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Indiens Kayapo du Brésil 

Le mode de vie le plus écologique? Pas sûr. Dans l’image du haut à gauche ils ont des vêtements provenant 

de la civilisation industrielle. 

 
Indiens Kayapo du Brésil : ce sont donc des lunettes traditionnelles? 

 

Résumé du cours des Mines de Jancovici 
Sylvain Bessonneau  November 11, 2019 

Jean-Marc Jancovici donne dans un cours de 20h à l’école des Mines Paris Tech les éléments clés permettant la 

compréhension du monde complexe de l’énergie. Ce document a pour objectif de résumer ce cours en retenant 

les informations essentielles et les bons ordres de grandeur. 



 

1) Introduction 

Jean-Marc Jancovici est ingénieur polytechnicien, président du think tank The Shift Project, associé fondateur 

de Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie bas carbone et l’adaptation au changement 

climatique. 

Il est connu pour son travail de sensibilisation et de vulgarisation sur les thèmes de l'énergie et du climat. 

Dans un cours de 20 heures donné à l’école des Mines Paris Tech, il donne les éléments clés et les ordres de 

grandeur à retenir permettant la compréhension du monde complexe de l’énergie. Il traite de façon 

macroscopique les différentes problématiques/thématiques liées à l’énergie : 

• La relation entre consommation énergétique et confort/mode de vie 

• La relation entre l’énergie et l’économie (entre CO2 et PIB) 

• Le caractère fini des ressources fossiles et les conséquences qui en découlent 

• Le changement climatique 

• Les différents modes de production d’énergie (les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire, les 

énergies fossiles) 

• L’efficacité énergétique 

• L’impact de la démographie sur la consommation énergétique 

• Etc. 

Ce document a pour objectif de résumer le raisonnement de Jean-Marc Jancovici développé dans son cours. 

Pour approfondir certaines problématiques, je vous encourage à voir son cours qui détaille chaque sujet avec 

une grande quantité d’informations sourcées. 

https://www.youtube.com/watch?v=xgy0rW0oaFI&t=2813s 

Le document est articulé de sorte à répondre aux questionnements suivants : 

https://www.youtube.com/watch?v=xgy0rW0oaFI&t=2813s


• Qu’est-ce que l’énergie et pourquoi est-elle si importante ? 

• Quels sont les problèmes majeurs auxquels nous serons confrontés au 21ème siècle qui sont la 

conséquence de la consommation énergétique croissante dans le monde ? 

• Comment traiter ces problèmes ? 

2) Introduction 

2.1) Energie = confort 

Evolution de la consommation d’énergie par personne depuis 1860 : 

 

Sur ce graphique, on peut faire plusieurs remarques : 

• En 1860, l’énergie utilisée en majorité était le bois. L’exploitation du charbon avait également 

commencé. A cette époque, JMJ rappelle que le système était 100 % ENR (énergies renouvelables) avec 

aucun problème de changement climatique et peu de problèmes de ressources (à certains endroits, la 

ressource en bois était surexploitée). 

• Les hommes consommaient 4 fois moins d’énergie par personne qu’aujourd’hui. Ce chiffre de 4 fois 

moins peut paraître faible mais il ne faut pas oublier que la population a été multipliée par 10 en 2 

siècles et que la plupart des systèmes ont une efficacité bien supérieure aux systèmes de 1860. Donc ce 

facteur 4 n’est pas révélateur de l’amélioration du confort de vie du citoyen d’aujourd’hui. 

L’apparition des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) a modifié entièrement le mode de vie des hommes. 

Depuis 1860, la consommation énergétique par personne n’a cessé de croître. Grâce à cette augmentation, le 

confort de vie des hommes s’est accru fortement. Auparavant, la majorité de la population travaillait dans le 

secteur de l’agriculture. L’apparition des énergies fossiles abondantes et donc des machines a permis 

d’augmenter les rendements et les surfaces cultivées par agriculteur. Cela a poussé les Hommes à travailler dans 

le secteur des services, de l’industrie et du bâtiment. L’énergie abondante a permis l’apparition de vacances, de 



congés, de loisirs car les Hommes n’avaient plus besoin de travailler en permanence pour satisfaire leurs 

besoins primaires. Globalement, c’est cette énergie abondante qui a permis de multiplier la population par 10 en 

200 ans. 

2.2) L’économie pilotée par la consommation énergétique 

JMJ montre (et c’est la base de son raisonnement) que le PIB/habitant est directement proportionnel à la 

consommation énergétique/habitant. Il explique que le PIB dépend de la consommation énergétique et non le 

contraire car le PIB représente l’activité et cette activité dépend de la quantité de flux physiques. Pour 

augmenter les flux physiques, il faut augmenter la consommation énergétique. Pour résumer, ce qui déclenche 

tout le processus, c’est le particulier qui a un besoin. Plus il a de besoin, plus la consommation énergétique 

nécessaire pour satisfaire son besoin est importante, plus il y a de flux physiques, plus il y a d’activité, plus il y 

a de PIB. 

Augmentation des besoins du particulier >>> Augmentation de la consommation énergétique pour satisfaire ses 

besoins >>> Augmentation des flux physiques >>> Augmentation de l’activité à >>> Augmentation du PIB. 

Le graphique ci-dessous vient à l'appui de ce raisonnement : 

 

On remarque que le PIB en dollars constants augmente linéairement avec la consommation d’énergie. 

2.3) Economie : la croissance c’est fantastique 

L’économie telle qu’elle a été créée ne prend pas en compte les ressources finies de la Terre. C’est pourquoi le 

système actuel est basé sur une croissance infinie du PIB à hauteur de 2-3% par an. Jusqu’en 1975 cette 



croissance a bien eu lieu car la consommation énergétique (hors bois) a augmenté de 2.5%/an depuis 1850 

comme le montre le graphique suivant. C’était possible grâce à l’énergie disponible de façon abondante. 

Evolution de la consommation énergétique en kWh/personne depuis 1860 : 

 

2.4) Premiers signes du caractère fini des ressources 

Le graphique précédent montre également que l’augmentation de l’approvisionnement énergétique par personne 

a été réduite à partir de 1970. 

La question des ressources a commencé à se poser avec le premier choc pétrolier (1973). Ce choc pétrolier est 

en partie la conséquence du pic de pétrole conventionnel qui a été atteint par les Etats-Unis en 1971 qui 

représentait 20% de la production de pétrole à ce moment (Source : BP Energy Charting tool). C’est le premier 

signal de la limite des ressources en matières premières. 

De 1975 à 2000, la consommation énergétique par personne a stagné. La croissance/personne aurait dû stagner 

aussi puisque le PIB dépend directement de la consommation énergétique. Mais, pour les économistes, un 

monde sans croissance n’existe pas, il est trop fragile. Ils ont donc crée une croissance virtuelle que l’on appelle 

autrement « la dette ». Il faut avoir en tête qu’ici on parle de consommation énergétique par personne. Or, à 

cette époque, le taux d’accroissement naturel était important. Cela permettait, à consommation par personne 

constante, d’augmenter la consommation en valeur absolue et donc d’augmenter la croissance. 

2.5) Emploi / chômage 

Ce premier choc pétrolier est également à l’origine de l’apparition du chômage. 

Tout d’abord il faut comprendre que la quantité de travail est directement proportionnelle aux besoins 

énergétiques donc à l’approvisionnement énergétique par personne. Tant que l’approvisionnement énergétique 

augmente plus vite que le parc de machines et l’efficacité des procédés, il y a du travail pour tout le monde. 



Pendant les 30 glorieuses, il y a très peu de chômeurs car le parc de machines et l’efficacité des procédés 

augmentent moins vite que l’approvisionnement énergétique par personne qui a explosé à cette époque. 

Le choc pétrolier va inverser ce rapport : à ce moment, la taille des machines augmente toujours, ce qui 

améliore la productivité par emploi, mais l’approvisionnement énergétique  par personne stagne voire décroit 

quelque peu, ce qui diminue le besoin énergétique soit la quantité de travail. La productivité par emploi 

augmente et la quantité de travail diminue. C’est ce qui explique l’apparition de chômeurs. Face à ce problème, 

2 réponses sont possibles, soit on accepte qu’il y ait plus de chômeurs (France), soit on se sépare le travail et on 

accepte que le travail soit moins bien payé avec l’apparition d’emplois précaires (Allemagne, Angleterre, 

modèles libéraux). 

2.6) Symptômes actuels de la raréfaction des ressources 

L’apparition de la dette et du chômage sont les 2 premières conséquences de la limite des ressources. Le 

problème, c’est que ce ne sont pas les dernières car plus on avance, plus le stock de ressources en matières 

premières s’épuise. 

En Europe, on voit déjà les premiers symptômes de la raréfaction des ressources : la consommation énergétique 

par personne baisse depuis 2005. C’est pourquoi la croissance est à un niveau faible malgré la création de la 

dette qui compense cette baisse. Cette diminution de la consommation par personne se traduit par 

l’augmentation de la pauvreté, des emplois précaires, du chômage, des dettes de plus en plus grandes pour les 

états européens. 

La consommation énergétique mondiale par personne stagne depuis 2005. En valeur absolue, cette 

consommation énergétique augmente car la population augmente. 

Ce qui maintient l’approvisionnement énergétique croissant, c’est le pétrole de schiste américain en forte hausse 

depuis 2010. Le pic de pétrole conventionnel a été atteint en 2007. (Pour plus d’informations, lire chapitre 3). 

2.7) Conclusion du chapitre 2 

Pour résumer, l’amélioration du confort de vie depuis 2 siècles et l’augmentation de la population qui atteint 

aujourd’hui presque 8 milliards (x10 en 2 siècles) sont les conséquences de la croissance. Cette croissance a été 

possible grâce à l’énergie abondante. Cette énergie a montré des premiers signes de raréfaction qui ont eu de 

grands impacts sur l’économie mondiale. Un tel mode de vie n’est pas durable. 

Le chapitre suivant explique notre niveau de dépendance aux énergies fossiles et détaille l’évolution des stocks 

à laquelle on peut s’attendre dans les années à venir. 

3) Les énergies fossiles 

3.1) La dépendance aux énergies fossiles (même en France) 

Nous avons vu au chapitre 2 que le PIB donc la croissance était directement dépendante de la consommation 

énergétique. 



 

D’après le graphique ci-dessus, cette consommation énergétique dans le monde provient  pour plus de 80% des 

énergies fossiles. 

Même en France, un pays où l’électricité est pourtant décarbonée grâce au nucléaire, les énergies fossiles sont 

prépondérantes dans le bilan (pétrole dans le transport et l’agriculture et gaz dans le bâtiment et l’industrie). 



 

 3.2) Le pétrole, l’énergie de la mondialisation 

Dans l’approvisionnement énergétique mondial, on s’intéressera plus à l’évolution du pétrole car le pétrole est 

l’énergie de la mondialisation : 

• Le pétrole, c’est 32% des consommations d’énergie dans le monde, le gaz 22% et le charbon 27% 

• Le pétrole est facilement transportable, c’est pour cette raison que 60% du pétrole consommé traverse au 

moins une frontière. 

• Pour transporter le gaz, c’est plus difficile, il faut le liquéfier. Seulement 30% traverse au moins une 

frontière. 

• Le charbon est une énergie domestique car moins dense énergétiquement donc son transport est moins 

rentable, seulement 10 % du charbon consommé traverse au moins une frontière. 

On comprend facilement qu’excepté les pays qui ont des réserves de gaz et surtout de charbon, les autres pays 

sont dépendants du pétrole. Le secteur le plus dépendant du pétrole est le secteur des transports et sans 

transport, on peut difficilement envisager un monde mondialisé. 

Ci-dessous, on trouve un graphique montrant que seulement 10 pays dans le monde ont la majorité des réserves 

mondiales de charbon : 



  

Pour rappel, l’économie actuelle est basée sur la croissance. Cette croissance dépend de la consommation 

énergétique mondiale. La consommation énergétique mondiale est dépendante du pétrole. Donc, la croissance 

est dépendante du pétrole. 

Comme on l’a montré dans le chapitre 2, la raréfaction du pétrole peut avoir une influence majeure sur 

l’économie mondiale. 

3.3) Mais alors, où en sont les réserves de pétrole ? 

Il faut savoir qu’il existe 2 types de pétrole : le pétrole conventionnel et le pétrole de schiste. Le pétrole 

conventionnel est le pétrole qui se trouve à moins de 500 m de profondeur. Le pétrole de schiste se trouve à plus 

de 500 m de profondeur. Il est bloqué par des couches imperméables qui l’empêchent de remonter. Pour 

récupérer ce pétrole, il faut fracturer la roche mère. C’est un procédé plus complexe et plus coûteux. 

Le pic de pétrole conventionnel a été atteint en 2008 d’après l’Agence Internationale de l'Energie (Source : EIA 

World Energy Outlook 2018). La production de pétrole conventionnel a depuis décru de 2.5 millions de barils 

produits/jour. Cela représente une chute de 2.5% de la production annuelle de barils de pétrole car, aujourd’hui, 

le nombre de barils produits/jour atteint 100 millions. En ce qui concerne le pétrole conventionnel, on a bien eu 

une évolution en pic qui est désormais décroissante. Malgré des investissements toujours plus importants pour 

trouver de nouveaux gisements, le nombre de découvertes diminue. JMJ compare la chasse au pétrole à 

la  chasse aux œufs de Pâques : au début on trouve les plus gros et les moins bien planqués et à la fin on galère 

pour trouver des petits. 

Cependant, malgré cette baisse de production de pétrole conventionnel depuis 2007, la production mondiale de 

pétrole est encore en hausse. C’est « grâce » au pétrole de schiste américain qui a explosé depuis 2010. Le 

pétrole de schiste pose néanmoins question chez les spécialistes pour plusieurs raisons : 



• Depuis 2012, les investisseurs perdent de l’argent dans les projets de pétrole de schiste. Certains 

économistes parlent d’une bulle financière autour du pétrole de schiste car les investisseurs investissent 

de plus en plus mais ne récupèrent toujours pas les bénéfices. Pour récupérer leurs bénéfices, ils doivent 

investir encore plus. Cela est dû à la spécificité du pétrole de schiste qui nécessite de faire de nouveaux 

forages continuellement. 

• Les réserves de pétrole de schiste ne sont pas inépuisables. 30% du pétrole américain toutes catégories 

confondues provient du bassin permien. Les réserves de ce bassin sont estimées à 8 milliards de barils. 

Au rythme actuel de consommation, ces réserves seront épuisées dans 6 ans. D’un point de vue général, 

au rythme de consommation actuel, les réserves de pétrole de schiste américain seraient épuisées en 

2027. (Source : article « Pétrole de schiste : Y a-t-il un marché pérenne » de Benjamin Louvet) 

L’AIE a annoncé dans son rapport de 2018 que pour conserver une production croissante répondant aux besoins 

du marché, il faudrait que le pétrole de schiste triple sa production d’ici (2019) à 2025. L’AIE indique qu’il est 

peu probable que le pétrole de schiste y arrive seul. 

3.4) Conclusion du chapitre 3 

La croissance dépend du pétrole. L’augmentation actuelle de la production de pétrole est uniquement due au 

pétrole de schiste américain. La capacité du pétrole de schiste à compenser la réduction de pétrole 

conventionnel semble impossible sur le moyen terme. Il est donc très probable que le pic de pétrole soit atteint 

lors de la prochaine décennie. Le pétrole étant l’énergie de la mondialisation par ses caractéristiques uniques, 

cela impliquerait une contraction de l’économie lors de la prochaine décennie. 

4) Le changement climatique 

Au chapitre précédent, nous avons vu que la consommation énergétique croissante a eu des effets importants sur 

les stocks d’énergies fossiles. Cette consommation énergétique croissante a également conduit à une 

augmentation de la concentration des différents gaz à effet de serre notamment le CO2 qui intensifie le 

phénomène d’effet de serre et perturbe les cycles naturels du climat. 

4.1) Effet de serre 

L’effet de serre est un phénomène naturel réalisé par certains gaz dans l’atmosphère. Tout d’abord, les rayons 

du soleil viennent frapper la surface de la Terre (c’est du rayonnement infrarouge lointain). Les sols et les 

océans absorbent ce rayonnement et le réémettent pour partie dans l’atmosphère sous forme de rayonnement 

infrarouge proche. Les gaz à effet de serre situés dans l’atmosphère absorbent ce rayonnement infrarouge 

proche et le réémettent dans toutes les directions y compris dans la direction de la Terre. Ce phénomène crée un 

réchauffement de la température. Le phénomène d’effet de serre est tout à fait naturel. Sans lui, la température 

moyenne sur Terre serait de -18°C. Ce qui pose problème, c’est l’effet de serre supplémentaire induit par les gaz 

à effet de serre émis dans l’atmosphère par les activités de l’homme. Cet effet de serre d’origine anthropique 

n’était pas vraiment prévu dans « l’algorithme de la Terre ». 

Cette augmentation d’effet de serre déséquilibre les cycles naturels et a de multiples conséquences : 

augmentation de la température atmosphérique, acidification des océans, fonte des glaciers, dilatation des 

océans, sécheresse, extinction de nombreuses espèces comme les coraux qui ne peuvent s’adapter à ces 

modifications, etc. 

Pour le moment, les conséquences sur l’homme et son mode de vie sont peu visibles globalement même si 

certaines tensions commencent à apparaître. Les effets des sécheresses successives se font de plus en plus 

ressentir, certaines îles sont menacées par la montée des eaux, etc. Les conséquences restent surmontables mais 

le plus dur est à venir et pour plusieurs raisons : 



• Les émissions mondiales de GES n’ont jamais été aussi élevées (Source : BP Energy Charting tool) 

• Les GES restent longtemps dans l’atmosphère. Par exemple, si on arrêtait d’émettre du CO2 dès 

demain,  dans 100 ans, il resterait 40% de CO2 d’origine anthropique et 10% dans 10000 ans. (Source : 

5ème rapport GIEC) 

• Les politiques en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas à la hauteur des 

enjeux  

4.2) Un indicateur : la température moyenne du globe 

Pour évaluer l’augmentation de l’effet de serre d’origine anthropique, un indicateur a été retenu : la différence 

de température moyenne à la surface du globe entre la température moyenne aujourd’hui et la température 

moyenne entre 1850 et 1900 appelée température moyenne de l’ère préindustrielle. Cet indicateur est bien 

entendu imparfait et arbitraire mais il a le mérite de permettre de fixer des objectifs clairs et d’évaluer de façon 

simple et factuelle l’ampleur du changement climatique d’origine anthropique. 

Les objectifs fixés par le GIEC (Groupe International d’experts de l’Evolution du Climat) sont clairs. Il faut 

limiter le réchauffement climatique à +2°C en 2050 puis en 2100 par rapport aux températures de l’ère 

préindustrielle. 

Cependant, durant les cycles naturels de glaciation (période de 100 000 ans), la température moyenne varie de 

+/-5°C alors est-ce si grave si on fait +2°C ?  Est-ce vraiment une augmentation de température sans précédent ? 

4.3) Une augmentation de température trop rapide 

Dans les 800 000 dernières années, l’augmentation de température la plus rapide a été de +1°C en 1000 ans 

(Source : Conférence Valérie Masson Delmotte, membre du 1er groupe de travail pour la rédaction du 5ème 

rapport du GIEC). En 2019, la température est déjà 1°C au-dessus de la température moyenne de l’ère 

préindustrielle (température moyenne entre 1850 et 1900). Si on parvient à limiter le réchauffement climatique à 

+2°C en 2050 et 2100, cela équivaudrait à une augmentation de 2°C en 2 siècles soit une augmentation de 

température 10 fois plus rapide que l’augmentation de température la plus rapide observée dans le dernier 

million d’année. 

Voilà où est le problème. Cette évolution de température est tellement rapide que la majorité des écosystèmes et 

des cycles naturels ne pourront pas s’adapter. 

Le graphique suivant illustre cet argument. Il montre l’évolution de la température depuis 1000 ans pour 

l’hémisphère nord. 



 

Observations : 

• L‘augmentation de température sur les 100 dernières années est très rapide et marquée. 

• De 1000 à 1800, la température n’a cessé d’osciller de +/- 0.5°C. La tendance était même plutôt à une 

légère diminution de la température. 

4.4) +2°C, est-ce vraiment différent ? 

L’indicateur de température moyenne de l’atmosphère est un peu trompeur car une augmentation de 2°C ne 

semble pas être un changement révolutionnaire nécessitant tant de sacrifices. Cependant, la Terre est un 

immense écosystème dont l’équilibre est fragile. On ne sait pas à quoi peut ressembler un monde à +2°C, 

surtout avec une augmentation aussi rapide. Par contre, on sait à quoi ressemble un monde à -5°C par rapport à 

aujourd’hui avec une évolution lente de température : 



 

Il est évident qu’un monde avec +5°C avec une augmentation rapide de la température, c’est la guerre mondiale 

avec des crises sanitaires, sociales, alimentaires, etc... 

Liste non exhaustive des conséquences d’un réchauffement de +2 °C (Source : 5ème rapport GIEC): 

• Acidification des océans >>> destruction de la biodiversité marine 

• Dilatation des océans >>> montée des eaux 

• Fonte des glaciers et des calottes polaires >>> montée des eaux et fonte du permafrost qui augmentera à 

son tour la quantité de gaz à effet de serre (méthane notamment) 

• Perturbation des précipitations >>> modification des types de climat >>> destruction de la faune et la 

flore qui ont des capacités d’adaptation et de réaction faibles (arbres par exemple) 

• Sécheresses >>> augmentation du nombre de situation de stress hydrique >>> chute des rendements. 

Alors même que l’agriculture est pétrolo-dépendante, elle en aura encore plus besoin pour s’adapter à 

ces changements et assurer l’irrigation notamment. 

• Augmentation du nombre de jours chauds >>> Perturbation de la croissance des végétaux car la 

végétation arrête la photosynthèse pendant les périodes de canicule. 

• Diminution de la quantité d’eau potable provenant des glaciers 

Les scientifiques mettent tout en œuvre pour que l’augmentation de température soit « limitée à 1.5°C et ne 

dépasse pas les 2°C ». Au-delà de 2°C, cela pourrait déclencher des rétroactions positives incontrôlables et 

difficiles à modéliser. On pourrait atteindre un point de non-retour. 

4.5) Limiter le réchauffement d’origine anthropique à +2°C, est-ce atteignable ? 

