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L’écologie est-elle possible ?
Vincent »Mignerot , http://www.theorie-de-tout.fr/ 19/07/2013 

[NYOUZ2DÉS: ce texte est une base majeure de réflexion sur l'écologie. Il est
destiné à faire comprendre aux écologistes du dimanche que c'est une illusion de

croire que des solutions sont possibles pour réparer l'environnement.]

 

De ces disparitions, l’homme est sans doute l’auteur, mais leurs effets se 
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retournent contre lui. Il n’est aucun, peut-être, des grands drames 
contemporains qui ne trouve son origine directe ou indirecte dans la difficulté 
croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une humanité en 
proie à l’explosion démographique et qui – tels ces vers de farine qui 
s’empoisonnent à distance dans le sac qui les enferme, bien avant que la 
nourriture commence à leur manquer – se mettrait à se haïr elle-même, parce 
qu’une prescience secrète l’avertit qu’elle devient trop nombreuse pour que 
chacun de ses membres puisse librement jouir de ces bien essentiels que sont 
l’espace libre, l’eau pure, l’air non pollué. Claude Lévi-Strauss.

 

Etant données nos inquiétudes anciennes et contemporaines sur le devenir de 
l’humanité, il paraît nécessaire de déterminer si l’existence humaine est seulement 
compatible avec la protection de l’environnement naturel, avec le maintien de 
l’équilibre écologique vital global, et ce afin d’estimer correctement et 
rationnellement de nos possibilités d’existence à terme.

 

Nous savons déjà que tous les avantages que nous pouvons acquérir, tous les objets que 
nous fabriquons ne peuvent être que le produit de l’exercice d’une emprise sur les 
ressources disponibles dans l’environnement, emprise qui ne peut s’exercer sans 
modifier cet environnement (voir ESRTV § 3.4.8).

L’étude Essai Sur la Raison de Tout, qui se soumet à la méthodologie scientifique et 
respecte les lois de la thermodynamique, postule que les caractéristiques systémiques et 
isolées de l’écosystème terrestre (seule l’énergie solaire est une ressource exogène) 
impliquent que toute exploitation des ressources disponibles à un instant donné 
influence l’ensemble du système à terme. En outre, si la vie a su exploiter au mieux les 
éléments terrestres préexistants et l’énergie solaire pour se développer (voir ESRTV 
partie 3) et si l’humanité, en se développant elle aussi, soustrait une part toujours plus 
grande de ces ressources pour son bénéfice exclusif (voir ESRTV chapitre 4), celles-ci 
ne peuvent plus être utilisées par la vie pour maintenir son propre équilibre, sa pérennité 
est remise en cause et la survie de l’humanité à terme également (l’existence humaine 
dépend strictement de l’existence de la vie). Ne correspondant plus aux besoins de la 
vie, les productions humaines ne sont plus recyclées par elle et ne peuvent que générer 
des déchets qu’il n’est pas possible de rejeter à l’extérieur de l’écosystème ou dont il 
n’est pas possible de neutraliser les effets sans coût supplémentaire en ressources et en 
énergie, ce qui rend leur accumulation intoxicante strictement inévitable.

Il n’est pas possible d’envisager scientifiquement, rationnellement que la fabrication 
d’un produit, quel qu’il soit ou que la mise en œuvre d’une agriculture, de quelque type 
qu’elle soit, puisse n’avoir aucun impact sur l’environnement ou le protéger d’aucune 
façon. Il faudrait pour cela que les ressources (minérales ou issues de la biomasse) 
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nécessaires à la mise en œuvre de ces modes d’emprise desquels nous tirons avantages 
proviennent d’un autre système que la Terre afin de ne pas les soustraire aux besoins de 
la vie et que les avantages acquis “déconsomment” les apports en énergie qu’ils auront 
exigés, ce qui rendrait le bilan neutre, tout en n’ayant aucun résidu ou que ceux-ci soient
expulsés “par magie” dans l’espace ou enterrés profondément. Pour obtenir un bilan 
véritablement positif, il faudrait que ces actions considérées écologiques(1) 
“déconsomment” aussi l’énergie utilisée par d’autres actions humaines en faisant tout 
autant disparaître leurs déchets. Mais l’impossibilité d’exploiter des ressources extra-
terrestres, de rejeter nos déchets en-dehors de notre écosystème ou de réparer les dégâts 
résultants de l’activité humaine sans encore consommer de l’énergie et d’autres 
ressources terrestres (afin par exemple de maintenir les rendements agricoles contre 
l’inévitable appauvrissement des sols) interdisent de telles possibilités.

Si le bon sens suffit à le deviner, ce sont de surcroît des principes physiques 
élémentaires, ceux de linéarité de l’écoulement du temps et de non réversibilité des 
phénomènes (sur le temps et la non réversibilité, Wikipedia), qui confirment que les 
effets délétères de l’existence humaine sont strictement cumulatifs, sans réparation 
possible. Il n’est pas plus possible de rafraîchir le climat, de restaurer les rendements 
agricoles, d’empêcher l’acidification des océans ou la montée des eaux, de retirer les 
perturbateurs endocriniens et les métaux toxiques de la chaîne alimentaire de l’ensemble
du vivant… que de ressortir la poudre du cacao de son chocolat chaud. Jusque-là, parce 
que nous avions à disposition suffisamment de ressources et d’énergie pour masquer la 
dégradation progressive de l’environnement, nous avons pu croire en la possibilité d’un 
développement infini. Mais ces ressources vont manquer à court terme (lire : Notre 
humanité sera terminée avant 50 ans) et nous n’aurons rien pu réparer.

 

– Un objet « écologique » fabriqué par l’humain ou une action humaine 
respectueuse de l’équilibre écologique vital, ça n’existe pas et ça n’est pas possible.

 

Tout ce que nous produisons, qui comprend aussi les voitures électriques, les éoliennes, 
les panneaux solaires, ne peut en aucun cas protéger la nature. Il n’est pas non plus 
possible d’affirmer que tel produit pollue moins qu’un autre puisque son existence 
même dépend déjà strictement de systèmes polluants : le besoin de créer des objets 
estimés protecteurs de l’environnement n’aurait jamais été une ambition économique et 
industrielle si les activités antérieures de l’humanité n’avaient pas déjà détruit cet 
environnement au point qu’il faille s’en inquiéter.

Nous savons aussi désormais que la consommation de produits dits écologiques réduit la
culpabilité comportementale du consommateur, ce qui entraîne un effet rebond : non 
seulement, en achetant des « produits verts », nous ne baissons pas notre consommation,
mais nous avons tendance même à l’augmenter.
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Ce que nous avons vu des caractéristiques systémiques de l’écosystème terrestre et des 
lois de la physique(2) qui interdisent la possibilité même d’une « écologie humaine » 
implique aussi que les appareils d’imagerie médicale, le bistouri du chirurgien, 
l’antibiotique (au nom si bien choisi) et le cachet d’aspirine, qui sont les garants de notre
bonne santé, participent tous à l’accélération de la destruction de la nature. Rien de ce 
qui nous rend service n’apparaît à partir de rien et la vie en paie toujours le prix. Notre 
propre équilibre vital étant strictement lié à la santé de notre environnement vivant, c’est
sa perturbation qui portera préjudice à la nôtre.

S’il est encore possible, pour les plus riches d’entre nous, de croire que vivre longtemps 
et en bonne santé est l’avenir de l’humanité, ce n’est qu’au prix du déni de principes 
élémentaires (pourtant parfaitement connus par la science !), et de la négation de notre 
dépendance au subtil équilibre des interactions entre tous les êtres vivants. Le climax de 
l’évolution humaine semble dépassé, et les effets indésirables de nos privilèges se 
manifestent déjà : l’espérance de vie en bonne santé est en baisse en Europe et aux Etats-
Unis.

 

– Un objet fabriqué par l’humain ou une quelconque action humaine qui protège la
santé de tous et toujours, ça n’existe pas et ça n’est pas possible.

 

Nous avons pu améliorer considérablement notre longévité et réduire notre souffrance, 
mais la sélection naturelle finira par mettre à mal ceux qui auront exploité pour leur 
plaisir et leur confort des ressources aux effets toxiques, ce que la vie dans son ensemble
a su éviter, jusqu’à notre apparition.

Il n’est pas utile de multiplier les études pour savoir si les ondes des téléphones 
portables, les OGM ou les éoliennes par exemple sont nocifs pour l’humanité, il ne peut 
en être autrement. Au mieux est-il possible d’estimer de l’ampleur de leur dangerosité et 
des moyens à notre disposition afin de nous protéger de leurs effets délétères, mais ce 
n’est déjà plus le même protocole d’étude et, dans tous les cas, les protections que nous 
mettrons en oeuvre participeront aussi à la perturbation de notre santé et à la réduction 
de notre espérance de vie à terme.

Nous pouvons aussi espérer pouvoir opérer une « transition énergétique » : substituer 
par exemple aux énergies d’origines fossiles ou nucléaires d’autres ressources 
considérées moins polluantes ou moins dangereuses. Mais cette transition engendre des 
risques directs : celle d’exposer, même pour un temps court, ceux qui la tenteront à une 
baisse de rendement, à une réduction des performances pour assurer les besoins des 
foyers, des usines, des moyens de transport… Ce temps, quand bien même il serait 
anticipé et bref, ne manquerait pas d’être mis à profit sur les plans stratégiques, 
économiques, industriels (…) par tout autre groupe humain qui n’aurait pas opéré cette 
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transition et maintenu au plus haut ses rendements avec des ressources peut-être plus 
sales mais plus productives à court terme. Presque toujours absente des débats 
contemporains sur l’écologie, la compétition entre les populations humaines pour le
maintien au plus haut de leur niveau de confort et de sécurité est cette contrainte 
qui empêche la modification de nos comportements individuels et collectifs. 
Craintifs que nous sommes tous de ne plus pouvoir assurer immédiatement notre 
défense, celle de nos proches et de nos enfants, devant le risque qu’un autre s’approprie 
ce que nous souhaitons tenir pour définitivement acquis, il ne nous est pas possible 
d’abandonner les techniques et technologies dont nos avantages dépendent, même si 
nous les savons préjudiciables (lire : Le piège de l’existence). Une « décroissance » n’est
pas plus possible qu’une transition énergétique, pour les mêmes raisons et il faudra, à 
ceux qui pensent qu’il est envisageable de nous affranchir de la rivalité, proposer a 
minima un modèle explicatif du réel dans lequel la compétition existentielle n’est pas le 
moteur de toute évolution (ou il leur faudra nier l’évolution).

 

Si humanité et écologie sont rationnellement incompatibles (à tel point que penser 
possible la protection de l’environnement relève de l’authentique croyance, peut-être 
même du délire collectif), il est toutefois compréhensible que nous ayons spontanément 
besoin d’entretenir un discours rassurant sur ce paradoxe. D’un point de vue évolutif 
nous pouvons même admettre que le fantasme écologique soit légitime, puisque sans lui 
nous ne pourrions maintenir notre « progression existentielle ». Dire par exemple d’un 
véhicule électrique qu’il est plus écologique qu’un autre qui fonctionne au diesel est une 
forme de propagande nécessaire, mais qui ne repose sur aucune preuve scientifique (si 
l’on tient compte de tous les liens définissants qui permettent l’existence de ce véhicule 
électrique…).

Et proposer des solutions considérées, parfois arbitrairement et de façon moralisatrice, 
comme sûres ou évidentes, qui nous aident opportunément à reporter la remise en 
question de nos niveaux de vie, seuls responsables de la destruction de l’équilibre 
écologique vital entraîne un risque pour leurs promoteurs : celui de devoir assumer leurs 
responsabilités !

S’il n’est effectivement pas possible d’éviter l’accumulation des dégâts ni de les réparer 
et que la compétition au sein de l’humanité nous empêche de modifier concrètement nos 
comportements, il pourra être un jour reproché à ceux qui auront promu l’illusion de ne 
pas avoir été plus prudents.

Si les solutions sont si sûres et qu’un monde meilleur est possible il faut tenir cette 
promesse, et le défi que doit relever l’optimisme est grand, il s’agit notamment 
d’empêcher des famines et des conflits majeurs à relativement court terme, ce qui n’est 
pas la moindre des ambitions (lire : 1972 : le MIT envisage déjà le déclin de notre 
humanité avant 2100). Pour rappel, les courbes témoignant de la détérioration de 
l’équilibre écologique vital n’ont pas même commencé à fléchir, malgré l’intensification
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des efforts, qu’il faut considérer être parfaitement régulés par la loi de la dichotomie à 
l’axe.

La promotion de l’espoir quand la rigueur méthodologique l’invalide engendre en outre 
un risque en plus d’une responsabilité, celui de perdre tout crédibilité (publique, 
scientifique), lorsqu’aucune rhétorique ne pourra plus occulter les effets destructeurs et 
autodestructeurs des activités humaines.

 

Nous nous interrogeons sur le fait que, malgré nos talents et nos meilleures 
intentions, nous ne parvenions pas à modifier le cours de notre évolution. Nous 
pouvons comprendre désormais que c’est parce que nous parvenons bien à occulter
la réalité des contraintes de l’existence, que nous nions parfaitement qu’il n’est pas 
d’avantage acquis par l’humain qui n’ait de conséquence néfaste. Et si les discours 
écologiques ont des résultats opposés à leurs intentions c’est qu’ils sont justement 
utiles au maintien de l’espoir, qui n’est finalement que « cet indispensable accessoire
de l’esprit qui nous montre un agencement optimiste mais fantasmé de la réalité, 
derrière lequel se déroule l’histoire concrète de notre fin »

 (lire : L’espoir, ce nouvel obscurantisme).
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Notes :
(1) Le terme « écologie » est utilisé ici dans son acception courante qui le fait synonyme de 
« protection de l’environnement ». Mais l’étymologie du mot et sa définition précise ne correspondent 
aucunement à cette velléité (l’écologie n’est que l’étude des interactions entre les êtres vivants et leur 
milieu) et son détournement sémantique participe sûrement à entretenir la confusion entre la simple 
étude de la réalité des faits et leur interprétation fantasmée.

(2) Les arguments présentés dans ce texte sont vérifiables, il est possible de les éprouver 
expérimentalement. Jusqu’à aujourd’hui, toutes les vérifications faites de ces éléments de bon sens et 
des lois fondamentales de la physique les ont validés.

Toutefois, si l’issue est certaine et qu’il ne sera pas possible à l’humain de se développer à l’infini ni 
même de protéger peu ou prou son environnement, d’aucuns rétorqueront qu’il reste une part 
d’incertitude quant à notre avenir et que le doute, le scepticisme doivent être maintenus dans notre 
analyse du réel. Mais ces arguments, laissant une place au hasard et dont je reconnais l’attrait pour ce 
qu’ils nous rassurent sur notre capacité à « changer le monde » ne semblent appuyés que sur des 
interprétations opportunistes mais partielles, voire erronées des connaissances scientifiques. Lire 
l’article Espoir et méthodologie : utilisation opportune mais erronnée des concepts scientifiques.

Les défis énergétiques pour un développement
durable: comment éviter l’effondrement ?

Gaël Giraud , Agence Française de Développement, École des Ponts et Chaussées, CNRS,
 Chaire « Énergie et Prospérité

Revue d'économie du développement, 2015/3 Vol. 23
[NYOUZ2DÉS: toujours se méfier des propositions de "solutions". Voir le texte de 
Vincent Mignerot plus haut.]
 L’énergie contribue de manière bien plus significative à la croissance économique que 
ne le recon naissent la plupart des approches conventionnelles en macro-économie. Cet 
enjeu est d’autant plus crucial que plusieurs « signaux (plus ou moins) faibles » 
indiquent que le temps est compté, dans un certain nombre de pays du Sud, pour sortir 
de la pauvreté et se préparer à affronter les dégâts induits à la fois par la déplétion des 
ressources naturelles et le dérèglement climatique. À moins d’une bifurcation profonde 
vers des économies de type circulaire, la perspective d’un effon drement des sociétés du 
Sud et d’une paupérisation durable de celles du Nord n’est plus à exclure.

