libéralisation du marché du blé. Sans penser aux conséquences, avec un cas de figure 
visible aujourd'hui, dans le prix du beurre : il est préférable d'exporter que de livrer le 
marché interne.

«L’euro est atteint d’un cancer en stade terminal» (mais on peut citer aussi le dollar et le 
Yen, pour le Yuan, c'est pas brillant non plus).

France toujours : la cote des voitures diesels d'occasion s'effondre. Mais contrairement à 
C. Sannat, je pense plus que c'est un effet de propagande qu'un calcul rationnel. 
Intrinsèquement, un diesel consomme moins qu'un véhicule essence. Et comme je l'ai 
déjà dit, on fait quoi du pétrole lampant produit par les raffineries ??? Hein ?

Des baleiniers japonais en route vers l’Antarctique
9 novembre 2017 | Agence France-Presse à Tokyo  Le Devoir.com/

[NYOUZ2DÉS: les japonais veulent savoir comment les baleines vivent lorsqu'elles 
sont mortes. Ou encore: des espèces en voie de disparition peuvent-elles survivre si 
on les tuent?]
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Photo: Institute of Cetacean Research / Archives Agence France-Presse Les baleiniers nippons se sont
heurtés à plusieurs reprises en haute mer à des organisations de défense des droits des animaux. 

Des baleiniers japonais ont quitté l’archipel jeudi pour l’Antarctique pour une campagne annuelle où ils
comptent pêcher 333 baleines de Minke ou petits rorquals, en dépit des appels internationaux à cesser 
cette pratique.

L’Agence japonaise de la pêche a précisé que cinq bâtiments, conduits par le Nisshin Maru, seront en 
mer jusqu’au mois de mars pour y étudier le comportement et la biologie des mammifères marins.

Ce type d’expéditions a lieu depuis 2015 « pour déterminer des méthodes de calcul plus précises de 
façon à fixer les limites à des prises durables de baleines de Minke et pour étudier l’écosystème des 
eaux de l’Antarctique », a ajouté l’agence dans un communiqué.

Le Japon est signataire du moratoire sur la chasse de la Commission baleinière internationale, mais 
utilise une faille du texte qui autorise la chasse aux cétacés pour des visées scientifiques.

  

333 
C'est le nombre de petits rorquals que les baleiniers japonais comptent pêcher en Antarctique. 

La Cour internationale de Justice avait sommé le Japon en 2014 de mettre fin à ses campagnes de 
chasse régulières dans les eaux de l’Antarctique, soulignant qu’elles ne correspondaient pas aux critères
scientifiques requis.

Le Japon avait annulé la campagne 2014-2015, pour la reprendre l’année suivante en avançant un autre 
programme fondé, selon Tokyo, sur de véritables motifs scientifiques.

Tokyo déclare vouloir démontrer que la population des baleines est suffisamment importante pour faire 
face à des campagnes de chasse commerciales à des fins alimentaires.

Les baleiniers nippons se sont heurtés à plusieurs reprises en haute mer à des organisations de défense 
des droits des animaux, en particulier l’association Sea Shepherd.

L’Agence japonaise de la pêche a indiqué qu’elle avait pris des mesures pour la sécurité de ses 
baleiniers et a prié les pays abritant des navires de Sea Shepherd de coopérer.



La malnutrition n’épargne plus aucun pays dans le monde
Par Audrey Garric LE MONDE | 04.11.2017

[NYOUZ2DÉS: Audrey Garric est une journaliste... ce qui donne un texte... pauvre.]

 Une personne sur trois souffre de ce fléau, qu’il s’agisse de retard de croissance chez 
l’enfant ou de surpoids chez l’adulte.

Pour la première fois, la planète entière est confrontée à une crise de la malnutrition. 
Selon le rapport sur la nutrition mondiale 2017, publié samedi 4 novembre, la totalité 
des 140 pays étudiés est confrontée à au moins une des principales formes de ce fléau : 
le retard de croissance chez l’enfant, l’anémie chez la femme en âge de procréer et le 
surpoids chez l’adulte. Et 88 % sont lourdement touchés par deux ou trois de ces 
troubles.
Si rien n’est fait pour enrayer la tendance, aucun des dix-sept Objectifs de 
développement durable, adoptés fin 2015 par les Nations unies afin d’« éradiquer la 
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous », ne sera atteint d’ici à 
2030. En découlerait une menace pour le développement humain mondial. Voilà le 
constat très inquiétant livré par un panel d’experts internationaux indépendants dans la 
quatrième édition de cet état des lieux annuel, le plus complet sur le sujet.

Il y a d’abord les chiffres bruts, qui donnent le tournis. Dans le monde, 2 milliards de 
personnes souffrent de carences en micronutriments essentiels, comme le fer, la vitamine
A ou l’iode ; 155 millions d’enfants de moins de 5 ans (23 %) présentent un retard de 
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croissance, essentiellement en Afrique et en Asie, et 52 millions d’entre eux sont atteints 
de maigreur extrême ; 1,9 milliard d’adultes sont en surpoids ou obèses (32 % des 
hommes, 40 % des femmes), de même que 41 millions d’enfants de moins de 5 ans. Au 
total, une personne sur trois souffre de malnutrition, qualifiée de « nouvelle norme » par 
les auteurs – qui se basent sur les données des agences de l’ONU et des pays.

815 millions de personnes ont faim

Mais ce sont aussi les tendances qui inquiètent. Les chiffres sur la faim dans le monde 
évoluent dans la mauvaise direction : aujourd’hui, 815 millions de personnes se 
couchent le ventre vide, un chiffre en augmentation par rapport aux 777 millions de 
personnes recensées en 2015, comme l’a dévoilé l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture dans son rapport de septembre. En outre, 38 millions 
d’entre elles sont confrontées à une insécurité alimentaire grave au Nigeria, en Somalie, 
au Soudan du Sud, au Yémen, en Ethiopie et au Kenya.

Le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition – responsable de près 
de la moitié des décès dans cette tranche d’âge – a certes diminué dans de nombreux 
pays, mais cette baisse n’est pas assez rapide pour atteindre l’objectif d’y mettre fin d’ici
à 2030. Le nombre de femmes de 15 à 49 ans souffrant d’anémie a augmenté depuis 
2012, pour atteindre 38 %, une pathologie qui entraîne des impacts à long terme sur la 
santé de la mère et de l’enfant.