Différents scénarios, différentes conséquences : 



Le GIEC a modélisé différents scénarios en fonction des émissions que l’Homme émettra dans les prochaines 

années. Il y a 4 scénarios : RCP 2.6 ; RCP 4.5 ; RCP 6.0 et RCP 8.5 (Ces chiffres correspondent au forçage 

radiatif d’origine anthropique exprimé en W/m²). 

Sur le graphique suivant, l’évolution de la température moyenne en fonction des différents scénarios 

d’émissions est présentée : 

 

Sur ce graphique, il faut bien prendre en considération que c’est l’évolution de température par rapport à 1986-

2005 et non par rapport à l’ère préindustrielle. Il y a donc un décalage de 0.6°C à ajouter. Sur ce graphique, on 

voit que le scénario RCP 2.6 permet de limiter le réchauffement à 1.5°C en 2050 avec une stabilisation jusqu’en 

2100. 

On voit également que le scénario RCP 8.5 conduirait à une augmentation de +2.5°C en 2050 et jusqu’à +4.5°C 

en 2100. 

Le scénario à viser est le scénario RCP2.6. A quelle évolution des émissions de gaz à effet de serre ce scénario 

correspond ? 

Le graphique suivant détaille chaque scénario d’émissions de gaz à effet de serre (GES) : 

Le scénario RCP 2.6 correspond à une réduction des émissions de l’ordre de 45% d’ici 2030 et à une division 

par 3 d’ici 2050. Diviser par 3 les émissions mondiales revient à faire passer ces émissions de 60 milliards de 

GteqCO2 à 20 milliards de GteqCO2, soit environ 2 teqCO2 pour 9 milliards d’habitants. Aujourd’hui, l’impact 

carbone d’un français moyen est de 12 teqCO2/an. Il doit donc diviser par 6 ses émissions. 



 

Le scénario RCP 8.5 correspond lui à un scénario où aucun effort sur les émissions est réalisé et où la 

croissance économique et donc l’augmentation de consommation énergétique est la même qu’aujourd’hui. 

Les scénarios RCP 4.5 et 6.0 correspondent à des scénarios où les émissions de gaz à effet de serre à la fin du 

siècle se sont stabilisées à des valeurs qui sont dans les mêmes ordres de grandeur que les valeurs actuelles. 

4.6) Conclusion du chapitre 4 

Si d’ici 2050 la population mondiale n’a pas divisé par 3 ses émissions, le réchauffement climatique pourrait 

être de 2°C à ce moment et s’accroître ensuite. Un réchauffement de plus de 2°C conduirait à des crises 

mondiales sans précédent de tout type (crise alimentaire, crise migratoire, etc.) qui engendreront certainement 

des affrontements militaires. A titre d’exemple, l’apparition de Daesh dans le Moyen Orient est une 

conséquence d’une crise alimentaire suite à une sécheresse dans cette région. 

Ce chapitre nous apprend également que le climat est un système avec beaucoup d’inertie. Les changements 

climatiques ne sont pas spectaculaires à court terme et il est difficile d’imputer les évènements climatiques 

extrêmes au changement climatique d’origine anthropique. A titre d’illustration de cette inertie, la différence de 

température en 2050 entre le scénario RCP 2.6 et le scénario RCP 8.5 est « seulement » de 1°C mais elle 

devient ensuite bien plus importante. En 2050, si la trajectoire d’émissions que nous avons choisie est celle du 

scénario RCP 8.5, il sera trop tard pour agir. Des crises mondiales apparaîtront et le point de non-retour sera 

certainement atteint. Le climat mondial évolue selon des cycles lents qui sont difficiles à appréhender par 

l’Homme. Les efforts qu’il effectue ne sont pas visibles à court terme. C’est l’une des raisons qui explique la 

difficulté de l’Homme à agir à la hauteur de l’enjeu. 

Pour résumer, si aucun effort n’est réalisé sur les émissions de gaz à effet de serre d’un point de vue mondial, à 

court terme (1-5 ans), le réchauffement climatique ne représente pas un danger imminent mais à moyen terme 

(10-30 ans) il est probable qu’il soit à l’origine de crises majeures mondiales et à long terme (50-100 ans), il est 

certain qu’il sera à l’origine de crises majeures mondiales. 

5) Diagnostic : Houston, on a 2 problèmes 



Le confort de vie d’un humain est directement proportionnel à sa consommation énergétique (en kWh). Dans le 

monde, la consommation d’énergie provient pour plus de 80 % des énergies fossiles.Or ces énergies se 

raréfient. 

Il sera impossible d’utiliser de façon croissante ni même constante les ressources fossiles pour conserver voire 

augmenter notre confort de vie moyen. 

Ce constat est vrai à l’échelle mondiale mais il est aussi vrai à l’échelle nationale : l’économie étant mondialisé, 

tout le monde sera impacté tôt ou tard. 

• Premier problème : La raréfaction des ressources 

D’autre part, l’exploitation massive et croissante des ressources énergétiques fossiles (pétrole, gaz, charbon) est 

à l’origine de l’augmentation de la concentration des différents gaz à effet de serre notamment le CO2. Cela 

intensifie le phénomène d’effet de serre et perturbe les cycles naturels du climat. Le changement climatique qui 

en découle peut avoir des conséquences dramatiques si nous le négligeons et ne réduisons pas drastiquement 

nos émissions de gaz à effet de serre. 

• Deuxième problème : le changement/réchauffement climatique 

Afin de limiter le réchauffement climatique d’origine anthropique à +2°C, il faut diviser par 3 nos émissions de 

gaz à effet de serre d’ici 2050. Cette division passera forcément par la réduction de la consommation d’énergies 

fossiles. Si on ne change pas notre mode de consommation, nous serons confrontés à des problèmes climatiques 

majeurs. 

Tôt ou tard, nous serons également confrontés à la raréfaction des ressources fossiles et plus précisément la 

raréfaction du pétrole. A terme, notre consommation en énergie fossile va forcément diminuer que ce soit choisi 

ou imposé. 

Pour la suite, on retiendra un seul objectif : diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 

6) L’équation de Kaya 

La quantité d’émissions de GES (exprimée en TeqCO2) dépend de différents facteurs exprimés dans l’équation 

de Kaya : 

 

Pour analyser comment on peut diviser par 3 ces émissions, on va étudier chaque terme un par un. 

6.1) Premier facteur : la population 

Il est évident que le nombre d’habitants sur Terre n’est pas un levier majoritaire de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. C’est néanmoins un facteur sur lequel il est important de travailler. La Terre, ayant des 

ressources finies, ne peut pas accueillir un nombre infini d’habitants. On observe déjà des difficultés pour 



nourrir et loger 8 milliards d’humains. Des mesures peuvent être mises en œuvre (éducation des femmes, 

planification familiale) pour réduire le taux d’accroissement naturel dans les pays en voie de développement 

notamment. Des politiques étatiques plus agressives pourraient être efficaces comme la politique de l’enfant 

unique ou la suppression des aides à partir du troisième enfant par exemple. Néanmoins, ce type de politique à 

l’échelle mondiale est difficile à imaginer pour le moment. Les projections basses prévoient une population de 9 

milliards d’habitant à horizon 2050. Il semble difficile d’agir de façon significative sur ce paramètre. 

6.2) Deuxième facteur : la production par personne 

La production par personne est exprimée en $/habitant. Elle correspond donc au PIB mondial. 

L’économie mondiale recherche un taux de croissance annuel de 2%. 2% de croissance pendant 30 ans, ça 

revient à doubler le PIB en 30 ans donc doubler la consommation énergétique. 

Selon les économistes (et les politiciens par la même occasion) ce paramètre est non-négociable, il faut de la 

croissance. 

En admettant une population constante (en ordre de grandeur) et un PIB/pers qui fait x2 en 30 ans, il faut 

désormais diviser par 6 les émissions en jouant sur les 2 facteurs restants. 

6.3) Troisième facteur : l'intensité énergétique de l'économie 

L’intensité énergétique peut s’exprimer en kWh/$. Améliorer l’intensité énergétique signifie consommer moins 

d’énergie tout en conservant le même service. L’intensité énergétique renvoie donc à l’efficacité énergétique. 

On peut citer différentes mesures d’efficacité énergétique : 

• Isolation des bâtiments 

• Amélioration des procédés industriels 

• Amélioration de l’efficacité des équipements 

Les mesures d’efficacité énergétique correspondent typiquement au travail des ingénieurs. 

Alors, les ingénieurs sont-ils efficaces ? 

Le graphique suivant montre l’évolution de l’efficacité énergétique en kWh d’énergie primaire/$ constant 

depuis 1965. 



 

 Le graphique montre qu’en 50 ans, l’efficacité énergétique a permis une diminution de 33%  du nombre de 

kWh/$ et en 20 ans, une diminution de seulement 10%. 

Il est inimaginable que l’efficacité énergétique permette de diviser les émissions par 2 au minimum en 30 ans. 

Surtout que plus on améliore l’efficacité énergétique, plus il est difficile d’être encore plus efficace. L’efficacité 

énergétique aura donc un impact marginal sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales. 

Remarque personnelle : 

L’efficacité énergétique implique souvent un effet pervers appelé le paradoxe de Jevons (effet rebond): si un 

système est plus efficace d’un point de vue énergétique alors le besoin augmente car les Hommes réagissent en 

pensant qu’ils peuvent consommer plus. 

Exemple de la voiture : l’efficacité énergétique augmente : à poids identique, on a divisé par 2 la consommation 

des voitures depuis 50 ans. On consomme moins au km donc on a fait des voitures plus grosses et plus lourdes 

donc la consommation au km n’a pas diminué. 

Autre exemple : L’hyperloop. Ce système de train ultrarapide (800 km/h) et peu émissif en carbone (tel qu’il est 

vendu) qu’Elon Musk cherche à développer pourrait être un exemple d’efficacité énergétique. Mais, avec cette 

innovation, certaines personnes envisagent par exemple de vivre au Texas et de travailler dans la Silicon Valley 

(3000 km de distance). 

Cela montre que quand un système est plus efficace, la réaction naturelle d’une personne lambda est 

d’augmenter son besoin. 



Ce paradoxe de Jevons a tendance à augmenter le besoin donc augmente le deuxième facteur : la production par 

personne. 

Pour résumer, l’efficacité énergétique ne permettra pas de réduire de façon significative les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Le quatrième facteur peut-il diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 ? 

6.4) Quatrième facteur : la décarbonation de l’énergie 

Jouer sur le nombre de CO2/kWh revient à utiliser des sources décarbonées d’énergie. Nous recherchons une 

énergie qui permettrait de conserver une croissance économique donc une augmentation de la consommation 

énergétique par personne tout en divisant par 6 les émissions de CO2 dans l’atmosphère. 

Pour cela, il convient d’identifier quelles énergies  émettent le moins de gaz à effet de serre. 

 

Les valeurs obtenues sur le graphique ci-dessus peuvent être un peu différentes en fonction de la source. 



 

TAC = Turbine A Combustion au fioul lourd. 

D’après ces graphiques, il existe plusieurs technologies permettant de décarboner l’énergie dont 

l’hydroélectricité, l’éolien, le nucléaire et dans une moindre mesure le solaire. 

Il convient de rappeler la part du renouvelable et du nucléaire dans le mix énergétique mondial en énergie 

primaire : 

 



Le graphique suivant présente la répartition de la consommation finale en fonction de la source d’énergie : 

 

Observations : 

• En énergie primaire, le nucléaire représente 5% de l’énergie, les renouvelables représentent 14% dont 

12% proviennent de l’hydroélectricité et de la biomasse. 

• Dans le mix énergétique, seulement 19% de l’énergie est électrique. 

On en déduit que décarboner uniquement l’énergie électrique ne permet pas de décarboner l’ensemble de 

l’énergie produite. La dépendance du secteur des transports pour le pétrole est très importante notamment. Une 

courte transition (15 ans) de ce secteur vers l’électrique semble difficile mais pas impossible. Néanmoins, cela 

pourrait poser d’autres problèmes de ressources pour obtenir les nombreux composants présents dans les 

batteries. 

Dans l’hypothèse où le monde en 2050 sera pour grande partie électrique (ce qui implique déjà des efforts 

conséquents), la décarbonation de l’énergie peut-elle permettre de diviser les émissions de gaz à effet de serre 

par 6? 

Analysons les 2 solutions possibles : les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. 

6.4.1) Les énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui 14% de la production d’énergie primaire. 10% sont de la 

biomasse et 2% sont de l’énergie hydraulique. Les 2% restants correspondent à l’énergie solaire, à l’énergie 

éolienne et à la géothermie principalement. 

L’énergie hydraulique est une énergie dont le potentiel est en grande partie déjà exploité. Le potentiel restant est 

majoritairement en Asie. Il ne permettra pas une grande production supplémentaire. La biomasse a également 

un potentiel limité à son stock de bois. Dans certains pays, comme la France, la forêt est en expansion, il y a 



donc un potentiel de production. Néanmoins, ce potentiel est également limité. De plus, nous avons besoin d’un 

boisement en expansion pour séquestrer un maximum de carbone. 

Ainsi, les seules énergies renouvelables que nous pourrions développer à grande échelle sont le solaire et 

l’éolien. Elles ont un impact carbone bien inférieur à celui du charbon et du pétrole et pourrait répondre au 

besoin. 

Cependant, ces énergies renouvelables présentent plusieurs inconvénients : 

1) Leur potentiel est énorme mais très diffus, ces énergies sont difficiles à capter. Cela a pour conséquence que 

l’on ne peut pas produire de l’énergie d’origine renouvelable partout. Il faut au minimum du vent et/ou du 

soleil. Le potentiel de ces énergies n’est pas illimité comme on pourrait le croire même si ce potentiel est tout de 

même très important. Leur caractère diffus implique des rendements énergétiques faibles n’excédant pas 45% 

pour l’éolien et 15% pour le photovoltaïque. 

2) Ces énergies sont intermittentes or 1 kWh quand on le veut est très différent d’1 kWh quand il y a du vent ou 

du soleil. Pour illustrer cette intermittence, on trouve ci-dessous un diagramme de la puissance éolienne injectée 

sur le réseau européen en 2017. 

 

On remarque que malgré une puissance installée de 170 GW, la puissance minimale que l’on peut assurer à tout 

instant est seulement de 10 GW soit 6% de la puissance installée. Cela montre bien la nécessité d’un système 

permettant de compenser cette intermittence. JMJ parle de système pilotable et non-pilotable, les énergies 

solaires et éoliennes étant des systèmes non-pilotables. 

2 solutions pour traiter cette intermittence : 



• On ajoute un dispositif de stockage. Le type de stockage le plus fréquent est le stockage par batterie. 

Dans ce cas l’impact carbone de l’énergie s’envole. Pour le solaire, il peut passer de 100 gCO2/kWh à 

200 gCO2/kWh. 

• On ajoute un dispositif de redondance qui permet d’assurer la production quand ces énergies 

intermittentes ne fonctionnent pas. Cette solution implique de doubler la puissance installée pour une 

consommation similaire donc de doubler les coûts de construction également. 

3) Elles nécessitent beaucoup de ressources. Sont-elles réellement des énergies renouvelables si le dispositif de 

capture ne l’est pas ? 

 

4) Elles sont peu efficaces. Le taux de retour énergétique (TRE) du solaire est seulement de 3 (Source : Spain’s 

Photovoltaic Revolution : The Energy return on Investment, de Prieto et Hall). Cela signifie que pour 1 kWh 

dépensé, l’énergie récupérée est de 3 kWh. Sur une durée de vie de 25 ans d’un panneau solaire, la production 

qu’il fournit pendant les 8 premières années permet uniquement de compenser l’énergie qui a été nécessaire 

pour construire le panneau.Certains spécialistes ont calculé qu’il fallait un TRE supérieur à 10 pour qu’une 

société complexe puisse se développer. 

5) Elles sont chères. Effectivement, si on compare avec le nucléaire, au prix du kW installé, le solaire et l’éolien 

sont 2 à 3 fois moins cher que le nucléaire. Cependant, il faut prendre en compte tous les critères de production. 

La puissance installée n’équivaut pas à la production. En considérant uniquement le facteur de charge et la 

durée de vie, le kWh de solaire et d’éolien est déjà beaucoup plus cher que le kWh nucléaire. 

  



  

  

 6) Impact carbone supérieur au nucléaire : 

• Nucléaire : 15 gCO2/kWh 

• Solaire et éolien : 10 à 250 gCO2/kWh : Cela dépend bien évidemment de beaucoup de paramètres. Cet 

impact carbone variable est surtout dû à l’intermittence des énergies renouvelables qui nécessite soit un 

système de stockage soit un système de redondance. 

Les énergies renouvelables, vraie ou fausse solution ? 

On rappelle que l’objectif est de compenser les énergies fossiles dont la consommation doit être quasi-nulle à 

l’horizon 2050. En considérant que l’on ne peut pas modifier la production à base de biomasse et 

d’hydroélectricité, les énergies renouvelables restantes correspondent pour le moment à 2% de l’énergie 

primaire. 

Si ces énergies ont un taux de croissance de 10% à l’année, elles représenteraient un total de 35% de la 

consommation total en énergie primaire et auraient ainsi un impact significatif dans le mix énergétique mondial. 

Une telle croissance pendant 30 ans n’a jamais existé pour n’importe qu’elle source d’énergie. 

En 2018, la puissance installée en solaire et en éolien dans le monde était de 1000 GW (Source : Article de La 

tribune « 1.000 gigawatts de solaire et d’éolien installés dans le monde ») pour une puissance produite de 2000 

TWh (en ordre de grandeur) soit un facteur de charge de 20-25%. Cette puissance de 2000 TWh représente 2% 

de la production énergétique mondiale. Si on veut passer à 35% de la production énergétique mondiale, il faut 

multiplier par 17 la puissance produite donc multiplier par 17 la puissance installée. Soit 17000 GW. Le coût 

d’installation d’une telle puissance est énorme. 



Pour illustrer, l’Allemagne a mis 250 milliards d’euros pour installer 100 GW solaire et éolien. Pour installer 16 

000 GW supplémentaire, il faudrait 40 000 milliards d’euros soit 60% du PIB mondial annuel. Cette estimation 

ne comprend pas les dispositifs de stockage ou de redondance qui viendront s’ajouter à ce total. 

De plus, les projets de solaire et éolien font face à une forte opposition de la part des locaux. Par exemple, en 

France, la plupart des habitants sont pour les énergies renouvelables MAIS ne veulent pas une éolienne proche 

de chez eux pour nuisances visuelles ou sonores. Cela implique des délais longs pour l’installation de ces 

énergies alors que la transition doit s’effectuer avant 2050. Un projet éolien met 8 ans en moyenne pour se 

réaliser en France. 

On peut difficilement envisager une production énergétique significative provenant du solaire, de l’éolien et de 

la géothermie dans le mix énergétique mondial d’ici 2050. Elles auront donc un impact minime sur les 

émissions mondiales futures de gaz à effet de serre. La solution est à trouver ailleurs. 

Notre salut viendra-t-il de l’énergie nucléaire ? 

6.4.2) Le nucléaire 

Le nucléaire représente 5% de l’énergie primaire mondiale et 2-3% de l’énergie finale consommée. 

Le nucléaire à de nombreux avantages mais également des inconvénients indéniables. 

Ses inconvénients : 

• Risque d’accident nucléaire. Le risque d’accident nucléaire existe, l’Histoire nous le rappelle. Des 

mesures de sécurité drastiques peuvent réduire ce risque mais il ne sera jamais nul. 

• Risque de prolifération nucléaire. Il faut savoir que la majorité des pays qui ont développé l’arme 

nucléaire l’ont fait sans avoir développé l’énergie nucléaire civile avant. Cela montre que l’énergie 

nucléaire civile n’est pas une condition pour développer l’arme nucléaire. Néanmoins, le développement 

du nucléaire civil pourrait tout de même favoriser l’apparition d’armes nucléaires. Le risque de 

prolifération existe, il faut le considérer et mettre en œuvre une politique internationale permettant de 

lutter contre cette éventuelle prolifération. 

• Gestion des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires sont catégorisés différemment en fonction de leur 

taux de radiation. Les déchets nucléaires français de haute activité et à vie longue représentent 3 650 m³ 

(soit l'équivalent d'un pavé de 30m de long, 30m de large, et 4 m de profondeur). Les autres déchets 

nucléaires peuvent être stockés dans des conditions moins contraignantes. Une fois de plus, cet 

inconvénient existe et doit être traité. 

• Le nucléaire repose sur l’uranium dont les ressources ne sont pas illimitées. Si l’énergie nucléaire se 

développe mondialement, les ressources pourraient devenir un problème d’ici la fin du siècle. Les 

réacteurs de quatrième génération pourraient théoriquement permettre de réutiliser les combustibles et 

résoudre ce problème de ressources. Néanmoins, le CEA vient d’arrêter le projet ASTRID dont 

l’objectif était justement le développement de ce réacteur. Cela montre que le nucléaire n’est pas une 

priorité actuelle en France et que le problème de ressources pour le nucléaire est une sérieuse menace 

pour le développement de cette filière. 

Ses avantages : 



• Energie pilotable : On est capable de modifier la puissance d’un réacteur de 80% en 30 minutes. 

L’énergie nucléaire n’est pas intermittente. 

• Energie à fort potentiel de puissance : Un réacteur nucléaire a une puissance de 1 GW (en ordre de 

grandeur). Une centrale nucléaire peut compter jusqu’à 6 réacteurs. A titre de comparaison, les plus 

puissantes éoliennes ont une puissance de 8 MW. 

• Energie très décarbonée : 15 gCO2/kWh électrique produit. 

L’énergie nucléaire est l’énergie dont le potentiel est le plus important. Néanmoins, elle implique des risques de 

sécurité. Le jeu en vaut-il la chandelle ? 

Pour émettre un avis sur la question du nucléaire, il faut mettre en balance le risque nucléaire avec le risque 

d’effondrement économique si les problèmes de ressources en énergie fossile se confirment rapidement. Il faut 

également contrebalancer ce risque nucléaire avec le risque climatique si on ne divise pas par 3 nos émissions 

de gaz à effet de serre d’ici 2050. Le risque climatique se traduirait en des crises mondiales  sanitaires, 

économiques, migratoires et militaires. 

Le nucléaire, l'énergie de 2050 ? 