"Energy is a much more substantial input to economic growth than what is acknowledged by con 
ventional approaches in macro-economics. This issue is all the more challenging that several weak 
signals suggest that, in a number of Southern countries, time is pressing to escape from poverty and 
prepare their populations to the forthcoming damages, induced by the coupling of natural resources 
depletion and climate change. Unless we experience an in-depth bifurcation towards cir cular 
economies, the perspective of a collapse of Southern societies and durable impoverishment of 
Northern countries can no more be excluded."
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1 INTRODUCTION

Dans son article intitulé « Energy and the Evolution of Culture » (1959), l’an 
thropologue américain Leslie A. White considérait l’énergie comme le moteur du 
déploiement des cultures et des civilisations. Dans son sillage, des géo graphes comme 
Smil (2008), et plusieurs historiens de l’économie —Wrigley (2010), Arnoux (2012)— 
soutiennent que l’énergie est un ingrédient essentiel de la croissance économique de la 
plupart des pays de l’Ancien Monde. Il ne fait guère de doute, en effet, que le charbon, 
surabondant en Angleterre au XVIIIe siècle, a joué un rôle pivot dans le déclenchement 
et le déroulement de la première Révolution Industrielle, tandis que le pétrole fut 
l’élément déter minant de la seconde, un siècle plus tard (Stern et Kander (2012)). Après
tout, le « capital » (la terre, l’immobilier, un système bancaire performant) était déjà 
présent depuis de longues années en Europe. Quant au capital industriel qui verrait le 
jour dès la fin du XVIIIe siècle, son apparition n’a été rendue possible que grâce à 
l’exploitation des énergies fossiles.

Or les modèles macro-économiques conventionnels, supposés rendre compte de la 
croissance du PIB (e.g., Aghion et Hewitt (2009)), ne consi dèrent pas l’énergie comme 
un facteur significatif de croissance économique. Pourtant, le progrès technique, qui 
complète habituellement la contribution du capital et du travail, pourrait bien n’être 
guère qu’un nom d’emprunt qui dissimule en grande partie les ressources naturelles « 
oubliées » dans la plu part de nos modèles macro-économiques. L’introduction de la « 
productivité totale des facteurs » par Robert Solow (1956) dans la fonction de 
production traditionnelle de type Cobb-Douglas avait pour but, en effet, d’expliciter le

résidu » (40 % tout de même) de croissance nord-américaine que le couple capital-
travail échoue à expliquer. En réalité, la croissance des États-Unis du rant les Trente 
Glorieuses correspond très exactement à celle d’une exponen tielle, et le « progrès 
technique » a simplement permis de calibrer le modèle macro-économique de Solow en 
l’ajustant à cette exponentielle. Comme son auteur l’a lui-même reconnu, pareille 
opération laissait cependant « inexpli qué le principal facteur de la croissance 
économique » (Solow (1994)). La répli cation de l’exercice de Solow en introduisant 
l’énergie permet d’éliminer la quasi-totalité du résidu de Solow (cf. Kümmel (2011), p. 
180-212).

Quels enseignements tirer, pour l’économie du développement, de l’expli citation du 
rôle de l’énergie et plus généralement, des ressources naturelles, dans la prospérité ? 



Après avoir rappelé pourquoi l’énergie contribue de manière bien plus significative à la 
croissance économique que ne le recon naissent la plupart des approches 
conventionnelles en macro-économie, nous verrons, que ces enjeux sont d’autant plus 
cruciaux que plusieurs « signaux (plus ou moins) faibles » indiquent que le temps est 
compté, dans un certain nombre de pays du Sud, pour sortir de la pauvreté et se préparer 
à affronter les dégâts induits à la fois par la raréfaction des ressources naturelles et le 
dérèglement climatique. À moins d’une bifurcation profonde vers des écono mies de 
type circulaire, la perspective d’un effondrement des sociétés du Sud et d’une 
paupérisation durable de celles du Nord n’est plus à exclure : elle avait été envisagée dès
1972 par le rapport Meadows et, comme nous allons le voir, certains des arguments 
développés alors n’ont pas perdu de leur actualité aujourd’hui. Bien au contraire.

2 L’ÉNERGIE, FACTEUR ESSENTIEL
DU DÉVELOPPEMENT

 L’équation de Kaya fournit une manière simple d’avancer dans la réflexion au-delà de 

l’approche de Solow. Soit Y le PIB, N, la taille de la population, E la consommation en 

énergie primaire par tête. Il est clair que Y/N= (Y/E)×(E/N). Réécrite en termes de taux 

de croissance logarithmique, cette équation im plique que la croissance du PIB per 

capita est toujours égale à celle de l’effi cacité énergétique (i.e., du ratio Y/E) et de la 

consommation d’énergie par tête (E/N). Malgré sa nature tautologique, cette équation 

apporte un éclairage intéressant : sur la période 1965-1981, la croissance annuelle 

mondiale du PIB par tête fut en moyenne de 2,38 % par an. Elle peut se décomposer 

entre une hausse annuelle de 1,6 % de la consommation d’énergie primaire par tête et 

une hausse annuelle de 0,78 % de l’efficacité énergétique. Entre 1981 et 2013, cette 

égalité est devenue : 1,86 % = 0,5 % + 1,36 %. Alors qu’en 1985, le prix du baril est 

quasiment revenu au niveau qui était le sien avant le premier choc de 1973, les 

économies « avancées » n’ont jamais retrouvé les taux de croissance de consommation 

d’énergie primaire (et donc le taux de croissance tout court) qui prévalaient durant les 

Trente Glorieuses. Pourquoi ce fléchissement de la croissance ? Les modèles 

conventionnels sont incapables d’en rendre compte

— ce qui n’est pas le moindre des paradoxes dans un contexte où nos sociétés, au Nord 

comme au Sud, ont fait de la croissance du PIB l’Arkhé dont toute recommandation de 

politique publique est supposée dépendre.



De fait, tant que le rôle décisif de l’énergie dans la croissance n’est pas reconnu, il est
extrêmement difficile de s’expliquer les caprices de cette der nière. Dernier exemple en 
date : en 2015, d’après le World Economic Outlook du FMI, le PIB nominal mondial 
s’est contracté de -6 %. Ce qui revient à rayer l’économie japonaise de la carte 
mondiale. Et ceci, alors que nous n’avons connu aucun krach financier en 2015, aucun 
typhon majeur, aucun tremble-ment de terre dévastateur. Pourquoi, alors, cette 
contraction ? L’assemblée de printemps de la Banque Mondiale et du FMI, en avril 
2016, a laissé trans paraître la perplexité de la communauté des économistes. Tant que 
nous ne savons pas d’où vient la croissance, nous ne savons pas non plus ce qui peut 
fondamentalement lui faire obstacle.

Certains économistes considèrent explicitement l’énergie —et parfois, d’autres 
ressources matérielles— comme facteurs de production. Mais, le plus souvent, leur 
importance est minorée grâce à un argument d’équilibre (le cost share theorem ) qui 
affirme que l’élasticité du PIB à la consommation d’énergie devrait être identique à la 
part de l’énergie dans le PIB. Comme cette dernière est très faible depuis 5 ou 6 
décennies (elle oscille entre 5 et 14 %, avec une moyenne autour de 8 %), on en conclut 
généralement que l’influence de l’énergie sur la croissance du PIB est négligeable, 
comparée à celle du travail (dont l’élasticité est estimée à 70 % environ, dans les pays de
l’OCDE) ou du capital (25 %). Pourtant, la part d’un facteur dans le PIB et l’élasticité de
ce dernier par rapport à l’usage de ce facteur ne sont plus néces sairement égales dès que
l’on introduit un troisième facteur qui n’est pas indépendant des deux premiers (cf. e.g., 
Ayres et Warr (2005), p. 16). Kümmel (2011, p. 212) obtient une élasticité moyenne de 
0,37 pour le capital pour les pays de l’OCDE, 0,11 pour le travail peu qualifié, 0,52 pour
l’énergie. Des résultats analogues ont été obtenus par Ayres et al. (2003) et Ayres et Warr
(2005). À l’aide d’un modèle économétrique à correction d’erreur, Giraud et Kahraman 
(2014), toutefois, estiment une élasticité du PIB par rapport à la consommation d’énergie
primaire pour une trentaine de pays sur les années 1970-2011 comprise entre 0,40 et 0,7 
avec une moyenne autour de 0,6. Par ailleurs, ils obtiennent une causalité univoque de la
croissance de la consom mation d’énergie vers la croissance du PIB via des tests de 
Granger. Ce résul tat confirme une large part de la littérature statistique dédiée à la 
causalité entre énergie et PIB (dans un contexte d’endogénéité évidente entre ces deux 
variables) et s’inscrit également dans le prolongement des estimations de l’élasticité du 
PIB par rapport à l’énergie menées, avec des méthodes diffé rentes, par Acurio et al. 
(2015).



En d’autres termes, l’énergie est probablement le facteur de production le plus 
important pour l’essentiel des économies de l’OCDE et les grands émer gents, et c’est 
bien la possibilité d’en accroître la consommation qui condi tionne l’augmentation du 
PIB. Or le « pic de pétrole » conventionnel —c’est-à-dire la quantité maximale de 
pétrole produite en une année par les techniques conventionnelles d’extraction1— a été 
atteint au niveau mondial en 2005, légèrement en dessous de 90 millions de barils/jour. 
N’étaient les techniques non conventionnelles d’extraction (fracturation hydraulique de 
la roche mère), l’économie-monde serait donc dans l’incapacité de faire croître son PIB, 
sinon en se libérant de la contrainte pétrolière grâce à la transition énergétique (c’est-à-
dire en substituant d’autres ressources énergétiques au pétrole). Par ailleurs, avant de 
devenir nulle (une fois le plafond atteint), la productivité marginale des sites 
d’exploitation doit d’abord commencer par décroître. C’est ce qui est advenu à partir des
années 1980 au niveau mondial (les grands puits des États-Unis atteignent leur pic en 
1970 justement…). Ce ralentissement du flux de pétrole disponible, prélude à la 
stagnation enregistrée dès 2005, est probablement le meilleur candidat à l’explication du
ralentissement de la crois sance économique mondiale au cours des trente (dernières) « 
piteuses » années.

Pendant combien de temps les techniques non conventionnelles d’extrac tion de 
pétrole vont-elles permettre à l’économie-monde d’échapper au pla fonnement ? Deux 
écoles s’opposent aujourd’hui, autour de cette question, au sein de la communauté des 
ingénieurs pétroliers : les « pessimistes » (du point de vue de la croissance, mais « 
optimistes » du point de vue du climat) estiment le « pic de pétrole » toute technique 
confondue pour le milieu de la décennie 2020 ; les « optimistes », pour 2050. Une 
chose est certaine : quelle que soit la date de ce plafonnement programmé, il ne 
permettra pas de contraindre nos économies à la vertu en termes d’émission de gaz à 
effet de serre. Le respect de l’Accord de Paris, signé en décembre 2015, nous oblige à 
des politiques volontaristes de réduction (et d’adaptation, j’y reviens dans un instant). 
Par ailleurs, quoi qu’il en soit, dans les deux cas, tant que les pays du Sud n’auront pas
amorcé une transition vers des économies bas-carbone, elles resteront très vulnérables 
au plafonnement inévitable de la production d’or noir. Non seu lement, les pays 
producteurs comme le Nigeria ou le Venezuela mais tous les pays importateurs dont, 
rappelons-le, la croissance est conditionnée par l’augmentation de la consommation 
d’énergie.

________________________________
NOTE: Il va sans dire que le « pic de pétrole » (peak oil) n’a rien à voir avec l’épuisement des 



ressources pétrolifères de la planète. Il correspond au moment où il devient impossible d’augmenter 
davantage le flux d’huile noire extraite du sous-sol par unité de temps. Quand bien même nous 
réussirions à maintenir un plateau de flux de production mondiale (ce qui est évidemment impossible : 
compte tenu de la finitude des réserves), nous n’en aurions pas moins atteint le « pic ». Or, du point de 
vue de la croissance du PIB, c’est bien la croissance du flux de pétrole extrait qui importe.

_____________________________

3 LA POSSIBILITÉ D’UN EFFONDREMENT

En 1972, le rapport remis au Club de Rome par l’équipe de Meadows (1972)2, a connu

un succès de librairie considérable (10 millions d’exemplaires vendus). Au sein de la 

communauté des économistes, en revanche, il a reçu un accueil très sceptique, puis a 

été rapidement « oublié L’une des raisons légitimes de cette négligence tient au fait 

que le modèle World3 qui servit aux simulations de LTG ne contenait pas une seule 

équation « d’économie » mais uniquement des boucles de rétroaction liées aux 

ressources naturelles et aux puits d’absorp tion des déchets et des polluants associés à 

l’activité humaine. En 2008, pour tant, un physicien australien, Graham Turner (2008) 

publie une évaluation ex post de la fiabilité des scénarii envisagés par Meadows. Plus 

précisément, Turner compare l’ensemble des trajectoires associées à chacun des 

quelques dix scénarii étudiés par LTG avec celles que l’on observe effectivement 

durant les trois décennies qui le séparent de la publication de la première version du 

modèle World3. Or Turner obtient un accord très élevé entre deux familles de 

trajectoires et celles que l’économie-monde a effectivement suivies3 . Le pre mier 

enseignement à tirer de cette étude me semble être le suivant : alors que nous autres, 

économistes, sommes à la peine pour construire des modèles macro-économiques qui 

produisent des scénarii pertinents sur un horizon su périeur à deux ans, Meadows et 

son équipe ont construit un modèle qui reste valable, à l’échelle mondiale, sur une 

période de trois décennies. À ce simple titre, il mérite l’attention des économistes. 

Selon Turner, la raison du succès de World3 tient d’ailleurs au fait que sa calibration 

s’appuie sur des données d’origines extrêmement diverses, empruntées aussi bien à la 

paléo-climatologie qu’à la biologie, la démographie ou à la chimie. (Par contraste, la 

plupart de nos modèles macro-économiques puisent à une seule source, économique, 

capable d’exhiber des biais assez systématiques induits notamment par l’omniprésence

de prix de marché dont le lien avec le réel est pour le moins ambigu.)

La seconde leçon à tirer du travail de Turner (2008) est plus inquiétante les deux 



scénarii qui sont jusqu’à présent confirmés par les séries tempo-relles empiriques qui 
séparent les années 1970 de la fin de la décennie 2000 convergent tous deux vers un 
effondrement planétaire. Le premier, peu après 2020 ; le second, entre 2040 et 2050. 
La différence entre ces deux trajectoires se ramène plus ou moins au débat que j’ai 
évoqué supra entre les deux écoles qui, aujourd’hui encore, s’opposent au sein de la 
communauté des ingénieurs pétroliers. Ce qui est commun, en revanche, à ces deux 
récits, c’est qu’ils concluent à un effondrement dont les grandes étapes sont 
analogues : réduc tion de la production agricole, augmentation massive des 
investissements destinés à compenser la chute de la production, diminution 
consécutive des investissements dans les autres secteurs de l’économie-monde, baisse 
de la production industrielle et des services. Et, finalement, la course engagée entre les
investissements et la chute de la production agricole serait perdue, dans l’un comme 
dans l’autre scénario, par l’investissement. L’effondrement de la production agricole 
provoquerait alors une baisse de la population active mon diale, laquelle accentuerait 
la baisse de la production, faute de main-d’œuvre suffisante, et précipiterait la chute de
la production industrielle et des services.

Ces scénarii doivent pouvoir être testés à l’aide de modèles dynamiques 

incorporant une fonction d’investissement endogène, et autorisant l’endette ment du 

secteur productif. En effet, l’une des limites de l’approche de Meadows est d’avoir 

considéré une économie mondiale exclusivement « réelle », où la production courante 

« finance » (implicitement) les investissements courants. En réalité, le secteur bancaire

peut servir de relais entre les investissements d’aujourd’hui et les profits de demain, en

prêtant aujourd’hui, la monnaie nécessaire aux premiers, gagés sur les seconds. C’est 

même fondamentale ment le rôle du secteur bancaire moderne depuis sa naissance, 

quelque part en Vénétie, autour du XIIIe siècle. Inversement, le surendettement privé 

peut être la cause de krachs financiers dont la sévérité, à l’exemple de la crise des 

subprimes de 2007-2009, est susceptible de plonger l’ensemble de l’économie 

mondiale dans la déflation. (En témoignent les taux d’intérêt durablement négatifs qui 

émergent aujourd’hui des marchés internationaux.) L’institution de la dette et, plus 

globalement, la prise en compte de la monnaie, peut-elle permettre d’éviter la 

catastrophe ou, au contraire, la précipiter ?