Enfin, le surpoids et l’obésité sont en hausse quasiment partout, aussi bien dans les pays 
à fort revenu que dans les autres. Sur le continent nord-américain, un tiers des hommes 
et des femmes sont obèses, tandis que 10 millions d’enfants africains présentent une 
surcharge pondérale.

Echapper à la pauvreté

« Il est urgent de réagir à cet enjeu planétaire majeur, alerte Corinna Hawkes, la 
coprésidente du groupe d’experts à l’origine du rapport, qui dirige le Centre for Food 
Policy de l’université de Londres. Il s’agit dorénavant de lutter contre toutes les causes 
de malnutrition de manière intégrée. » La malnutrition coûte très cher – 10 % du PIB 
mondial. Mais, à l’inverse, chaque dollar investi offre un retour sur investissement de 
16 dollars, indique le rapport.

Car une bonne alimentation soutient le développement économique. Les enfants qui 
mangent à leur faim et sainement ont 33 % de chances en plus d’échapper à la pauvreté 
à l’âge adulte. En raison d’un meilleur développement cognitif, ils enregistrent des 
performances scolaires supérieures, puis un taux de rémunération plus élevé. La 
nutrition est de ce fait corrélée à la hausse du PIB. « La prévalence du retard de 
croissance chez l’enfant diminue d’environ 3 % pour chaque tranche d’augmentation de
10 % du revenu par habitant », notent les auteurs.
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Le système de santé s’avère également gagnant. Améliorer la nutrition permet de réduire
les maladies chroniques d’origine nutritionnelle, qu’il s’agisse du diabète, des maladies 
cardio-vasculaires, de l’hypertension, mais aussi de plusieurs formes de cancer (de 
l’œsophage, du côlon, du rectum, des reins).

Approche multisectorielle

Que faire, alors, pour favoriser cet enjeu si essentiel ? Pour les experts, tous les leviers 
doivent être activés : assurer une production alimentaire durable, améliorer les 
infrastructures qui acheminent les aliments du champ à l’assiette pour réduire le 
gaspillage alimentaire (30 % de la nourriture produite) et le mauvais assainissement 
(responsable de 50 % des cas de sous-alimentation), encourager l’allaitement, s’appuyer 
sur des systèmes de santé plus efficaces, favoriser l’équité, notamment vis-à-vis des 
femmes, lutter contre la pauvreté et réduire les risques de conflits ou de catastrophes.

« Nous devons mener des actions à double ou triple fonction. Par exemple, lutter à la 
fois contre la sous-alimentation et l’obésité implique de donner suffisamment de 
calories dans les cantines scolaires mais surtout de bonnes calories, explique Corinna 
Hawkes. Ou encore, favoriser l’accès à l’eau potable réduit les diarrhées et par 
conséquent le risque de sous-alimentation, tout en constituant une alternative aux 
boissons sucrées associées à la prise de poids. »

Pour lutter contre cette malnutrition, le Sénégal vient par exemple d’élaborer un plan 
quinquennal (2018-2022) qui fait intervenir douze ministères. « Il s’agit notamment de 
soutenir une agriculture familiale pour s’assurer que les ménages les plus vulnérables 
pourront produire, à partir de leur jardin, des aliments à haute valeur nutritive », 
détaille Abdoulaye Ka, coordinateur national de la cellule de lutte contre la malnutrition 
au Sénégal.

« Nous allons aussi intégrer des modules d’éducation nutritionnelle tout au long de la 
scolarité, poursuit l’expert, membre du comité qui a conseillé les auteurs du rapport. Au 
niveau du système de santé, les actions peuvent porter sur les consultations prénatales, 
pour assurer une bonne nutrition aux femmes enceintes et promouvoir l’espacement des 
naissances. Des services de proximité doivent également suivre la croissance des 
enfants en les pesant et en les mesurant tous les mois. » Coût du dispositif : 300 millions
d’euros.

Financement insuffisant

C’est là que réside un défi majeur : dans le financement de ces mesures et le suivi des 
engagements. Or, ils s’avèrent insuffisants, selon le rapport. Les bailleurs de fonds ne 
consacrent que 0,5 % de l’aide publique au développement à la sous-alimentation, et 
0,01 % à la lutte contre l’obésité et les maladies liées au régime alimentaire. Au total, 
867 millions de dollars (746 millions d’euros) ont été alloués à la nutrition en 2015, huit 
fois moins que l’enveloppe qui serait nécessaire (70 milliards de dollars sur dix ans).
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Le sommet mondial sur la nutrition qui se tient à Milan samedi 4 novembre a ainsi pour 
objectif de mettre davantage à contribution les gouvernements, les agences 
internationales, les fondations, les organisations de la société civile et du secteur privé. 
Ces acteurs devaient annoncer de nouveaux financements à hauteur de 640 millions de 
dollars, portant la somme totale à 3,4 milliards pour les prochaines années. Des 
promesses qu’il faudra ensuite honorer.
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Quand le cycle des taux d’intérêt se retourne ,
les taux réels peuvent monter très vite, ils sont

assis sur un ressort!
Bruno Bertez 9 novembre 2017 

Alan Greenspan’s n’est plus très écouté, il a perdu si on peut dire l’Autorité.

Nous continuons cependant à prêter attention à ses propos pour trois  raisons:

-il a une expérience interne, d’insider

-il est désintéressé puiqu’il n’est plus aux affaires



-il a maintenant une hauteur de vue, historique

Il a récemment déclaré « real rates will rise ‘reasonably fast’ once having turned »; 
traduction, les taux réels vont monter plutot vite une fois que la tendance se sera 
retournée.

Cette déclaration prend le contrepied des déclarations répétées de Yellen bien sur, mais 
surtout de Draghi et de la BCE. Pour éviter un éclatement de la bulle financière et une 
boule de neige baissière sur les Bourses, nos apprentis sorciers tentent de eprsuader les 
marchés qu’ils maitrisent tout et que les taux longs n’échapperont pas à leur contrôle. 
c’est du « wishful thinking » caractérisé! C’est même de la tromperie !

Ci dessous la guidance/pilotage émis par la BCE lors de sa dernière réunion.

La BCE dit que les taux vont rester au niveau actuel pendant longtemps et bien après 
que la BCE aura cessé d’acheter des titres à long terme.