La puissance nucléaire installée actuelle est de 300 GW. La proportion de nucléaire nécessaire dans le mix final 

dépend de la contribution du renouvelable. Si on considère une forte contribution, d’après JMJ il faut passer 

seulement de 300 GW installé à 6000 GW installé. Si on considère une faible contribution du renouvelable, le 

remplacement des énergies fossiles se ferait entièrement grâce au nucléaire, il faudrait donc une puissance 

installée de 10000 à 15000 GW soit une multiplication de la capacité nucléaire par 35 à 50. 

On a vu précédemment qu’il est très probable que les énergies renouvelables aient un impact minime sur le mix 

énergétique mondial en 2050. Il faudrait donc opter pour 10 000 à 15 000 GW de nucléaire à l’horizon 2050. Un 

réacteur nucléaire a une puissance de  1 GW environ (en ordre de grandeur). Il faudrait donc 10 000 à 15000 

réacteurs nucléaires. 

Est-ce faisable ? Y aura-t-il les capitaux, les compétences, la volonté et les emplacements pour une 

multiplication par 40 de la puissance nucléaire en 30 ans ? 

En terme de capitaux, pour installer 10000 GW, il faut mettre 40 000 Milliards de $ sur la table, soit 60 % du 

PIB mondial de 2014. On remarque que, pour le même tarif, on est théoriquement capable de remplacer toutes 

les énergies fossiles par du nucléaire ou on est capable d’augmenter la part du renouvelable de 35% dans le mix 

énergétique. Il semble assez évident que le premier cas sera plus efficace pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Le principal frein au développement du nucléaire semble plutôt être un frein politique. Les différents partis 

écologistes qui sont moteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique sont majoritairement contre le 

nucléaire. Les associations telles que Greenpeace et autres sont très virulentes vis-à-vis de cette source 

d’énergie. A titre d’exemple, en France, la puissance nucléaire représente 75% du mix électrique (18% du mix 

énergétique). Pourtant, tous les partis proposent de réduire cette part afin de séduire les électeurs écologistes. 

Les projets nucléaires nécessitant un temps de construction assez important, la conjoncture politique laisse 

présager qu’une telle hausse de la puissance d’origine nucléaire n’aura pas lieu. 

6.4.3) Bilan facteur 4 : une décarbonation de l’énergie de grande ampleur est-elle envisageable d’ici 2050 

? 

A grande échelle, une seule technologie semble avoir le potentiel de réduire significativement les émissions de 

CO2/kWh : le nucléaire. Cependant, les politiques adoptées en faveur du nucléaire sont peu nombreuses. Cela 



est dû notamment à l’opinion publique et aux partis écologistes peu favorables à son expansion pour des raisons 

de sécurité et également à l’investissement nécessaire important. 

Résultat, depuis 20 ans, la quantité de CO2/kWh n’a pas bougé comme le montre le graphique suivant : 

 
Source : Calculs Jancovici ; données primaires BP Statistical Review et World Bank. 

 Une politique mondiale pro-nucléaire ne semble pas en marche, il est évident que la division des émissions par 

3 (voire par 6) ne viendra pas de la quantité de CO2/kWh. 

Il faut donc reprendre l’équation de Kaya et identifier quels facteurs seront affectés. 

6.4) Equation de Kaya 2.0 : vive la sobriété 

 

Pour résumer, le progrès technique ne permettra pas de réduire significativement les émissions de gaz à effet de 

serre. En 2050, il est très probable que nous soyons toujours dépendant des énergies fossiles si celles-ci n’ont 

pas déjà montré leurs limites. 

Pour diviser les émissions de gaz à effet de serre par 3, il reste donc la production par personne. L’homme doit 

donc décider de lui-même d’adopter un mode de vie sobre énergétiquement. Cela implique un monde en 

contraction avec une récession mondiale. 



Le défi est de taille, il faut d’abord convaincre les politiques que la croissance n’est pas compatible avec une 

réduction des émissions de GES et que nous n’avons pas d’autre choix que d’opter pour une contraction de 

l’économie. 

Il faudra ensuite mettre en œuvre des politiques encourageant la population à adopter volontairement un mode 

de vie plus sobre et cela avec un double objectif : 

• Diviser les émissions de gaz à effet de serre par 3 d’ici 2050 

• Réduire notre dépendance aux énergies fossiles amenées à se raréfier 

Diviser les émissions par 3 à l’échelle mondiale revient à émettre seulement 2 teqCO2/pers. Un français moyen 

en émet aujourd’hui 6 fois plus. 

A titre informatif, on atteint 2 teqCO2/pers avec seulement l’un des exemples cité ci-dessous : 

• 15000 km en avion : 1 vol A/R Paris-Chicago 

• 4 à 5 m² de logement construit (1m² =300-400eqCO2) 

• 6000 à 8000 km en voiture de taille moyenne en zone urbaine 

Pour pousser les gens à la sobriété, il existe 2 types de levier : le prix ou la réglementation. 

Par exemple, on peut mettre en place une taxe carbone sur les carburants (levier prix). On peut également 

obliger les vendeurs d’automobile à construire des véhicules qui ne consomment pas plus de 2L/100 km (levier 

réglementaire). C’est tout à fait possible, il suffit de faire des plus petites voitures. 

Remarque personnelle : pour moi, il y a également un levier pédagogique. En informant la population du 

danger à venir et en lui expliquant pourquoi différentes mesures sont mises en œuvre, elle sera plus à même de 

les comprendre et les accepter. Cela implique évidemment une certaine égalité sociale. Si on demande aux 

classes moyennes de faire des réductions sur leur consommation, ça ne peut pas fonctionner si les classes plus 

élevées n’en font pas autant (voire plus). Il ne faut pas oublier que les plus riches mondiaux (dont fait partie la 

classe moyenne française) sont responsables de la majorité des émissions de GES. La plus grande difficulté sera 

donc de leur expliquer qu’ils doivent réduire leurs propres consommations (Bon courage).  

Pour contextualiser tout cela, aujourd’hui, l’essentiel des débats sur le réchauffement climatique se fait autour 

de la question de la source d’énergie : comment remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables, 

etc. alors même qu’en 20 ans, le taux d’émission de gCO2/kWh est resté constant. A aucun moment, il est 

évoqué la réduction de la consommation par personne et la réduction du confort de vie de chacun. 

L’Homme sera-t-il capable de tels sacrifices ? Il convient à chacun d’avoir son propre avis sur la question. 

7) Conclusion 

La division des émissions par 3 est absolument nécessaire pour ne pas subir une crise climatique qui serait 

l’élément déclencheur d’une crise mondiale de tout type. Cette division par 3 repose sur la volonté des habitants 

de cette planète à diviser leurs émissions par 3 de façon volontaire. 

Ce qui est certain, c’est que si cette réduction de la consommation n’est pas effectuée de façon volontaire alors 

la population mondiale subira les limites géologiques de la Terre (raréfaction des ressources) et le changement 

climatique. Pour rappel, le pic de pétrole devrait être atteint lors de la prochaine décennie. Cette limite 

géologique pourrait être notre salut pour limiter le changement climatique. 



La réduction de la consommation énergétique par personne, qui sera soit choisie à travers un mode de vie sobre 

en énergie, soit imposée à travers le changement climatique et la raréfaction des ressources, implique un monde 

en contraction. 

Dans le second chapitre, on a montré que le mode de vie de la population mondiale dépend de la consommation 

énergétique par personne. Un monde en contraction implique forcément une réduction des services donc une 

réduction du confort de vie (réduction de l’espérance de vie, etc.). 

Si cette récession est subie, l’émergence de crises mondiales sans précédent sera inévitable. 

Meat génération 

Par Dmitry Orlov – Le 12 novembre – Source Club Orlov 

 

Pour les élites globalistes qui tentent encore de contrôler votre destin, vous êtes soit du lait, soit de la 

viande [meat, NdT]. Dès qu’ils ne pourront plus vous traire pour payer vos dettes ou votre loyer, on vous 

demandera, à vous et à vos enfants, de vous présenter à l’abattoir. Mais vous devez vous porter 

volontaire pour être trait ou haché menu, sinon, il serait trop difficile de vous transformer de manière 

efficace et rentable. Par conséquent, il est possible de penser à des façons de rendre trop chère votre 

exploitation, de sorte qu’ils puissent abandonner l’idée d’essayer de vous utiliser pour s’enrichir 

davantage et vous laissent en paix. 

 

Le volontariat, dans ce cas, n’est pas entièrement un exercice de votre libre arbitre. Plus probablement, depuis 

votre plus jeune âge, vous avez été endoctriné dans un certain système de valeurs. Même si vous êtes l’un des 

rares à avoir conservé une capacité d’esprit critique, il y a de fortes chances que vous ayez été intimidé pour 

accepter ce système de valeurs sans hésitation. Même les individus volontaires et rebelles ont tendance à ne 

remettre en question que la mise en œuvre de ce système de valeurs et à dénoncer ce qu’ils considèrent comme 

de l’hypocrisie ou de l’inaction, mais il est peu probable qu’ils remettent en question ses axiomes 

fondamentaux, car ce faisant, ils risquent l’ostracisme. 

Mais que faire si vous êtes extrêmement indépendant d’esprit et que vous réussissez à voir à travers toutes les 

apparences soigneusement construites, à briser le charme et à voir votre système de valeurs comme une 

abomination infernale concoctée diaboliquement par des acteurs eux-même diaboliques dans le but de vous 

exploiter et vous détruire ? Ce serait sans doute un acte d’individualisme extrême de votre part, qui vous 

distinguerait du reste du troupeau. Si le système de valeurs qui vous opprime est de nature communiste, alors un 

tel acte d’extrémisme individuel pourrait inspirer les autres et pourrait, pour le meilleur ou pour le pire, 

conduire à une expansion locale et temporaire des droits individuels. Mais si votre système de valeurs consacre 
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déjà l’exercice de l’individualisme extrême comme un droit fondamental, alors vous ne seriez qu’une « vox 

clamantis in deserto » exprimant une opinion individuelle, et impopulaire, comme je le fais actuellement. 

Revenons au cœur de l’argument : le système de valeurs qui soutient et permet votre traitement en tant que lait 

ou viande est appelé « libéralisme mondialiste occidental », et il est condamné. Il s’accroche en Europe 

occidentale et dans quelques anciennes colonies éloignées, mais sa dernière et ultime redoute sera les États-

Unis. Si les élites globalistes perdent les États-Unis, alors cette idéologie toxique sera bel et bien morte. La 

raison pour laquelle elle est condamnée est que les élites libérales qui ont défendu ce système de valeurs n’ont 

pas réussi à produire des résultats acceptables pour la population en général. Leur échec est aujourd’hui si 

flagrant qu’il est peu probable qu’une vague de manœuvres électorales, l’ingérence d’agents israéliens dans des 

élections étrangères, la manipulation des médias et d’autres technologies politiques puissent être efficaces pour 

les sauver. 

En ce qui concerne les autres pays, les décisions concernant le lait ou la viande sont prises en fonction de 

l’opportunité géopolitique et économique. Par exemple, les Vénézuéliens souffrent sous un régime de sanctions 

qui vise à les convaincre de remettre leurs ressources pétrolières aux compagnies pétrolières américaines pour 

qu’elles les exploitent gratuitement. Pendant ce temps, les Ukrainiens sont poussés à interdire les exportations 

d’énergie russe afin qu’ils se les gèlent, tout en vendant toutes leurs terres agricoles à des sociétés 

transnationales, dans le but de dépeupler l’Ukraine et de remettre ses terres à des sociétés agro-alimentaires 

globales. Il existe de nombreux autres exemples. 

En ce qui concerne la population des États-Unis, cependant, la décision concernant le lait ou la viande est prise 

en grande partie en fonction de la génération à laquelle vous appartenez. Les membres de la génération du baby-

boom sont privés [par la Fed, NdT] de leur épargne-retraite qui fixe des taux d’intérêt de plus en plus bas sur 

les placements à revenu fixe, ce qui oblige les caisses de retraite à investir dans des actifs plus risqués qui 

perdront toute valeur avec le temps. Les générations intermédiaires sont traitées avec des coûts exorbitants de 

logement, d’éducation et de soins de santé. Mais avec la génération Millennial, rien de tout cela ne fonctionne 

parce qu’il n’y a plus rien qui vaille la peine d’être volé. Au lieu de cela, on s’attend à ce qu’ils se pelotonnent 

sur eux-même et qu’ils meurent. Cela fonctionne très bien : leur espérance de vie est en chute libre en raison du 

stress chronique, de la dépression, de l’abus de drogues et d’alcool, d’un manque d’espérance généralisé et du 

désespoir. 

Ce n’est pas un accident ; c’est le résultat voulu de jeter l’humanité dans un mixeur en mode « liquéfaction » 

parce qu’une humanité totalement homogénéisée est plus facile à mouler en formes arbitraires. Le sexe – 

masculin ou féminin, déterminé par la présence ou l’absence du chromosome Y et des caractéristiques sexuelles 

primaires et secondaires normales – est remplacé par le terme inventé de « genre » qui n’a aucune base en 

biologie. Le mariage – une institution qui a évolué dans le but de soutenir les familles composées d’enfants et 

de leurs parents biologiques, grands-parents et autres parents proches – a été dénaturé pour signifier l’union de 

deux personnes de n’importe quel sexe, au hasard. Mais alors pourquoi pas trois, quatre ou cinq ? Les garçons 

qui pensent qu’ils pourraient gagner plus d’attention en jouant à être des filles, et vice versa, sont castrés 

chimiquement, parfois contre les objections véhémentes de leurs parents. 

Les jeunes subissent un lavage de cerveau qui les pousse à acheter comptant un ensemble de croyances qui leur 

sont imposées comme des articles de foi indiscutables. 

• Le réchauffement anthropique de la planète dû aux émissions de dioxyde de carbone est un problème 

majeur, vraiment, basé sur des modèles informatiques qui restent à confirmer par des observations à long 

terme – un processus qui prendra quelques siècles. Peu importe que le temps soit aujourd’hui, et depuis 

des siècles, beaucoup plus froid qu’il ne l’était en 985 quand Eric le Rouge est parti de la baie islandaise 

de Breiðafjörður pour s’installer au Groenland  – qui était vert à l’époque [comme son nom l’indique]. 

De plus, peu importe que nous soyons à l’aube de la prochaine période glaciaire, cette période 

interglaciaire particulière étant déjà bien longue. Par conséquent, les gens devraient vivre dans des 
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maisons mal chauffées, devenir végétariens et voyager à pied. Le vrai problème est la diminution de 

l’énergie provenant des réserves de combustibles fossiles restantes, mais présenter comme un choix 

moral les privations qui se produiront inévitablement dans les pays pauvres en ressources fonctionne 

mieux que de la pure propagande. 

• La planète est surpeuplée et, par conséquent, les gens devraient utiliser la contraception et se faire 

avorter lorsqu’elle ne fonctionne pas ou, mieux encore, n’avoir que des relations sexuelles orales et 

anales – pratiques sexuelles actuellement enseignées à Harvard. Peu importe que le Bangladesh soit 

surpeuplé alors que la Russie et le Canada ne le sont pas – tout le monde doit sauter dans le même 

mixeur mondial et le régler sur « liquéfaction ». Peu importe que certaines nations, comme la Corée du 

Sud et le Japon, se dirigent vers l’extinction si les taux de natalité ne s’accélèrent pas – alors que, 

étonnamment, la Corée du Nord va un peu mieux. Les Canadiens doivent utiliser la contraception parce 

que le Bangladesh est trop peuplé ? Bien sûr, c’est logique…. 

• Les frontières nationales sont une abomination – parce que tout le monde doit être libre – et doivent être 

ouvertes à tous ceux qui veulent y entrer, afin qu’ils puissent recevoir des soins médicaux et autres 

prestations aux frais de l’État. Peu importe que nous ayons évolué pour nous occuper surtout des 

membres de notre famille et des membres de notre propre tribu, et que le fait d’être submergés par une 

marée d’humanité indifférenciée soit psychologiquement et physiologiquement dommageable, causant 

des niveaux élevés et constants de cortisol et des dommages dus au stress chronique. 

• Pour ajouter au stress, la tolérance universelle est « de rigueur » : personne ne doit être autorisé à suivre 

ses goûts et ses aversions et à choisir de ne s’associer qu’avec ceux qu’il trouve sympathiques. Partout 

où ils vivent, étudient, travaillent et jouent, les gens doivent tolérer joyeusement la présence de tous et 

de n’importe qui. Bien sûr, des exceptions sont faites pour les riches, qui peuvent exclure de leur 

environnement ceux qu’ils n’aiment pas. Mais l’intolérance universelle est aussi « de rigueur » : ne pas 

blâmer « les Russes » – et leur légendaire ours Yogi – est considéré comme tout à fait inacceptable. 

L’antisémitisme faisait fureur aux États-Unis et en Europe occidentale au début du XXe siècle ; au début 

du XXIe siècle, c’est la russophobie. 

Tout cela soulève naturellement une question essentielle : qui pourrait être si vil et si dérangé au point de 

produire de tels stratagèmes et de s’en tirer à bon compte ? La réponse est évidente : ces gens doivent être une 

cabale d’adorateurs du diable. Qu’ils soient une cabale est clair dans la façon dont leur éléments sont choisis. Il 

s’agit d’une aristocratie bien ancrée avec une structure interne assez stricte. Si l’on examine les deux dernières 

décennies, on constate que c’est le cas : 

• 1988 : Bush-père, ancien directeur de la CIA, ancien vice-président, déjà membre d’une dynastie 

politique 

• 1992, 1996 : Clinton-monsieur, un peu de sang frais, mais son vice-président, Al Gore, était un sénateur 

américain et le fils d’un sénateur/représentant américain. 

• 2000, 2004 : Bush-fils, en 2004, bat Kerry, un sénateur américain et descendant de John Winthrop du 

Massachusetts qui a été l’un de ceux qui ont lancé la cabale. 

• 2008 : Obama, un peu de sang frais, bat le sénateur McCain, qui a un navire de la marine américaine au 

nom de son père, un amiral, dont le père était également amiral. 

• 2012 : M. Obama bat Romney, fils d’un gouverneur qui s’était également présenté comme candidat à la 

présidence et avait été battu par Nixon. 

• 2016 : Trump bat Clinton-madame – l’exception qui prouve la règle. 

• 2020 : Clinton-madame prétend toujours être disponible pour concourir. Il y a également eu des rumeurs 

dans la presse au sujet de la candidature potentielle d’Obama-madame. Le vice-président d’Obama, Joe 

Biden, bien que manifestement sénile et impliqué dans un scandale de corruption internationale, est 

aussi un espoir. 

Il en ressort clairement que la cabale de la politique américaine est régie par ses propres règles népotiques qui 

n’ont rien à voir avec le mérite et que toute suggestion selon laquelle il s’agirait d’une forme de démocratie 

devrait faire rire à gorge déployée. Alors que M. Clinton–monsieur semble avoir été soigneusement recruté dans 
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la cabale par le biais d’apprentissages politiques et d’appartenances à des sociétés secrètes [Parmi ses 

professeurs figurent Carroll Quigley. Il reçoit une bourse Rhodes, NdT], M. Obama semble être plus un 

serviteur qu’un maître – un remplaçant temporaire choisi pour sa populaire couleur de peau qui a simplement 

fait ce que ses supérieurs, dont Kerry et Clinton-madame, lui ont demandé. 

Mais alors, avec Trump, qui ne fait certainement pas partie de la cabale, voyant à quel point la cabale le déteste, 

une pause s’est produite. Il semblerait que le Diable se soit lassé de cette cabale particulière. Alors que leur 

pacte avec le Diable était encore solide, il leur permettait de mentir, de voler, de tricher et de tuer en toute 

impunité. Qu’ils pensent que c’est encore le cas est très clair dans la façon dont ils réagissent à toute 

accusation : ils sont par définition irréprochables alors que celui qui ose dire du mal d’eux est automatiquement 

un agent russe. 

• Bush-fils et sa coterie sont restés fidèles à l’histoire selon laquelle des terroristes ont abattu trois grattes-

ciel (#1, #2 et #7) en utilisant deux avions pilotés par des terroristes. Quiconque peut compter jusqu’à 

trois est automatiquement un théoricien du complot. Personne n’est allé en prison pour avoir tué des 

milliers de personnes. 

• Clinton-madame est par définition irréprochable pour avoir mis des documents classifiés sur un serveur 

non sécurisé et les avoir transmis aveuglément à une adresse électronique en Chine, ou pour avoir volé 

la nomination présidentielle à Bernie Sanders. Ce sont les gens qui ont divulgué ces faits qui sont des 

criminels. 

• Joe Biden n’est par définition pas fautif d’avoir obtenu un emploi lucratif dans une société gazière 

ukrainienne corrompue pour son fils cocaïnomane, puis d’avoir menacé de suspendre l’aide du 

gouvernement américain pour forcer le renvoi du procureur qui a tenté d’enquêter sur cette affaire. Ce 

sont ceux qui ont tenté de rouvrir les enquêtes qui sont les criminels. 

• Clinton-monsieur, qui fumait de l’herbe mais « n’a pas inhalé », qui « n’a pas eu de rapports sexuels 

avec cette femme », et qui a pris plusieurs vols sur le « Lolita Express »  – animé par Jeffrey Epstein, un 

pédophile condamné qui ne s’est pas suicidé en prison – mais dit qu’il n’a eu de relations sexuelles avec 

aucune des femmes mineures qui étaient sur place. Pourtant, la fortune politique de cette famille n’est 

pas encore entièrement perdue, et il semble que le diable soit entièrement à remercier pour ce miracle. 

Les pactes avec le Diable sont délicats parce que le Diable est lui-même un grand escroc. Il rira avec vous tant 

que vous vous amusez, mais il rira de vous dès que votre entreprise deviendra ennuyeuse. Dire au Diable : 

« Mais on avait un marché ! » ne fera que le faire rire encore plus fort à vos dépens. Avec un peu de chance, la 

cabale se brisera et disparaîtra avec le temps. Mais les dommages causés au cerveau de nombreuses personnes 

avec leur système de « valeurs occidentales universelles » prendront probablement un certain temps à guérir, et 

bon nombre de Millenials – nommée la « Meat » génération – périront sans laisser aucune descendance. 