Le modèle Gemmes4, développé à l’Agence Française de Développement, est un 

bon candidat, parmi d’autres, pour tester cette hypothèse et mettre Meadows à 

l’épreuve. Bovari et al. (2016) fournissent de premiers éléments de réponse très 



suggestifs. En couplant une boucle de rétroaction climat sem blable à celle de 

Nordhaus (2008, 2010) au modèle Gemmes, nous obtenons des résultats nuancés : si la

démographie mondiale suit les projections du scénario médian de l’ONU, et tant que la

productivité du travail continue de croître à l’échelle mondiale à un rythme soutenu 

(supérieur à 2 % par an), l’économie-monde semble capable d’éviter un effondrement 

induit par le réchauffement

4 Modèle macro-économique stock-flow consistent, construit sur une dynamique non-linéaire du type 
Lotka-Volterra, intégrant les dettes privées et publiques, le chômage involontaire et une monnaie 
endogène non neutre.
______________________________________

provoqué par la seule accumulation de CO2 dans l’atmosphère. Cela signifie que 
l’endettement joue alors son rôle : il permet à l’investissement de renfor cer 
suffisamment le capital endommagé par le dérèglement climatique pour compenser ce 
dernier. En revanche, si la productivité du travail est elle-même affectée négativement 
par le réchauffement, à la manière de ce qui vient d’être mis en lumière par Zander et al.
(2015) et Burke et al. (2015), alors, un effon drement planétaire est possible vers la fin 
du XXIe siècle, matérialisé par une explosion de la dette privée, une contraction violente 
du PIB mondial, suivie par une chute de la production agricole et, in fine, une baisse 
significative de la population. Un tel effondrement n’apparaît dans nos simulations qu’à 
la condition que les dégâts provoqués par le dérèglement climatique soient suffi 
samment importants (en un sens quantitatif précis).

Ce résultat oblige, bien évidemment, à ne plus se satisfaire de la grande incertitude 

qui règne aujourd’hui sur la mesure des dégâts climatiques. À cet égard, l’indicateur de 

vulnérabilité physique au changement climatique éla boré par Guillaumont (2013) est un

outil précieux pour commencer à apprécier ces dégâts. Mais ce n’est pas ce genre d’outil

qui sert aujourd’hui à apprécier l’impact climatique dans les modèles macro-

économiques usuels, combinant climat et macro-économie. Jusqu’à présent, les 

économistes se sont conten tés de fonctions de dommage abstraites, calibrées de manière

ad hoc. Or, au sein même du GIEC, la communauté scientifique du climat proteste 

désormais contre ces raccourcis de modélisation : en finalisant ses travaux par des choix 

aussi arbitraires que décisifs, ne sèment-ils pas un doute préjudiciable sur l’ensemble de 

la démarche du GIEC ? Toute l’attention des économistes de vrait être focalisée, dès 

lors, sur la mesure empirique des dégâts climatiques. Car de cette mesure dépend la 

fiabilité de scénarii prospectifs tels que ceux que dessinent Meadows ou Bovari et al. 



(2016). Et de cette fiabilité dépend l’agencement des ordres de priorité dans l’agenda 

international du dévelop pement. Pour le dire de manière lapidaire : si le monde court 

vers un désastre humanitaire avant la fin du siècle, il est urgent de placer en haut de 

l’agenda les moyens de l’éviter

4 LA COURSE AU DÉSASTRE ?

En attendant le verdict que peut rendre un modèle comme Gemmes, une fois les dégâts 
climatiques convenablement modélisés, il convient de souligner que l’hypothèse d’un 
effondrement des pays du Sud au cours des trois décennies à venir n’est nullement 
extravagante, malheureusement. Le dialogue entre ingénieurs agronomes et 
climatologues, notamment, est particulièrement alarmiste, aujourd’hui, sur les dégâts 
que le dérèglement climatique est sus ceptible de provoquer au cours des années à venir5
. Les éléments principaux de ce diagnostic sont bien connus mais méritent d’être 
rappelés.

Primo, la montée des eaux, provoquée par la fonte de la calotte arctique, du 

Groenland et de la calotte antarctique, implique que des zones actuellement utilisées 

pour la production agricole seront inondées. Outre les gigantesques déplacements de 

population que vont entraîner ces inondations, à commencer par le Bangladesh et les 

petits États insulaires, cela signifie que de nouvelles terres agricoles vont devoir être 

trouvées. Que l’on songe au Delta du Mékong, par exemple, pour prendre la mesure de

la perte de production potentielle qui pourrait en résulter, et des investissements que 

cela nécessitera. Or la prise en compte de la fonte du versant ouest de la calotte 

antarctique implique que la montée du niveau des mers sera plus prononcée et plus 

rapide que ne l’avait envisagée le cinquième rapport du GIEC de 2013. Avec une 

augmentation de 2 m à la fin du siècle, même New York serait sous l’eau.

Secundo, la fonte des glaciers n’est pas qu’un crève-cœur pour les alpi nistes 

suisses. Les glaciers sont, en effet, des réserves d’eau douce essentielles aux 

écosystèmes d’une bonne partie de la planète. Leur fonte accélérée sur le plateau du 

Tibet condamne trois grands fleuves à connaître des périodes de sécheresse d’ici 

environ une génération : le Yang-Tsé-Kiang en Chine, l’Indus et le Gange, au nord de 

l’Inde. Cela signifie que les systèmes d’irrigation qui dépendent de ces fleuves seront 

mis en péril et donc, de nouveau, la production agricole locale. Il en va de même avec 

les glaciers des sommets andins ; La Paz, en Bolivie, est déjà dans un désert à 4 000 m.

Or 70 % des usages de l’eau sont agricoles, 18 % industriels et 12 % domestiques : les 



stress hydriques à venir auront donc avant tout des conséquences en termes de sécurité 

alimentaire.

 Une réplique naïve aux remarques qui précèdent pourrait consister à faire valoir que les 
terres arables sont en quantité plus que suffisante pour nourrir 9 ou 10 milliards de 
personnes en 2050, même en tenant compte du manque à gagner induit par la montée 
des eaux et des territoires perdus faute d’irri gation. Cette arithmétique-là oublie 
cependant un fait essentiel : l’Éthiopie a déjà connu une famine d’une extrême gravité 
dans les années 1980 ; le sud du Tchad a connu jusqu’au début des années 2000 des 
famines au cours des périodes de soudure. Et ceci, alors que les surfaces cultivables 
étaient déjà amplement suffisantes pour nourrir les 5 puis 6 milliards d’individus 
présents sur Terre à cette époque. C’est donc —faut-il le rappeler ?— que le problème 
de la famine n’est pas d’abord un problème ricardien d’insuffisance de terres cultivables 
mais a partie liée avec l’inéquité de la distribution des récoltes. Et il y a peu de signes, 
au sein du commerce international contemporain, qui laissent augurer d’une 
amélioration sensible de la distribution des pro ductions agricoles au sein de l’économie-
monde. Les populations pauvres de vront, aujourd’hui comme à l’avenir, assurer elles-
mêmes leur subsistance et ne pourront guère compter que sur un appui temporaire de la 
communauté internationale. L’assèchement des fleuves qui alimentent l’irrigation du sud
de la Chine et du nord de l’Inde promet donc bien de mettre en danger des centaines de 
millions d’individus.

Tertio, la désertification et l’érosion des sols (due à la fois au réchauffe ment et à 

l’excès de pâturage) agissent comme troisième facteur — sans doute faudrait-il, 

d’ailleurs, le mentionner en tête de liste dans la mesure où c’est probablement le facteur 

le plus grave de conséquences. Rappelons simplement que le désert de Gobi n’est plus 

qu’à 240 km de Pékin en 2015. Et que le Sahara progresse vers le sud d’environ 10 km 

par an. Autant de surfaces agri coles qui se perdent chaque année et autant de 

déplacements de population dantesques à prévoir. L’érosion des sols, elle, est provoquée 

par le surpâtu rage, l’assèchement et l’augmentation de la température. L’une des 

réponses possibles consiste à puiser l’eau au sein des ressources fossiles. C’est déjà ce 

que fait une ville comme Aman, qui puise son eau potable à 400 m sous le sol. Le 

procédé WatEx (Water Exploration), mis au point par l’ingénieur français Alain Gachet, 

constitue d’ailleurs sans doute la méthode la plus prometteuse d’identification des 

réserves d’eau fossile enfouies 300 ou 400 m sous la sur face du sol. Reste que, quand 

bien même des réserves considérables d’eau potable pourraient être identifiées avec une 

fiabilité élevée dans le Sahel, cela ne signifie pas, malheureusement, que le problème de 

l’accès à l’eau douce peut être réglé facilement. En effet, puiser de l’eau à -400 m 

nécessite des infrastructures et donc des investissements aussi colossaux que pour puiser



du pétrole. Quelles économies d’Afrique subsaharienne auront les finances publiques et 

la volonté politique de pratiquer de tels investissements ? La guerre civile qui ravage la 

Syrie depuis 2011 est la conséquence directe de la mauvaise gestion de l’eau par le 

gouvernement de Bachar al Assad au cours de la sécheresse qui a frappé le pays entre 

2007 et 2010…

   Quarto, le phosphore est aujourd’hui une composante essentielle et omni présente de 
l’agriculture mondiale. Sans lui, le rendement agricole planétaire subirait une baisse 
significative et nous ne connaissons pas, à ce jour, de subs titut au phosphore. Or le « pic
de phosphate » est à prévoir autour de 2050. Ce qui, une fois encore, ne signifie pas qu’il
n’y aura plus de phosphore dans le sous-sol terrestre mais que, très vraisemblablement, 
les efforts actuels pour augmenter le flux de phosphore extrait chaque année du sous-sol,
deviendront vains avant le tournant du demi-siècle. Ce facteur aggravant implique que 
l’équation d’alimentation des 9 milliards de personnes vivant sur la planète en 2050 
devra être résolue avec un apport au mieux constant du phosphate disponible.

Mis bout à bout, ces différents facteurs dessinent malheureusement un paysage qui 
rend parfaitement crédible le catastrophisme de Meadows, de Bardi (2014) ou de Bovari 
et al. (2016). Ce qui pose tout bonnement la ques tion de la survie d’une partie des 
populations du Sud à l’horizon 2050, et n’en rend que plus urgent l’exploration macro-
économique de ces trajectoires — à la fois pour en tester la robustesse à des 
comportements économiques d’inves tissement et de consommation que World3 ne 
modélise que de manière très fruste et exogène, et pour éclairer la possibilité de 
trajectoires alternatives qui permettraient d’éviter le désastre.

Le lien qui unit la possibilité de la catastrophe qu’on vient d’évoquer à l’énergie 
devrait être clair : la raréfaction de l’eau implique, dès aujourd’hui, des dépenses 
énergétiques exceptionnelles pour aller chercher l’eau dans des sources de plus en plus 
inaccessibles. En effet, 26 % de la ressource en eau utilisée dans le monde provient 
d’eaux souterraines, en particulier pour l’eau potable (dont elles représentent plus du 
tiers). Toutefois, alors que les eaux sou terraines sont disponibles en quantités plusieurs 
dizaines de fois supérieures aux eaux de surface, elles ne constituent pas la première 
source d’approvision nement pour des raisons de coût du pompage et de disponibilité de 
l’énergie. En bordure de mer, dessaler l’eau de mer coûte en moyenne 0,5€/m3 et 
4kWh/m3 ce qui est considérable, et se heurtera inévitablement au plafonnement de la 
dispo nibilité énergétique. La meilleure solution pour faire face aux stress hydriques à 
venir reste donc souvent de ne pas polluer les eaux de surface en favorisant leur 
assainissement.



 Par conséquent, tant que les pays du Sud n’auront pas réduit leur dépen dance au 
carbone, et si le flux de pétrole disponible par unité de temps vient à plafonner au cours 
des années ou des décennies qui viennent, il est vrai semblable que nous ayons à faire 
face à des goulots d’étranglement extrême ment sévères. Ils le seront d’autant plus que, 
par ailleurs, la moindre densité des réserves de minerais que nous exploitons promet 
d’exiger, elle aussi, de plus en plus d’énergie. Le cuivre, par exemple, était très abondant
à Chypre à l’époque antique (d’où le nom de cette île), mais les réserves qui en étaient 
exploitées dans le monde avaient une densité d’au mieux 5 % jusqu’à une date récente. 
Sachant qu’il y a, en moyenne, 50 kg de cuivre dans une voiture, cela signifiait qu’il 
fallait déblayer une tonne de terre transformée en déchet pour chaque voiture produite. 
Désormais, d’après Bardi (2014), il faudra 5 tonnes de terre et de roche. Pour un parc 
automobile mondial supérieur à un milliard de voitures, on mesure très vite les masses 
phénoménales de terre qui seront soulevées dans les années qui viennent, et auscultées 
avant d’être jetées sous forme de déchets. Et, surtout, l’énergie croissante qui sera 
rendue nécessaire par ce processus. Risquons-nous d’assister à un cercle vicieux entre 
l’énergie, les minerais et l’eau ? C’est, là encore, une question ouverte pour la recherche 
en économie. Question centrale s’il en est, et dont la réponse four nira sans doute un 
élément décisif dans l’instruction du dossier Meadows. Car, du côté de l’énergie, quelles
que soient les incertitudes qui entourent la date exacte d’advenue du pic de pétrole 
mondial, les tendances du siècle passé sont lourdes : le rendement énergétique sur 
investissement énergétique (l’EROI, cf. Hall et al. (2009)) est en déclin dans presque 
tous les secteurs énergétiques (à l’exception, peut-être de l’énergie solaire, du fait des 
récents progrès qu’a connus cette technologie). Cela signifie qu’à l’avenir, il faudra 
dépenser de plus en plus d’énergie non seulement pour puiser l’eau qui nourrit l’huma 
nité, mais aussi pour extraire les minerais qui fondent la société industrielle et pour 
extraire de l’énergie elle-même.

5 CONCLUSION

 Il est à peine besoin de signaler que, s’il fallait conclure à la justesse des pros pectives 
suggérées par Meadows, même une fois la sphère économique propre ment modélisée 
(et donc, sa faculté de réponse et d’adaptation à la déplétion des ressources non 
renouvelables), cela entraînerait une redéfinition com plète du cadre de pensée dans 
lequel s’inscrivent aujourd’hui les Objectifs du Développement Durable, l’économie du 
développement, voire l’économie tout court. La mise en place d’économies circulaires 
construites sur le recyclage intensif de l’ensemble des ressources non renouvelables, en 
vue d’assurer la sécurité alimentaire des populations à venir, constituerait alors la 
priorité absolue de la communauté internationale. Cela ne signifie nullement que 
l’éducation et la promotion des femmes, par exemple, doivent être reléguées au second 
rang des priorités du développement. Car, sans une population édu quée capable de tirer 
profit de l’accès à l’énergie, l’efficacité économique de son utilisation promet d’être très 



décevante6. Mais, inversement, sans énergie, même les populations les plus éduquées 
resteront désarmées. Par ailleurs, l’éducation des jeunes filles est certainement un moyen
d’infléchir la courbe démographique galopante d’une région comme le Sahel.

 En outre, la possibilité d’un effondrement au Sud et d’une décroissance contrainte au 
Nord, implique, par exemple, que le taux d’escompte avec lequel nous pratiquons 
l’analyse coût-bénéfice devrait être négatif. Ceci serait cohérent avec l’observation des 
taux de marché en 2015 et 2016, et apporterait une confirmation paradoxale au critère 
défendu par Bill Nordhaus dans le débat qui l’oppose à Nick Stern au sujet de la mesure 
de l’impact climatique7 Paradoxale car Nordhaus plaidait jusqu’à une date récente pour 
une identification du taux d’escompte normatif avec le taux de marché dans l’espoir de 
justi fier l’adoption d’un taux supérieur à celui que préconise Stern. Aujourd’hui, et si 
nous avons des arguments convaincants permettant d’anticiper une réduction durable du 
PIB réel à l’échelle mondiale, l’argument se retourne contre lui, au bénéfice de 
l’adoption de taux bien plus bas.