C’est de la pensée magique ! Si les achats de titres à long terme n’ont pas d’influence 
sur les taux et si leurs arrêt ne change rien alors pourquoi les continuer?

 A notre sens c’est Greenspan qui a raison : quand les taux se mettrons à monter , alors 
ils monteront vraiment fort et vite . Et cela fera mal, très mal. Ou alors il faut imaginer, 
ce que nous faisons depuis 2008/2009 que plus jamais nous ne sortirons des politiques 
monétaires non conventionnelles, c’est dire de l’Inflationnisme doctrinaire.



Purge en Arabie Saoudite : opération de renflouement
financier ou abandon du pétrodollar     ?

Par Or-Argent - Nov 9, 2017
Si les motifs ne sont pas encore clairs, une chose est certaine concernant la purge en
Arabie Saoudite : il ne s’agit pas d’une grande opération de lutte contre la 
corruption, ou d’une simple lutte de pouvoir. Reste à déterminer quelles sont les 
véritables raisons de ce grand nettoyage sans précédent.

Deux analyses nous semblent intéressantes : celle affirmant que ce grand nettoyage va 
permettre de renflouer une Arabie Saoudite mise en difficulté financière par la période 
de cours déprimés du brut que nous traversons (les 100 $ le baril ou plus semblent bien 
lointains), l’autre est qu’il s’agit d’éliminer les soutiens internes de l’État profond 
américain pour préparer à terme l’adoption du pétroyuan aux dépens du pétrodollar.

La purge pourrait déboucher sur des confiscations d’actifs s’élevant à 800 milliards
de dollars !

Ce scénario a été évoqué par un article du très conformiste Wall Street Journal : « La 
purge pourrait contribuer à renflouer les caisses de l’État. Le gouvernement a déclaré 
que les actifs accumulés via la corruption deviennent propriété de l’État. Des personnes
proches du dossier affirment que le gouvernement estime la valeur de ces actifs 
confiscables à environ 800 milliards de dollars ».

Bien entendu, la majorité de ces actifs se trouve à l’étranger sous forme d’obligations, 
d’immobilier, d’action et… d’or, ce qui pourrait compliquer leur confiscation. 
Cependant, même si l’Arabie Saoudite parvient à mettre la main ne serait-ce que sur une
partie de ce magot, elle aura de quoi faire…

Pour rappel, les réserves de l’Arabie Saoudite ont fondu de 250 milliards de dollars en 3 
ans (environ 1/3 de ses réserves totales). Le gouvernement s’est également endetté pour 
financer son budget. Cette opération, en plus de se débarrasser d’opposants, permettrait 
également au Royaume de renflouer ses caisses. (source ZeroHedge)

Une opération pour se débarrasser des « pro-Américains »

Bill Holter (source), qui lui n’est pas très conformiste comme le WSJ, propose une autre 
explication, qui va plus loin que la simple opération de consolidation du pouvoir du 
nouveau patron de l’Arabie Saoudite, le prince Salman :

« A mon avis, les Saoudiens sont en train de préparer le terrain à l’acceptation du yuan 
en tant que moyen de paiement pour leur pétrole. Les personnes qui ont été arrêtées 
peuvent être considérées comme des acteurs qui travaillent main dans la main avec 
l’État profond américain, qui sont alignés avec « l’équipe d’Hillary Clinton », faute de 
trouver un qualificatif plus approprié. Le Prince Alwaleed bin Talal (la personnalité la 
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plus en vue qui a été arrêtée) est un actionnaire principal de Citigroup et de Twitter, un 
anti Trump qui a financé la campagne électorale de Clinton. Les autres personnes 
arrêtées de la liste ont affiché depuis longtemps leur support pour « les États-Unis » et le
pétrodollar. (…) N’oubliez pas que le prince Salman a rencontré récemment Messieurs 
Xi et Poutine. L’Arabie Saoudite a également annoncé l’achat de systèmes de défense 
antiaérienne et antimissiles S-400 russes.

Je pense que M. Trump pourrait bien découvrir que des accords ont déjà été passés, et 
qu’il ne pourra pas les empêcher. Je pense aussi que si Hillary Clinton avait été élue, 
cela aurait eu lieu plus tôt… mais on ne le saura jamais. Des événements extraordinaires 
pourraient avoir lieu dans les semaines à venir. L’Arabie Saoudite pourrait notamment 
déclarer qu’elle accepte de vendre son pétrole en yuans. (…) »

Au final, il se pourrait très bien que toutes ces explications soient valides. L’Arabie 
Saoudite, avec cette purge, atteindrait ainsi de multiples objectifs en une seule 
opération :

1. Renflouer ses caisses 
2. Éliminer l’opposition 
3. Dégager le terrain pour son pivot vers l’Orient 
4. Prétendre combattre la corruption afin d’amadouer sa population naïve 

Nouvelles technologies : et si c’était mieux avant     ?
Rédigé le 9 novembre 2017 par Bill Bonner

Les nouvelles technologies représentent le progrès et par conséquent une amélioration. 
Mais comment la mesure-t-on, est-ce si sûr ? 

Durant le week-end, le cours du bitcoin a grimpé au-dessus des 7 500 $. Par rapport à 
juin dernier, au moment où nous en avons acheté, nous enregistrons un gain de 200%.

« C’est tout ? », nous réplique un collègue. « J’ai investi dans des entreprises de minage 
de bitcoin à deux centimes l’action. Maintenant, ces actions s’échangent à 7 $. Je vais 
vous éviter de faire le calcul : si vous aviez mis 1 000 $ dedans, vous auriez 350 000 $ 
aujourd’hui. » 

Et alors ?

« Je n’ai rien vu de tel arriver auparavant », affirme un collègue.

Il a raison. Le bitcoin n’offre ni produit ni services, ne fait ni de profits ni de pertes. Ce 
n’est ni un animal, ni un végétal, ni un minéral… il n’est ni vif, ni mort… ni dérisoire, ni
sublime… pas plus qu’il n’est Laurel ou Hardy.

Le bitcoin est-il une meilleure monnaie que les autres ? Est-il une bulle ? Peut-être est-
ce les deux.

Nous répétons nos appels à la prudence. Le bitcoin n’est pas un investissement ; il n’y a 
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aucun moyen d’analyser ou d’estimer son rendement probable. Ce n’est ni de la 
spéculation, ni un pari. Il n’y aucun moyen de faire des pronostics.