Mais il y a aussi aux États-Unis les bases d’une nation tout à fait différente et saine, composée de gens qui 

détestent le Diable avec passion et qui ne toucheraient pas aux « valeurs occidentales universelles » même avec 

une très longue cuillère. Donnez-leurs 50 ans de plus, et tout l’ouest américain des Rocheuses sera peuplé de 

mormons, tandis qu’une grande partie du Midwest sera peuplée d’anabaptistes (Amish, Mennonites, Hutterites) 

et une grande partie du Sud par des Mexicains catholiques et des natifs d’Amérique centrale. Le taux de natalité 

chez les Amish a quelque peu baissé, passant de 8 à 6 enfants par femme. Cellui du reste de la population est 

tombé en dessous de 2 – bien en dessous du taux de natalité de remplacement. Ceux de ses membres qui croient 

en l’extinction humaine à court terme obtiendront ce qu’ils souhaitent. D’autres communautés prospéreront en 

parallèle. 

Vos descendants pourraient vivre heureux à leurs côtés, à condition que leurs valeurs soient en accord avec les 

leurs. La haine ne doit pas avoir sa place dans leur cœur, mais ils doivent aimer leur propre peuple plus que tous 

les autres et faire passer les intérêts de leur propre peuple avant ceux de tous les autres. Le mariage, pour eux, 

doit être un vœu solennel fait par un homme et une femme devant leur Dieu dans le but de porter et d’élever des 

enfants heureux et en bonne santé d’une manière qui les aidera à avoir leurs propres enfants. Ils doivent aussi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carroll_Quigley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_Rhodes


avoir très peu de tolérance à l’égard de leurs habitudes personnelles complaisantes. Mais pour y arriver, vous 

devrez trouver un moyen d’empêcher les adorateurs du diable de traire le reste de vos économies et de vous 

vendre vous et vos enfants pour votre viande. 

La banane est à un pas de plus vers sa disparition 
Par Myles Karp  Le 12 août 2019 

 
 

Un champignon qui dévaste les plants de bananiers est maintenant arrivé en Amérique 

latine, confirme le gouvernement colombien. 
 

 
 

Un champignon qui a fait des ravages dans les plantations de bananes de l'hémisphère Est est arrivé dans les 

Amériques, malgré des années d'efforts de prévention. 

 

L'ICA, l'autorité colombienne chargée de l'agriculture et de l'élevage, a confirmé jeudi que des tests de 

laboratoire ont permis d'identifier la présence de la race tropicale 4 de la maladie du Panama dans les 

exploitations bananières de la région côtière des Caraïbes. L'annonce a été accompagnée d'une déclaration d'état 

d'urgence nationale. 

 

La découverte de ce champignon représente un désastre potentiel imminent pour les bananes, à la fois comme 

source alimentaire et comme produit d'exportation. La maladie de Panama Tropical Race 4-ou TR4-est une 

infection du bananier par un champignon du genre Fusarium. Bien que les bananes produites dans un sol infecté 

ne soient pas dangereuses pour l'homme, les plantes infectées finissent par cesser de produire des fruits. 

 

Épandage rapide 
 

Identifié pour la première fois dans des échantillons de sol taïwanais au début des années 1990, ce champignon 

destructeur est resté longtemps confiné en Asie du Sud-Est et en Australie, jusqu'à ce que sa présence soit 

confirmée au Moyen-Orient et en Afrique en 2013. Les experts craignaient une éventuelle apparition en 

Amérique latine, l'épicentre de l'industrie mondiale de l'exportation de bananes. 



 

"Une fois qu'on le voit, il est trop tard et il s'est probablement déjà propagé à l'extérieur de cette zone sans qu'on 

le reconnaisse ", explique Gert Kema, professeur de phytopathologie tropicale à l'Université de Wageningen aux 

Pays-Bas, dont le laboratoire a analysé des échantillons de sol pour confirmer le TR4 en Colombie, ainsi que 

dans des foyers précédents. 

 

Aucun fongicide ou mesure de biocontrôle connu ne s'est avéré efficace contre le TR4. "Pour autant que je 

sache, l'ICA et les fermes font du bon travail en termes de confinement, mais l'éradication est presque 

impossible ", dit Fernando García-Bastidas, un phytopathologiste colombien qui a coordonné les tests. 

 

L'agriculture de la banane est elle-même en partie responsable de la propagation potentielle du champignon. Les 

plantations commerciales cultivent presque exclusivement une variété clonale, appelée Cavendish ; la génétique 

identique de ces plantes signifie qu'elles sont également sensibles aux maladies de façon identique. La pratique 

consistant à cultiver des cultures à faible diversité génétique - techniquement appelée monoculture - contribue à 

une agriculture commerciale et à une commercialisation bon marché et efficace, mais elle rend les systèmes 

alimentaires dangereusement vulnérables aux épidémies de maladies. 

 

Les consommateurs des pays importateurs comme les États-Unis pourraient éventuellement être découragés de 

voir des prix plus élevés et des stocks de bananes plus rares pour leurs toasts et leurs smoothies, mais ils vont 

survivre. Pour des millions de personnes en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie, 

cependant, la banane est une source fondamentale de nutrition. 

 

 
 

L'histoire surprenante des bananes en moins de 2 minutes : Les bananes ont une histoire étonnamment 

compliquée, avec des liens avec Alexandre le Grand et Fidel Castro. 

 

Outre les bananes Cavendish qui dominent les rayons des supermarchés modernes, les habitants des pays 

producteurs de bananes dépendent d'une multitude de variétés locales, dont les bananes plantains, pour leur 

sécurité alimentaire. La maladie de Panama TR4 a une gamme d'hôtes notoirement large, ce qui signifie qu'elle 

menace presque toutes ces variétés à un certain degré. 

 

Pas seulement pour manger 
 

L'Amérique latine dépend de la banane non seulement comme source de nourriture, mais aussi comme 

ressource économique primaire. La région compte quatre des cinq principaux producteurs de bananes destinées 

à l'exportation et les dix premiers exportateurs de bananes vers les États-Unis. L'Équateur, qui partage une 

frontière commune avec la Colombie, est le premier exportateur mondial. La prolifération du TR4 en Amérique 

du Sud et en Amérique centrale pourrait provoquer une détresse économique généralisée. 



 

La situation ne serait pas entièrement nouvelle. Dans la première moitié du XXe siècle, une souche antérieure 

de la maladie du Panama - maintenant connue sous le nom de race 1 - a pratiquement éradiqué l'offre mondiale 

de la banane du Gros-Michel, qui était alors la seule banane exportée vers les États-Unis et l'Europe. 

 

Désespérés, les prédécesseurs de Chiquita et Dole ont opté pour une banane qu'ils savaient résistante à la 

maladie de Panama, malgré sa saveur relativement fade : la Cavendish, désormais très peu connue. TR4, la 

dernière souche de la maladie de Panama, n'épargne même pas le Cavendish. 

 

Contrairement à l'épidémie de la maladie de Panama, cette fois-ci, il n'y a pas de banane de remplacement prête 

à remplacer la banane pour renflouer l'industrie. Bien que des milliers de variétés de bananes poussent dans le 

monde, seules quelques-unes ont les caractéristiques précises nécessaires pour résister aux rigueurs de la culture 

commerciale à grande échelle, du transport longue distance et de la commercialisation internationale. Une 

banane avec ces caractéristiques, un goût et une apparence semblables à la Cavendish bien-aimée, et la 

résistance au TR4 n'existe pas. 

 
 

Pas de banane de remplacement 
 

Comme les bananes se reproduisent de manière asexuée, la sélection de nouvelles variétés est une tâche 

incroyablement difficile et qui prend beaucoup de temps. Les scientifiques de la Fondation hondurienne pour la 

recherche agricole (FHIA) ont mis au point des bananes qui tolèrent le TR4 et d'autres maladies, mais qui sont 

peut-être trop peu connues pour intéresser les consommateurs et les agriculteurs. Au cours des années 1990, un 

projet de développement a permis de commercialiser au Canada de petites quantités de bananes Goldfinger et 

Mona Lisa de la FHIA, mais les consommateurs n'ont pas mordu. 

 

D'autres scientifiques, notamment James Dale de l'Université de technologie du Queensland en Australie, testent 

des bananes Cavendish résistantes aux maladies génétiquement modifiées, mais l'acceptation publique des 

OGM pourrait constituer un obstacle important à leur adoption généralisée. Les variétés créées en Asie par une 

méthode appelée variation somaclonale ne sont que partiellement résistantes et ont des qualités agricoles moins 

qu'idéales. 

 

Quelle que soit la méthode utilisée, la création d'un seul remplacement viable n'est pas une solution à long 

terme. "Nous devons déployer la riche biodiversité en créant une suite de nouvelles variétés de bananes, et pas 

seulement une seule ", déclare M. Kema. "La monoculture n'est pas durable par définition." 

 

Les consommateurs et les intervenants de l'industrie peuvent aimer la banane Cavendish, mais une adhésion 



inébranlable à un idéal Cavendish peut s'avérer myope. 

 

"Je ne dis pas que nous avons un Cavendish de réserve pour remplacer le Cavendish actuel, mais il existe 

d'autres variétés avec d'autres couleurs, d'autres formes et d'autres rendements, qui survivront au TR4", dit Rony 

Swennen, professeur à l'Université de Louvain qui maintient la Collection internationale Musa Germplasm, une 

collection de plus de 1 500 variétés de bananes. "La question est : l'industrie l'acceptera-t-elle, et les clients 

sont-ils prêts à changer de goût ?" 

 

Alors que la maladie panaméenne TR4 fait son chemin en Amérique latine, nous n'aurons peut-être bientôt plus 

le choix. 

 

Une station météorologique au-dessus du cercle arctique atteint 94,6 

degrés Fahrenheit 
Brian Kahn 8/15/19 

 

 
 

Au milieu du mois le plus chaud de l'histoire de l'enregistrement, certains disques se distinguent encore par une 

chute absolue de la mâchoire. C'est tout à fait vrai d'une mesure effectuée dans l'Arctique en juillet dernier. 

 

Selon les données publiées dans l'analyse climatique mensuelle de la National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), une station météorologique suédoise située au nord du cercle polaire arctique a atteint 

le mois dernier une température étonnante de 94,6 Fahrenheit (34,8 degrés Celsius). En tant que point de 

données isolé, ce serait choquant. Mais avec une foule d'autres maladies, de l'absence de glace de mer à moins 

de 125 milles de l'Alaska aux incendies indisciplinés qui ravagent la Sibérie, c'est un point d'exclamation sur la 

crise climatique. 

 

La température de la vapeur a été enregistrée le 26 juillet dans le petit avant-poste suédois de Markusvinsa, qui 

se trouve à l'extrémité sud du cercle polaire arctique. Deke Arndt, un climatologue de la NOAA, a déclaré lors 

d'un appel avec des journalistes que les données ont été analysées et la qualité contrôlée par l'Institut 

météorologique et hydrologique suédois et que "ils ont établi que la plus haute température au nord du cercle 

arctique" pour le pays. À titre de comparaison, la température la plus chaude enregistrée à New York le mois 

dernier était de 95 degrés Fahrenheit (35 degrés Celsius). 

 

La vague de chaleur qui a enveloppé l'Arctique s'est propagée beaucoup plus loin que Markusvinsa, cependant. 

L'Alaska a enregistré son mois le plus chaud jamais enregistré dans un climat extrêmement bizarre pour l'État. 

La chaleur a provoqué d'énormes incendies de forêt, et la fumée de ces incendies a enveloppé Anchorage et 

Fairbanks, dont le premier a connu l'été le plus enfumé de son histoire, selon Rick Thoman, météorologue de 

l'Alaska. Des mortalités de saumons, les plus précoces de morses jamais enregistrées, et des animaux émaciés 



ont également été signalés dans l'État. 

 

Au cours de la même conférence de presse, Thoman a expliqué les raisons pour lesquelles cela a été si bizarre 

en Alaska. La plus importante est la disparition de la glace de mer six à huit semaines plus tôt que prévu, ce qui 

a laissé un anneau de 125 milles d'eau libre autour de l'État. Les océans étaient déjà chauds au début de l'été, 

mais l'eau de mer sombre et exposée a absorbé encore plus de chaleur que la couverture de glace normalement 

réfléchissante. 

 

Thoman l'a qualifiée de " chaleur remarquable " et a dit qu'elle surpassait la vague de chaleur océanique appelée 

The Blob qui s'est emparée du Pacifique du Nord-Est en 2015. Les océans chauds ont à leur tour réchauffé la 

terre. L'augmentation de l'évaporation a donc fait monter l'humidité, ce qui a entraîné des nuits très chaudes et 

inconfortables en Alaska. 

 

Tout comme la chaleur n'a pas été confinée à Markusvinsa, la glace de mer qui disparaît n'est pas seulement un 

phénomène de la côte alaskienne. L'océan Arctique dans son ensemble a enregistré sa plus faible étendue de 

glace de mer en juillet, ce qui aurait pu en partie contribuer à alimenter une étrange tempête de foudre à 

quelques centaines de milles seulement du pôle Nord. La glace de mer était de 19,8 pour cent inférieure à la 

moyenne, bien en deçà du creux précédent établi en juillet 2012. Les banquises se rappelleront peut-être de 

2012 comme l'année où la glace de mer a atteint une étendue minimale record. Bien que nous soyons encore à 

six ou huit semaines du minimum annuel de glace de mer, et que les choses pourraient changer au cours des 

prochains mois environ, la banquise de cette année est en très mauvais état. 

 

La chaleur de juillet dans l'Arctique s'inscrit dans une tendance mondiale plus vaste, alimentée par la pollution 

par le carbone. Les données de la NOAA publiées jeudi ont également confirmé que juillet a été le mois le plus 

chaud jamais enregistré sur Terre, avec des températures dépassant de 1,7 degré Fahrenheit (0,95 degré Celsius) 

la moyenne du XXe siècle. Compte tenu de la chaleur des sept premiers mois de 2019, il est presque certain que 

le monde connaîtra l'une de ses cinq années les plus chaudes. En utilisant des données analysées séparément par 

Berkeley Earth, le climatologue Robert Rohde a tweeté qu'il y a 90% de chances que 2019 soit la deuxième 

année la plus chaude jamais enregistrée, derrière 2016 seulement. 

 

Comment sauver la planète et nous-mêmes 
Chris Hedges 18 nov. 2019 

[JEAN-PIERRE : le sujet ici est Extinction Rebellion. Ce mouvement populaire ne sauvera 

rien du tout. Roger Hallam ne sait pas ce qu’il faudrait faire (pauvreté extrême pour tous 

avec un mode de vie de chasseur/cueilleur impossible avec 7,6 milliards d’habitants sur 

terre) pour « sauver la terre » et ne le ferait pas même s’il le savait.] 

 
Roger Hallam, un leader dans la lutte internationale contre le changement climatique. (M. Poisson / Truthdig) 

 



Si vous ne lisez qu'un seul livre cette année, il devrait s'agir du livre de Roger Hallam "Le bon sens au 21e 

siècle" : Seule une rébellion non-violente peut stopper la dégradation du climat et l'effondrement social." 

 

Le livre lucide et concis de Hallam, qui fait écho au "Bon Sens" de Thomas Paine, dit ce que beaucoup d'entre 

nous savent maintenant être vrai mais ne disent pas : Si nous ne remplaçons pas rapidement les élites 

dirigeantes, nous n'en aurons plus besoin en tant qu'espèce. C'est un argument convaincant et bien argumenté en 

faveur de la rébellion mondiale - la seule forme de résistance qui peut nous sauver de l'effondrement des 

écosystèmes et du génocide d'origine humaine. Il analyse correctement l'échec des militants écologistes de 

groupes comme 350.org à comprendre et à affronter le pouvoir mondial des entreprises et à avoir ainsi un 

impact significatif alors que nous nous dirigeons vers un écocide. "Le bon sens pour le 21ème siècle" est un 

manuel de survie pour l'espèce humaine. 

 

"Le système corrompu va tous nous tuer si nous ne nous levons pas ", prévient sans ambages Hallam, 

cofondateur de la rébellion de l'extinction. 

 

L'activisme, les protestations, le lobbying, les pétitions, les appels aux Nations Unies et la confiance malavisée 

dans des politiciens "libéraux" comme Barack Obama et Al Gore, ainsi que le travail d'innombrables ONG, se 

sont accompagnés d'une augmentation de 60% des émissions mondiales de dioxyde de carbone depuis 1990. 

Les Nations Unies estiment qu'il y aura une augmentation de 40 % des émissions de CO2 au cours des 10 

prochaines années. Hallam, qui fait partie depuis longtemps du mouvement environnemental, parle de son 

activisme passé : "Je perdais mon temps." 

 

Nous devons réduire les émissions de carbone de 40 % au cours des 12 prochaines années pour avoir 50 % de 

chances d'éviter la catastrophe, selon un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) publié l'année dernière. Mais les élites au pouvoir, comme on pouvait s'y attendre, ont ignoré 

l'avertissement ou ont proféré des platitudes vides de sens. Les émissions de CO2 ont augmenté de 1.6 % en 

2017 et de 2.7 % en 2018. Les niveaux de dioxyde de carbone ont augmenté de 3,5 parties par million (ppm) 

l'an dernier, atteignant 415 ppm. Nous n'en sommes qu'à une dizaine d'années, prévient Hallam, de 450 ppm, le 

niveau équivalent à une augmentation de température moyenne de 2 degrés Celsius. 

 

Soyons francs à propos de ce que " catastrophe " signifie réellement dans ce contexte ", écrit Hallam. "Nous 

assistons ici à la lente et atroce souffrance et à la mort de milliards de personnes. Une analyse morale pourrait 

être la suivante : un récent avis scientifique a déclaré qu'à 5°C au-dessus de la température moyenne 

préindustrielle, nous sommes en présence d'un système écologique capable de soutenir seulement un milliard de 

personnes. Cela signifie que 6 à 7 milliards de personnes seront mortes d'ici une ou deux générations. Même si 

ce chiffre est erroné de 90 %, cela signifie que 600 millions de personnes risquent la famine et la mort au cours 

des 40 prochaines années. C'est 12 fois pire que le nombre de morts (civils et militaires) de la Seconde Guerre 

mondiale et plusieurs fois le nombre de morts de tous les génocides connus dans l'histoire. C'est 12 fois pire que 

l'horreur du nazisme et du fascisme au XXe siècle. C'est ce que nos gouvernements génocidaires dans le monde 

entier laissent volontiers faire. Le mot " génocide " peut paraître ici hors contexte. Ce mot est souvent associé au 

nettoyage ethnique ou à des atrocités majeures comme l'Holocauste. Cependant, la définition du dictionnaire 

Merriam-Webster se lit comme suit : " la destruction délibérée et systématique d'un groupe racial, politique ou 

culturel ". ” 

 

"Il est temps de grandir et de voir le monde tel qu'il est ", écrit Hallam. "Il y a des choses qui sont 

indéniablement réelles, il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, et l'une d'elles sont les lois de la 

physique. La glace fond lorsque la température augmente. Les cultures meurent dans une sécheresse. Les arbres 

brûlent dans les feux de forêt. Parce que ces choses sont réelles, nous pouvons aussi être certains de ce que 

l'avenir nous réserve. Nous nous dirigeons maintenant vers une période d'effondrement écologique extrême. La 

question de savoir si cela conduit ou non à l'extinction de l'espèce humaine dépend en grande partie des 

changements révolutionnaires qui se produiront dans nos sociétés au cours de la prochaine décennie. Ce n'est 

pas une question d'idéologie, mais de mathématiques et de physique." Hallam souligne que la plupart des 



prévisions des climatologues se sont révélées extrêmement optimistes. "La science récente montre que le 

pergélisol fond 90 ans plus tôt que prévu et que les glaciers de l'Himalaya fondent deux fois plus vite que prévu 

", écrit-il. "Les retours d'information et le chauffage bloqué nous prendront plus de 2°C avant même que nous 

prenions en compte les hausses de température supplémentaires dues aux émissions d'origine humaine au cours 

des dix prochaines années." 

 

"Bref, on est baisés, la seule question est de savoir combien et dans combien de temps ?" Hallam poursuit : 

"Acceptons-nous ce destin ? Je ne crois pas que ce soit le cas. Beaucoup de gens qui se respectent et qui 

peuvent surmonter l'incapacité de l'être humain à ne pas croire ce qu'ils n'aiment pas, acceptent maintenant ce 

qui est évident si l'on regarde les sciences naturelles. Mais ils n'ont pas encore compris les implications 

politiques et sociales." 

 

Hallam comprend que même avec les réformistes au pouvoir - et les mutations politiques causées par le 

néolibéralisme n'ont pas favorisé la montée des réformateurs, mais plutôt des démagogues de droite comme 

Donald Trump et Jair Bolsonaro du Brésil qui accélèrent l'écocide- tout changement sera trop progressif et trop 

lent pour nous sauver de la catastrophe. 

 

La rébellion de l'extinction a pour objectif déclaré de faire tomber les élites dirigeantes. Elle a organisé la série 

de manifestations coordonnées du mois dernier dans 60 villes du monde entier. Quelque 1 832 personnes ont été 

arrêtées rien qu'à Londres. En outre, plus de 1 000 personnes ont été arrêtées pendant 11 jours de désobéissance 

civile dans les rues de Londres en avril. Vous pouvez voir les interviews que j'ai faites avec Hallam ici, ici et ici. 

 

"Ce n'est pas une question de préférence de parti politique, écrit Hallam. "C'est une question de sociologie 

structurelle de base. Les institutions, comme les espèces animales, ont des limites quant à la vitesse à laquelle 

elles peuvent changer. Pour obtenir des changements rapides, ils doivent être remplacés par de nouveaux 

systèmes sociaux de politique, de pratique et de culture. C'est une réalisation terrible et douloureuse, mais il est 

temps d'accepter notre réalité." 

 

Ce n'est qu'en amenant des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour perturber et paralyser le 

fonctionnement de l'État et financer le capitalisme, bref une rébellion, que nous pouvons nous sauver nous-

mêmes, écrit-il. Il comprend que les protestations doivent être non-violentes et se concentrer sur les 

gouvernements. 

 

"Après une ou deux semaines suivant ce plan, les archives historiques montrent qu'un régime risque fort de 

s'effondrer ou qu'il est forcé d'opérer des changements structurels majeurs ", écrit-il. "Cela est dû à une 

dynamique bien établie de lutte politique non-violente. Les autorités sont confrontées à un dilemme impossible. 