Se débarrasser du capitalisme, souhait de Paul
Jorion

Biosphere 13 octobre 2016 
Sciences Critiques a rencontré le socio-anthropologue et ancien trader Paul Jorion 
pour un « Grand Entretien »… roboratif : Paul Jorion : «     Se débarrasser du capitalisme 
est une question de survie.     » Extraits :

– « Des chercheurs d’Oxford ont affirmé que la robotisation créera à l’horizon 2022 un 
million d’emplois aux États-Unis. En réalité, il y aura peut-être un million de 
travailleurs supplémentaires, mais 100 millions d’emplois vont disparaître dans le 
même temps… »
– « Dans le système capitaliste, le progrès technologique qui permet la diminution du 
travail est confisqué par certains, aux dépens de tous les autres. Le capitalisme est un 
système qui crée un aveuglement concernant son caractère absolument abominable. »
– « Il n’y a pas eu de rupture fondamentale dans le monde du travail avec l’arrivée de 
la numérisation. La tendance de fond est toujours la même : la destruction de 
l’emploi. »
– « Avec l’« ubérisation » de l’économie, les salaires [tomberont] en-deçà du salaire de 
subsistance. »
– « Le problème du chômage est insoluble… La seule chose qui pourrait le résoudre est 
que nous acceptions la mécanisation du travail et que le bénéfice de cette dernière aille 
dans un pot commun pour servir à la communauté dans son ensemble. »
– « [A l’avenir,] un emploi manuel sera remplacé par un robot et un emploi intellectuel 
par un logiciel. »
– « Celui qui est remplacé par une machine [doit recevoir] une rente à vie perçue sur la 
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richesse générée par la machine. »
– « Peut-on imaginer un monde dans lequel personne ne travaillerait ? »
– « L’être humain se rend compte de certaines choses à partir du moment où il les vit 
dans sa chair. Mais, généralement, il est déjà trop tard. »
– « Si on continue comme ça, c’est l’extinction de l’espèce humaine. »

Lancé en février 2015, Sciences Critiques est un site d’information et de réflexion 
critique participatif sur les sciences. Le seul parti pris de Sciences Critiques est 
d’inviter ses lectrices et ses lecteurs « à (re)découvrir autrement les sciences et à 
s’emparer des enjeux éminemment politiques qu’elles soulèvent« . Pour en savoir plus : 
« Que connaissons-nous vraiment des sciences ? » et « Qui sommes-nous ?« 

Du 8 au 16 octobre, se déroule la 25ème édition de la « Fête de la Science » partout en 
France. L’occasion, pour certains laboratoires et centres de recherche, d’ouvrir leurs 
portes au grand public, et aux chercheurs de présenter leurs travaux aux passionné-e-s et 
aux curieux-ses. Toutefois, « la science » ne se résume pas à ses « productions de 
laboratoire ». Loin s’en faut. Les applications de la science, à travers les innovations 
technologiques, se diffusent dans toute la société pour toucher tous les domaines de la 
vie sociale, jusqu’à l’organisation − voire la destruction − du travail…

L’empereur et le druide
Par Ugo Bardi – Le 2 octobre 2016 – Source Cassandra Legacy
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mythencyclopedia 

Avez-vous déjà rêvé de vivre à l’époque romaine ? Oui, ces temps anciens et 
glorieux où les Romains avaient conquis tout le monde connu et se maintenaient au 
pouvoir au moyen de leurs légions, leurs lois et leur culture. Mais, si vous aviez été 
un ancien Romain, vous auriez dû savoir que vous aviez un problème : l’Empire 
romain a souvent été sous la menace des rébellions ou des barbares. Et, en tant que 
personne du XXIe siècle rêvant de ces temps anciens, vous savez que, par la suite, 
l’empire s’est effondré. Vous savez que Rome a été prise et pillée, que les légions 
romaines ont été vaincues et dispersées, que les voies romaines se sont perdues et 
ont été oubliées. C’est comme cela que l’histoire s’est écrite, mais était-ce vraiment 
inévitable ? Ou se pourrait-il qu’un empereur sage ait pu faire quelque chose pour 
éviter cela ?

Ce texte était à l’origine une partie du livre que j’écris, L’effet Sénèque, où il était conçu
pour illustrer comment les nouvelles technologies peuvent aggraver les problèmes, 
plutôt que les résoudre. Ensuite, le livre a pris un aspect et une structure où cette pièce 
ne rentrait plus, donc je l’ai enlevée, mais je vous la présente sous forme d’un article.

Alors, imaginez qu’une magie puissante vous transfère en ces temps reculés, sous la 
forme d’un druide vivant dans la brumeuse Britannia, un ancêtre de Merlin le sage, assez
intelligent pour comprendre que quelque chose est pourri dans l’Empire romain. Ensuite,
vous savez qu’il est une tradition chez les druides d’alerter les rois et les chefs des 
dangers à venir. Après tout, en tant que personne du XXIe siècle, vous savez que Merlin 
l’a fait pour le roi Arthur. Donc, vous voudriez faire la même chose pour l’empereur 
romain. Vous voulez utiliser vos connaissances du XXIe siècle afin de sauver l’empire.

Imaginons que ce druide vive pendant l’âge d’or de l’Empire, l’époque des empereurs 
sages. Et imaginons que l’empereur sage du moment est en réalité Marc-Aurèle, 
l’empereur philosophe qui nous a laissé des pensées que nous lisons encore aujourd’hui. 
Donc, vous, en tant que druide, quittez votre ville d’Eburacum (que nous appelons 
aujourd’hui York), dans la brumeuse Britannia, pour marcher vers Rome. Votre notoriété
vous a précédé et, quand vous arrivez à Rome, l’Empereur vous reçoit, heureux de 
rencontrer un tel homme sage d’une province éloignée de l’Empire. Donc, vous êtes en 
face de l’empereur. Il a l’air sage, lui aussi, avec sa barbe grise et sa toge trabea 
solennelle , teinte dans le pourpre sacré, comme il sied à un empereur régnant.

Comment pourriez-vous utiliser vos connaissances du XXIe siècle pour aider Marc-
Aurèle à sauver l’Empire ? Peut-être que vous auriez voulu lui dire quelque chose 
comme ça.

Empereur, salutations de la lointaine Britannia ! Salutations d’un druide dont 
plus d’un disent qu’il est sage. Mon cher Marc, j’ai marché tout ce chemin 
d’Eburacum à Rome pour vous conseiller ; écoute mes paroles ! L’Empire est 
en difficulté, en grande difficulté. Les mines d’or d’Iberia ne produisent plus 
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d’or en abondance, comme elles le faisaient il y a longtemps, et les coffres de 
l’État se vident. Et, sans autant d’or et d’argent pour payer les légionnaires, les
légions ne seront plus aussi nombreuses qu’elles devraient l’être. Et le peuple 
de l’Empire souffre sous le poids de la taxation nécessaire pour garder en état 
les fortifications qui protègent l’Empire de ses ennemis. Empereur, les légions 
sont de plus en plus petites, les gens plus pauvres, et les fortifications moins 
sûres. Et les barbares qui entourent l’Empire sont nombreux et belliqueux et 
tous les jours ils deviennent plus nombreux et plus belliqueux. Empereur, si 
vous ne faites pas quelque chose, un jour, les barbares envahiront les 
fortifications, ils vont vaincre et disperser les légions, puis ils vont assiéger et 
prendre Rome. Et le grand Empire romain ne sera plus.

Mais, empereur, j’ai une si grande sagesse à laquelle je peux accéder par mes 
pouvoirs de druide, et cette sagesse peut aider l’Empire ! Tout d’abord, je peux
vous dire qu’il y a de grandes terres de l’autre côté de l’océan. C’est un long 
voyage jusque là, mais si vous envoyez des navires vers ces terres lointaines, 
vous pourrez trouver de l’or en abondance et renflouer les caisses de l’Empire,
et avec cet or vous pourrez payer vos légionnaires et l’armée romaine sera à 
nouveau aussi forte qu’elle l’était dans les temps anciens. Puis, empereur, je 
peux vous dire que, du pays d’où je viens, il existe des pierres noires qui 
brûlent [le charbon, NdT]. Et ces pierres noires sont incroyablement 
abondantes. Si vous pouvez y envoyer des gens pour creuser des mines, avec 
ces pierres noires, vous pourrez construire de grandes machines métalliques 
qui, à leur tour, permettront de construire des machines plus grandes et encore 
plus grandes. Et ces machines vont faire le travail de nombreux hommes, et 
apporter la prospérité à l’Empire. Et, enfin, empereur, je peux vous dire 
comment créer une poudre qui brûle ; et elle brûle si vite qu’elle fait un grand 
bruit et produit un souffle énorme. Et cette poudre peut être faite pour prendre 
feu à l’intérieur d’un tube métallique. Et si d’un côté, le tube est maintenu 
fermé et que l’autre est ouvert, vous pourrez placer une balle de plomb dans le
tube, et le feu de la poudre projettera la balle très vite et à une grande distance.
Cette boule peut tuer les gens et avec cette arme, vos légions pourrons 
facilement vaincre les barbares. Ceci est la sagesse que je vous apporte, 
empereur.

L’empereur vous regarde, perplexe. Il caresse sa barbe grise pendant un certain temps. 
Puis il parle:

Druide, je vois que vous savez beaucoup de choses, et certaines de ces choses 
sont vraiment merveilleuses à entendre. Et peut-être, Druide, êtes-vous 
vraiment aussi sage que certains le disent. Pourtant, je crois pouvoir dire que 
votre connaissance n’est peut-être pas de la sagesse, après tout. Permettez-moi
de vous dire quelque chose à propos de ce que vous proposez. Tout d’abord, il 



peut être vrai qu’il y a des terres de l’autre côté du Grand Océan. Et il peut 
aussi être aussi vrai qu’il y a de l’or dans ces terres. Mais, Druide, il y a de l’or
aussi dans les terres beaucoup plus proches ; et vous devez savoir que mon 
prédécesseur, le bon empereur Trajan, les Dieux bénissent sa mémoire, essaya 
d’envahir la terre que nous appelons Dacia [la Roumanie, NdT], en vue 
d’obtenir l’or dont nous connaissions l’existence là. Et vous devez savoir, 
Druide, que les légions romaines se sont battues durant une longue période et 
se sont couvertes de gloire en conquérant cette terre et ont ramené beaucoup 
d’or à Rome, Mais, Druide, laissez-moi vous dire aussi que l’effort était très 
grand et que la quantité d’or qui a pu être ramenée à Rome n’était pas assez 
grande pour avoir pu justifier cette conquête. Et donc, si l’obtention d’or d’un 
pays proche a été si difficile et si chère, combien d’efforts en plus nous faudra-
t-il pour l’obtenir à partir d’un autre pays beaucoup plus éloigné, de l’autre 
côté de l’océan, comme vous le proposez ?

Ensuite, Druide, laissez-moi vous dire quelque chose sur les grandes machines
que vous proposez de construire et d’alimenter en utilisant ces pierres noires 
dont je connais l’existence dans les régions éloignées de Britannia. Oui, peut-
être que ce serait possible. Mais le travail de beaucoup d’hommes serait 
nécessaire pour creuser dans ces pierres noires. Devrons-nous affaiblir nos 
fortifications ou prendre des hommes à l’agriculture pour faire cela ? Et pour 
amener les pierres ici, aurons-nous besoin d’une flotte de navires ? Mais cette 
flotte est déjà engagée à amener le grain à Rome, afin de nourrir les Romains 
[d’Égypte, NdT]. Et, si nous envoyons cette flotte à Britannia pour charger les 
pierres noires et les transporter à Rome, que vont manger les Romains ? 
Voulez-vous qu’ils mangent des pierres ?

Et, enfin, Druide, au sujet de ces tubes métalliques qui peuvent tuer les gens à 
distance ; oui, je comprends que cela pourrait être une arme puissante. Mais, 
Druide, qu’est-ce qui empêcherait nos ennemis, les barbares, d’obtenir ces 
tubes eux-mêmes et de les utiliser contre nous ? Et s’ils devaient vraiment en 
construire de plus grands, les utiliseraient-ils pour faire tomber les grands 
murs qui défendent l’Empire et la ville de Rome ?

L’empereur ne cesse de caresser sa barbe grise, en vous regardant. Il reste silencieux 
pendant un moment, puis il parle de nouveau, l’air très solennel dans sa toge pourpre.

Druide, je comprends que vous soyez sincère de me dire les choses que vous 
me dites et vous semblez vraiment vouloir aider l’Empire. Pourtant, je pense 
que cette prétendue sagesse qui est la vôtre n’est pas utile à l’Empire et peut-
être serait-elle même dangereuse pour lui. Et, Druide, vous devez comprendre 
que je suis l’empereur des Romains et que j’ai le pouvoir de vie et de mort sur 
tout le monde dans la ville de Rome et aussi sur tout le monde dans les limites 



de l’Empire. Et si j’utilise ma puissance, c’est pour protéger l’Empire des 
choses que je juge dangereuses pour l’Empire. Donc je pense que je pourrais 
utiliser ce pouvoir pour trancher votre tête, de sorte que cette connaissance qui
est la vôtre ne soit plus un danger pour l’Empire. Comme je suis engagé sur 
les chemins de la philosophie, je ne le ferai pas. Mais permettez-moi de vous 
faire escorter pour votre retour à Eburacum, dans les régions éloignées de 
Britannia, où je crois que vous allez rester et d’où vous ne reviendrez jamais.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

A 53$ le baril, le Pétrole va mieux, oui mais…
Laurent Horvath , 2000watts.org , Mercredi, 12 Octobre 2016

Le gratin du monde énergétique s’est rencontré au World 
Energy Congress à Istanbul, histoire de célébrer le lancement du
nouveau gazoduc « Turkish Stream » qui reliera la Russie et la 
Turquie et de débriefer sur la hausse actuelle des prix du baril 
de pétrole.

Suite à l’annonce de l’OPEP d’une hypothétique baisse de la production, le baril est 
passé de 45 à 53$ soit une plus value de 750 millions $ par jour pour les pays 
producteurs et autant de moins pour les pays consommateurs. Si l’ambiance pétrolière 
est un peu plus décontractée, c’est la crispation qui l’emporte pour les années à venir.

Le CEO de Saudi Aramco, la compagnie pétrolière d’Arabie Saoudite, Armin Nasser 
balance entre optimisme et perplexité. «Ces dernières années, grâce à de sains 
investissements, nous avons bénéficié d’une production pétrolière sûre et constante. Je 
suis inquiet car nous pourrions avoir l’effet inverse dans la décennie à venir.»

En effet selon Wood Mackenzie, plus de 1'000 milliards $ d’investissements ont été 
reportés ou simplement effacés depuis 2014. Plus de la moitié des investissements en 
exploration pétrolière sont passés à la trappe.

M. Nasser a également plaidé pour «ne pas bloquer les investissements à long terme 
avec des pressions environnementales, règlementaires ou sociales car les ressources 
pétrolières sont de plus en plus difficiles et chères à extraire.»

Pour le Président Vladimir Poutine «la plus grand chute des investissements depuis 45 
ans va créer des sauts imprévisibles des prix pour les années à venir.»  Son pays fait 
largement les frais de la fluctuation impressionnante du baril depuis 2007. Si les pics 
sont une bénédiction pour le budget de l’Etat, les niveaux actuels offrent un moment de 

https://www.woodmac.com/analysis/global-upstream-investment-slashed-by-US1-trillion
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/1220-a-53-le-baril-le-petrole-va-mieux-oui-mais.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/1220-a-53-le-baril-le-petrole-va-mieux-oui-mais.html


solitude pour l’économie russe.

Le CEO de BP, Bob Dudley tente une prévision: «le baril se devrait se stabiliser entre 
50 et 70$ jusqu’en 2020 et j'espère que l’OPEP puisse régulariser le marché. Les 
producteurs ont vu qu’il n’est pas bon d’avoir un baril à 25$ ou à 100$. Ils tentent de 
trouver le prix optimum.»

Aujourd’hui, le pétrole et le gaz représentent 80% de la consommation énergétique 
mondiale et cette part de marché pourrait représenter 75% en 2040. La consommation 
actuelle est de 94 millions b/j et devra être poussée, en théorie,  à 104 millions b/j en 
2040. Sera-t-il possible d’atteindre cet objectif ?

Le Gazoduc Turkish Stream

En marge de cet événement, les présidents Vladimr Poutine et Recep Tayyip Erdogan 
ont confirmé la construction du gazoduc Turkish Stream. Il permettra à la Russie de 
contourner l’Ukraine pour ses livraisons à l’Europe.

L'accord prévoit la construction de deux conduites d'une capacité de 15,75 milliards de 
m³ chacune sous la mer Noire d'ici décembre 2019. Ce gazoduc remplace l’ancien projet
européen South Stream abandonné l’année dernière suite aux sanctions européennes. Le 
tronçon qui reliera l'Europe, s’il devrait être construit, sera à la charge des pays 
européens.

Le gazoduc Turkish Stream doit relier la Russie à la partie européenne de la Turquie et à 
la frontière grecque par le fond de la mer Noire. Le tronçon sous-marin du pipeline sera 
long d'environ 910 km. Le coût du projet est évalué à 11,4 milliards d'euros.

Le gel de la production pétrolière est-il possible ?
Charles Sannat 13 octobre 2016

Je vous avais dit il y a quelques temps que nous avions vraisemblablement atteint un 
point bas sur le pétrole. Désormais, ce dernier montre bien la solidité de sa remontée, 
même si cela n’est pas un long fleuve tranquille.

Il n’y a désormais plus aucune raison que les cours restent aussi bas, et voir un pétrole à 
70 dollars devient même une hypothèse sérieuse.

À titre personnel, ne tardez plus à faire le plein de votre cuve à fioul, surtout que l’hiver 
s’annonce froid.

Charles SANNAT

Dans une interview accordée à Sputnik, l’éditeur en chef de l’édition Business New 



Europe, Ben Aris, a commenté le possible accord sur le gel de la production pétrolière.

Est-ce que l’Arabie saoudite fera des concessions et est-il probable qu’en novembre les 
membres de l’OPEC signent cet accord ?