Il est cependant difficile de résister à l’attrait d’un marché qui double tous les trimestres.

Notre conseil : voyez cela comme une distraction. Mettez-y un peu d’argent. Si vous 
devenez riche, tant mieux, vous êtes chanceux. Si vous perdez votre argent, n’en faites 
pas tout une histoire ; profitez du spectacle.

Ne comptez pas sur le bitcoin pour votre retraite.

Le bitcoin s’appuie sur une nouvelle technologie. Les nouvelles technologies sont un 
sujet que nous abordons régulièrement ces derniers temps. La plupart des gens croient 
que le temps et le progrès sont une seule et même chose. Si c’est nouveau, c’est que cela
doit être forcément mieux !

Pensez à tous les progrès que nous avons réalisés depuis le temps où nous vivions dans 
des grottes, nous nourrissant de chauves-souris crues.

Les gens pensent que le temps apportera inévitablement plus de progrès. A l’avenir, nous
découvrirons des remèdes pour le cancer et le piétin. Les femmes seront traitées à égalité
avec les hommes. L’énergie sera propre et gratuite. Plus personne ne devra travailler 
(tout le travail sera effectué par des robots). Tout le monde aura un chèque du 
gouvernement. Les voitures pourront enfin voler et, qui sait, peut-être les arbres monter 
jusqu’au ciel ?

Les nouvelles technologies ne nous rendent pas systématiquement plus riches ou 
meilleurs (que nous a apporté la bombe nucléaire ?). Certaines nouvelles technologies 
semblent davantage détruire du PIB qu’en générer.

Aujourd’hui, permettez-nous d’introduire une idée plus choquante et profondément 
désagréable : il se pourrait que l’avenir ne soit pas ce qu’on nous promet qu’il sera. 
Peut-être que le passé était meilleur.

Imaginez que vous viviez dans une belle maison confortable des années 1950, dans un 
mignon petit village. Vous auriez une petite télévision dans le salon, d’où vous 
regarderiezdes sitcoms très fifties… Une Chevrolet 1956 dans le garage et au lieu d’un 
IPhone X, vous auriez un téléphone fixe, à l’ancienne.

« Mabel… », diriez-vous à l’opératrice… « Pourriez-vous me passer Eleanor ? »

« Oh, j’aimerai bien, Doris, mais elle est à l’institut de beauté. »

Cela ne vous semble-t-il pas délicieusement innocent et charmant ?

Bien sûr, vous n’auriez aucun accès aux dernières technologies des 50 dernières années. 
Pas d’opioïdes payés par le gouvernement. Pas de régulateur de vitesse, pas de GPS, pas 
de télécommande, de téléphone cellulaire ni d’ordinateur portable, de micro-ondes. 
Serait-ce un mal ? Peut-être que ce serait mieux.



Des estimations montrent par exemple qu’en moyenne une personne passe 8,4 heures 
par jour devant un appareil de communication électronique. Vraiment, c’est ça le 
« progrès » ?

Des experts avertissent que les gens passent maintenant tellement de temps sur leur iPad 
et autres gadgets qu’ils ne dorment pas assez. Un médecin cité dans le Daily Mail 
estimait que les deux tiers de la population britannique souffraient de manque de 
sommeil.

Lorsqu’ils sont éveillés, les gens passent plus de la moitié de leur temps en symbiose 
avec un appareil électronique. Que faisaient-ils de toutes ces heures dans les années 
1950 ? Parlaient-ils ? Lisaient-ils ? Réfléchissaient-ils ?

Nous savons ce qui a été gagné : des heures et des heures de distraction sur Facebook et 
par courriel. Mais qu’est ce qui a été perdu ? Nous ne sommes pas sûr.

Une salutation agréable dans la rue… une tomate du jardin dans votre assiette, un clin 
d’oeil du bookmaker… une bière fraîche avec l’entrepreneur des pompes funèbres… un 
mot gentil à un enterrement… un bon livre devant la cheminée… un tas de feuilles 
mortes dans la cour d’entrée…

… une nuit au clair de lune… une conversation sur le perron…

En nous engouffrant à l’aveugle dans l’avenir, comme un bébé qui changerait lui-même 
sa couche, ne gâchons-nous pas quantité de choses ?

La France est le pays des contribuables-grenouilles
Rédigé le 9 novembre 2017 par Simone Wapler

 L’optimisation fiscale est vue comme un crime. Pourtant c’est le simple résultat de la 
persécution. Heureusement qu’en matière fiscale la concurrence existe encore.

Les « Paradise papers » occupent les unes des grands medias.

Bernard Arnault, Xavier Niel, Jean-Jacques Arnaud sont cités…

Leurs crimes ? L’optimisation fiscale. Utiliser au mieux les lois, règlements, se faufiler 
au travers des petits trous des mailles complexes du monstrueux système fiscal français.

Pour cela, il faut de l’argent, pouvoir se payer de bons conseils, amortir des structures 
complexes comme des trusts, des fiducies, des holdings.

Mais pourquoi des paradis fiscaux ? Parce qu’il faut bien échapper à l’enfer, à moins 
d’être un détraqué masochiste. Or, l’enfer existe en la matière et la température de 
l’enfer français est assez chaude.

Rappelons la substance de la récente affaire de la « taxe sur les dividendes » : le 
gouvernement de notre pays décide de taxer des entrepreneurs pour pouvoir les 
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rembourser de ce qu’un autre gouvernement leur avait volé.

Rappelons aussi que notre pays n’hésite pas à imposer de l’argent ou des profits virtuels,
et que les fonctionnaires (payés par les contribuables) de France Stratégie méditent 
tranquillement sur les méthodes de spoliation de ces mêmes contribuables propriétaires.

Un lecteur m’écrit :

« Vous parlez d’imaginaire taxable.

Cela fait longtemps que nos ‘amis’ du fisc sont passés de l’autre côté du réel ! Saviez-
vous qu’il y a quelques années (une dizaine), la façon de taxer les indépendants a été 
modifiée de façon honteuse et perverse – selon moi ? Je m’explique : Avant, un 
indépendant déclarait un revenu de 1 000 au fisc.

S’il avait un cabinet comptable agréé, le fisc calculait l’impôt sur 800. 