D'une part, ils peuvent permettre à l'occupation quotidienne des rues de la ville de se poursuivre. Cela ne fera 

qu'encourager une plus grande participation et miner leur autorité. D'un autre côté, s'ils choisissent de réprimer 

les manifestants, ils risquent un effet de retour de flamme. C'est là qu'un plus grand nombre de personnes se 

retrouvent dans la rue en réaction aux sacrifices de ceux que les autorités ont retirés de la rue. Dans les 

situations de drame politique intense, les gens oublient leur peur et décident de se tenir aux côtés de ceux qui se 

sacrifient pour le bien commun." 

 

"La seule façon de s'en sortir, c'est que les négociations aient lieu, écrit-il. "Ce n'est qu'alors qu'une opportunité 

structurelle s'ouvrira pour la transformation d'urgence de l'économie dont nous avons besoin. Bien sûr, cette 

proposition n'est pas certaine de fonctionner, mais elle est possible dans une large mesure. Ce qui est certain, 

cependant, c'est que les campagnes et le lobbying réformistes échoueront totalement comme ils l'ont fait 

pendant des décennies. Le changement structurel dont nous avons objectivement besoin doit se produire trop 

vite pour toute stratégie conventionnelle." 

 

Aucune rébellion ne réussit, comprend Hallam, à moins qu'elle ne fasse appel à un segment de l'élite dirigeante. 

Une fois qu'il y a des divisions dans la classe dirigeante, la paralysie s'ensuit et, en fin de compte, des fragments 



de plus en plus grands du défaut de l'élite pour ceux qui se rebellent ou refusent de défendre une classe 

dirigeante discréditée. 

 

"L'action de masse ne peut être non-violente au sens physique du terme, mais doit aussi impliquer un respect 

actif envers le public et l'opposition, quelles que soient leurs réponses répressives ", note Hallam. 

 

Il écrit spécifiquement sur la police : 

 

    Une approche proactive de la police est un moyen efficace de permettre la désobéissance civile de masse dans 

le contexte actuel. Cela signifie qu'il faut rencontrer les policiers dès leur arrivée sur les lieux et leur dire 

clairement deux choses : "C'est une action pacifique non violente" et "Nous respectons le fait que vous devez 

faire votre travail ici". Nous avons maintes fois démontré que cela calme les policiers et ouvre la voie à des 

interactions civiles subséquentes. 

 

    Les actions de la Rébellion de l'Extinction ont toujours traité la police d'une manière polie lorsque nous 

sommes arrêtés et dans les postes de police, s'engageant dans des bavardages et assez souvent dans des 

discussions politiques et autres sujets où les activistes pourraient avoir des affinités (inégalités, salaire injuste). 

Si les policiers font de l'obstruction au début, ils peuvent devenir plus ouverts en étant prêts à s'engager avec 

eux et à les écouter. 

 

    Cet engagement peut commencer avant une action. Souvent, une rencontre en personne avec la police est 

efficace, car elle permet de comprendre que les personnes avec lesquelles elle traite sont raisonnables et 

communicatives. 

 

    La rébellion exigera aussi d'enfreindre la loi à plusieurs reprises. Cela signifiera du temps passé dans les 

prisons. 

 

"Il serait bénéfique pour la Rébellion que les gens soient en prison avant le grand événement de résistance civile 

pour créer une publicité nationale", écrit Hallam, qui a été emprisonné pendant six semaines cet automne à 

Londres. "Le meilleur moyen d'y parvenir est que les gens commettent des actes répétés de désobéissance civile 

pacifique, puis lisent des déclarations dès qu'ils entrent en cour, en ignorant le juge et le personnel judiciaire. 

D'une voix forte, ils pourraient dire : " Je suis tenu d'informer cette cour qu'en m'amenant ici, elle est complice 

du "plus grand crime de tous", à savoir la destruction de notre planète et des enfants en raison de l'inaction 

corrompue du régime au pouvoir dont vous avez choisi d'administrer la volonté. Je ne respecterai pas les règles 

de ce tribunal et je vais maintenant expliquer la menace existentielle qui pèse sur toute vie, nos familles, nos 

communautés et notre nation..." et ensuite commencer un long discours sur la crise écologique. 

 

"Il en résultera probablement un outrage au tribunal et un placement en détention provisoire ou une peine 

d'emprisonnement pour la personne arrêtée. Ce sera un dilemme pour les autorités (selon le régime) quant à la 

durée de la détention provisoire ou de la peine. Si la période d'emprisonnement est courte, les gens seront 

bientôt libérés et pourront continuer la désobéissance civile pacifique. Si la sentence est longue, cela créera un 

drame médiatique national qui alimentera la rébellion générale." 

 

Des assemblées populaires doivent être formées pour prendre le pouvoir et superviser une réduction 

spectaculaire et rapide des émissions de CO2. 

 

La science est sans équivoque. L'augmentation de température doit être stabilisée entre 1 degré C et 1,5 degré C 

au-dessus des niveaux préindustriels, et les niveaux de CO2 doivent être stabilisés à environ 350 ppm. Nous 

devons trouver des moyens d'éliminer en grande partie les émissions de gaz à effet de serre de toutes sortes 

produites par l'homme d'ici une décennie, deux au plus, et mettre en place des programmes pour refroidir la 

terre, notamment en plantant des billions d'arbres pour absorber le CO2. L'un des moyens les plus faciles et les 

plus significatifs pour un individu de réduire directement son impact environnemental sur la planète est de se 



nourrir sans produits animaux. L'industrie de l'élevage rivalise avec l'industrie des combustibles fossiles comme 

l'une des causes multifactorielles les plus importantes de la catastrophe climatique. 

 

Le danger, souligne M. Hallam, est que si nous n'agissons pas rapidement, nous déclencherons des rétroactions 

ou des points de basculement sur le climat qui ne permettront pas de réduire les émissions. Les combustibles 

fossiles doivent être rapidement éliminés de l'économie, notamment par l'interdiction de tout nouvel 

investissement dans l'exploration et le développement des combustibles fossiles. Les centrales au charbon et au 

gaz doivent être fermées d'ici dix ans. Ce processus nécessitera une réduction massive de la consommation 

d'énergie, qui pourrait nécessiter un rationnement. 

 

Hallam est très conscient que nous pourrions échouer. Il est peut-être déjà trop tard, admet-il. Mais ne pas 

résister, c'est être complice de cet acte de génocide. Hallam comprend le pouvoir mondial des entreprises. Il sait 

comment le combattre. Le reste dépend de nous. 

 

La forêt amazonienne du Brésil a perdu 9762 km² en un an 
Agence France-Presse à Brasilia  18 novembre 2019  Le Devoir.com 

 

 
La déforestation entraîne également une recrudescence des foyers d’incendie en Amazonie, un grand nombre 

d’agriculteurs pratiquant le brûlis sur les zones déboisées pour pouvoir les cultiver. 

La déforestation en Amazonie brésilienne a touché 9762 km² d’août 2018 à juillet 2019, du jamais vu depuis 

2008 et une augmentation de 29,5 % sur un an, selon les dernières données officielles rendues publiques lundi. 

Cette période de référence prise en compte par l’Institut national de recherches spatiales (INPE) englobe les sept 

premiers mois de mandat du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, un climatosceptique favorable à 

l’ouverture de la forêt vierge aux activités minières ou agricoles. 

D’août 2007 à juillet 2008, la déforestation avait atteint 12 911 km², avant de diminuer les années suivantes. 

La semaine dernière, l’INPE avait déjà fait état d’une augmentation de 93 % de la déforestation de janvier à 

septembre par rapport à la même période de l’an dernier. 

Ces chiffres se situaient début 2019 dans la moyenne des dernières années, jusqu’à une hausse significative à 

partir de juin. 

https://www.ledevoir.com/auteur/agence-france-presse


Greenpeace a dénoncé lundi la réduction de moyens destinés à la lutte contre la déforestation depuis l’arrivée au 

pouvoir du président Bolsonaro. 

« Son gouvernement est en train de jeter à la poubelle tout ce qui a été fait ces dernières années en matière de 

protection de l’environnement », a déploré Cristiane Mazzetti, l’une des responsables de Greenpeace au Brésil. 

« Près de 20 % de l’Amazonie a déjà été dévastée et nous nous rapprochons du point de non-retour, quand elle 

se transformera en savane », a averti Mauricio Voivodic, directeur de l’antenne brésilienne Fonds mondial pour 

la nature (WWF). 

La déforestation entraîne également une recrudescence des foyers d’incendie en Amazonie, un grand nombre 

d’agriculteurs pratiquant le brûlis sur les zones déboisées pour pouvoir les cultiver. 

La multiplication de ces feux de forêt au mois d’août a suscité une vague de critiques de la communauté 

internationale contre le président Bolsonaro et la politique du gouvernement brésilien en matière 

environnementale. 

Selon les données satellites de l’INPE, il y a eu pratiquement autant d’incendies en Amazonie entre janvier et 

septembre (66 750) que sur l’ensemble de l’année 2018 (68 345). 

Nous n’avons jamais consommé autant de viande 
Par Catherine Vincent Publié le 15 novembre 2019   Le Monde.fr 

 

 

Les 330 millions de tonnes de viande produites dans le monde ont un impact majeur sur l’élévation des 

températures, ainsi que sur la détérioration globale de notre environnement.  

L’élevage intensif serait-il l’angle mort de la lutte contre la crise climatique ? Pour maintenir le réchauffement 

planétaire à 2 °C ou moins – l’objectif de l’accord de Paris de 2015 –, il faut abandonner tout ou partie de notre 

consommation d’énergies fossiles – charbon, pétrole, gaz – afin de réduire les émissions mondiales de gaz à 

effet de serre (GES). Mais, comme aime à le dire l’écrivain américain Jonathan Safran Foer, « notre planète est 

une ferme ». Et les 330 millions de tonnes de viande produites par an dans le monde ont, elles aussi, un impact 

majeur sur l’élévation des températures. Ainsi que sur la détérioration globale de notre environnement. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Jonathan Safran Foer : « Il nous faut devenir des gens qui ne volent rien 

à la planète »  

https://www.lemonde.fr/signataires/catherine-vincent/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/15/jonathan-safran-foer-il-nous-faut-devenir-des-gens-qui-ne-volent-rien-a-la-planete_6019219_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/15/jonathan-safran-foer-il-nous-faut-devenir-des-gens-qui-ne-volent-rien-a-la-planete_6019219_3232.html


Additionnons l’énergie nécessaire à la production et à la transformation des aliments pour les bêtes, la 

fermentation entérique de celles-ci (flatulences et rots), le stockage et le traitement du fumier et, enfin, le 

transport de la viande produite. Selon le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) publié en 2013, l’élevage de bétail dans le monde totalisait ainsi, en 2005, 14,5 % des 

émissions de GES d’origine anthropique, soit un taux comparable aux émissions du secteur des transports. Fait 

notable : la viande bovine est à l’origine de 41 % de ces émissions (74 % si l’on tient compte de la production 

de lait), alors qu’elle ne représente que 22 % de la consommation totale de viande. 

« L’élevage industriel ne nourrit pas le monde, il l’affame » 

Ce n’est pas tout. Selon un rapport de Greenpeace publié en mars 2018, la production de viande et de produits 

laitiers serait la source de 80 % de la déforestation de la forêt amazonienne et mobiliserait jusqu’à 80 % de la 

surface des terres agricoles dans le monde, soit des centaines de millions d’hectares mobilisés pour nourrir les 

animaux que consommeront ensuite les habitants des pays riches, quand l’exploitation de ces terres pourrait 

directement alimenter ceux des pays pauvres. « L’élevage industriel ne “nourrit” pas “le monde” ; il l’affame 

en le détruisant », résume Jonathan Safran Foer. 

Pour toutes ces raisons, les grandes instances internationales comme la majorité des scientifiques estiment que 

l’humanité devrait d’urgence réduire considérablement sa consommation de produits d’origine animale, en 

ciblant prioritairement l’élevage bovin. Le problème, c’est que nous n’avons jamais consommé autant de viande 

qu’aujourd’hui. Et que l’appétence des pays émergents pour ce mets longtemps inaccessible, à commencer par 

l’Inde et la Chine, ne permet guère d’espérer une inversion de la courbe. 

Passée de 70 millions de tonnes en 1961 à 330 millions en 2018, la production de viande pourrait au contraire 

continuer d’augmenter dans les décennies à venir, pour atteindre, selon les projections de la FAO, 524 millions 

de tonnes en 2080. A moins que le réchauffement de la planète et les catastrophes en chaîne qui pourraient 

s’ensuivre ne parviennent à nous convaincre collectivement de faire un autre choix. 

Chez les nomades du Kirghizistan, la «terre brûle» déjà 
Par Clara Marchaud, envoyée spéciale au Kirghizistan — 17 novembre 2019  Liberation.fr 

 

 

Des bêtes se reposent lors de la transhumance vers le lac Song-Kul, haut lieu du nomadisme kirghiz, au nord-

ouest de la ville de Naryn. Maxime Fossat 

Plus 1,2°C en vingt ans et jusqu’à 8°C de plus prévus d’ici à la fin du siècle au 

Kirghizistan. Dans ce petit pays d’Asie centrale, les nomades sont les plus vulnérables au 

changement climatique et tentent de s’adapter avec des bouts de ficelles. 

• Chez les nomades du Kirghizistan, la «terre brûle» déjà  

Kenjébèk Soultangazeïev surveille au loin ses moutons qui paissent sur des collines vertes et lisses, parsemées 

d’immenses rochers. Le paysage semble figé depuis des siècles et pourtant, ce berger nomade de 43 ans voit 

depuis quelques années sa terre évoluer. Près de sa yourte, la rivière qui approvisionne sa famille en eau n’est 

plus qu’un ruisseau. «Là, il y a un peu plus d’eau parce qu’il vient de pleuvoir, mais avant il fallait la traverser 

en deux pas», précise-t-il en montrant le filet d’eau de quelques centimètres de largeur. C’était la première pluie 

de l’été. 

Le Kirghizistan est un pays montagneux flanqué entre les steppes centrasiatiques et les chaînes de montagnes du 

Pamir et du Tien Shan. Le pâturage de Kenjébèk se trouve au sein de cette dernière, dans la région de Naryn, 

https://www.liberation.fr/auteur/20224-clara-marchaud
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/canicule-en-asie-centrale-controverses-montee-des-eaux-et-feux-de-foret/
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/canicule-en-asie-centrale-controverses-montee-des-eaux-et-feux-de-foret/


dans le sud-est du pays. Frontalière avec la Chine et connue pour son climat rigoureux, elle est la moins peuplée 

et la plus montagneuse de la jeune République. 

 

Avec son cheptel de près d’un millier de bêtes, Kenjébèk a rejoint ce plateau au terme d’une transhumance de 

plusieurs jours au mois de mai, pour y rester jusqu’en septembre avec sa famille. Comme des milliers d’autres 

Kirghiz, le berger change de lieu de vie à chaque saison. Les pâturages d’été sont les plus éloignés ; ceux 

d’hiver, dans la vallée près de son village de Djergué-Tal. Bien qu’il ait une petite maison dans la bourgade de 

3 600 habitants, il vit dans une yourte la plupart de l’année. 

Le pastoralisme nomade comme mode de vie 

Depuis l’indépendance en 1991, le nomadisme se développe et joue un rôle majeur dans la construction de 

l’identité nationale. L’agriculture emploie entre un tiers et la moitié de la population selon les sources, et des 

millions de personnes sont dépendantes du secteur. «Notre peuple vit de la nature», résume Kenjébèk, gardant 

un œil sur ses bêtes, «alors le changement, ça peut être très dangereux pour nous». 

Aussi loin qu’il se souvienne, ses ancêtres ont toujours été nomades. Malgré les campagnes de sédentarisation à 

l’époque soviétique, quelques éleveurs comme le père de Kenjébèk ont conservé la tradition pastoraliste. Ses 

traits tirés par le travail et sa peau marquée par le soleil prouvent son expérience : cela fait une vingtaine 

d’années qu’il est berger. «Quand j’étais petit, les pâturages étaient meilleurs, l’herbe était aussi haute que ça», 

explique-t-il, la main à mi-mollet. Sous ses bottes de pluie, elle n’atteint aujourd’hui pas plus de quelques 

centimètres. 

Jeu de rôles 

«Le climat change et l’adaptation est indispensable» : c’est le mot d’ordre de Camp Alatoo. Depuis 2008, cette 

ONG kirghize met en place un projet global d’adaptation au changement climatique dans plusieurs villages de 

la région. C’est dans ce cadre qu’ils ont organisé depuis 2013 des formations avec les nomades, dont une au 

creux des collines où se trouve aujourd’hui la yourte de Kenjébèk. 

«On a commencé avec une bassine d’eau», raconte le nomade, une fois dans sa yourte. La formation débute en 

effet par un jeu de rôles où les participants doivent gérer d’année en année les ressources en eau d’un village. Ils 

https://www.thetimes.co.uk/article/kyrgyzstans-nomad-games-revive-skills-crushed-by-soviets-5bvpjfw5s
http://camp.kg/
http://camp.kg/


sont divisés en trois équipes aux besoins différents. L’une produit des céréales, l’autre des fruits, la dernière 

possède du bétail. «On s’est vite rendu compte que c’était comme dans la réalité», détaille Kenjébèk. 

Le formateur peut à tout moment provoquer un événement climatique extrême, comme une sécheresse ou un 

glissement de terrain, qui réduit l’eau de la bassine. Salamat Djoumabaïeva, coordinatrice du projet d’adaptation 

au changement climatique pour Camp Alatoo, était l’animatrice de la formation de Kenjébèk. «A chaque fois, 

c’était la même chose. Chaque individu veut utiliser les ressources au maximum, et ils se retrouvent avec une 

eau souillée que plus personne ne peut utiliser», explique-t-elle à Libération depuis le siège de l’ONG à 

Bichkek, la capitale du pays. 

La surexploitation des ressources est en effet le premier défi pour les formateurs. Avec un revenu moyen par 

habitant de 70 euros par mois, la tentation est grande pour les éleveurs de posséder de larges troupeaux afin de 

maximiser les profits. Les pâturages, déjà dégradés par le manque d’eau, s’abîment alors plus vite. Car comme 

le résume Kenjébèk avec colère : «Le glacier a fondu donc il n’y a plus d’eau.» Après le jeu, les nomades 

dessinent une carte de leur environnement pour visualiser les risques liés au changement climatique sur leur 

territoire et donc mieux les appréhender. 

«Toute l’Asie centrale doit se préparer» 

Le Kirghizistan est un des pays qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et 

pourtant, à cause de sa topographie, les 6,2 millions de Kirghiz sont extrêmement vulnérables au changement 

climatique. Dans cette jeune république trois fois plus petite que la France, l’élévation moyenne est de 

2 630 mètres d’altitude et 42% du territoire se trouve à plus de 3000 mètres. Les formations comme celles de 

Camp Alatoo sont donc accueillies à bras ouverts par les autorités locales. 

«On doit tous se préparer : pas seulement notre village, pas seulement notre région mais toute l’Asie centrale», 

martèle Sherek Joumobekova à qui veut l’entendre. Elle est Ayïl Ekmetu, c’est-à-dire à la tête du gouvernement 

local qui réunit plusieurs villages. A Djergué-Tal, elle nous accueille à 22 heures dans un bâtiment soviétique 

où se trouve son grand bureau éclairé seulement par une petite ampoule. 

Une femme à ce poste est une exception dans cette société très patriarcale, alors Sherek travaille nuit et jour 

pour la communauté. A 45 ans, elle a été désignée par le conseil local en 2013, en pleine sécheresse. «Mon 

arrivée a coïncidé avec les premiers effets visibles du réchauffement climatique», se rappelle-t-elle. L’eau avait 

manqué durant l’été, réduisant la production de foin. L’hiver suivant, une botte pouvait coûter jusqu’à 6,5 euros 

contre 2 habituellement, une charge financière intenable pour les éleveurs. 

https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=en_atm_co2e_pc&idim=country:KGZ:TJK&hl=fr&dl=fr#!ctype=m&strail=false&bcs=d&nselm=s&met_s=en_atm_co2e_pc&scale_s=lin&ind_s=false&idim=country:KGZ:TJK&ifdim=country:region:ECS&hl=fr&dl=fr&ind=false
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/kyrgyzstan-one-most-vulnerable-countries-climate-change-central-asia
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/kyrgyzstan-one-most-vulnerable-countries-climate-change-central-asia


 

Un nomade de 12 ans chevauche dans les steppes du lac Song-Kul, haut lieu du nomadisme kirghiz, situé à 

3 200 mètres d’altitude. Photo Maxime Fossat. 

Des ressources financières limitées 

Au Kirghizistan, une personne sur quatre vit sous le seuil de pauvreté et 50% de la population est vulnérable. 

Cela signifie qu’elle peut tomber dans la pauvreté face à n’importe quel choc : que ce soit à cause d’une 

maladie, d’une perte d’emploi ou bien de mauvaises récoltes. «L’herbe brûle, la terre brûle, déplore Sherek 

Joumobekova, mélancolique. Cette année-là, les bergers ont dû tuer ou vendre des bêtes, faute de pouvoir les 

nourrir.» Depuis, sa priorité numéro 1 est «de faire quelque chose» pour aider ses administrés face à cette 

épreuve. «Même s’il faut que je le fasse de mes propres mains», plaisante-t-elle. 

Le manque de moyens financiers est en effet le problème principal soulevé dans toutes les institutions du 

village, de l’école aux administrations locales. Entre la corruption et l’informalité, les ressources de l’Etat sont 

minces pour faire face au changement climatique. L’année dernière, Sherek a cependant réussi à obtenir 

25 000 euros de fonds d’urgence : «Encore trop peu.» 

Alors, les organisations non gouvernementales et humanitaires prennent le relais – pour ne pas dire la place – du 

gouvernement dans les campagnes. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), la fondation musulmane ismaélite Aga Khan, l’université berlinoise de Humboldt : de nombreux 

organismes se sont succédé à Djergué-Tal. La plupart de ces institutions, en coopération avec ou à la demande 

des autorités locales ou nationales, construisent également des infrastructures. «Vous devez aussi leur apporter 

quelque chose de concret», reconnaît Salamat de Camp Alatoo, organisation financée, quant à elle, par l’agence 

de développement du gouvernement allemand GIZ. 

En plus d’un pont et de plusieurs points d’eau, l’ONG a donc construit une piste mesurant 1,5 kilomètre. 