Selon Ben Aris, les Saoudiens ont besoin que le prix du pétrole augmente. Ils ont aussi 
besoin d’argent. Ni la Russie, ni l’Arabie saoudite n’envisagent de baisser le niveau de 
leur production pétrolière.

Dans les conditions où le marché traverse une chute des prix, Riyad n’a pas d’autre 
choix que de produire plus de pétrole pour compenser à cause du prix bas par le biais 
des grands volumes des ventes.

Voici pourquoi, d’après l’expert, tous s’intéressent à l’accord sur le gel de la production 
pétrolière, mais cela ne sera pas possible que lorsque ce volume atteindra un maximum 
historique.

« Probablement, cela peut paraître étrange, mais, comme vous avez pu le remarquer, la 
déclaration sur le gel possible de la production a influencé positivement le prix ces deux 
derniers jours. Pour la première fois depuis longtemps, le prix du pétrole a augmenté 
jusqu’à 50 dollars. »

L’expert considère les attentes de l’Arabie saoudite, selon lesquelles le prix atteindra 60 
dollars par baril, comme bien réelles. Il explique que selon les analystes du Moyen-
Orient, le prix de 55 dollars est possible et ce pronostic coïncide avec celui de Moscou. 
« Si le prix du pétrole commence à augmenter lentement, les pays producteurs ne 
réduiront pas la production, créant ainsi la barre naturelle de cette augmentation.

Cela marche ainsi : le prix augmente, ils accroissent les volumes de la production pour y
gagner, et ainsi ils contribuent à la réduction des prix.

Voici pourquoi je ne pense pas que le prix de 60 dollars deviendra le prix plafond. »

Cependant, M. Aris explique que le pétrole est le produit le plus imprévisible, donc la 
situation politique dans la région peut influencer sa production : « Il y a plusieurs 
groupes terroristes au Moyen Orient qui peuvent influencer la production pétrolière s’ils 
attaquent un des pays producteurs. La révolution sur le territoire du pays et d’autres 
événements peuvent aussi influencer le prix du pétrole. »

En ce qui concerne la production du pétrole de schiste aux États-Unis, l’expert est d’avis
que ce domaine est devenu plus stable ayant atteint la barre la plus basse, et si les prix 
s’accroissent, elle commencera à augmenter de nouveau en créant ainsi la barre naturelle
de cette croissance.

« Actuellement, on parle beaucoup du blocage de la production pétrolière, il ne faut pas 
attendre des actions concrètes de la part du cartel.

Cependant, toutes les déclarations faites au cours du sommet serviront de support au prix
du pétrole à la barre de 50 dollars, probablement, cela contribuera à sa croissance 



jusqu’à 55 dollars. » Et de conclure : « Cela dépend de ce que l’on aura dans la 
déclaration officielle. Je ne pense pas que quelqu’un de l’OPEP se décidera à réduire 
radicalement la production pétrolière afin que le prix du baril saute à plus de 50-55 
dollars.

Source ici

L’endettement mondial gravit de nouveaux     sommets
Blog de la résistance  12 octobre 2016

https://youtu.be/E9ohm8p5tkg
 Différents indices permettent de détecter l’approche imminente d’une résurgence 
de la crise systémique du mode de production capitaliste. L’un d’entre eux est 
l’endettement des ménages, des entreprises et des États. Un autre indice est la 
baisse du taux de profit des entreprises et un troisième indice est l’accroissement 
soudain du nombre de faillites. Enfin, un quatrième indice est l’activité de fusion-
concentration des entreprises oligopolistiques. Les plus grandes devenant encore 
plus gigantesques, ce qui ne réduit pas la concurrence, mais au contraire 
l’exacerbe, la guerre commerciale qui en résulte mettant aux prises des monstres 
financiers gargantuesques. Dans une série d’articles, nous ferons la présentation et 
l’analyse des statistiques récentes pour chacun de ces indices.

 

L’endettement croissant

 

Ainsi, récemment le Fonds monétaire international (FMI) a sonné l’alarme à propos de 
la croissance de l’endettement des ménages, des entreprises et des gouvernements.

 

« Alors qu’en début d’année 2016 de nombreux analystes prévoyaient une année 
horrible, s’alarmant de possibles cataclysmes, le Fonds monétaire international a 

https://fr.sputniknews.com/economie/201610111028150732-petrole-prix-reduction/
https://youtu.be/E9ohm8p5tkg


indiqué mercredi (5.10.2016) que la dette mondiale – tant publique que privée – avait 
atteint un montant sans précédent.  Elle est désormais plus de deux fois supérieure à la
richesse économique créée sur le globe. Selon un nouveau rapport publié par le Fonds,
l’endettement global s’élevait à la fin 2015 à 152.000 milliards de dollars en dehors du 
secteur financier, soit 255% du produit intérieur mondial exprimé en nominal » (1).

 

La traduction de ce texte donne ceci : le produit intérieur mondial (la somme des 
marchandises* ou des valeurs d’échange produites dans tous les pays capitalistes 
pendant une année), que l’auteur appel « la richesse économique créée sur le globe » est 
sous financé pendant que des masses de capitaux sont pourtant disponibles dans les 
canaux de circulation et d’enrichissement évanescents et chimériques. L’économiste 
appelle le capital financier « la dette mondiale ou l’endettement global ». On aura 
compris que ce crédit-dette constitue un emprunt sur la valeur d’échange (la valeur des 
marchandises) qui sera éventuellement produite par le prolétariat mondial. C’est 
justement là où le bât blesse, la crise de surproduction entraine la réduction de la 
production, le chômage et la diminution des revenus des consommateurs, retardant 
d’autant leurs remboursements.

 

Pour les économistes le capital financier est la différence entre ce crédit-dette (public et 
privé) et le produit intérieur mondial. Ce qu’ils appellent aussi l’économie « irréelle » 
qu’ils opposent à l’économie commerciale et industrielle « réelle ». Pour les 
économistes léninistes, le capital financier est la somme de ce crédit-dette (que Lénine 
appelait capital bancaire) ajouté au capital productif représenté par les actifs des 
entreprises productrices de marchandises (que Lénine appelait le capital industriel). Pour
les économistes léninistes, le capital financier est donc la somme du capital réel 
productif et du soi-disant capital irréel-non productif. Trouvez l’erreur ?

 

Chacun l’aura compris, dans un cas comme dans l’autre les concepts de capital financier
– de « financiarisation » de l’économie – d’économie irréelle sont des métaphores pour 
indiquer qu’étant donné qu’une portion de plus en plus grande du capital argent circulant
ne représente plus aucune valeur d’usage, ni donc aucune valeur d’échange (aucune 
marchandise en somme), une portion de plus en plus forte de la circulation capitalistique
(toutes formes de monnaies* confondues) est désormais financière et spéculative, 
anciennement sous forme de billets au porteur – billets à ordre – obligation et actions 
(que Lénine appelait les tondeurs de coupons) – aujourd’hui, sous forme de fichiers 
numériques, transitant sur les réseaux de télécommunications. La technologie pour 
l’échange et la spéculation est nouvelle, mais pas l’objet de l’échange. Cette spéculation 
sur la valeur existait au tout début du capitalisme, la phase impérialiste ne fait que 
l’accentuer (2).



 

Le cycle des récessions économiques

 

L’économiste écrit : « De hauts niveaux de dette sont couteux parce qu’ils conduisent 
souvent à desrécessions financières qui sont plus marquées et plus longues que les 
récessions normales », a estimé pour sa part Vitor Gaspar, directeur du département 
des affaires budgétaires au FMI. Cette flambée de l’endettement est la conséquence de 
la véritable boulimie d’emprunt qui a frappé le secteur privé, ce dernier surfant 
royalement sur la vague de « l’argent pas cher », courant alimenté par les politiques 
monétaires ultra accommodantes des grandes banques centrales » (3).

 

Il est superflue de distinguer ainsi les récessions « financières » des récessions 
« normales ». En apparence, toute récession débute par la sphère financière, puis 
transfert dans la sphère de la consommation, puis se transporte dans la sphère de la 
production, c’est-à-dire que l’économie productive tombe en panne sous le poids de 
l’économie parasitaire (boursière) qui accapare une part croissante de la plus-value. En 
apparence seulement, car dans la réalité concrète, une crise économique commence 
toujours dans la sphère de la production – c’est une crise de surproduction de 
marchandises – une crise de surproduction relative, car les besoins sociaux humains sont
loin d’être comblé et pourtant les prolétaires, devenus soudainement des clients, n’ont 
pas l’argent requis pour consommer, le banquier leur prête donc de l’argent, collectant 
au passage sa livre de chair d’intérêt, augmentant d’autant sa ponction sur la masse de 
plus-value jusqu’à ce qu’il « saigne » son client que le surendettement des ménages, des 
entreprises et des gouvernements ne fait que rendre apparent.  

 

Toutefois, nous acceptons l’aveu non sollicité du directeur du FMI à l’effet que sous le 
mode de production capitaliste les sociétés passent d’une crise à une autre, quelle qu’en 
soit l’apparence. La boulimie d’emprunt n’est pas réservée aux ménages ni au secteur 
privé – elle frappe également le secteur public étatique (États + entreprises 
gouvernementaux) démontrant ainsi que sous le mode de production capitaliste 
entreprises privées et corporations publiques leurs empreintes économiques sont 
identiques (voilà pour les réformistes qui préconisent la nationalisation-socialisation des 
entreprises). Cette boulimie d’emprunt-crédit-dette est inévitable puisqu’elle vise à 
combler le manque à gagner pour la réalisation de la plus-value auprès des clients-
consommateurs. En d’autres termes, ces emprunts-dettes visent pour les entreprises à 
encaisser aujourd’hui la plus-value qui ne sera peut-être jamais produite demain. En 
réalité, cette boulimie de capital « gagé » emprunte non pas de l’argent, mais du temps, 
un sursis, avant le grand effondrement de l’économie capitaliste. Et le plus terrible c’est 
que personne n’y peut rien, ni les banquiers, ni les spéculateurs boursiers, ni les 



politiciens contrairement à ce que prétendent les réformistes et les opportunistes qui 
aiment bien présenter les banquiers et les milliardaires comme des sanguinaires faisant 
la guerre pour satisfaire leur désir morbide. Savez-vous pourquoi les réformistes et les 
opportunistes répandent ce mythe des politiciens et des milliardaires mortifères ? C’est 
pour se proposer comme alternative pour la gouvernance de l’État des riches et la 
gestion de l’économie capitaliste. Pour notre part nous affirmons qu’il est inutile de 
substituer à l’État-major capitaliste une nouvelle équipe « socialiste », c’est le mode de 
production et ses institutions qu’il faut abattre sans rémission.

 

L’économie de la circulation contre l’économie de la production !

 

L’économiste poursuit : « Mais désormais, à l’heure d’une croissance atone, cet 
endettement constitue un lourd handicap pour de nombreuses entreprises, notamment en
Chine où la situation devient de plus en plus préoccupante. Une dette privée excessive 
constitue un grand frein à la reprise mondiale et un risque pour la stabilité financière »,
a estimé quant à lui M. Gaspar » (4).

 

Comment espérer la stabilité monétaire et financière au milieu de la crise de 
surproduction planétaire ? L’économiste tente ici d’accréditer le mythe qu’il y aurait 
l’économie industrielle et primaire productive réelle d’un côté et l’économie financière 
monétaire bancaire boursière irréelle de l’autre et qu’il faudrait s’organiser pour qu’une 
forme de l’économie ne déstabilise pas l’autre forme de l’économie. Ces soi-disant 
« deux économies » (bancaires et industrielles comme les appelaient Lénine) n’en 
forment qu’une seule – inextricablement et dialectiquement – liée et « l’économie 
financière des emprunts, des dettes et de la spéculation » n’est que le reflet de 
l’économie réelle en cavale. L’économie de la circulation du capital « ou sphère de la 
circulation » ne peut être que l’image de l’économie de la production du capital « ou 
sphère de la valorisation » puisqu’il ne se produit aucune valeur nouvelle pendant la 
phase de circulation du capital contrairement à ce que laissent penser le système de prêt 
avec intérêt et le système de spéculation boursière et de fusion d’actifs. La Deutsche 
Bank l’apprendra bientôt à ses dépens comme toutes les autres banques incidemment.

 

Vous savez qu’elle est la preuve et la conséquence de cette imbrication entre ces deux 
sphères de l’économie ? C’est qu’au moment où l’économie de la valorisation-
production du capital s’effondre, les acquisitions, les fusions et la concentration 
monopolistique sont en pleine expansion (5). C’est que le capital financier est 
soudainement trop abondant pour le capital productif circulant (industriel, primaire, 
construction, transport) qu’il est censé représenter. Ceux qui contrôlent ce capital 
financier – en profite pour s’emparer d’entreprises qui demain feront faillites, ce que les 



économistes bourgeois appelleront une « correction boursière ».

 

Les États capitalistes en faillite

 

L’économiste ajoute : « Le FMI souligne par ailleurs que les pays ont également vu 
leur dette publique gonfler et souffrent eux aussi de la conjoncture économique morose,
ce qui restreint leur capacité à réduire ce fardeau. Selon les nouvelles projections du 
FMI, la dette du Japon devrait atteindre 250% de son produit intérieur brut cette 
année, celle de la Grèce 183% tandis que celle de la France devrait frôler les 100%. À 
la fin de l’année 2015, la dette publique de la Grèce atteignait d’ores et déjà 176% du 
PIB, tandis que le ratio d’endettement du Japon s’élevait à 248%. De quoi rendre 
quasiment impossible un remboursement » (6).

 

À des degrés divers, c’est la situation de tous les pays sur Terre. Aucun remboursement 
conséquent n’est envisageable ni de la part des entreprises privées ni de la part des 
gouvernements, d’où la conséquence assurée d’une débandade (correction) boursière et 
bancaire suivit d’une dévaluation monétaire, l’or devenant la valeur refuge, et la misère 
le lot des prolétaires de la planète toute entière. C’est essentiellement cela la phase 
impérialiste ultime du mode de production capitaliste. Nous verrons la semaine 
prochaine comment se déroule ce phénomène à partir de l’analyse de la faillite 
appréhendée de la Deutsche Bank. Puis nous analyserons le phénomène de fusions-
acquisitions de titres boursiers surévalués avant de dévaluer.

 

Les fonds « vautours » menacent les « requins » de la finance

 

L’analyste persiste : « On comprend d’autant mieux pourquoi, lors des soixante ans du 
Club de Paris, le 1er juillet dernier, la directrice du FMI, Christine Lagarde a appelé 
tous les acteurs officiels à se mobiliser pouraméliorer les dispositifs de faillite des 
États. La dirigeante a pointé le problème posé par le volume monstrueux de dette 
souveraine ne contenant aucun bouclier contre des créanciers agressifs. Dès le début 
des années 2000, l’idée de clauses d’action collective (CAC)* a commencé à germer. 
Les instances internationales cherchaient alors des moyens pour mieux protéger les 
États surendettés contre des créanciers procéduriers du type fonds « vautours », 
capables d’échapper à toute initiative collective d’effacement de dette » (7).

 

Que faut-il comprendre de ce galimatias ésotérique ?  Que les vautours financiers ont 
commencé à se cannibaliser. La dame Lagarde signale à un clan capitaliste qu’un autre 



clan capitaliste se prépare à se jeter sur certaines proies (États) déjà dépecées par un clan
concurrent sans respecter l’ordre de préséance dans le carnage. C’est le sauve-qui-peut 
financier anticipé. Ces fameuses clauses d’action collective sont des mesures visant à 
répartir les impayées entre les différents créanciers afin que l’un d’entre eux ne 
s’effondre pas emportant les autres dans sa chute. Ces clauses ne sont qu’un palliatif 
servant à retarder l’effondrement sans pouvoir l’empêcher comme va le démontrer le 
démantèlement de la Deutsche Bank allemande (8). Il faut comprendre que cette faillite 
pourrait être le premier acte « financier – bancaire – monétaire » résultant de la présente 
crise économique systémique du mode de production capitaliste (9).

 

Le directeur du FMI renchérit : « Fin 2014, le directeur juridique du FMI insistait 
d’ores et déjà quant à lui sur la nécessité d’agir également sur la dette plus ancienne. « 
Nous avons un stock d’obligations souveraines (d’une valeur de 900 milliards de 
dollars) qui ne contient pas les nouvelles clauses (CAC renforcé), dont une grande part 
ne va pas expirer avant 10 ans », s’alarmait alors Sean Hagan, dans une note, mettant 
en garde contre les risques liés à cette dette « héritée » (legacy bonds) dans le cas où 
des restructurations s’imposeraient » (10).