S’il n’avait pas de cabinet comptable, le calcul était fait sur la base 1 000. Pour moi, 
cette façon de faire était correcte : le fisc considérait a priori votre déclaration comme 
correcte et vous comme quelqu’un d’honnête. La somme 1 000 était validée 
officiellement et le fisc n’avait pas besoin de procéder à une vérification, d’où la remise.

Après modification, le calcul est effectué ainsi : Vous déclarez 1 000. 

Si vous disposez d’un cabinet agréé, le fisc retient sur 1 000. 

Sinon, il calculera votre imposition sur 1 000 + 20%. Autrement dit, dans ce dernier 
cas, il considère d’office que vous avez menti. De plus, le calcul est fait en incluant 200 
qui n’ont pas d’existence réelle. Ce dernier point est – pour moi – particulièrement 
dangereux, ouvrant la porte à d’autres abus.

Faire reposer la fiscalité sur du fictif peut vite donner naissance à n’importe quelle loi 
arbitraire. »

Vous connaissez sans doute la fable de la grenouille ébouillantée. Si on plonge une 
grenouille dans l’eau froide et qu’on porte très progressivement l’eau à ébullition, la 
grenouille s’engourdit et finit ébouillantée. Si on l’avait plongé brutalement dans l’eau 
bouillante elle aurait bondi pour s’échapper…

Les contribuables sont des grenouilles.

Enfin pas tous…

L’exode des millionnaires

Visual Capitalist sur la migration des riches (1) :

« La France arrive en tête de liste pour la seconde année consécutive, les riches 
esquivant ce qu’il estiment être des conditions adverses. La France connaît des tensions 
populistes et religieuses croissantes mais elle a aussi un système d’imposition qui n’est 
pas particulièrement tendre avec les plus riches. L’International Business Times évoque 
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cette question comme ‘l’exode des millionnaires' » (2).



Nous n’avons donc pas de problème de balance commerciale avec les riches, nous en 
exportons beaucoup plus que nous en fabriquons et que nous en importons. Nous faisons
mieux que la Chine dans ce domaine. Nous sommes même les premiers exportateurs de 
riches au monde !

Ces gens-là ont-ils volé leur argent à des pauvres, exploité des faibles ? Si c’est le cas, 
nos lois sont mal faites. C’est cela qu’il faut revoir plutôt qu’inventer des impôts pour 
financer une « redistribution » égalitaire.

Face à une pression fiscale injuste, certains, les millionnaires, partent. C’est la solution 
la moins coûteuse.

D’autres, les milliardaires, « optimisent » leur fiscalité et payent des conseils de tous les 
pays.

Pendant ce temps, les moins riches se laissent doucement ébouillanter.

La défense de la liberté, de la concurrence, de la propriété privée, ne semble pas 
préoccuper les grenouilles contribuables baignant dans l’eau tiède des allocations et de 
la redistribution, des invocations de la justice sociale et de l’intérêt général.

A moins que la grenouille ne se laisse ébouillanter pour une autre raison…

C’est « justement l’envie qui paralyse le pays », a confié Emmanuel Macron dans une 
interview au journal allemand Der Spiegel.



Quelle que soit la raison, heureusement, nous n’avons pas encore de gouvernement 
mondial avec une fiscalité mondiale. Ceci permet la concurrence, les paradis et les 
purgatoires plutôt que l’enfer généralisé.

Ce qu’il faut robotiser? L’Etat!
Myret Zaki Bilan.ch 18 Octobre 2017

Image ajoutée par Nyouz2dés
 L’intelligence artificielle (IA) nous tuera-t-elle ou nous sauvera-t-elle? Deux types de 
prophéties émergent. Celles, apocalyptiques, de Bill Gates, Stephen Hawking ou Elon 
Musk, qui prédisent que les robots nous réduiront en esclavage. Tout comme Laurent 
Alexandre, penseur de l’IA dans le monde francophone, pour qui le cerveau humain est 
en passe d’être détrôné par sa trop performante création, qui va le rendre obsolète d’ici à
2030.

Le danger concernerait «tous les gens qui pensent», mais encore plus les moins doués, 
les moins intelligents, qui se retrouveront sur le carreau par millions telle une sous-
espèce réduite au chômage éternel. Orwell, Kafka et le monde de Gattaca réunis, pour 
ces prophètes qui entrevoient un grand remplacement de la matière grise ordinaire par 
les cerveaux en silicium et les QI supérieurs, et peut-être même une guerre Populistes vs.
Robots. Nos enfants n’auraient alors d’autre choix que de se faire implanter des circuits 
intégrés dans le cerveau, histoire de rester «bankable» et intégrés dans la société de 
l’intelligence. 

Une perspective pas si dramatique pour le futurologue de Google, Ray Kurzweil, qui se 
réjouit que l’homme augmenté fasse son apparition vers 2045, utilisant l’IA pour son 
plus grand avantage. Cette vision cadre avec l’histoire des progrès techniques, fusées et 
ordinateurs ayant opéré docilement au service de l’homme. Mais jusqu’ici, on était dans 
le paradigme d’une IA «faible». On agite à présent le spectre d’une IA «forte» qui 
romprait le pacte de ses ancêtres en se retournant contre ses maîtres afin de prendre le 
pouvoir.

Cela relève pour l’heure clairement de la science-fiction, sachant qu’aujourd’hui, ce 



qu’on a vraiment, ce n’est pas de l’«intelligence» artificielle, mais d’excellents 
algorithmes. En attendant, deux conséquences ne sauraient être niées: les créateurs de ce
qui deviendra de l’intelligence artificielle, qui sont à la genèse de l’économie future, et 
dont les salaires atteignent déjà souvent huit chiffres, seront les «dieux» de cette 
nouvelle galaxie. Et ceux qui auront les moyens de se doter d’implants et 
d’exosquelettes en vue d’augmenter leurs capacités intellectuelles et physiques en seront
les séraphins.

Certes, chacun va devoir s’interroger sur ce qu’est sa plus-value par rapport à un robot 
capable de fonder ses décisions sur des tonnes de données. Mais Laurent Alexandre se 
trompe sans doute sur le darwinisme intellectuel prophétisé. L’IA va aussi rendre inutiles
un grand nombre de personnes hautement intelligentes. Lui même, d’ailleurs, évoque les
cancérologues et orthodontistes, bientôt dépassés.