«Avant, le chemin était très accidenté et souvent impraticable», décrit la coordinatrice. Ce chemin même que 

Kenjébèk devait emprunter chaque printemps. Aujourd’hui, cinq ans après, il fait le bilan de ce que lui a apporté 

la formation. «J’ai appris à reconnaître les plantes, mais surtout j’ai compris l’importance de changer souvent 

de pâturages», décrit le berger. Cette rotation, ainsi que la réduction du nombre de bêtes, sont les deux mesures 

principales décidées par les éleveurs lors de la formation. 

https://www.akdn.org/fr/agences/fondation-aga-khan/propos-de-la-fondation-aga-khan


S’adapter ou partir 

Mais tout le monde ne suit pas ces recommandations, à commencer par les bergers qui n’ont pas assisté aux 

séminaires. Seul une petite vingtaine sur la centaine de pasteurs nomades du village a participé au programme 

de plusieurs jours par an, basé sur le volontariat. «Certains villageois ne se rendent pas encore compte de la 

nécessité de s’adapter», regrette Salamat, «alors que quand la formation touche à sa fin, ils en demandent 

souvent encore.» Après des formations dans plusieurs villages pilotes tel que Djergué-Tal, Camp Alatoo et GIZ 

prévoient d’ailleurs de mettre en place ce programme sur le long terme et à l’échelle nationale. 

Pour une population aussi dépendante de l’environnement que ces éleveurs, il n’existe que deux solutions : 

s’adapter ou partir. Pour le moment, le phénomène de migration climatique n’est pas encore développé, selon 

Salamat, «car les pasteurs ont encore suffisamment de ressources pour survivre». Le Kirghizistan connaît 

cependant déjà un exode rural massif vers la capitale Bichkek et surtout vers l’étranger. Selon le service 

migratoire d’Etat kirghiz, environ 700 000 Kirghiz sont des travailleurs migrants, dont 90% vivent en Russie. 

Alors face à cette urgence, les nomades se sentent un peu désemparés. «On s’y habitue et on fait appel à Dieu, 

plaisante Kenjébèk. Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ?» Il y a pourtant bien une dernière chose que le berger 

musulman pourrait faire : réduire son nombre de bêtes. Avec un troupeau de plus d’un millier de têtes de bétail, 

il dépasse le quota que le conseil local vient de passer au printemps pour éviter la dégradation des terres. 

En quelques années, son troupeau personnel est passé de 20 à 100 moutons. A cela s’ajoutent les 900 autres 

moutons – davantage qu’il y a quelques années – dont il s’occupe pour quelqu’un d’autre. «L’herbe baisse, 

alors qu’est-ce que vous voulez, il faut bien que j’équilibre, se défend le nomade en souriant. J’ai un budget 

familial à tenir.» 

"Farmageddon" : M. Trump annonce d'autres renflouements 

d'urgence alors que la dette agricole américaine atteint 416 milliards 

de dollars 
par Michael Snyder le 17 novembre 2019 

 

 
 

Le président Trump vient d'annoncer une nouvelle série de renflouements d'urgence pour les agriculteurs 

américains.  Cette aide d'urgence sera très bien accueillie par d'innombrables agriculteurs en difficulté, mais 

quelques milliers de dollars ne suffiront pas à sauver la plupart des exploitations qui sont sur le point d'échouer.  

En 2019, l'endettement agricole était déjà à un niveau record et les faillites agricoles étaient déjà en hausse.  

https://www.giz.de/en/worldwide/40944.html
http://ssm.gov.kg/en/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/
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Mais les conditions météorologiques folles ont fait de la saison des semis un désastre complet et total, et 

d'autres conditions météorologiques folles ont fait de la saison des récoltes un désastre majeur.  En plus de tout 

le reste, le différend commercial entre l'administration Trump et la Chine a considérablement réduit les 

exportations agricoles américaines et fait baisser les prix.  Cette année a été une année absolument 

cauchemardesque pour les agriculteurs américains, et une série de renflouements gouvernementaux n'a pas 

beaucoup contribué à soulager la douleur. 

  

 

Conscient de la nécessité d'intervenir davantage en cas d'urgence, le président Trump vient d'annoncer qu'une 

autre série de renflouements est en cours.... 

 

    Le président américain Donald Trump s'est félicité dimanche d'un paiement "en espèces" aux agriculteurs 

américains avant la fête de l'Action de grâce qu'il a attribué aux tarifs douaniers chinois, mais cet argent fait en 

fait partie d'un programme d'aide du gouvernement des États-Unis. 

 

    Nos grands agriculteurs recevront (sic) une autre série importante d'" argent comptant ", avec les 

compliments de China Tariffs, avant l'Action de grâce ", a-t-il écrit sur Twitter. 

 

Selon Fox Business, l'administration Trump nous dit que le ministère américain de l'Agriculture "a émis les 

paiements le vendredi, et qu'ils commenceront la semaine avant Thanksgiving". 

 

Tant de familles d'agriculteurs recevront une bénédiction inattendue juste à temps pour les fêtes. 

 

Mais tous ces renflouements n'ont pas empêché les faillites agricoles de s'accumuler rapidement.  En fait, 

l'American Farm Bureau affirme que le nombre de faillites agricoles aux États-Unis a augmenté de 24 p. 100 au 

cours des 12 derniers mois... 

 

    En septembre, le nombre de faillites agricoles aux États-Unis a grimpé de 24 % pour atteindre son plus haut 

niveau depuis 2011, en raison des tensions causées par la guerre commerciale entre le président Trump et la 

Chine et d'une année de conditions climatiques effrénées. 

 

    Au cours de la période de 12 mois se terminant en septembre, il y a eu 580 dépôts de bilan agricole en vertu 

du chapitre 12, le plus grand nombre depuis 2011, selon l'American Farm Bureau Federation. 

 

L'agriculture est une activité très difficile.  Il faut un capital énorme, et une mauvaise année de mauvais temps 

peut tout gâcher. 

 

Et le temps en 2019 a été absolument épouvantable. 

 

Essentiellement, nous avons été témoins d'une sorte de " tempête parfaite " pour les agriculteurs.  Pour 

beaucoup d'entre eux, 2019 a été une année décisive, car des niveaux d'endettement insoutenables les avaient 

déjà poussés au bord de l'insolvabilité. 

 

Si vous pouvez le croire, le département de l'Agriculture des États-Unis prévoit que la dette agricole américaine 

atteindra bientôt un grand total de 416 milliards de dollars... 

 

    La dette agricole américaine devrait atteindre un niveau record de 416 milliards de dollars, selon le 

département de l'Agriculture des États-Unis. 

 

Faisons quelques calculs rapides.  Il y a environ 2 millions de fermes aux États-Unis, et quand on divise 416 

milliards de dollars par 2 millions, on obtient 208 000 $. 

 



Cela signifie que la ferme moyenne aux États-Unis est maintenant endettée de plus de 200 000 $. 

 

Et lorsque le mauvais temps fait disparaître vos revenus de l'année, cette dette peut être absolument paralysante. 

 

Bien sûr, il n'y a pas que les agriculteurs qui cultivent des cultures qui font faillite.  En fait, l'épicentre de cette 

crise de la dette est en fait parmi les producteurs laitiers du Wisconsin.... 

 

    Cette année, le Wisconsin est le chef de file national en matière de faillites agricoles, et ce sont les 

producteurs laitiers qui en portent le fardeau. 

 

    Selon NPR, près de 10 % des producteurs laitiers du Wisconsin pourraient cesser leurs activités en 2019. Et 

le Wisconsin a connu une augmentation des taux de suicide au cours des dernières années. Selon le Wisconsin 

State Journal, les experts attribuent bon nombre de ces décès à des agriculteurs confrontés à des difficultés 

économiques. 

 

Vous avez eu ce numéro ? 

 

Dans notre État producteur laitier le plus important, une ferme laitière sur dix fermera ses portes cette année 

seulement. 

 

Les Américains boivent moins de lait de nos jours, et les prix sont à la baisse.  Tout le monde savait que l'année 

serait difficile pour les producteurs laitiers, mais très peu s'attendaient à ce que ce soit aussi difficile. 

 

En ce moment, l'état du Wisconsin est en train de perdre "deux fermes par jour".... 

 

    "Vous regardez la météo, vous regardez les récoltes que vous ne pouvez pas sortir du champ, vous regardez 

les factures que vous ne pouvez pas payer ", a déclaré Patty Edelburg, vice-présidente du Syndicat national des 

cultivateurs, à Yahoo Finance. "Les faillites sont en hausse. À l'heure actuelle, le Wisconsin est considéré 

comme la première faillite du pays en ce qui concerne les producteurs laitiers. Ce chiffre est en hausse, je crois, 

de 24 p. 100 par rapport à l'an dernier déjà. On perd deux fermes par jour." 

 

Pour certains agriculteurs, "Farmageddon" est tout simplement trop lourd à porter.  Voir une ferme où vous 

mettez votre sang, votre sueur et vos larmes à couler peut être absolument dévastateur sur le plan émotionnel, et 

les autorités nous disent que le nombre de suicides à la ferme semble être en hausse... 

 

    Dans les pays agricoles, les experts en santé mentale disent qu'il y a de plus en plus de suicides à mesure que 

les familles traversent la pire période de l'histoire de l'agriculture américaine depuis des décennies. Les faillites 

agricoles et les impayés de prêts augmentent, les événements climatiques catastrophiques ruinent les récoltes et 

les profits disparaissent pendant les différends commerciaux mondiaux de Trump. 

 

    Une étude réalisée en 2017 a révélé que les propriétaires et les travailleurs agricoles étaient de trois à cinq 

fois plus susceptibles de se tuer au travail que dans d'autres professions. Les chercheurs qui étudient des 

données plus récentes n'ont pas encore déterminé si le nombre de suicides d'agriculteurs augmente, mais les 

dirigeants et les travailleurs sociaux des régions rurales de l'Amérique disent que, de façon anecdotique, ils 

sont témoins d'un nombre accru de ces décès. Les appels aux services d'assistance téléphonique en cas de 

suicide ont augmenté dans tout le pays, ce qui a incité le gouvernement fédéral et les États à mettre en place de 

nouveaux programmes visant la santé mentale des agriculteurs, notamment des groupes de soutien, des 

campagnes de sensibilisation du public et le financement du counseling. 

 

C'est une grande tragédie, car les agriculteurs sont vraiment l'épine dorsale de notre pays.  Je ne connais 

personne là-bas qui n'a pas besoin de manger, et sans nos agriculteurs, nous n'aurions rien à manger. 

 



Partout au pays, les autorités utilisent le mot "catastrophe" pour décrire cette saison des récoltes.  C'est un 

cauchemar qui ne fait que commencer, et nous ne connaîtrons pas toute l'ampleur de cette crise avant un certain 

temps. 

 

Mais ce que nous savons, c'est que les agriculteurs américains n'ont jamais vu une année comme celle-ci, et 

toutes les informations dont nous disposons actuellement semblent indiquer que "Farmageddon" va s'aggraver 

considérablement. 

 

La guerre de l’oignon se poursuit 
Michel Sourrouille  20 novembre 2019 / Par biosphere  

 

 

« Au XXIe siècle il y aura la guerre des terres, comme il y aura les guerres du pétrole, les guerres de l’eau, les 

guerres du climat, les guerres civiles, les guerres aux frontières…et les guerres de l’oignon. La flambée des 

prix alimentaires mondiaux avaient provoqué en 2008 des émeutes de la faim dans plusieurs pays. Ce n’est pas 

seulement la faute des catastrophes naturelles et des spéculateurs, c’est aussi la conséquence de la 

surpopulation mondiale. La pénurie n’est plus conjoncturelle. Nous sommes six milliards d’humains et on en 

dénombrera 3 milliards de plus en 2050. Pour protéger leur souveraineté alimentaire, l’Inde vient d’interdire 

l’exportation de l’oignon national. » C’était là le tout début de notre article de janvier 2011, faim du monde, fin 

du libre-échange.  

Aujourd’hui en 2019, après une mousson tardive qui a endommagé sa production, l’Inde vient à nouveau 

d’interdire l’exportation d’oignons, entraînant une flambée des prix au Bangladesh voisin et provoquant la 

colère d’une population qui utilise largement cette herbacée dans la cuisine. Le kilogramme de ce légume de 

base est passé de 32 centimes d’euros à près de 2,78 euros dans un pays où le PIB par habitant est de 4,4 euros 

par jour. A Dacca, la capitale qui compte 9 millions d’habitants, seuls quelques milliers de personnes ont pu 

bénéficier d’oignons à prix subventionné. Les trafiquants stockent les oignons pour faire monter les prix, le 

marché noir se développe, on se croirait revenus aux temps de l’occupation allemande en France. L’histoire est 

un éternel recommencement. 

Sauf que la période qui s’annonce va être particulièrement dramatique, comment nourrir durablement au 

Bangladesh une population urbaine de 9 millions d’habitants à Dacca (ou 18 millions ?) dans un pays déjà très 

pauvre de 165 millions d’habitants, avec une densité de 1144 habitants au kilomètre carré, plus de 11 habitants 

sur un carré de 100 mètres de côté. Comment ne pas voir que cette histoire conjoncturelle d’oignons n’est qu’un 

signe parmi d’autres des catastrophes qui s’amoncellent au niveau planétaire ? Quand j’envisage l’avenir sur 

une planète surpeuplée, sur-polluée, surchauffée et sous-alimentée, se faisant la guerre pour un oui ou pour un 

non, élisant des Trump et Bolosonaro, je suis terrifié. Quand les anti-malthusiens en France veulent ignorer la 

problématique démographique, je suis terrifié. Quand les Gilets jaunes en France manifestent contre 

l’augmentation du prix de l’essence, je suis terrifié. Heureusement, comme il est écrit dans LE MONDE*, « La 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-guerre-de-loignon-se-poursuit/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/faim-du-monde-fin-du-libre-echange/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/faim-du-monde-fin-du-libre-echange/


saveur de la ciboulette est proche de celle de l’oignon ». Pour s’adapter, ça on va s’adapter, contraints et 

forcés ! 

* LE MONDE du 21.11.2019, Face à la pénurie d’oignons au Bangladesh, un pont aérien, un prix 

subventionné et des mesures antitrafic 

IL N'Y A PAS LE FIOUL... 
20 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

Remplacer les chaudières au fioul devait être fait en 5 ou 10 ans, peu importe. Ben, finalement, ça aussi, ça 

prendra p'têt plus de temps que prévu par les crânes d'oeufs de l'Elysée et de Matignon... 

Parce que là aussi, on rentre dans le cadre de l'économie physique. Et que les capacités de production, ici de 

changements de chaudières ne sont pas extensibles à l'infini. Rien que pour avoir un devis, il faut une file 

d'attente... 

Donc, le couple Philippe-Macron n'a pas non plus perdu, ici, l'occasion de passer pour des cons. Mais ça, ils en 

ont l'habitude. 

4 000 000 à changer, à raison de 150 000/an, le curseur est plus près de 30 ans que de 10... Sans compter, bien 

entendu, le coût, même avec une aide de l'état. 

Là aussi, il faut rappeler le principe de droit politique. Quand le prince décide, il paie (tout)... 

SECTION ÉCONOMIE 

 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-fin-des-chaudieres-au-fioul-un-objectif-complique_2048275.html
http://www.economiematin.fr/news-remplacement-chaudiere-fioul-long


 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

Pour le magazine Forbes, le gouverneur de la FED ne voit pas 

les bulles massives et terrifiantes ! 
Source: insolentiae Le 20 novembre 2019 

 

Le président de la Fed, Jérôme Powell, n’est pas attentif à ces avertissements sur la bulle de la dette. 

 

Pour Richard Henry Suttmeier du Magazine Forbes qui est tout de même une référence du monde des affaires, 

Jerome Powell, le président du conseil de la Réserve fédérale américaine ne semble pas voir les bulles qui se 

forment ! 

« Son thème me terrifie. Le patron de la Fed dit qu’il ne voit aucun risque de bulles d’actifs. Je pense à la bulle 

technologique de 2000 et au krach de 2008 et rien n’a changé. La Fed a ignoré les bulles à l’époque et en 

dessous se trouvent les bulles qu’elle ignore aujourd’hui. 

https://insolentiae.com/forbes-bulles-massives-terrifiantes/


Le dernier indice des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller montre que son indice composé de 20 

villes a augmenté de 2 % d’une année à l’autre en août, Phoenix, Charlotte et Tampa en tête. Cet indice a 

atteint un sommet en juillet 2006, puis a reculé de 35,1 % pour atteindre un creux en mars 2012, lorsque la 

bulle immobilière a éclaté. Depuis lors, la bulle a regonflé de 62,7 %, le cours actuel étant de 5,6 % supérieur 

au sommet précédent. Cela pourrait devenir un problème si l’économie ralentit en 2020″. 

Pour Richard Henry Suttmeier nous avons donc actuellement la formation d’une nouvelle bulle immobilière aux 

Etats-Unis. Il est fort sympathique ce  Richard Henry Suttmeier de limiter la bulle immobilière aux Etats-Unis, 

car elle est aussi ici, elle est mondiale et elle n’a qu’une seule cause, qui n’est évidemment pas la 

« spéculation » comme l’avance de manière totalement erronée le député Lagleize en France, mais les taux bas, 

voire  négatifs, depuis presque 10 ans maintenant. 

 

Là encore, dans un contexte de taux négatifs ou proches de zéro, mieux vaut ne pas détenir de la dette mais être 

emprunteur. Mieux vaut acheter des titres de propriété que des reconnaissances de dettes dont le rendement tend 

vers zéro (contrats d’assurance-vie fonds en euros). 

Les gens qui sont des agents économiques rationnels font donc ce qu’il y a de plus pertinent. 

Ils achètent de l’immobilier et des actions de grosses sociétés. 

Il y a une bulle, elle est gonflée artificiellement, elle est logique, et Powell de la FED le sait très bien, sauf qu’il 

ne peut plus monter les taux directeurs, car s’il le fait il déclenche l’effondrement par l’insolvabilité généralisée. 

Comme le dit Richard Henry Suttmeier dans son article sans pousser la logique jusqu’au bout : 

La bulle de la dette se gonfle 

Les prêts hypothécaires représentent la plus grande partie de la dette des ménages et ont augmenté de 31 

milliards de dollars. 

Les prêts étudiants, détenus par 45 millions d’emprunteurs, ont augmenté à 1.498 milliards de dollars au 

troisième trimestre ; 10,9 % de cette dette est en souffrance. 

Les prêts automobiles ont augmenté de 159 milliards de dollars au troisième trimestre pour atteindre 1 315 

milliards de dollars. 

Les dettes de cartes de crédit explosent aussi et 8,3 % sont en souffrance depuis plus de 90 jours… (en 

souffrance = impayées!!) 

Nous sommes condamnés à la fuite en avant. 

Si nous poussons la logique jusqu’au bout, il n’y a plus qu’à jouer la hausse éternelle… jusqu’à l’explosion 

finale car Powell ne montera plus jamais les taux, sauf à décider d’un suicide collectif et d’un effondrement 

volontaire du système économique financier et économique actuel. 

En guise d’éditorial. Lisez soigneusement s’il vous plait; 

Voici un constat terrible sur les risques 
Bruno Bertez 20 novembre 2019 

 



 

Lisez soigneusement s’il vous plait; voici un constat terrible. 

Écoutons la BCE qui nous parle des risques pour la stabilité. Vous ne verrez pas cela analysé dans votre 

pseudo presse main stream! C’est comme si exceptionnellement la BCE avait décidé de me copier et dans 

certains cas, quasi mot pour mot . 

-les actifs financiers ne sont pas valorisés correctement 

-la stabilité des marchés d’actifs financiers dépendra de la possibilité de maintenir les taux d’intérêt bas 

-Les dettes seront difficiles à honorer car la croissance est faible alors que les sociétés augmentent leur 

endettement 

-les prix immobiliers montent et malgré les taux bas, les charges d’intérêt deviennent un fardeau 

-la situation est un défi pour le secteur bancaire dont les marges bénéficiaires sur intérêt sont minces, les 

couts élevés et les provisions pour risques en hausse 

-l’augmentation des prises de risques dans le secteur non-bancaire va rencontrer des risques de 

rentabilité, de solvabilité alors que le rôle du secteur non bancaire dans l’économie est de plus en plus en 

plus important. 

Le copié -collé du texte de la BCE 

 

Notez bien: 

Le système ne peut tenir que si et seulement si la baisse des taux d’intérêt est poursuivie, or elle bute sur la 

frontière du zéro, voilà le problème qui empêche les apprentis sorciers de dormir. 



Non seulement les taux doivent rester bas, mais en plus, ce que l’on ne vous dit pas c’est qu’il faut qu’ils 

puissent encore baisser!  

 

Voilà pourquoi: 

La Fed injecte des liquidités comme si le système était en perdition! 

Un pognon de dingue. La Fed a déjà annulé près de 40% de la normalisation. 

 



Les marchés ne réagissent plus qu’à une chose: la drogue monétaire, ils sont découplés de la marche des 

économies. Cela n’est pas nouveau mais ce qui est important c’est le fait que cela devient « common 

knowledge » : on sait que l’on n’achète que pour le monétaire et c’est qui est grave. 

Ci-dessous, le découplage: en bleu l’économie et en blanc les bourses mondiales  

 

Ci-dessous indicateurs avancés de l’OCDE décalés de 6 mois: 



 

Visiblement la reflation numéro 4 n’a pas encore bénéficié au Japon! 

 



Le pourcentage d’économies en expansion dans l’OCDE est de 11% seulement; le ralentissement est 

incroyablement synchronisé dans ce cycle.  

 

TRADUCTION : Au cours des 60 dernières années, l'économie mondiale a rarement été aussi faible. Le 

pourcentage des pays de l'OCDE en expansion n'est que de 11 %. Un ralentissement synchronisé de cette 

ampleur (<20%) a généralement entraîné une baisse importante des niveaux ISM. Ce cycle, c'est la Chine sur 

le siège du conducteur avec le pied sur le frein. Accrochez-vous. 