 

Qu’est-ce donc que ces restructurations qui s’imposent selon le directeur juridique du 
FMI ? Ce sont des renégociations – rééchelonnement de vieilles dettes souveraines, 
surtout si l’État débiteur tente de s’esquiver et de ne pas rembourser. Les autres États 
capitalistes sont intimés de se saisir des avoirs de ces États insolvables – ou des avoirs 
de ses ressortissants sur leur sol national et dans les paradis fiscaux offshore – afin de 
rembourser les créanciers vautours floués.  Bienvenue dans l’insoutenable monde 
des requins de la finance.

 

En définitive cet article du FMI illustre le branlebas de combat qui présage d’une 
intensification extrême de la crise systémique du mode de production capitaliste dont 
l’expansion du « capital financier » ne constitue qu’un miroir aux alouettes mystifiant 
les « économistes » en goguette.

 

NOTES

 

* Marchandise, tout bien ou service offert sur le marché, que ce soit une machine-outil, du 
pétrole ou du pain.

* Monnaie, tout document sur quelque support que ce soit servant à représenter une valeur 
d’échange. Argent, or, papier à ordre, papier-monnaie, fichier numérique, etc.  

* Une clause d’action collective (collective action clause en Anglais) permet à une majorité qualifiée 



des détenteurs d’une émission obligataire d’accepter une restructuration de la dette qui sera 
juridiquement contraignante pour l’ensemble des détenteurs. La clause doit être stipulée dans le 
prospectus d’émission de l’obligation et utilisée dans le cas de la dette souveraine de certains pays 
émergents.

Crise dans le transport maritime: Plus de 20% des
porte-conteneurs sur la planète sont à l’arrêt

BusinessBourse.com Le 13 Oct 2016 



Une flotte entière de navires-fantômes, immobile et sans chargement, ils sont encrés 
depuis des mois à la sortie du port de Singapour. Des navires presque à l’abandon, ce 
capitaine de navire de plaisance en voit de plus en plus. « Il y a encore de l’équipage, 
quand ces bateaux sont arrêtés, il faut juste un peu de personnel pour les surveiller », 
explique-t-il. Des dizaines de navires à l’ancre, et, comme eux, plus de 20% des portes-
conteneurs sur la planète sont en ce moment à l’arrêt, plus assez de marchandises à 
transporter.

Les compagnies françaises ne sont pas épargnées

Ce tanker a été saisi par la justice: « les propriétaires ne peuvent plus rembourser leurs 
dettes alors la banque a fait saisir le bateau, on en voit beaucoup dans ce cas », affirme 
ce capitaine. Une crise à la mesure de ces mastodontes : toujours plus grands et 
symboles de la mondialisation. Ils ont été commandés par dizaines au début des années 
2000, en plein boom des échanges commerciaux.

Une crise du transport maritime qui n’épargne pas la France : CMA CGM, troisième 
transporteur mondial, affiche des résultats en berne : plus de 100 millions d’euros de 
pertes au dernier trimestre. La compagnie française assure, elle, aussi avoir mis plusieurs
de ces navires à l’arrêt.

http://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/mondialisation-crise-du-transport-
maritime_1868911.html#xtor=AL-67-

http://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/mondialisation-crise-du-transport-maritime_1868911.html#xtor=AL-67-
http://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/mondialisation-crise-du-transport-maritime_1868911.html#xtor=AL-67-


L’AIE abaisse encore sa prévision de croissance de la
demande de pétrole pour 2016

BusinessBourse.com Le 12 Oct 2016 

[NYOUZ2DÉS: l'augmentation du baril de pétrole ne va pas tenir longtemps.]

L’Agence internationale de l’énergie a une fois encore abaissé sa prévision de 
croissance de la demande mondiale de brut pour 2016.

L’organisme anticipe désormais une hausse de 1,2 million de barils par jour cette année 
tout comme en 2017. Le mois dernier, l’agence avait déjà abaissé de 0,1 million de 
barils/jours son estimation, ramenée à 1,3 million.

LIEN: L’OMC abaisse fortement sa prévision de croissance du commerce mondial 
pour 2016

L’AIE souligne le ralentissement de la croissance mondiale tombée à un plus bas de 
quatre ans au troisième trimestre.

En septembre, l’AIE a constaté une forte hausse de la production de l’Opep, à 33,64 
millions de barils par jour tandis que l’Irak n’a jamais autant pompé de brut et que la 
Libye a réouvert certains de ses ports.

Suite à ce rapport, et après leur bond de plus de 3% enregistré hier, les cours du pétrole 
se replient : le baril de WTI cote 50,9 dollars en baisse de 0,88% et celui de brent vaut 
52,66 dollars en repli de 0,86%.

LIEN: Etats-Unis: la consommation d’essence au détail a chuté de plus de 55 % 
depuis le début de la crise

Source: lefigaro

Pourquoi une hausse du taux directeur serait
mortelle pour certains

 Rédigé le 13 octobre 2016 par Simone Wapler
 Les emprunteurs en mal de refinancement ne peuvent supporter la moindre hausse de 

http://bourse.lefigaro.fr/devises-matieres-premieres/actu-conseils/l-aie-abaisse-encore-sa-prevision-de-croissance-de-la-demande-de-petrole-pour-2016-5826928#
http://www.businessbourse.com/2015/10/29/etats-unis-la-consommation-dessence-au-detail-a-chute-de-plus-de-55-depuis-le-debut-de-la-crise/
http://www.businessbourse.com/2015/10/29/etats-unis-la-consommation-dessence-au-detail-a-chute-de-plus-de-55-depuis-le-debut-de-la-crise/
http://www.businessbourse.com/2016/09/29/lomc-abaisse-fortement-sa-prevision-de-croissance-du-commerce-mondial-pour-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/09/29/lomc-abaisse-fortement-sa-prevision-de-croissance-du-commerce-mondial-pour-2016/


taux directeur. Le créditisme va-t-il mourir asphyxié sous la dette ou les banques 
centrales vont-elles trouver autre chose pour prolonger l’agonie ?
 Que serait +0,25% sur les taux directeurs de la Fed en décembre ? Une évolution du 
taux directeur signifie simplement que pour créer de l’argent à partir de rien, pour 
accorder un nouveau prêt, les banques commerciales paieraient un tout petit peu plus 
cher.
 Souvenons-nous que le créditisme, qui a remplacé le capitalisme en 1971, prétend que 
le crédit adossé à rien a la même valeur que le crédit adossé à l’épargne existante. Une 
telle chimère ne pouvait que plaire à tous les amateurs d’argent gratuit… et ils sont 
nombreux.
 Sans surprise, quarante-cinq ans plus tard, le monde croule sous la dette — à tel point 
que même le FMI s’en est aperçu et s’en inquiète. La dette mondiale pèse maintenant 
152 000 milliards de dollars, 2,25 fois la taille de l’économie mondiale. Une majeure 
partie de cette dette est libellée en dollar : la dette privée et publique des Etats-Unis en 
premier lieu et les emprunts de nombreux pays qui n’ont pas le privilège d’appartenir au 
très select club des émetteurs de devises de réserves, en deuxième lieu.
 Si les prêts nouveaux se paient plus chers, qu’importe puisque finalement il y a déjà 
trop d’emprunts et de moins en moins d’amateurs, en dehors des Etats ?
 Le problème est en réalité celui du refinancement. Le monde est surendetté. Les 
consommateurs achètent des choses avec de l’argent qu’ils n’ont pas encore et des 
entrepreneurs ont investi dans des outils pour produire ces choses qui ne s’achètent qu’à 
crédit avec l’argent du futur. Pensez à l’automobile, à l’immobilier, aux téléphones 
subventionnés par les opérateurs…
 Lorsque, en tant que chef d’entreprise, vous avez contracté un mauvais prêt, le retour 
sur investissement sur lequel vous comptiez tarde à se matérialiser, et vous avez du mal 
à rembourser intérêts et principal. Vous avez alors deux solutions : faire défaut ou vous 
refinancer.
 Le refinancement est un terme élégant pour dire que vous allez rembourser votre 
mauvais prêt en contractant un autre mauvais prêt. Lorsque les taux d’intérêt baissent, le 
refinancement est très facile.
 Vos intérêts vont diminuer, le retour sur investissement sera plus facile. Mais lorsque les
intérêts augmentent, votre enfumage se complique. Les charges de vos intérêts vont au 
contraire augmenter tandis que le retour sur investissement escompté s’éloigne toujours 
à cause de cette “croissance molle” dont parlent les journaux…
 Comment faire ?



 Voici un graphe qui présente (en bleu) la dette nette de 1 500 entreprises américaines au 
regard de leurs résultats (en rouge).

 
 Dette des entreprises non financières américaines (en bleu) et résultats de ces entreprises (en rouge)

 Vous pouvez constater qu’au fur et à mesure que la dette gonflait, les résultats 
diminuaient. 
 Avec des taux en baisse, le refinancement n’était pas un problème, mais avec des taux 
en hausse ?
 Lorsque le refinancement n’est plus possible, il reste la faillite, cette horrible sanction 
du capitalisme que le créditisme prétend pouvoir ignorer.
 A moins qu’il n’y ait de nouveaux QE, que les banques centrales rachètent encore plus 
de mauvaises créances.

 Lorsque les banques centrales auront 152 000 milliards de dollars de bilan, les gens se 
rueront-ils pour acheter de l’immobilier, des voitures, des téléphones et des gadgets à 
crédit ?
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/creditisme-hausse-taux-directeur-mortelle/
Copyright © Publications Agora

L’inflation prête à s’échapper du     tube
Graham Summers 13 octobre 2016 

http://la-chronique-agora.com/creditisme-hausse-taux-directeur-mortelle/


La Fed joue à un jeu très dangereux depuis 2013 : elle a maintenu les taux trop bas,
trop longtemps. 

Observez ce qui suit : L’inflation Core évolue au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed 
depuis maintenant 11 mois. Core signifie qu’on retire l’alimentation et l’énergie. C’est le
chiffre qui est le plus surveillé par la Fed. Cette inflation est aussi appelée “déflateur” 



car elle sert à “corriger de l’inflation” les grandes statistiques dont on nous abreuve.

L’indice des prix à la consommation Sticky Cpi est au-dessus des 2% depuis avril 2014 !
Le Sticky Cpi, ou inflation “collante”, est calculé par la Fed d’Atlanta : il s’agit de prix 
peu flexibles qui sont “lents à réagir”.



Ceci est le plus GROS problème auquel est aujourd’hui confrontée la planète finance. Si
l’inflation est là, cela signifie que la Fed “s’est plantée” en beauté (même selon ses 
critères habituels) et qu’elle sera obligée de relever agressivement ses taux par la suite.

C’est exactement ce qu’il s’est produit en 1937.

L’inflation des années 30 en ligne de mire

De 1930 à 1937, les Etats-Unis ont vécu la Dépression (tout comme nous en subissons 
une depuis 2008 et jusqu’à ce jour).

Dans les années 1930, la Fed a géré cette situation en imprimant une quantité d’argent 
insensé et en élargissant son bilan de 300%, jusqu’à ce qu’il atteigne 23% du PIB. (Or 
depuis 2008, la Fed a élargi son bilan de 450% ; il atteint aujourd’hui 25% du PIB).

L’inflation a fini par augmenter : à l’aube de 1937, le taux d’inflation était à 3,6%.

Alors, la Fed a été forcée de relever les taux d’intérêt dans un contexte économique 
extrêmement faible.

Résultat, l’économie est entrée dans une grave récession (la croissance du PIB a chuté 
de huit points, de +5,1% à -3,3% en un an seulement) et le marché actions a été divisé 
par deux.



En mai 2015 déjà, je disais que la Fed reproduisait exactement la même erreur. Les 
marchés confirment désormais que j’avais raison. La Fed a pris trop de retard : 
l’inflation est déjà là.

En m’appuyant sur ce que je viens de dire, je pense que le dollar US va dégringoler et 
que l’euro va s’envoler.

Les graphiques laissent entendre que, pour les marchés, c’est désormais probablement le
scénario de base.

La Fed a laissé l’inflation sortir du tube de dentifrice… Les actifs risqués seront les 
premiers à en profiter, jusqu’à ce que la Fed soit contrainte et forcée de relever 
agressivement ses taux pour calmer le jeu. Quand et comment la Fed procédera, je n’en 
sais rien. Tout ce que je sais, c’est qu’il sera bien trop tard…

Source

« 30 % des agriculteurs gagnent moins de 350
euros par mois ! »

 L’édito de Charles SANNAT  13 octobre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est le directeur général de la MSA, la mutualité sociale agricole, qui attire 
l’attention sur la détresse profonde du monde agricole. Sur les 6 premiers mois de 
l’année, la « permanence de prévention du suicide chez les agriculteurs a reçu 1 
700 appels », ce qui représente 285 appels en moyenne par mois.

http://quotidienne-agora.fr/linflation-prete-a-sechapper-tube/


On apprend également dans cette interview donnée par Michel Brault sur Radio 
France que sur le revenu 2015, « à peu près 30 % des agriculteurs ont gagné moins
de 4 200 euros, c’est-à-dire 350 euros par mois. Et nous craignons que pour 2016, 
cela s’accentue, compte tenu des difficultés économiques, sanitaires et 
climatiques ».

Il note également une « explosion des demandes : à peu près 200 000 demandes 
depuis le début de l’année, alors qu’on en attendait 60 000 en 2016 ! Sur ces 200 
000 demandes, environ un tiers émanent d’exploitants et deux tiers de salariés »… 
D’ailleurs le nombre d’ouvriers agricoles s’effondre lui aussi.

Et il conclut sur ce constat absolument dramatique : « De plus en plus d’épouses 
d’agriculteurs nous appellent pour dire : « Venez nous aider, on ne s’en sort plus ».
Et cette détresse n’est pas seulement financière, on sent qu’il y a le besoin d’un 
accompagnement humain. »

Alors maintenant, que fait-on ? 

Albert Einstein, qui n’était pas le dernier des crétins, disait que la folie c’était de 
faire la même chose en espérant que cela produise des effets différents.

Que ce soit pour notre monde agricole et de façon générale pour tous les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous continuons invariablement à 
faire un peu plus de la même chose en espérant que cela conduise à un résultat 
différent. Nous nageons évidemment en plein délire.

La dernière « connerie » en date étant l’annonce par le gouvernement d’uniformes 
« anti-feu » pour les policiers. Je suppose qu’Alain Juppé, dans sa grande maîtrise 
et son immense pondération, nous proposera de doter chaque voiture de patrouille 
d’un petit extincteur logé dans l’habitacle. Voilà une « bonne » mesure… qui ne 
changera rien au fait que des petits caïds qui terrorisent tout le monde (noirs, 
jaunes, blancs, marrons et blancs cassés ou café au lait et toutes les couleurs de la 
palette confondues) vont continuer à être de plus en plus violents parce qu’en 
face… il n’y a aucune riposte. Le problème est aussi simple que cela. S’il y a 
impunité, alors il n’y a plus de limite et les treillis anti-feu ou les extincteurs, qu’il 
soit mis en place par la droite ou par la gauche, n’y changeront rien.

Pour le monde agricole, c’est exactement la même chose.

Les paysans sont en réalité devenus les supplétifs malgré eux d’un système 
totalement inique où ils sont exploités et dépendants de leur filière.

Ils achètent des engrais, des pesticides et des semences à des entreprises qui 
généralement leur rachètent ensuite leur production. Ils sont, de fait, les quasi-
salariés de leurs uniques « fournisseur-client ».



Pour les producteurs de lait, ce n’est pas mieux. Ils dépendent de la laiterie du coin
et travaillent globalement au salaire de « subsistance ».

Pour les éleveurs idem… Le prix de la viande ne couvre presque pas leurs frais… 
alors gagner de l’argent vous n’y pensez pas.

Le tout est mâtiné d’aides et de subventions pour tenir la tête hors de l’eau à ses 
forçats.

En haut de l’échelle agricole, les grandes exploitations (supérieures à 300 
hectares) qui permettent à l’exploitant de vivre dignement s’il gère bien. Pour le 
reste, c’est la catastrophe ou presque et la grande misère.

Ce qui sauve à la campagne, c’est la campagne, le potager, le fuel rouge qui 
permet de rouler à pas cher et en « déduisant », le bois de chauffage gratuit, et 
disons-le… l’absence de tentations vue que le premier magasin est à une heure de 
route (j’exagère à peine).

Il faut donc sortir de ce système…

La seule solution pour nos agriculteurs n’est donc pas de manifester pour obtenir 
quelques centimes de plus sur le litre de lait ou le kilo de cochon mais de sortir de 
ce système mortifère pour eux.

Ils sont, il faut le dire, également totalement soumis aux « instances 
professionnelles » qui ne veulent pas forcément que leur bien !