Après tout, les machines à calculer n’ont pas remplacé ceux qui ne savaient pas compter.
Au final, à part les Prix Nobel, le marché du travail sera à ceux qui sauront manager les 
intelligences, bâtir d’innombrables services sur ces océans de données. Et si on en venait
à placer des implants dans les cerveaux des étudiants, c’est à un nivellement des 
intelligences qu’on assisterait, non à leur dispersion. 

Il est un domaine où l’IA possède une voie royale: l’Etat. Ce qui devrait d’abord être 
robotisé, c’est la fonction publique. Si l’on compare la théorie de l’Etat à sa mise en 
pratique, il apparaît que la variable de l’imperfection n’est autre que l’humain et sa 
faillibilité trop évidente (corruption, ego, incompétence, fiscalité sous-optimale, 
prodigalité, surendettement, erreurs…). Avec l’avènement de l’IA, des possibilités 
émergent de gérer rationnellement et avec intégrité les affaires de millions de citoyens. 
Le système de transactions blockchain a même le potentiel de devenir ce nouvel «Etat» 
inviolable. Quête de pouvoir surhumain individuel? Pourquoi pas. Mais l’IA peut-elle 
d’abord incarner un pouvoir surhumain collectif?

« Dès 2018, taxis sans chauffeur à Paris. Uber et taxis
enfin réconciliés par le chômage ! »

par Charles Sannat | 9 Novembre 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

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


Ha, voilà une excellente nouvelle. Nos chauffeurs de VTC d’Uber et des autres vont se 
réconcilier assez rapidement avec les chauffeurs de taxis, car tous vont se retrouver 
assez rapidement chez le même employeur… à savoir Pôle emploi.

Ils vont très prochainement donc se retrouver remplacés, tous autant qu’ils sont, par les 
voitures autonomes et sans chauffeur.

La technologie est prête, disponible. Il ne manque que l’évolution du cadre juridique 
nécessaire au déploiement massif des voitures sans conducteur.

À Paris, c’est une « expérimentation » qui sera lancée dès 2018 et cela fait suite à ce qui 
a été récemment annoncé pour la ville de New York également pour le premier trimestre 
2018 avec le déploiement de centaines de taxis sans personne pour les conduire.

Taxi électrique et sans chauffeur : le Français Navya se lance à Paris

« Pouvant accueillir 1 à 6 passagers, AUTONOM CAB constitue une solution 
intelligente, fluide et performante qui répond aux attentes des utilisateurs sur le premier 
et dernier kilomètre, avant, pendant et après le trajet. Quel que soit le service choisi, 
partagé ou privatisé, AUTONOM CAB favorise la convivialité et le bien-être.

À bord, le passager peut choisir de travailler avec tout le confort de la connectique ou 
bénéficier d’une visite interactive et culturelle de la ville. Il peut également sélectionner 
la playlist de son choix ou encore commander ses places de cinéma ou de musée. À 
court terme, AUTONOM CAB offrira tout un univers de services, pour redonner de la 
liberté à la mobilité »…

Et les véhicules sont chouettes, confortables et sans le coût du chauffeur et de l’essence 
à payer, nul doute que ce sera une excellente affaire pour les opérateurs qui sauront 
exploiter d’immenses flottes de voitures électriques et autonomes dont vous ne serez 
plus jamais propriétaires mais qui vous seront louées sans doute très cher !!!

On vous expliquera que c’est pour votre bien, votre sécurité routière, la pollution, 
l’environnement machin toussa, et au passage on vous fera les poches que tout le monde 
cherche à vous vider consciencieusement.

Cette immense mutation n’est pas pour demain. Sous vos yeux, en réalité, elle a déjà 
commencé. Elle porte un nom.

La robolution. La révolution robotique avec la fusion de dizaines de nouvelles capacités 
technologiques qui permettent désormais de s’affranchir totalement de l’intervention 
humaine dans un nombre de domaines effrayant.

Un coût     de 250 000 € par véhicule !

La question restant en suspens à court terme est liée aux coûts de tels véhicules qui 
restent encore très cher, et cela va évidemment impacter la rentabilité puisque le prix 
d’achat oscille pour l’instant entre 230 000 et 250 000 euros.

Il ne faut pas oublier qu’une licence de taxi à Paris coûte environ 130 000 euros 



auxquels il convient évidemment de rajouter le coût d’achat de la voiture.

Après, vous prenez en compte le coût de la main-d’œuvre et le fait qu’un chauffeur va 
travailler au mieux 10 heures par jour… se reposer, dormir.

Autant de problèmes ou de contraintes qui ne pèsent pas sur une voiture autonome 
disponible 24h/24, 7 jours sur 7, sans jamais devoir prendre de vacances.

Pour le moment, les taxis autonomes seront largement aussi rentables que les taxis « 
humains » sans être pour autant nettement plus rentables.

La rentabilité deviendra considérable quand le coût d’acquisition de tels engins se 
réduira sensiblement, et ce sera le cas rapidement car les prix des technologies sont 
toujours sujets à des baisses très rapides.

Taxis et Uber, comme les Canuts, unis contre les taxis autonomes !

Voilà ce qui est prévisible. Des milliers de personnes vont perdre leur gagne-pain et leur 
outil de travail en voyant débouler ces « engins de malheur ».

La tentation sera grande d’aller a minima salir quelques capteurs sur ces véhicules pour 
qu’ils ne puissent plus fonctionner de façon autonome.

Il faudra alors adapter le droit et les lois pour sauvegarder l’intégrité des machines, 
engins et autres robots qu’il faudra doter d’une personnalité juridique nouvelle pour 
pouvoir sanctionner les humains, qui ne manqueront pas de mener une guérilla contre 
cette invasion des robots, et protéger les intérêts financiers des grandes corporations 
incarnant le système totalitaire marchand qui a devant des perspectives ahurissantes de 
profits.

La guerre contre les machines a déjà commencé. Vous ne le savez pas encore, c’est tout.

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

Trump     : La chasse aux Rino est ouverte aux USA.
Par Charles Gave  6 novembre, 2017 

 Il y a tout juste un an monsieur Trump était élu Président des Etats- Unis à la 
stupéfaction de tous les gens qui se pensaient intelligents, c’est-à-dire de tous ceux qui 
avaient fait de bonnes études et qui sévissaient dans la diplomatie, la presse, les media, 
les milieux d’affaires ou les universités, tous endroits qui ne prospèrent que grâce au 
capitalisme de connivence.