Les relations entre les États-Unis et la Chine viennent d'être détruites, 

et plus rien ne sera plus jamais pareil. 
par Michael Snyder le 19 novembre 2019 

 

Nos relations avec la Chine se sont détériorées et la plupart des Américains ne se rendent même pas compte que 

nous venons d'assister à l'une des décisions de politique étrangère les plus critiques de ce siècle. Le Sénat 

américain vient d'adopter à l'unanimité la "Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019", et les 

Chinois sont absolument en colère.  Des manifestations violentes secouent Hong Kong depuis des mois et les 



Chinois ont accusé à plusieurs reprises les Etats-Unis d'être derrière les manifestations.  Que ce soit vrai ou non, 

le Sénat américain s'est ouvertement rangé du côté des manifestants en adoptant ce projet de loi, et il n'y a plus 

de retour en arrière maintenant. 

 
 

Les manifestants à Hong Kong ont agité des drapeaux américains en chantant notre hymne national et ils ont dit 

très clairement qu'ils veulent l'indépendance de la Chine.  Et nous devrions tous être en mesure de comprendre 

pourquoi ils voudraient cela, car la Chine est un régime profondément tyrannique.  Mais pour le gouvernement 

chinois, cette décision du Sénat américain est essentiellement une attaque contre la Chine elle-même.  Ils vont 

prétendre que les États-Unis incitent à une révolution à Hong Kong, et après ce que le Sénat vient de faire, il 

sera très difficile de prétendre que ce n'est pas vrai. 

 

Les Chinois prennent très au sérieux les questions de sécurité intérieure, et le statut de Hong Kong est l'une de 

ces questions dont ils sont très sensibles.  La Chine ne fera jamais, jamais de compromis quand il s'agit de Hong 

Kong, et si les États-Unis continuent de faire pression sur cette question, cela pourrait littéralement nous mener 

au bord d'un conflit militaire. 

 

Et vous pouvez oublier qu'un accord commercial global n'a jamais vu le jour.  Même si un démocrate est élu en 

2020, ce démocrate appuiera ce que le Sénat vient de faire.  C'est la raison pour laquelle il s'agissait d'un accord 

si important que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité.  Il a fait savoir aux Chinois que les républicains et 

les démocrates sont unis sur cette question et que les prochaines élections ne changeront rien. 

 

Et l'accord commercial que le président Trump tentait de conclure était déjà sur un terrain extrêmement 

précaire.  "La première phase était extrêmement limitée, rien n'a jamais été mis par écrit et rien n'a jamais été 

signé.  Et ces derniers jours, il est devenu tout à fait clair que les deux parties n'arrivaient même pas à s'entendre 

sur ce que la "phase un" était censée couvrir... 

 

    Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a déclaré plus tôt ce mois-ci que les deux pays avaient 

convenu d'annuler certains tarifs existants simultanément. Trump a déclaré plus tard qu'il n'avait pas accepté 

de supprimer les droits de douane, ce qui a réduit les espoirs de parvenir à un accord. 

 

    "Ils aimeraient avoir un retour en arrière. Je n'ai donné mon accord à rien", a déclaré le président. 

 

Mardi, Trump était visiblement frustré par la façon dont les choses se passent avec la Chine, et il a 

publiquement averti les Chinois qu'il pourrait bientôt "augmenter les tarifs encore plus".... 

 

    Le président Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les produits chinois si ce pays ne 

concluait pas d'accord sur le commerce. 

 

    Ces commentaires ont été formulés lors d'une réunion avec le cabinet du président mardi dernier. Les États-

Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde, sont dans une impasse apparente dans des 

négociations commerciales qui ont duré près de deux ans. 



 

    "Si nous ne concluons pas d'accord avec la Chine, j'augmenterai les droits de douane encore plus ", a 

déclaré M. Trump lors de la réunion. 

 

Malheureusement, l'augmentation des droits de douane ne va rien régler pour l'instant. 

 

En fait, Trump peut augmenter les tarifs jusqu'à ce que les vaches rentrent chez elles, mais cela ne va pas faire 

bouger les Chinois. 

 

C'est parce que mardi soir, tout a changé. 

 

Lorsqu'ils ont adopté à l'unanimité la "Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019", le Sénat 

américain a essentiellement mis le feu au kérosène dans nos relations avec la Chine.  Ce qui suit vient de Zero 

Hedge.... 

 

    Mardi, un peu après 18 heures HE, le Sénat a adopté à l'unanimité un projet de loi bipartite, S.1838, qui 

montre son soutien aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong en exigeant un examen annuel pour 

déterminer si la ville est suffisamment autonome de Beijing pour justifier son statut commercial particulier. Ce 

faisant, le Sénat a mis en garde la Chine contre une répression violente des manifestations, ce qui contraste 

fortement avec le quasi-silence du président Donald Trump sur la question, résultat d'un accord en coulisses 

par lequel la Chine permettrait au S&P de se relever indéfiniment tant que Trump se tairait. 

 

    Comme nous l'avons signalé la semaine dernière, ce vote marque le défi diplomatique le plus agressif pour le 

gouvernement de Pékin, au moment même où les États-Unis et la Chine cherchent à clore la "phase 1" de leur 

accord visant à mettre fin à leur guerre commerciale. La mesure du Sénat exigerait un examen annuel du statut 

spécial de Hong Kong en vertu de la loi américaine afin d'évaluer dans quelle mesure la Chine a réduit 

l'autonomie de la ville ; à la lumière des récents événements, Hong Kong ne serait pas adoptée. On ne sait pas 

ce qui se passerait ensuite. 

 

J'ai du mal à trouver les mots pour décrire ce que cela signifie pour les Chinois. 

 

Nous avons profondément insulté leur honneur national, et notre relation avec eux ne sera plus jamais la même. 

 

Nombreux sont ceux qui se demanderont si le fait de tenir tête à la Chine sur cette question était la bonne chose 

à faire, mais dans cet article, j'essaie de vous faire comprendre qu'il y aura de graves conséquences pour ce que 

le Sénat américain vient de faire. 

 

Il n'y aura pas d'accord commercial global, l'économie mondiale en souffrira grandement et les Chinois nous 

considèrent maintenant comme leur principal adversaire mondial. 

 

Peu après l'adoption du projet de loi par le Sénat, le gouvernement chinois a publié une déclaration très ferme.  

L'extrait suivant est tiré des deux premiers paragraphes de cette déclaration.... 

 

    Le 19 novembre, le Sénat américain a adopté la "Déclaration de Hong Kong sur les droits de l'homme et la 

démocratie". Le projet de loi ne tient pas compte des faits, confond le bien et le mal, viole les axiomes, joue sur 

deux tableaux, intervient ouvertement dans les affaires de Hong Kong, s'immisce dans les affaires intérieures de 

la Chine et viole gravement les normes fondamentales du droit international et des relations internationales. La 

partie chinoise condamne fermement et s'y oppose résolument. 

 

    Au cours des cinq derniers mois, la persistance d'actes criminels violents à Hong Kong a gravement 

compromis la sécurité de la vie et des biens de la population, gravement bafoué l'état de droit et l'ordre social, 

gravement compromis la prospérité et la stabilité de Hong Kong, et sérieusement remis en cause le principe "un 



pays, deux systèmes". À l'heure actuelle, Hong Kong n'est pas confronté aux questions dites des droits de 

l'homme et de la démocratie, mais à la question de la fin des tempêtes, du maintien de l'État de droit et du 

rétablissement de l'ordre dès que possible. Le gouvernement central chinois continuera de soutenir fermement 

le gouvernement de la RAS de Hong Kong dans son administration de la loi, de soutenir fermement la police de 

Hong Kong dans l'application de la loi et d'aider fermement le pouvoir judiciaire de Hong Kong à punir les 

criminels violents conformément à la loi, à protéger la vie et les biens des résidents de Hong Kong et à 

maintenir la prospérité et la stabilité du pays. 

 

Je préviens depuis longtemps que les relations des États-Unis avec la Chine se détérioreraient considérablement, 

et c'est le coup le plus dur que nous ayons vu jusqu'ici. 

 

Les États-Unis et la Chine sont maintenant ennemis et, en fin de compte, cela va causer une énorme douleur à la 

planète entière. 

 

« Effondrement boursier. Le présage d’Hindenburg. Le krach 

arrive-t-il ?» 
par Charles Sannat | 20 novembre 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Avant de vous expliquer ce qu’est le présage d’Hindenburg, sachez que la dernière fois que ce signe est apparu 

sur les marchés, c’était en septembre 2018… et que par la suite les marchés ont perdu de 20 à 30 % avant que la 

Banque centrale américaine, la FED, intervienne et siffle la fin de la récréation de peur que la chute devienne 

incontrôlable. 

Alors quand cet indicateur clignote rouge, c’est toute la planète finance qui commence à trembler de peur que le 

krach arrive rapidement. 

C’est quoi le présage d’Hindenburg ? 

Le Hindenburg Omen en anglais, Omen signifiant augure, présage, est un indicateur technique créé par James 

R. Miekka, décédé en 2014. Miekka était un mathématicien devenu professeur de physique, et devenu aussi 

aveugle suite à une expérience ratée… et aux complications opératoires. Bref, en 2014, il est renversé par une 

voiture et décède à l’âge de 54 ans. 

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


Comment fonctionne son indicateur ? 

A partir d’une divergence. 

Dans un monde normal où les règles de la moyenne s’appliquent, normalement lors d’un mouvement de hausse 

tous les titres sont censés monter plus ou moins rapidement mais ils doivent monter. Toutes les actions, ou 

presque, doivent donc atteindre de nouveaux plus hauts de manière concomitante comme dirait « le  Ciotti » de 

Canteloup chaque matin sur Europe 1. 

Lorsqu’il y a divergence, à savoir que des titres marquent des plus hauts alors qu’au même moment une quantité 

significative de titres marque des plus bas, alors il y a un problème. Un gros problème. 

Il y a d’autant plus un problème, que… si cet indicateur a été ainsi baptisé c’est évidemment en référence à 

l’accident du dirigeable allemand du même nom, en mai 1937. Le déclenchement de cet indicateur, peu avant 

toutes les dernières grandes crises, lui confère un caractère prédictif hélas statistiquement très éprouvé bien que 

relativement sombre. 

Que va-t-il se passer cette fois ? 

Comme vous le savez dans cette vidéo j’expliquais pourquoi à mon sens il n’y aurait pas de krach d’ici la fin de 

l’année mais une correction de 15 à 20 % d’ici le mois de février 2020. 

Je maintiens cette analyse qui, comme vous le savez, reste une analyse et en aucun cas LA vérité. En effet, 

revenons au dernier présage d’Hindenburg en septembre 2018. 

La FED montait ses taux d’intérêt. Au même moment, les cours du pétrole étaient également orientés à la 

hausse. En 2007, nous avions eu exactement la même configuration à savoir un baril de pétrole au plus haut 

(souvenez-vous on était à 150 $) et des taux qui montaient, qui montaient… et dépassaient les 5 % ! Résultat ? 

Tout a fini par craquer, car la hausse des taux et le prix de l’énergie entraînent tout simplement l’insolvabilité 

des agents économiques. 

En 2018, nous avons eu exactement la même chose. Hausse de l’énergie et hausse des taux. En septembre et 

octobre 2018 il était prévisible que nous marchions vers le krach et je vous avais prévenu comme dans cet 

article par exemple : 

Je pense que le déclenchement du présage d’Hindenburg en septembre 2018 était logique dans un contexte plus 

global, que l’on ne retrouve pas aujourd’hui. 

En effet les banques centrales aux Etats-Unis comme en Europe interviennent à nouveau massivement. Le prix 

de l’énergie est pour le moment toujours sous contrôle. 

Alors pourquoi le présage d’Hindenburg apparaît-il cette fois ? 

Je peux évidemment me tromper et je le dis avec toute la modestie nécessaire à cet art délicat qu’est celui de 

l’analyse et des prévisions. Mais je pense que nous avons à faire à des causes différentes qui aboutissent à 

l’apparition de ce présage. 

Dans le contexte de taux très bas, les actions se comportent comme des quasi-obligations à savoir que les 

actions s’apprécient d’autant plus qu’elles versent de gros dividendes et qu’elles sont « trop grosses pour faire 

faillite » ou encore qu’elles ont un « princing power » c’est-à-dire une capacité à faire le prix sur leur marché ! 



Bref, je viens de vous décrire Apple, Amazon, ou encore une entreprise comme Air Liquide. 

Ce que je veux vous dire, c’est que dans ce contexte délirant de taux très bas, alors que les dividendes vont 

progresser certes moins rapidement mais augmenter tout de même de 4 %, les plus grosses valeurs, les actions 

d’entreprises les plus solides, les plus mondialisées, les plus résilientes et robustes augmentent et marquent 

chaque jour de nouveaux plus hauts. 

De l’autre côté, les actions les plus fragiles, elles, sont délaissées à juste titre. Car si les investisseurs se mettent 

à considérer les actions comme des obligations alors il se créé logiquement des « catégories » de différentes 

qualités. Vous avez donc une divergence naturelle qui se créée dans les performances des différents groupes 

d’actions. 

Ma conclusion est donc toujours qu’il n’y aura pas de krach tant que les taux sont bas, que les banques centrales 

interviennent, que le pétrole est sous contrôle, et que nous n’avons pas à affronter un accident majeur de type 

faillite retentissante d’une banque, ou un problème géopolitique majeur type guerre dans le Golfe avec l’Iran 

par exemple. 

Nous n’échapperons en revanche, certainement pas, à une correction en début d’année prochaine d’ici 2 à trois 

mois maximum. D’ici là, les marchés et les banquiers vont tenter de bien finir l’année avec le rallye que nous 

connaissons actuellement. Puis début 2020, nous aurons toutes les raisons d’avoir une bonne respiration sur les 

marchés. 

Voilà pour le scénario le plus probable. Ce n’est pas une certitude, et cela ne change rien au fait que quand les 

taux sont négatifs, que les actions se comportent comme des obligations, que les poules ont des dents et que les 

coqs pondent, nous sommes bien embarqués pour un voyage qui se terminera forcément de manière très 

inconfortable. 

Enfin, il faut comprendre, aussi, que la « smart money » l’argent intelligent, va s’investir sur les actions, car les 

investisseurs éclairés, préfèrent détenir des parts de propriété que des reconnaissances de dettes !! 

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

Comment gérer les « crapauds », les abrutis et les crétins ! 

 

Il y a deux façons de voir le monde. 

Celle qui consiste à croire que chaque vie compte, qu’il est du rôle des « forts » d’aider les plus faibles, des 

riches de tendre la main aux plus pauvres, et d’aider chacun à atteindre son épanouissement en lui permettant de 

trouver sa place dans une société humaine et humaniste. Accessoirement, il est aussi possible de ne pas prendre 

tous les autres pour des imbéciles. 



Puis, il y a la vision d’un Laurent Alexandre, qui se demande ce que l’on va bien pouvoir faire de tous ces 

crapauds, de ces abrutis et autres imbéciles. 

Il y a bien une réponse qui s’appelle l’amour et qui consiste tout simplement à aimer chacun pour ce qu’il est, 

car un monde de forts en math, serait tout de même sacrément chiant de même qu’un monde uniquement 

d’économistes !!! 

L’idéologie transhumaniste est décidément toujours aussi flippante et Laurent Alexandre toujours aussi 

effrayant… 

Charles SANNAT 

Pont effondré, aucune excuse. Nos infrastructures se délitent partout 

 

Ce qui fait l’économie d’un pays c’est évidemment ses infrastructures. 

Le train, les routes, tout cela permet évidemment les échanges. 

Lorsque les infrastructures se délitent, alors c’est le signe de l’effondrement d’une nation. Les Romains avaient 

les voies romaines et ce principe est vieux comme le monde. 

Périco Légasse, rédac chef à Marianne, dresse un constat totalement fondé sur l’effondrement de nos 

infrastructures. 

« Oui mais ce n’est pas pareil car le camion n’aurait jamais du passer ». Certes. Mais il est passé, d’autres y sont 

d’ailleurs passés tous les ans, car nous ne manquons pas d’imbéciles qui ne respectent jamais les règles. 



Nos routes sont dans un état lamentable, partout dans le pays. Nous avons des centaines de ponts dangereux. 

C’est connu et rien n’est fait. Il n’y a plus d’argent pour rien. 

D’autres ponts suivront, comme dans les pays du tiers monde, car nous en sommes devenu un. 

Oui mais le camion ne devait pas passer !!! 

Ne soyez pas naïf, tout ce que l’on vous dit ne sont de que vastes billevesées. 

Chaque jour sur ce pont s’engagent plusieurs véhicules en même temps qui dépassent évidemment les 40 tonnes 

! Un bus scolaire plus un ou deux camions de 19 tonnes qui se suivent et le pont s’effondre ? Tout le monde sait 

très bien que les plus de 19 tonnes y passaient parce que jusqu’à présent, cela passait… et puis un jour, à force 

d’usure, de vieillesse sur un pont des années 20 ou 30, cela ne passe plus. 

Cet effondrement, au delà de ses causes est un avertissement. Jamais la France n’avait perdu de pont de cette 

faon-là. 

Charles SANNAT 

Le groupe Danone se prépare-t-il à la fin de la fertilité des terres ? 

 

Les réflexions du patron de Danone doivent faire débat. 

Il y a d’abord cette idée, que la viande c’est mauvais pour la santé ce qui est une ânerie, car la viande c’est 

indispensable à une bonne santé et nous en avons besoin. 

A l’époque féodale les « saigneurs » tuaient sans hésiter les braconniers, nous sommes en train d’y revenir, et la 

réalité c’est que l’on explique aux gueux, que pour eux la viande ce sera terminé, mais pas pour les riches… 

Ensuite, réduire la place de la vraie viande, est évidemment un moyen de rendre la viande d’usine que l’on est 

désormais capable de produire sans vache attractive. 

Danone et les autres, pour le bien de la planète n’est-ce pas, finiront par nous fabriquer de la viande en 

éprouvette en cultivant des « cellules » de viande… Bref, charmant. Surtout la marge qu’ils se feront, car tout 

est question de « pognon », l’environnement et la santé n’étant qu’un prétexte. 

Plus grave en revanche, car le patron de Danone, « déplore qu’il y ait des chances que déjà dans une seule 

génération la terre ne soit plus fertile et nous ne puissions plus en user ». Et oui, à force de pourrir nos terres 

par des intrants et à force de cultures intensives nous avons brûlé nos terres. Rien ne dit que nous n’approchions 

pas d’une période de baisse importante et généralisée des rendements agricoles. 

Dès lors, les prix s’envoleront avant… que la famine mondiale n’éclate. 



Nous découvrirons alors que les faux billets ne se mangent pas. 

Charles SANNAT 

Les fonctions de la monnaie. 

Charles Gave 18 novembre, 2019 Institut des Libertés 

 

Souvenirs, souvenirs… 

Nous sommes en Octobre 1963 et un jeune étudiant (moi) s’apprête à entendre son premier cours d’économie, 

délivré par le Professeur Cluseau, agrégé dans la matière. Et cette introduction porte sur les « fonctions de la 

monnaie » que j’utilisai déjà, mais dont je ne savais pas qu’elle avait des fonctions. Et là, il apprend avec 

émerveillement qu’une monnaie doit remplir trois fonctions 

1. Elle doit être un moyen d’échange, pour éviter le troc et faciliter le commerce. 

2. Elle doit être un étalon de valeur, tout service et tout bien ayant un prix dans cet étalon, y compris elle-

même, et ce prix c’est le taux d’intérêt. 

3. Et enfin, elle doit être une réserve de valeur, c’est à dire que si je ne l’utilise pas aujourd’hui, je pourrai 

l’utiliser pour acheter ce dont j’aurai besoin une journée ou un an plus tard. 

Le jeune étudiant (toujours moi), émerveillé par tant de profondeur se sentit un peu comme monsieur Jourdain 

qui ne savait pas qu’il parlait en prose… 

Et depuis, je n’ai pas cessé de réfléchir sur la monnaie et j’y ai même consacré plusieurs chroniques sur ce site 

en plus de quelques livres, où j’essayais d’expliquer pourquoi la monnaie avait de la valeur alors qu’elle ne 

coutait rien à produire. 

Et les conclusions auxquelles je suis arrivé après cinquante ans de réflexion étaient que Platon avait raison 

quand il affirmait que la monnaie était une convention sociale et que le Christ avait quant à lui parfaitement 

https://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


identifié la nature étatique de la monnaie quand il disait « rendez à César (César c’est l’État) ce qui est à César 

(la pièce de monnaie) et à Dieu ce qui est à Dieu ». 

Dans le fond, l’État, émanation d’une Nation, c’est-à-dire d’une volonté de vivre ensemble, a reçu de cette 

Nation le monopole de la violence légitime qui est sa prérogative essentielle pour lever des impôts pour, au 

strict minimum, défendre cette Nation au travers de sa police et de sa justice (paix intérieure) et de sa diplomatie 

et de ses armées (paix extérieure). 

Le problème évidemment est que si César contrôle la monnaie, qu’elle ne coute rien à produire et qu’il 

commence à avoir des trous à la fin de chaque mois, il est à craindre qu’il commence à manipuler la monnaie 

pour atténuer ses difficultés de trésorerie. 

Et les exemples historiques ne manquent pas, depuis Philippe le Bel qui dévalua au moins 12 fois la monnaie 

dans laquelle il s’était endetté tout en envoyant au bucher les Templiers qui avaient commis l’erreur de lui 

prêter de l’argent qui ne pouvait être dévalué, en passant par la Révolution Française qui transforma la dette de 

la France en assignats (c’est-à-dire en papier  sans aucune valeur), ruinant de ce fait tous les rentiers de 

l’époque,  et en finissant par la période actuelle ou ceux qui ont prêté de l’argent à l’État se voient obligés de 

payer pour ce privilège… 

Et tout cela parce que notre État vit au-dessus de ses moyens depuis des lustres. 

En général, celui qui dépense plus qu’il ne gagne finit toujours par faire faillite. Et la question est donc : l’État 

Français va-t-il faire faillite ? 

Réfléchissons deux minutes. 

Dans le secteur privé, si quelqu’un a emprunté trop d’argent et ne peut pas rembourser, en général cette 

personne est déclarée en faillite et les préteurs essayent de récupérer tout ou partie de leurs prêts en s’emparant 

des actifs du failli. 

Voilà qui est impossible quand il s’agit du souverain. 

Un État ne peut pas faire faillite et on ne peut pas s’emparer de ses biens pour solder les dettes qu’il aurait 

encouru. Quand un souverain fait défaut, ce n‘est pas lui qui perd de l’argent, ce sont ceux qui lui ont prêté de 

l’argent qui du coup sautent comme des bouchons, telles les banques Italiennes au XVI -ème siècle quand 

l’Espagne cessa de payer ses dettes, les bourgeois français quand les communistes refusèrent de rembourser les 

dettes du Tzar et demain les pauvres retraités français qui ont fait confiance à l’État… 

Pour renverser une phrase célèbre, l’état en matière financière est coupable, mais certainement pas responsable. 