Résultat ? On se mobilise pour les centimes, on verse du purin, on arrose les 
préfectures et les sous-préfectures, mais on ne change rien. On continue comme 
avant.

Toujours pas une seule chaîne nationale de vente directe de produits, du fermier au
consommateur, dans les grandes villes. Pourquoi à votre avis ?

Des coopératives qui ne servent pas à grand-chose, des instances nationales 
agricoles gérées par les plus gros et qui sont en réalité des industriels de l’agro-
alimentaire et de l’agro-business…

Nos paysans doivent donc se sortir eux-mêmes et par eux-mêmes de ce système 
qui les asphyxie à petit feu et ne les tuera jamais vraiment.

Comment ? En rompant totalement avec les modes de production actuels, en 
faisant du bio sans payer ce label et en en créant un autre libre de droit et 
d’utilisation par tous, changer les méthodes de production, changer les modèles 
économiques et aussi changer la façon de vendre et les circuits de vente.

Tant que nos paysans ne font pas cela, alors ils continueront à être condamnés à 



verser leur lisier sur les sous-préfectures et rien ne changera.

Tant qu’ils continueront à faire de la « défiscalisation » pour « bénéficier » de la 
« fiscalité » agricole en engraissant des comptables et des fabricants d’engins qui 
leur vendent des tracteurs hors de prix dont ils n’ont pas besoin, alors rien ne 
changera.

Tant qu’ils accepteront des normes de plus en plus contraignantes et les poussant à
faire des investissements jamais rentabilisés qui sont la conséquence du lobbying 
des industriels à Bruxelles, alors rien ne changera

J’ai 42 ans et cela fait 42 ans que j’entends le monde agricole geindre (à raison) et 
continuer à geindre tous les ans pour les mêmes raisons sans que rien ne change.

Nos amis agriculteurs doivent se sortir de cette folie de faire confiance à leurs 
instances et autres fédérations en continuant à croire qu’une manif de tracteurs 
changera les choses.

Et non, la révolution n’est pas non plus la solution. Ce que je sais en revanche, 
c’est que les révolutions personnelles, elles, sont très efficaces et que toutes celles 
et ceux qui sortent de ce système retrouvent une liberté, une richesse, un sens à 
leur métier oublié depuis bien trop longtemps. Que ce soit le passage du 
conventionnel au bio ou même à des modes encore plus « novateurs » comme la 
permaculture, nombreux sont ceux à trouver d’autres équilibres économiques.

Il faut faire autrement, et évidemment ce n’est ni simple, ni facile, mais ne rien 
faire c’est se condamner à subir et quand on gagne 350 euros par mois, alors on 
n’a plus grand-chose à perdre à essayer autre chose ! Cela s’appelle se libérer et si 
je dis tout cela c’est parce que oui, il y a une détresse réelle dans le monde rural et 
cette détresse va d’ailleurs bien au-delà des agriculteurs et elle est assez générale.

Pourtant, il doit être dit qu’il n’y a aucune fatalité et que pour une part importante, 
par nos choix et nos actions, nous sommes aussi en grande partie maîtres de notre 
destin. Nous pouvons aussi choisir de ne pas être l’esclave de l’autre, tout au 
moins en partie.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Russie, USA : la guerre nucléaire n’aura pas lieu

A-t-on le droit de tout dire en Russie ? Non !

A-t-on le droit de tout dire en Amérique ? Pas vraiment !

A-t-on le droit de tout dire en France… pas plus !!



Une fois donc écartés les alibis démocrates et autres cucul-gnangnanteries que l’on sert 
aux masses à des fins de propagande ne subsiste plus que le problème de lutte pour 
l’hégémonie mondiale. L’Amérique se rêve comme la seule et unique superpuissance, ce
que lui contestent la Chine et la Russie.

Les tensions actuelles sont liées à ce combat entre monde unipolaire de la vision 
américaine et monde multipolaire de la vision sino-russe.

Il faut donc affaiblir la Chine et la Russie.

Les affaiblir et les dominer ne veut pas dire se massacrer à coup d’armes nucléaires, et 
même pendant la guerre froide tout le monde a su raison garder.

Bref, il n’y a aucune raison à une guerre nucléaire, ni même à une guerre tout court entre
les USA et la Russie. C’est rationnellement totalement impossible et impensable.

Il y a bien d’autres risques plus crédibles auxquels nous sommes quotidiennement 
confrontés…

Remarquez, si j’ai tort, vous serez peu nombreux à pouvoir m’en faire le reproche vu le 
nombre de morts qu’entraînerait une guerre atomique.

Charles SANNAT

Chine : remplacement des travailleurs agricoles par des machines

Voilà encore quelques milliers d’emplois qui vont encore définitivement disparaître et 
pourtant, en Chine, la main-d’œuvre agricole n’est vraiment pas chère puisqu’en plus 
elle est à la campagne bien loin des coûts parfois élevés des « Chinois » des villes !

Vous allez avoir le même phénomène partout dans le monde y compris en France, et 
actuellement des robots agricoles sont en phase de… commercialisation et on peut 
désormais s’affranchir totalement d’intervention humaine sur une parcelle. Le 
« paysan » va définitivement disparaître pour laisser la place à quelques salariés de 
grands groupes agro-alimentaires qui finiront par racheter les terres agricoles y compris 
à prix d’or.

Dès lors, la terre aura été privatisée. Les hommes, coupés de la nature sans possibilité de
retour.

C’est un bien pathétique monde qui s’annonce.

Charles SANNAT

13 octobre 2016 



Le grand piège de l’emploi «     bidon     » américain

On s’achemine vers une hausse des taux directeurs mondiaux, les taux américains.

Bruno Bertez  13 octobre 2016

La probabilité de hausse avant fin 2016 ressort à près de 70% et les minutes du dernier 
FOMC confirment qu’l’on est près du consensus pour les monter.

La hausse des taux fait problème dans ses fondements et dans  ses justifications. Yellen a
toujours prétendu qu’elle serait « data dependant », elle dépendrait des statistiques 
économiques, or les statistiques ne disent abolument pas qu’il faudrait monter les taux, 
presque le contraire!

Ainsi se trouve exposée la manoeuvre de Yellen qui est ce que nous avons déjà appelé, 
« une construction parallèle » comme le font les procureurs Américains; faute de 
pouvoir donner une preuve et une vraie explication aux actes, on monte une 
construction, dite parallèle qui elle est acceptable et ainsi on trompe le public, le jury.

Les taux doivent monter pour d’autres raisons que les « datas », d’autres raisons que la 
conjoncture et que les risques de surchauffe dans 18 mois!

Les conditions du marché du travail , modèle conçu par la Fed elle même se dégradent, 
elles ne s’améliorent pas. Cet index est très bon, efficace et il dit que le marché du 
travail est en train de perdre son allant. En fait les conditions flêchissent depuis le début 
2013. Comme beaucoup d’autres indicateurs US d’ailleurs.

La récente hausse des salaires constatée dans les indicateurs ne concerne que la 
construction ou il y a un début de pénurie, ou plus exactement un resserrement. Lequel 
se corrige de lui même, déjà.

La dégradation du  LMCI



 La réalité de la situation commence à être perçue plus clairement: il n’y a jamais eu de 
reprise sauf celle du tout début jusqu’à la Noel  2012, et malgré les QE, les stimulations, 
malgré les promesses, la conjoncture n’est jamais repartie. Le cycle ne s’est jamais ré-
enclenché. Ce qui a été nié par les autorités qui systématiquement face aux déceptions, 
ont prétendu qu’elles avaient une origine exogène, qu’elles étaient temporaires comme 
« trop chaud », « trop froid », le « supersorm Sandy », les massacres, les élections  etc et
autres balivernes.

Les autorités ont tout fait pour dissimuler le fait que de reprise normale, il n’y avait pas. 
Jamais le cycle n’a été auto-entretenu, jamais il ne s’est remis en marche. Jamais les 
comportements économiques ne sont redevenus « normaux », et pas seulement en 
matière d’investissement productif.
Ce qui explique d’ailleurs les inventions de la propagande, comme le nouveau mythe de 
la croissance ralentie à long terme,  de la stagnation séculaire et autres billevesées. 



Depuis 2012, on enchaine à la fois les déceptions et les mensonges.
Les   QE et trois années de ZIRP n’ont rien changé !  La faiblesse, l’anomalie, l’atypique
 sont  la réalité et l’explication par le  « temporaire » est une mystification. Mais 
« l’économie idéologique », celle des soit disants orthodoxes, a la vie dure car ils sont 
alliés des gouvernements et ont un intérêt commun aux mensonges.
Avec la répétition des déceptions on même cessé d’entretenir l’espoir, le fameux « le 
bonheur c’est toujours pour demain » et on construit l’inverse:  la résignation. »Ils » 
croient que c’est un bon moyen de désamorcer les colères.
Reconnaitre les déceptions, admettre la résignation c’est équivalent à reconnaitre l’échec
des politiques monétaires et surtout celui des conceptions économiques qui les inspirent 
et les justifient. Mais on biaise avec la complicité des médias qui se gardent bien de 
poser les bonnes questions. Même après Jackson Hole en Aout, alors que Yellen a quasi 
admis l’échec et préparé les esprits à une « perpétualisation » des politiques non 
conventionnelles, les commentateurs  n’ont pas sauté le pas. Ils n’ont pas saisi la 
rupture, le tournant: l’admission de l’échec.
C’est à peine si ils font le rapprochement avec les nouvelles campagnes en faveur de 
stimulations keynésiennes par les grands travaux et la dépense publique! Encore 
maintenant, alors que la BOJ clame clairement l’échec et veut tenter autre chose, alors 
que la BCE est réticente à continuer ses programmes en cours, il ne se trouve personne 
pour oser , dans les médias MSM, dire haut et fort: nous nous sommes fourvoyés, nous 
avons échoué. Le pseudo money-printing cela ne marche pas, les  digits ne créent pas de 
vraie masse monétaire et pas de vrai pouvoir d’achat. La vitesse de circulation chute au 
fur et à mesure que l’on truque les livres de comptes. On ne peut le dire car si on le 
disait , alors la confiance s’effondrerait et la lévitation que l’on a entretenue  par le 
pseudo monétaire , cette lévitation cesserait et tout tomberait comme une masse. Il faut 
entretenir le « charme », l’imaginaire. Nous sommes au coeur du problème à savoir: que 
le monde économique vit dans un « imaginaire » et qu’il ne veut et ne peut plus en sortir.
Il faut supposer coûte que coûte que tout est linéaire, que l’on peut extrapoler, que les 
lois de l’économie sont des lois objectives que l’on approche par les modèles 
marthématiques, que les autorités ont le le contrôle  de la situation  etc. Bref il faut 
tourner le dos, ne rien savoir de la révolution culturelle qui s’impose.
Regardez les importations en provenance de Chine, vous voyez la dégringolade sans 
appel , est ce que cela témoigne d’une économie forte, en reprise? Non bien sur cela 
temoigne d’autre chose: une descente aux enfers. La gloutonnerie des consommateurs 
américains n’a pas réapparu, malgré les coups de pieds aux fesses.



La réalité est que tout le monde, du coté de l’establishment s’est laissé avoir par les 
chiffres officiels de l’emploi. Tout le monde les a cru et s’est trompé. C’est le cas 
typique de l’erreur économique méthodologique: on crée des outils on croit qu’ils sont 
bons, ils le sont pendant des décennies jusqu’à ce que l’on s’apercoive qu’ils sont 
mauvais qu’ils donnent une idée fausse.

L’emploi réel, celui qui compte pour une économie, c’est la machine à distribuer les 
revenus, pas les votes. il  n’est pas reparti il est « bidon », médiocre, mal payé, trop 
précaire, pas suffisant pour produire la masse de revenus nécessaire à la reprise de 
l’expansion. Ce ne sont pas les chiffres politiques du chômage et de l’emploi qu’il faut 
regarder, ce sont les revenus: seuls les revenus de ceux qui gagnent leur pain comptent et
sont le moteur de la demande  et donc de l’économie. La machine à distribuer les 
revenus ne s’est jamais remise en route. Les revenus étant insuffisants, les ventes finales 
n’ont jamais repris leur tendance antérieure.



Il aurait fallu accorder plus d’importance :

-d’abord à la participation à la force de travail qui elle, disait déjà quasi tout



-ensuite au revenu net disponible gagné dans l’économie,

et là on aurait compris pourquoi il ne pouvait y avoir de vraie reprise .

Le taux de chomage en tant qu’indicateur politique a piègé les politiques et les 
économistes et les régulateurs.

Ils ont cru à leur propres artifacts.

Pourquoi nous sommes proches d’une récession
Article de SovereignMan.com, publié le 5 octobre 2016 

Dans l’histoire contemporaine de l’économie américaine, notamment quand il est 
question des sept dernières décennies, l’on peut noter que la période la plus longue où le 
pays n’est pas entré en récession fut de 10 ans.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 11 récessions aux États-Unis 
d’Amérique, et le laps de temps en moyenne entre chacune d’elles se trouve être de 6 
ans et 5 mois.

La durée moyenne de ces récessions est de 336 jours. La plus longue récession de 
l’histoire moderne a duré 18 mois, notamment en 2008-2009, tandis que la plus courte a 
été de 6 mois en 1980.

À chaque fois qu’une récession a frappé, l’omnisciente et la toute-puissante Réserve 
fédérale a tenté de stimuler l’économie en réduisant les taux d’intérêt, et ce 
généralement à plusieurs reprises.

La plus petite baisse des taux d’intérêt a été de 2,03 %, au cours de la récession de 1990-
1991.

La plus grande baisse des taux d’intérêt au cours d’une récession a été de 9,84 %, au 
cours de la récession de 1981-1982.

https://www.sovereignman.com/trends/heres-some-compelling-data-about-the-next-recession-20289/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/11/risque-tempete-2016.jpg


La baisse des taux d’intérêt pendant une récession est en moyenne de 4,03 %, si l’on se 
base sur les données de la Réserve fédérale qui portent sur les soixante années passées.

En fait, lors de chacune des récessions dans l’histoire américaine moderne, les taux 
d’intérêt étaient toujours beaucoup plus faibles à la fin de la récession qu’ils ne l’étaient 
au début.

Ainsi, si l’on considère ces moyennes historiques comme un indicateur fiable, la 
prochaine récession devrait commencer à un moment donné, situé entre aujourd’hui et le
milieu de l’année 2019, avec une baisse des taux d’intérêt de 2 % à 4 %, et ce en 
supposant qu’il s’agisse d’une récession légère ou moyenne.

Il ne s’agit pas là d’un film de science-fiction.

Même l’Office budgétaire du Congrès américain (Congressional Budget Office) a 
récemment revu ses prévisions, en admettant que la prodigieuse dette nationale des 
Etats-Unis s’élevant à 19 trillions de dollars – qui continue d’ailleurs à s’accumuler 
rapidement –, remet sérieusement en doute la perspective d’une croissance économique 
significative.

Maintenant, voici le problème :

Les taux d’intérêt sont historiquement bas à l’heure actuelle. Le ratio effectif des fonds 
fédéraux était, en début de ce mois-ci, de 0,29 %.

Donc, à moins que la Fed ne relève ses taux fortement, et ce très rapidement, il est 
presque certain que les taux d’intérêt américains seront négatifs lors de la prochaine 
récession.

Les taux négatifs, bien sûr, sont presque toujours accompagnés de contrôles des 
capitaux : des restrictions légales de l’épargne dans un système financier en plein échec.

Nous voyons déjà les premiers signes de contrôle des capitaux en Europe et au Japon où 
les taux d’intérêt sont bel et bien négatifs.

Les déposants européens souffrent des restrictions de retrait des banques. Qui plus est, 
l’on peut observer une forte dynamique, visant à interdire l’argent physique (le remède 
naturel des taux d’intérêt négatifs).

Ce n’est que le début. Et tous ceux qui ont vécu sous le contrôle des capitaux peuvent 
confirmer que celui-ci a des effets néfastes tant sur notre épargne que sur notre niveau de
vie, en général.

Malheureusement, les taux d’intérêt négatifs s’avèrent être l’instrument central qui sera, 
comme d’habitude, probablement mobilisé.

Parce que si la Fed ne démarre pas effectivement le relèvement des taux d’intérêt au-
delà de la moyenne de 0,5 %-0,75 % en 2016 ou 2017, ces taux risqueraient de 
déstabiliser le système entier.



Les taux d’intérêt plus élevés vont engendrer une baisse des prix des actifs, y compris en
ce qui concerne l’immobilier, les actions et les obligations.

C’est un énorme problème pour la Fed, qui détient des milliers de milliards de dollars 
d’obligations et de titres immobiliers.

En outre, notons que le capital de la Fed s’élève à moins de 1 % comparé à son bilan 
financier total.