Son programme était assez simple : il fallait curer le marais pestilentiel qu’était devenu 
Washington et redonner le pouvoir au peuple pour que les USA redeviennent une grande
nation. Ce qui voulait dire en termes fort clairs que le pouvoir politique avait été capturé 
par une élite auto déclarée et passablement vénale, laquelle avait gouverné le pays au 
profit de ceux qui les avaient achetés, ce qui avait amené au déclin de la puissance 
américaine…

http://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


L’idée aujourd’hui n’est pas de revenir sur la campagne d’il y a un an mais bien plutôt 
de répondre à la question suivante : Comment juger cette première année de Présidence 
Trumpienne à l’aune de ce qui avait été promis?

Ma réponse, quelque peu normande est que rien n’est gagné, mais que rien n’est perdu 
non plus : rien n’est gagné parce qu’il a toujours face à lui les créatures hideuses qui 
grouillent dans les marais autour du Potomac. Rien n’est perdu parce qu’il n’a pas été 
assassiné et parce qu’il est toujours là, ce qui n’est pas un mince exploit.

Mais l’année qui vient de se passer a parfaitement mis en lumière ceux qui sont ses vrais
ennemis.

Permettez-moi de les énumérer par ordre d’importance décroissante.

• Au sommet, les services secrets et services policiers (CIA, FBI, NSA) qui avec 
l’aide des   «  GAFA »ont pris sur eux de créer un monde Orwellien où chaque 
citoyen est surveillé comme le criminel potentiel qu’il est sans aucun doute. 
Inutile de souligner que ces services sont fort proches de groupes industriels ou 
financiers qui contrôlent les media (voir plus bas) et qui sont au nombre de six, 
parmi lesquels on compte par exemple General Electric ou Walt Disney (le vrai 
pouvoir à Hollywood). 

• Juste en dessous, les élus les plus puissants car élus depuis le plus longtemps et 
qui travaillent main dans la main avec services secrets et media. Ce sont eux qui 
bloquent tout effort de ramener services secrets, services policiers et conglomérats
dans le droit commun au Senat (où ils sont nombreux), ou à la Chambre des 
Représentants (où ils le sont moins). 

• Plus bas, nous trouvons les exécuteurs des basses œuvres, c’est-à-dire les media 
vers qui politiciens et services secrets font filtrer des informations « privilégiées » 
et toujours anonymes et illégales pour mettre hors de combat ceux qui voudraient 
essayer de nettoyer ces écuries d’Augias. 

En toute honnêteté, ces trois groupes extraordinairement puissants de par la collusion 
qui les unit ont attaqué le Président Trump comme aucun Président ne l’avait jamais été 
(voir à ce sujet l’interview de l’ex Président Carter, mauvais Président mais grand 
honnête homme) et cependant Trump a survécu à cette première année, ce qui est déjà 
prodigieux.

Mais survivre n’est sans doute pas assez pour notre homme et il est très probable qu’il a 
un plan pour vraiment nettoyer les marais pestilentiels qui entourent la Maison 
Blanche…

Au risque d’avoir l’air complètement idiot, je vais essayer de décrire ce qu’est ce plan, à 
mon avis et bien sûr je peux me tromper. Donald Trump après tout est peut-être l’idiot 
congénital que nous décrit la presse française et il est arrivé là où il est simplement grâce
aux interventions de Poutine pour le faire élire.



D’abord, il lui fallait empêcher la Cour Suprême de filer à gauche, ce qu’il fit très 
rapidement en y nommant Neil Gorsuch, élu grâce à un changement de procédure. 
Gorsuch est un juge « Constitutionaliste » c’est à dire opposé au fait que la constitution 
puisse être changée par une simple décision des juges suprêmes. Leur rôle est 
d’interpréter la Loi, non de la créer. Les Démocrates n’ont donc pas réussi à reprendre le
contrôle de la Cour Suprême, ce qui est une bonne nouvelle pour le citoyen de base.  
Une première bonne chose de faite…

Après avoir empêché ses ennemis de prendre le contrôle de la Cour Suprême, il fallait 
maintenant que Trump prenne le contrôle du parti Républicain et c’est là qu’il faut se 
souvenir que Trump a été élu   CONTRE la volonté de toutes les élites du dit parti 
Républicain.

Voilà qui va prendre plus de temps.

Je m’explique : le lecteur va me dire, mais les Républicains ont le contrôle du Senat et 
de la Chambre des Représentants et donc ils ont déjà le contrôle du parlement ?

Point du tout, car bon nombre de soi-disant Républicains sont des « RINO » c’est-à-dire 
des « Republican in Name Only ». Ces RINO sont en fait vendus corps et âme non 
seulement aux services de police mentionnés plus haut qui savent sans doute des choses 
sur eux dont ils préfèrent que cela ne devienne pas public, mais aussi aux grands groupes
qui contrôlent les media et enfin aux media dont ils sont les enfants chéris puisque 
toujours prêts à trahir les Républicains (les Media votent à 95 % Démocrate).

Et donc, le deuxième objectif de monsieur Trump est de faire battre aux primaires dans 
l’année qui vienne tous les « RINO » en présentant contre eux dans toutes les 
circonscriptions un candidat aux primaires du parti Républicain.

Pour ce faire, entre en scène un personnage intéressant appelé Steve Banon : ancien 
officier de la Marine Nationale, ancien producteur à Hollywood, grand lecteur de 
Thucydide et de Plutarque, il a à lui seul quasiment fait sauter le monopole sur la pensée 
exercé par les media au travers de groupe de media « Breitbart » créé par son ami du 
même nom et décédé il y a deux ans.

C’est grâce à  Breitbart et à Fox News que Trump a été élu.

Appelé auprès de Trump après l’élection comme conseiller stratégique, il en est reparti 
assez vite expliquant qu’il valait beaucoup mieux s’éloigner de la Maison Blanche pour 
mieux défendre les idées du Président.

Cet homme va donc sélectionner et aider au financement des candidats qui se 
présenteront partout contre les RINO et l’on a déjà vu les résultats dans l’Alabama ou le 
candidat « RINO » au Senat s’est fait proprement ratatiner aux primaires républicaines 
par le candidat soutenant Trump. Déjà, deux ou trois sénateurs RINO notoires ont fait 
savoir qu’ils ne se représenteraient pas l’année prochaine, ce qui est un bon débarras 
pour Trump puisqu’ils n’avaient voté aucune de ces propositions.