Avant d’arriver au défaut de paiement et comme le personnel de l’État est tout sauf bête, il va essayer en tout 

premier d’enlever a la monnaie l’une de ses trois fonctions, la fonction « réserve de valeur » car après tout le 

plus facile est d’essayer de rembourser en monnaie de singe ce qui avait été emprunté en espèces sonnantes et 

trébuchantes.  Ce qu’il peut faire puisqu’il est le Souverain qui peut changer les termes du contrat qu’il a passé 

avec les préteurs. 

Et là, l’imagination des gouvernements pour ne pas rembourser la contre-valeur de ce qui avait été emprunté a 

été prodigieuse. Tout a été essayé, ou presque et voici quelques exemples, loin d’être exhaustifs. 



• A l’époque de l’étalon or et comme la dette était en franc français défini par un poids d’or, le plus simple 

était de diminuer ce poids par FF et presto, la dette était allégée d’autant. C’est ce que les 

gouvernements français firent avec entrain de 1918 à 1969. 

• Une autre technique, utilisée en 1797 lors de la banqueroute des deux tiers, consiste à rembourser 

uniquement une partie de la dette, dans ce cas-là un tiers, et de ruiner tranquillement les épargnants, le 

motif étant donne par le ministre des finances de l’époque : « J’efface les conséquences des erreurs du 

passé pour donner à l’État les moyens de son avenir ». Ben voyons… Cette solution a été retenue 

récemment dans le cas de la Grèce lors de la crise Grecque de 2010 et elle me parait avoir un bel avenir 

devant elle. 

• Un autre moyen, qui se rapproche du premier, consiste à suivre une politique monétaire très 

inflationniste. Et comme la dette est en monnaie nominale, avec une inflation de 10 % par an, la valeur 

de la dette baisse de 50 % en 7 ans, ce qui fut fait un peu partout dans le monde pendant les années 70. 

• On trouve de nombreux exemples aussi de cas où les épargnants ont été encouragés amicalement à 

grands coup de pieds dans le derrière (c’est-à-dire forcés) à acheter de la dette étatique alors qu’ils n’en 

avaient pas la moindre intention. Imaginons par exemple que certaines banques connaissent des 

difficultés parce qu’elles seraient bourrées de dettes étatiques qu’on » les a forcés à acheter et que ces 

obligations ne vaillent plus grand-chose. Il va falloir donc procéder à une augmentation de capital… 

Très simple, les dépôts bancaires faits par vous et moi dans notre banque seront confisqués pour 

souscrire à l’augmentation de capital de ladite banque avec laquelle la banque achètera des obligations… 

d’État, placement sans risque par excellence puisque l’État ne peut faire faillite. Tout cela est déjà prévu 

par une législation Européenne et ne saurait tarder puisque le ministre des finances allemand propose un 

accord européen pour « mutualiser » ce genre d’opérations qui sera nécessaire quand la Deutsche Bank 

va sauter, ce qui ne saurait tarder. 

Mais les génies qui nous gouvernent doivent aussi faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le SERVICE de 

la dette soit le plus bas possible. 

Après tout, ce n’est pas la même chose si vous avez 100 de dettes et que vous payez chaque année 0 % ou 10 % 

d’intérêts. 

Et comme SEUL le service de la dette est intégré dans le calcul du déficit budgétaire, il est donc de l’intérêt de 

l’état d’avoir les taux d’intérêts les plus bas possibles pour tenir les fameux 3 % du PIB de déficit maximal, 

nouvelle ligne Maginot inventée de toutes pièces par la technostructure Bruxelloise, et pour cela nos hommes de 

gouvernement ont toujours inventé des avantages fiscaux du style de l’assurance vie en France pour inciter les 

épargnants à se précipiter sur les OAT… 

Ce qui me permet de rappeler une de mes règles essentielles pour quiconque veut rester libre : N’achetez 

JAMAIS quoi que ce soit à cause d’un avantage fiscal. Si c’était un bon produit, il n’aurait pas besoin de cet 

avantage. 

Mais le coup de génie dans cette recherche éperdue de taux d’intérêts les plus bas possibles, c’est monsieur 

Draghi qui l’a eu en permettant à la BCE d’acheter des obligations d’État directement, en créant de la monnaie 

« ex nihilo ». 

Voilà qui fait que les taux d’intérêts que paye l’État Français n’ont plus rien à voir avec des prix de marché, ce 

qui est bien pratique. 

Prenons l’exemple de la France. En raison de notre incontinence budgétaire perpétuelle, la dette a quasiment 

quadruplé depuis que l’Euro existe (Et portant, monsieur Attali nous avait expliqué que l’Euro forcerait l’État à 

se reformer. Curieux comme un homme aussi compètent, si on l’en croit, ne cesse d’avoir tort. J’aimerais bien 

voir les résultats du portefeuille de monsieur Attali … ». Mais les taux ont diminué de 80 % pendant la même 

période puisque la banque centrale achète les obligations sans rapport aucun avec la « valeur intrinsèque « de 



ces obligations ou la capacité de remboursement de la France, et donc le service de la dette est resté le 

même depuis vingt ans, ce qui permet au reste des dépenses de continuer à augmenter puisque le financement 

ne pose aucun problème. 

Cette manœuvre, achat de la dette par la BCE était formellement interdite par les traités qui ont présidé à la 

création de l’Euro, mais les traités pour les eurocrates, après tout, ne sont que des chiffons de papier, sauf bien 

sur si un peuple veut sortir de l’Europe. Alors là, immédiatement ils deviennent plus importants que les dix 

commandements. 

Le problème de l’État est donc réglé puisque toute la dette qu’il émettra sera achetée par la BCE et, cerise sur le 

gâteau, cette dette ne lui coutera rien. Nous avons confié les clés de la cave à vins à un sommelier alcoolique et 

sommes donc en droit d’en attendre des résultats merveilleux, en tout cas, c’est ce que nous dit monsieur Minc. 

Nous avons remplacé de fait les impôts par l’impression de monnaie et tout est pour le mieux dans le meilleur 

des mondes, en particulier pour nos technocrates qui du coup, peuvent fort bien se passer des élections et de ces 

gens qui ne comprennent rien et qui font partie de ce magma informe et quelque peu malodorant que l’on 

appelle le peuple.  Pour le faire tenir tranquille, il suffira de distribuer une toute petite partie de cet argent 

nouvellement créée à la maréchaussée qui saura le maintenir là où il doit être, à des endroits où nulle personne 

normale ne va jamais. 

Fort bien, mais en détruisant la notion de réserve de valeur et en supprimant les taux d’intérêts qui sont le prix 

du temps on en arrive automatiquement à détruire aussi la notion d’étalon de valeur puisque du coup la monnaie 

n’a plus de relation avec le TEMPS. 

Je m’explique. 

L’intérêt que je touche sur mon épargne est censé me protéger contre l’incertitude du futur. Des taux d’intérêts 

négatifs veulent donc dire que le futur est plus certain que le présent, ce qui est totalement idiot 

Le taux d’intérêt est ce qui me permet de me placer dans le temps. Quand il n’y a plus de taux d’intérêts, je ne 

peux plus faire un choix rationnel entre investir, épargner et consommer et l’économie s’arrête puisque plus 

personne ne va enlever les billets du matelas pour les mettre à la banque, ou ils seraient utiles. 

La vélocité de la monnaie s’écroule, et avec elle l’économie. Nous avons alors une deflation-depression. 

Aucun problème, diront nos apprentis sorciers, il suffira d’interdire les billets et de tout faire passer par les 

cartes de crédits, ce qui permettra à ces braves gens épris du bien public de savoir à tout moment où je suis et 

comment je dépense mon argent. 

Je ne sais pas si le lecteur a remarqué, mais de nombreuses propositions en ce sens voient le jour en ce moment 

Mais bien entendu, cette mauvaise idée ne marchera pas plus que les autres parce que la plus vieille loi 

économique, dite « loi de Gresham » ‘La mauvaise monnaie chasse la bonne » va se mettre à jouer 

Imaginons que je sois obligé de payer uniquement en utilisant mes cartes de crédit mais jamais en billets. 

Les billets en dollar, en livre sterling vont se découvrir d’innombrables supporters qui commerceront à utiliser 

ces supports en évitant avec soin d’utiliser la monnaie officielle et l’euro s’écroulera. 

Ce qui veut dire en termes simples que l’Euro, après avoir perdu sa fonction de réserve de valeur, puis sa 

fonction d’étalon de valeur perdra aussi sa dernière fonction, celle d’outil de transaction et que son prix ira 



tangentiellement vers zéro, c’est-à-dire que nous rentrerons en hyperinflation, non sans être passé auparavant 

par une période de déflation comme je l’ai déjà indiqué. 

Et c’est en général à ce point de l’histoire que le gouvernement introduit des contrôles des changes et des 

contrôles des prix, lesquels précèdent de peu les contrôles sur les mouvements de personne avec l’ouverture de 

quelques goulags et autres camps de concentration où seront collés votre serviteur et  bon nombre de ses 

lecteurs (je suis sûr que les listes existent déjà), ce qui nous donnera l’occasion de mieux nous connaitre, mais 

hélas, l’espérance de vie dans ce genre d’endroits est assez court. 

ACHETEZ DE L’OR. 

 
 

Entreprises non-financières : qui redoute des faillites en cascade ? 
rédigé par Nicolas Perrin 20 novembre 2019 

 

Une armée de zombies envahit l’économie mondiale… et les ressources des autorités ne suffiront sans doute 

pas à endiguer leur assaut. 

 

 

Les taux bas et la politique laxiste des banques ont abouti à la formation d’une armée d’entreprises non 

rentables au point de ne plus être en mesure de payer ne serait-ce que les intérêts sur leur dette à partir des 

résultats générés par leur activité. 

La Chine, la Zone euro (en particulier la France) et les Etats-Unis sont les premiers concernés par ce 

phénomène. Comme l’écrivait Simone Wapler en décembre dernier : 

« Le vilain mot de ‘subprime’ commence à être écrit concernant les […] obligations émises par des entreprises 

zombies qui ne pourront jamais rembourser ni principal, ni même intérêts si les taux continuent à monter… » 

 Outre la prolifération de la dette non investment grade, les 2 200 Mds$ de prêts à effet de levier qui infestaient 

le système financier début 2019 rendent la situation particulièrement alarmante. 
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Ces leveraged loans, qui représentent au bas mot 100% de la taille du marché des subprime hypothécaires en 

2007 pour les seuls Etats-Unis (et au moins le double à l’échelle mondiale), ont d’ailleurs vu leur valorisation 

boursière baisser d’environ 10% depuis le mois de juin. 

Notons au passage que les marchés actions ont été les premiers à régir au risque que représentent les entreprises 

zombie. Depuis la fin du QE3 en octobre 2014, les intervenants ont moins confiance en la viabilité des 

entreprises US zombies, comme le relève Ronald Stoeferle. 

 

4 septembre : « Les actions d’entreprises zombie ont largement sous-performé depuis la fin du QE » 

Pas de marché haussier sans politique monétaire non-conventionnelle, 

a fortiori pour les zombies 

Avec le « ralentissement synchronisé » qui s’annonce, le FMI est terrifié par la dette corporate  

Le 8 octobre, le successeur de Christine Lagarde à la tête du FMI a tenu son premier discours. Le moins que 

l’on puisse dire, c’est que la Bulgare Kristalina Georgieva s’est montrée inquiète au sujet de la tournure que 

prend l’économie mondiale. 

Selon les estimations du Fonds, la croissance devrait en effet s’avérer plus faible en 2019 par rapport à 2018 « 

dans près de 90 % du monde ». C’est donc à un « ralentissement synchronisé » que nous devrions avoir affaire. 

En cause selon le Fonds, la guerre commerciale qui serait responsable d’une baisse du PIB mondial de 0,8 %.  
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15 octobre : « Au cas où vous l’auriez raté : les tensions commerciales portent les perspectives de croissance 

mondiale du FMI à 3% au lieu de 3,2% en juillet, au plus bas depuis une décennie. C’est la cinquième 

réduction consécutive de prévision de croissance mondiale du FMI pour 2019. Il n’y a pas de place pour des 

erreurs politiques. » 

Un tel phénomène ne serait pas sans conséquence sur la dette corporate, comme l’indique Kristalina 

Georgieva : 

« Si un ralentissement majeur se produisait, la dette des entreprises exposées au risque de défaut de paiement 

augmenterait à 19 000 Mds$, soit près de 40% de la dette totale dans huit économies majeures. » 

Les économies en question sont l’Allemagne, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et 

le Royaume-Uni. 

Pire que 2008 

Il s’agit d’« un risque de défaut supérieur aux niveaux observés pendant la crise financière de 2008 », comme le 

relève Le Figaro. 

Au cas vous vous posiez la question, les recettes suggérées par la nouvelle n°1 du FMI sont bien sûr les mêmes 

que celles de son prédécesseur, puisque Kristalina Georgieva invite les pays disposant de marges financières « à 



déployer une force de frappe budgétaire », histoire de repousser encore un peu l’issue 

fatale.  

Ces déclarations alarmantes de la nouvelle patronne du Fonds n’étaient en fait qu’un teasing en vue de la sortie 

le 16 octobre de son rapport sur la stabilité financière mondiale. Cette fois-ci, c’est Tobias Adrian qui s’est 

chargé de la communication. 

 

Par la voix de son directeur du département des marchés monétaires et de capitaux, le FMI a fait savoir que la 

dette des entreprises se monte à 51 000 Mds$ au niveau mondial, contre 34 000 Mds en 2009, ce qui constitue 

« un accroissement considérable ». Comme le rappelle L’AGEFI : 



« C’est une conséquence des politiques accommodantes des banques centrales pour faire face au ralentissement 

de la croissance mondiale. […] Contraints par la recherche de rendement, les investisseurs prennent plus de 

risques et contribuent notamment au gonflement de la dette corporate. » 

Tobias Adrian a rappelé les chiffres énoncés par sa patronne la semaine précédente pour conclure sur le 

caractère assez « alarmant » de ces derniers. 

« Ah les braves gens ! », s’exclamait Bruno Bertez dans un billet daté du 14 juin au sujet de Christine Lagarde, 

qui revêtait une nouvelle fois son habit de pompier après avoir joué la pyromane : 

« Ils font des taux bas, des taux zéro pour inciter les gens à s’endetter mais après, quand ils se sont endettés, ils 

déplorent les endettements. » 

Bossuet doit se retourner dans sa tombe à peu près à chaque fois qu’un haut gradé du FMI prend la parole… 

Fear the Walking Dead! 

Comme l’a pointé l’IIF dans son Global Debt Monitor, le marché de la dette des entreprises non-financières, et 

tout spécialement le segment des prêts à effet de levier, est un candidat très sérieux au titre de patient zéro dans 

le cadre de la grande crise économique et financière qui 

vient.  

« La dette est de retour… et cette fois, elle concerne les entreprises. » 

Et pour cause, plutôt que de se souvenir que « le capitalisme sans la faillite, c’est comme le christianisme sans 

l’enfer ou le communisme sans le goulag » (comme le dit Simone Wapler), nos dirigeants ont fait tout ce qui 

était en leur pouvoir pour empêcher l’assainissement du tissu économique. 

L’un des résultats les plus saillants en est la zombification de l’économie mondiale. 
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Or lorsque la liquidité disparaît sur le marché du crédit, ou que l’aversion pour le risque est forte, comme cela a 

été le cas en 2001-2002, 2008-2009, 2011-2012, 2015-2016 et en 2018, « les spreads de crédit s’ouvrent très 

violement », comme l’explique Natixis. Le constat est valable aux Etats-Unis comme dans la Zone euro. 



 

Il y a donc fort à parier que les banques centrales devront à un moment ou à un autre ajouter un nouvel outil 

ciblé sur les entreprises non-financières à leur panoplie de politiques non-conventionnelles… 

 



Il n’est désormais plus possible de faire marche arrière 

La bulle de crédit sur la dette corporate a la capacité de faire dégénérer une récession économique ordinaire en 

crise financière plus profonde. 

La dette des entreprises non-financières sera-t-elle le premier domino à tomber ? Impossible à dire, vu que 

toutes les catégories d’agents économiques sont contaminées par le mal de notre époque… 

 

Ce qui est acquis, c’est qu’il n’est désormais plus possible de revenir en arrière, d’où le retour des autorités 

publiques sur le devant de la scène à grands coups de quantitative easing et de budgets toujours plus 

déficitaires. 

Pour ce qui est des leveraged loans, faut-il blâmer les banques américaines, dont le comportement a permis la 

formation de cette bulle ? 

Je ne pense pas. Il faudrait plutôt se tourner vers les autorités publiques qui fixent les règles du jeu dans lequel 

l’industrie bancaire essaye de gagner de l’argent. A force d’avoir balayé la poussière sous le tapis et repoussé 

les difficultés au lendemain, nos dirigeants ont rendu impossible une augmentation significative les taux 

d’intérêt. 

Les banques centrales arriveront-elles à éteindre un incendie sur la 

dette corporate ? 

Si une crise financière d’envergure devait être déclenchée par l’effondrement du marché de la dette corporate, 

ce ne serait pas forcément la fin du monde, même s’il est vrai que les banques centrales ont moins de cartouches 

qu’en 2008. 

En effet, comme l’écrivait Bruno Bertez le 1er juin : 

« Cela [serait] gérable : il suffira de transformer les problèmes de solvabilité en problèmes de liquidité et/ou de 

faire quelques restructurations pour faire face. Et puis si le secteur des entreprises ne peut plus créer de dettes, 

rassurez-vous, ce sera le gouvernement et la Fed, les producteurs de dettes de dernier ressort qui en 

produiront.   

Nous maintenons notre opinion de longue date : la vraie crise systémique ne viendra pas du crédit entreprise 

mais du crédit souverain car c’est là que la bulle aura été la plus colossale lorsque les problèmes, les vrais, 

surgiront. On est toujours puni par où l’on pèche, c’est du bon sens. » 

 Pour ceux qui auraient du mal à trouver le sommeil mais qui seraient réticents à prendre des anxiolytiques, je 

recommande de ne rater aucune déclaration de haut dirigeant de banques centrales. 
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Une bonne vieille ruine à l’ancienne 

rédigé par Bill Bonner 20 novembre 2019 

Pour l’empire américain, la menace ne vient pas de l’extérieur – mais bien des rangs mêmes de ceux qui sont 

censés diriger le pays. 

Aujourd’hui, loin du tumulte de la procédure d’impeachment à l’encontre de Donald Trump, nous revenons à la 

calamité financière au ralenti qui rampe vers les Etats-Unis. 

D’abord, remettons les choses dans leur contexte. Ce qu’il se passe : 

Les deux factions principales du Deep State – républicains et démocrates – se battent pour le contrôle du 

gouvernement. Dans les médias, les gros titres détaillent chaque bombe envoyée et chaque missile lancé 

pendant la procédure. 

Le gouvernement est principalement une entreprise gagnant-perdant. Ses batailles internes – même déguisées en 

rituels solennels – visent principalement à déterminer qui se fera arnaquer par qui. 

Il y a de bonnes chances que le drame actuel se solde par un match nul. M. Trump sera destitué par la Chambre 

des représentants, contrôlée par les démocrates… mais ne sera pas lâché par le Sénat, aux mains des 

républicains. Une fois la bataille de l’impeachment terminée, la guerre continuera ; elle passera simplement à un 

nouveau front – les élections de 2020. 

Et si on s’intéressait plutôt aux vraies menaces 

En attendant… à mesure que s’intensifie la lutte pour le contrôle d’un empire, les menaces réelles passent 

inaperçues. 

Durant le dernier quart de siècle de l’Empire romain, par exemple, il y avait tant de luttes entre les romains eux-

mêmes que l’empire n’a pas pu préparer de défense correcte contre l’ennemi réel. 

En 457, Majorien a été proclamé empereur et a fait des efforts pour remettre de l’ordre dans tout cela… mais il 

a été assassiné par Ricimer. Suite à quoi Sévère III a pris la succession du règne – en nom seulement, puisque 

c’est Ricimer qui tenait vraiment les rênes. 

Anthémius s’est emparé du trône impérial et a épousé la fille de Ricimer. Les deux se sont ensuite brouillés : 

Ricimer a assiégé Rome, capturé Anthémius et l’a fait exécuter. 

Et ainsi de suite – généraux… empereurs… prétendants… tous se battant autour de ce qui serait bientôt un 

cadavre. 
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Le pouls des Etats-Unis s’affaiblit aussi – au moins depuis le début du siècle. Qu’est-ce qui les mettra à bas ? 

Les barbares ? Les immigrants mexicains ? La guerre commerciale chinoise ? 

Non : les Etats-Unis seront ruinés à l’ancienne : en dépensant plus qu’ils ne peuvent se le permettre. 

Une étape cruciale 

L’exercice fiscal du gouvernement fédéral a pris fin il y a quelques jours. Personne ou presque n’y a fait 

attention – mais il s’est mal terminé. De l’Associated Press : 

 « Le gouvernement fédéral, qui a terminé l’exercice fiscal 2019 sur son plus profond déficit en sept ans, a 

commencé le nouvel exercice fiscal avec un déficit qui, en octobre, était 33,8% supérieur à celui de l’an 

dernier, les dépenses atteignant un record. » 

Sous cet aspect, l’élection de Donald J. Trump aura peut-être été une étape cruciale du déclin ; c’était peut-être 

la dernière chance de faire demi-tour. 

L’aile défense/industrie/surveillance du Deep State n’avait pas été vraiment remise en question depuis plus d’un 

demi-siècle. Aucun président, depuis John F. Kennedy, n’avait osé s’y opposer. L’aile santé/retraite/éducation 

gagne quant à elle régulièrement en puissance, 10 000 baby-boomers prenant leur retraite tous les jours. 

Durant la décennie qui s’annonce, ces boomers videront le Trésor US. Ils voudront plus d’argent pour financer 

leurs prothèses de hanches et leurs transplantations cardiaques. Ils auront aussi le poids électoral pour s’assurer 

de l’obtenir. 

Mais d’où viendront les dollars ? 

La réponse dès demain… 

 