Fort bien va me dire le lecteur au courant des choses politiques… Mais cette division 
chez les Républicains va certainement faire les affaires du parti Démocrate et monsieur 
Trump risque de se retrouver avec une majorité Démocrate au Senat et à la Chambre, ce 
qui n’arrangerait guère ses affaires.

Et c’est là que rentre en jeu la deuxième branche de la pince à broyer les élites 
Washingtoniennes et je veux parler de la Justice.

• Il se trouve que le parti Démocrate en général et les Clinton en particulier trainent 
un certain nombre de casseroles plus bruyantes les unes que les autres (voir mon 
papier précédent). 

• Il se trouve aussi que ceux qui ont protégé les Clinton sont les mêmes qui ceux qui
accusent Trump de divers forfaits. Citons Mueller et Comey, ex patrons du FBI, le
chef de la NSA ou le vice-ministre de la Justice actuel. 

• Il se trouve enfin que toute la hiérarchie du parti démocrate a soutenu Clinton, ce 
qui est normal mais a aussi essayé de cacher ses turpitudes, ce qui est passible de 
prison. 

Imaginons que le ministre de la Justice actuel lance une instruction par exemple sur 
l’affaire de la vente de  l’uranium américain aux Russes, (ce que réclame Trump  à cors 
et à cris) et que cette instruction montre que monsieur Mueller qui était alors le patron 
du FBI  a suivi des instructions « politiques » plutôt que de faire son devoir, alors il lui 
serait difficile de rester comme patron de l’enquête visant Trump. Il serait obligé de 
démissionner à toute allure.

Et donc il me semble tout à fait évident que dans les 12 mois qui viennent les révélations
sur les turpitudes des démocrates vont exploser, ce qui mettra les media dans une 
situation impossible puisqu’ils ont toujours refusé d’enquêter sur les Clinton …

L’atmosphère politique va devenir irrespirable aux USA pour les démocrates 
« Clintoniens»…

Et du coup, il risque bien d’y avoir une révolte à l’intérieur même du parti Démocrate, 
en particulier des partisans de Bernie Sanders dont nous apprenons aujourd’hui que sa 
défaite face à Madame Clinton lors des primaires du parti Démocrate devait plus à des 
tricheries du clan Clinton qu’à des votes des adhérents du parti.  Apparemment, les 
Clinton ne peuvent pas s’empêcher de tricher ou de voler…

Et donc le parti Démocrate risque d’exploser – ou plutôt d’imploser, un peu comme le 
parti socialiste l’a fait chez nous ou en Grande-Bretagne.

Il me semble donc probable que les USA changent de configuration politique dans les 12
mois qui viennent : A la place d’avoir une espèce de centre mou peuplé d’hommes de 
Davos et d’Oints du Seigneur faisant semblant de s’opposer les uns aux autres tout en 
étant d’accord pour tondre le contribuable et pratiquer un capitalisme de connivence de 
bon aloi, nous allons avoir d’un côté une droite populiste et de l’autre une gauche 



populiste.

Et comme c’était ce centre mou américain qui finançait les Hommes de Davos dans le 
monde entier, j’annonce sans craindre de me tromper que le règne des HdD est terminé, 
ou plutôt qu’il va l’être bientôt.

Et c’est bien entendu le moment que la France a choisi  pour porter à sa tête un Homme 
de Davos d’anthologie. On songe à l’élection de Mitterrand après que Thatcher, Reagan 
et Jean-Paul II soient arrivés et aient annoncé la disparition du communisme et du 
socialisme

Les élites françaises sont toujours en retard de deux guerres …

Pourquoi ?

Des scientifiques ont créé un algorithme couplé à une IA
pour dépixeliser les photos floues

par Yohan Demeure   9 novembre 2017, SciencePost

Crédits : Max Planck Institute 
Des scientifiques sont parvenus à mettre au point un algorithme basé sur 
l’intelligence artificielle ayant la capacité d’améliorer de manière conséquente la 
qualité d’une image pixelisée.

Traiter et transformer une image en faible résolution (ou pixelisée) est une tâche 
particulièrement difficile. La dépixelisation est un procédé qui, jusqu’à aujourd’hui, ne 
fonctionnait pas vraiment. Il s’agit d’augmenter la résolution d’une image en permettant 
à un programme de tenter de deviner la couleur des pixels manquants, un mécanisme 
d’interpolation dont les résultats donnaient seulement des images floues dans la plupart 
des cas.

Les recherches menées par les scientifiques du Max Planck Institute (MPI) 

http://sciencepost.fr/author/yohan/


représentent une avancée majeure sur la question. Présentées lors de l’International 
Conference on Computer Vision     2017, ces recherches, dont les résultats sont 
disponibles en prépublication, indiquent que les scientifiques ont utilisé 
l’apprentissage automatique (deep learning). Après plusieurs années de recherches, les
visuels disponibles montre un résultat imparfait mais tout de même étonnant car 
jamais vu auparavant.

L’algorithme utilisé a été nommé EnhanceNet-PAT et il est capable de créer une version 
haute résolution d’une image basse résolution. En premier lieu, les chercheurs ont tenté 
de reproduire l’image de base en reconstruisant précisément les pixels mais les résultats 
n’étaient pas satisfaisants. C’est ce qui a poussé ces derniers à utiliser une IA couplée à 
l’algorithme cité plus haut. L’environnement de l’image a alors été analysé puis les 
différentes textures ont été reproduites avec la plus grande fidélité jamais obtenue.

Crédits : Max Planck Institute 
La base de données alimentant le deep learning a été constituée avec de nombreuses 
images afin de permettre à l’IA de reproduire tous les types de surfaces. Celle-ci se base 
donc sur des images déjà existantes assez similaires. Cette technologie pourrait ouvrir 
d’autres portes comme la transformation d’anciens films en qualité 4K ou encore en 
permettant d’augmenter la résolution d’une image réduite en vue d’une impression large.

http://webdav.tuebingen.mpg.de/pixel/enhancenet/
http://iccv2017.thecvf.com/
http://iccv2017.thecvf.com/
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