Donc, si les prix des actifs baissent de 1% à l’issue d’un relèvement des taux d’intérêt 
procédé par la Fed, ces derniers deviendraient insolvables.

Il est difficile d’imaginer les retombées et les conséquences si la banque centrale la plus 
importante du monde venait à faire faillite.

Des taux plus élevés risquent aussi de ruiner le gouvernement fédéral, qui emprunte déjà
des quantités record d’argent, juste pour payer l’intérêt relatif à ce qui a déjà été 
emprunté auparavant.

De plus, des taux plus élevés pourraient également ralentir l’économie américaine, où à 
la fois la productivité et la croissance du PIB sont au point mort, et ce même maintenant,
lorsque les taux d’intérêt se trouvent à des niveaux historiquement bas.

Si la Fed décidait de relever ses taux de manière significative, cela créerait toutes sortes 
de catastrophes financières, y compris en ce qui concerne sa propre insolvabilité. Cela 
entraînera effectivement une récession que la Fed essaye d’éviter.

Mais, d’un autre côté, si la Fed ne soulève pas ses taux, alors elle sera obligée de mettre 
en place des taux d’intérêt négatifs lors de la prochaine récession.

Ce ne sont pas des prédictions farfelues mais, au contraire, une lecture logique des 
données qui nous sont accessibles ainsi que de l’histoire financière moderne – 
particulièrement celle des États-Unis.

L’alternative serait de supposer que la Fed possède une baguette magique, capable de 
tout réparer en un seul instant et sans aucune conséquences…

… Ou qu’il n’y aura plus jamais de récessions dans le cadre de l’histoire de l’humanité.

Cela vous paraît absurde, n’est-ce pas ?

D’autant plus que c’est pourtant assez évident de voir vers où l’on se dirige. Il n’est pas 
question ici d’un problème politique, mais davantage d’un problème arithmétique. Et le 
calcul ne tient pas debout.12

Les salaires stagnent même si la Réserve fédérale a
commencé à le remarquer

Le 29 septembre 2016 – Source Systemic Disorder

https://systemicdisorder.wordpress.com/2016/09/29/wages-stagnant-since-1950/


http://www.sudeducation.org 

Vous travaillez plus dur tout en ne gagnant pas plus. Ce n’est pas un produit de 
votre imagination. La toute dernière recherche qui le démontre vient, c’est 
intéressant, de la branche de Saint-Louis de la Réserve fédérale des États-Unis.

Peut-être les chercheurs examinant la relation entre les salaires et la productivité 
espéraient-ils que ce travail ne serait pas remarqué par le public, puisqu’il est paru dans 
une publication obscure, Economic Synopses, éditée par la Fed de Saint-Louis. Peu 
importe, il est intéressant. Les deux auteurs, B. Ravikumar et Lin Shao, ont non 
seulement trouvé un écart entre la hausse de la productivité et la stagnation des salaires 
dans la «reprise» après l’effondrement économique de la dernière décennie, mais que 
cela a été une tendance constante.

L’article d’Economic Synopses a trouvé que la productivité des travailleurs américains a
augmenté de 6 % depuis 2009, alors que les salaires ont baissé de 0.5 %. (Les auteurs 
mesurent la productivité du travail comme étant le produit réel total divisé par le nombre
total d’heures travaillées et la rémunération du travail comme la rémunération totale 
réelle divisée par le total des heures travaillées.)

Revenant à la précédente récession, officiellement qualifiée comme telle, aux États-
Unis, et déclarée avoir pris fin en 2001, les auteurs ont trouvé qu’au cours des cinq 
années suivantes, la productivité a augmenté de 13 % environ, alors que les salaires ont 
augmenté à peu près de 5 %. Dans l’ensemble, les auteurs résument en démontrant que 
les salaires ont pris du retard sur la productivité dans une large mesure depuis 1950, le 
fossé commençant à se creuser dans les années 1970. La productivité en 2016 est 3.8 

https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2016/08/12/labor-compensation-and-labor-productivity-recent-recoveries-and-the-long-term-trend/
http://www.sudeducation.org/Vents-violents-sur-l-ecole-gel-des.html


fois plus élevée qu’en 1950, alors que les salaires ne sont que 2.7 fois plus hauts.

Les salaires et la productivité aux États-Unis depuis 1950 (graphique de la Fed de Saint-Louis basé
sur les données du Bureau des statistiques du travail) 

Nous parlons de la Réserve fédérale ici, donc Dr. Ravikumar et M. Shao ne proposent 
pas d’analyse. Dans une conclusion à peu près aussi tiède que possible, ils écrivent :

«En conclusion, la rémunération du travail n’a pas réussi à rattraper la 
productivité après la récession de 2007-2009. Cependant, la force motrice 
derrière cela n’est pas uniquement due à la récente récession, mais fait partie 
d’une tendance à long terme d’un élargissement de l’écart entre la 
rémunération et la productivité.» 

L’idéologie au service de l’inégalité

Hum, y a-t-il quelque chose de mystérieux là-dedans ? Ou est-ce aussi naturel que les 
vagues de l’océan ? Eh bien non, si nous réfléchissons un seul instant à la lutte de classe 
asymétrique qui fait rage depuis des décennies. Pourtant l’idéologie économique 
néoclassique (et pas seulement sa variante extrême de l’École de Chicago) continue à 
insister sur le fait que nous obtenons ce que nous méritons et que le travail est rémunéré 
en fonction de ce qu’il produit.

L’économie néoclassique est un système de croyance idéologique basé sur des formules 
mathématiques, délié des conditions du monde physique réel et qui cherche à mettre les 
êtres humains au service des marchés plutôt que d’utiliser les marchés pour répondre 
aux besoins humains. L’activité économique est traitée comme un simple échange 
d’agissements libres, mutuellement bénéfiques, autant pour des entreprises que pour des 
ménages dans un marché qui s’auto-ajuste et s’auto-régule automatiquement, grâce à 
une «main invisible», pour atteindre l’équilibre.

https://systemicdisorder.wordpress.com/2012/02/07/the-market-is-a-god-that-has-failed/


Les ménages et les entreprises sont considérés uniquement comme des agents du 
marché, jamais comme faisant partie d’un système social, et parce que le système est 
supposé revenir constamment à l’équilibre, il n’y a pas de conflit. La production est 
censée être indépendante de tous les facteurs sociaux, les employés qui assurent la 
production sont à leur poste de travail par choix personnel et les salaires sont basés 
uniquement sur la réussite individuelle, indépendamment de la race, du genre ou 
d’autres différences.

Le monde réel ne fonctionne effectivement pas de cette manière – les directeurs et les 
financiers qui engrangent des fortunes des énormes entreprises multinationales qu’ils 
contrôlent et qui peuvent plier des gouvernements à leur volonté ont plutôt plus de 
pouvoir que vous. L’économie néoclassique ne s’adapte pas au monde réel parce que 
c’est, au fond, une construction idéologique destinée à justifier l’inégalité massive, ce 
qui explique pourquoi deux autres chercheurs de la Réserve fédérale ont déclaré que les 
difficultés économiques des récentes années sont dues au fait que les salaires n’ont pas 
assez baissé   !

Les gains de productivité dépassent les salaires dans le monde entier 

Des salaires stagnants ou en baisse, cependant, sont tout à fait manifestes dans le monde 
réel. Des études indépendantes ont trouvé que le décalage des salaires comparé à la 
productivité coûte en moyenne aux employés américains et canadiens des centaines de 
dollars par semaine. Ce n’est en aucune manière une tendance limitée à l’Amérique du 
Nord – les employés en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Italie et au Japon
ont aussi connu des écarts entre les salaires et la productivité, quoique pas aussi graves 
que ceux qu’ont subis les travailleurs étasuniens.

Où va l’argent supplémentaire pris dans les poches des employés ? Pas nécessairement 
aux patrons sur le lieu de production – les financiers prennent une part de plus en plus 
grande des profits. La financiarisation est une réponse à la baisse des taux de profit et 
pour que ceux du 1% aient plus d’argent qui coule sur leurs comptes en banque qu’ils ne
peuvent trouver des débouchés utiles pour leurs investissements. Pendant les périodes de
bulles, la spéculation financière devient plus profitable que la production, drainant 
encore plus d’argent et donc augmentant encore la taille déjà pléthorique de l’industrie 
financière.

À leur tour, les taux d’intérêts extrêmement bas contribuent à gonfler les bulles 
boursières, agissant effectivement comme une subvention pour les profits financiers. Les
banques centrales dans le monde ont inondé les marchés financiers avec plus de 6.5 
trillions de dollars US (€6 trillions) provenant des programmes de «quantitative easing»,
et tout ce qui a été réalisé est l’inflation d’une bulle boursière, parce que les spéculateurs
ont inondé les marchés boursiers à la suite des rendements faibles des obligations 
découlant du quantitative easing. Simultanément, les chefs d’entreprises ont emprunté de
l’argent à taux d’intérêt bas pour alimenter une frénésie de rachat d’actions, ajoutant 
encore à la fièvre spéculative.

https://systemicdisorder.wordpress.com/?s=federal+reserve+inflates&submit=Search
https://systemicdisorder.wordpress.com/2015/12/09/central-banks-trillions-speculation/
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Dans un intéressant article du numéro de juillet-août 2016 de la Monthly Review, The 
Profits of Financialization, Costas Lapavitsas et Ivan Mendieta-Muñoz calculent que les 
profits réalisés par l’industrie financière en tant que pourcentage de l’ensemble des 
profits des entreprises américaines ont augmenté constamment au cours de la seconde 
moitié du XXe siècle, et ont plus que triplé entre 1950 et le début des années 2000. Bien 
que maintenant inférieurs au pic de 2000, les profits financiers restent à des niveaux 
historiquement élevés.

Profits financiers aux États-Unis comme pourcentage des profits des industries nationales, 1955-2015 
(graphique de la Monthly Review, basé sur les données du Bureau d’analyse économique) 

Parce que les banques centrales ont maintenu les taux d’intérêts à des niveaux 
extraordinairement bas pendant des années, les auteurs soutiennent que ces profits 
financiers élevés représentent «une vaste subvention publique au système financier» et 
donc une «expropriation» qui est «une marque de la financiarisation».

Les chercheurs de la Réserve fédérale viennent peut-être de découvrir ce qui est évident 
depuis longtemps pour les travailleurs et les économistes «hétérodoxes», mais ils ne 
vont pas jusqu’à proposer des solutions, et encore moins formuler des critiques au 
système qui produit de tels résultats.

Plus vous travaillez dur, plus les chefs d’entreprise et les banquiers deviennent riches. Et
si, en lieu et place, ceux qui ont fait le travail en récoltaient les bénéfices ? Mais cela, 
cependant, nécessitera un système différent.

Traduit par Diane, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker francophone

http://monthlyreview.org/2016/07/01/the-profits-of-financialization/
http://monthlyreview.org/2016/07/01/the-profits-of-financialization/


Mentalité de militaire prussien ?
Patrick Reymond 13 octobre 2016 

J'ai trouvé une bonne définition d'un gouverneur allemand de la Belgique occupée de 
1914 à 1917 :

Il les gouverna comme il eût gouverné n'importe quel peuple, sans se préoccuper d'autre
chose que de bien servir son maître. Accoutumé à la discipline, il pensait que la 
population s'y soumettrait sans peine, et qu'il lui suffirait d'ordonner pour qu'on lui 
obéit, puisqu'il disposait de la force.

Toute ressemblance avec l'empire US n'est pas fortuite.

J'ai la Force, on doit m'obéir,

j'ai la Force, on doit m'obéir,

j'ai la Force, on doit m'obéir,

J'ai la force on doit m'obéir,

j'ai la force on doit m'obéir.

A ce moment arrive l'infirmière de la maison de retraite, qui prend le fauteuil roulant et 
dit à Monsieur Empire Américain, de cesser de s'agiter, qu'il faut prendre sa potion.

Il est curieux de voir qu'il n'y a plus que les gouvernants qui croient encore, pour 
certains, à l'empire US.

Turk stream a finalement été signé, entre Moscou et Ankara. Moscou partant du fait que 
même si un régime est déplaisant, il ne sert à rien de faire des leçons de morale.

Il est clair qu'il y a désormais, une alliance turco-russe en gestation, ce qui, vu le degré 
de méfiance historique qui régnait entre les deux pays, est un exploit sans précédent de 
l'administration US.

Avoir réconcilier deux pays aux relations si chargées, méritait bien pour Obama, le prix 
Nobel de la paix. Avec l'autorisation pour les hommes d'utiliser les toilettes femmes, 
c'est un second succès pour l'administration Obama.
Avec les manoeuvres conjointes entre Russie et Egypte, on voit clairement l'empreinte 
du respect (défunt) vis-à-vis des USA. Les dits USA viennent de bombarder des radars 
au Yémen, à "titre défensif". Je ne savais pas que le Yémen était si près des USA.

On remarquera l'habitude absolument remarquable des USA pour mettre les doigts la 
merde, et rendre la merde encore plus merdeuse. Comme d'habitude, on risque de passer 
de la fourniture d'aide militaire, d'armes, de munitions, (mais plus d'argent, l'Arabie étant
sensée payer rubis sur l'ongle), a un engagement au sol. Avec les résultats habituels 

http://www.lepoint.fr/monde/yemen-nouveau-tir-de-missile-contre-un-navire-americain-12-10-2016-2075526_24.php
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depuis 1945, à savoir une nette aggravation du chaos.

Certains disent : «Les socialistes français ne comprennent pas ce qui se passe au Moyen-
Orient». Je proposerais la phrase suivante : les socialistes français, ne comprennent plus 
rien à qui où que ce soit. Le premier ministre proposent des états unis d'Europe, à des 
pays qui ne veulent que ficher le camp. Immigration, impôts, austérité, euros, sont les 
ingrédients du chaudron de sorcière qui mijote, et l'UE n'est plus que la sorcière 
Carabosse.

Pour Doug Casey, l'effondrement de l'union européenne d'inévitable est devenu 
imminent.

Les élus républicains trahissent Donald Trump ? Ils ne pouvaient lui rendre meilleur 
service. Et il y a gros à parier que comme les circonscriptions sont désormais, aux USA, 
fortement polarisées, pour 90 % d'entre elles, ils risquent de le payer cher.

Trump a choisi, s'il devait perdre, d'aller bannières au vent, et pour les observateurs non 
affiliés aux médias pravda, a largement gagné le deuxième débat. On dit qu'on y a 
étendu de la merde, mais c'est bien Clinton qui a étendu la merde en premier... S'étonne 
t'on du renvoi d'ascenseur ? Je m'étonne de l'étonnement...

Pour beaucoup d'analystes US, d'ailleurs, la bureaucratie de Washington et celle de 
Bruxelles, sont équivalentes, gorgée de privilèges, elles sont entièrement centrées sur 
elles mêmes, et sont leur propre source de référence.

C'est aussi la définition de Clinton.

Supériorité du "modèle privé"...
Patrick Reympnd 12 octobre 2016 

Sur le modèle public, dans les écoles de Suède. Où la manière de prendre les gens pour 
des cons.

J'aimerais qu'on m'explique ce qu'il y a de privé, dans des écoles subventionnées à 100 
% ? Pour moi c'est un grand mystère de parler de secteur privé.

Ce n'est pas la concurrence entre privé et public, c'est la concurrence entre deux 
systèmes publics.

C'est pareil pour les systèmes de santé. La totalité sont financés par des prélèvements 
obligatoires, même si ceux ci sont qualifiés de "libres". Dans les faits, ils sont et étaient 
obligatoires. Ils le sont devenus légalement.

La mutuelle étant obligatoire aux USA, légalement, et en France aussi, on peut 
clairement les qualifier de "prélèvements obligatoires". Et non de dépenses de 
consommation.

La différence, c'est que les administrations, que ce soit la voirie, les hôpitaux, ou tout ce 
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que vous voudrez, est remplacé par des sociétés fermières, supprimées jadis au fil du 
temps, qui se sucrent sur notre dos pour payer des frais commerciaux et distribuer du 
dividende.

Le médicament cubain vaut quasiment que dalle, simplement le prix de production. Le 
médicament US, le même, rebaptisé, et re-breveté vaut 100 fois plus cher.

Raison pour laquelle, le système de santé US est deux fois plus cher que les autres, avec 
des performances moindres. Prix des soins monstrueux, prix des médicaments, 
gigantesques, frais commerciaux, dividendes. Vous avez l'explication de la différence.

A soixante ans, on est souvent sans retraite et
sans emploi...

Patrick Reymond 12 octobre 2016 
Bien vu, sarkozy, Hollande, Juppé, Raffarin et compagnie.

"Une partie des économies dues au relèvement de l’âge légal à 62 ans est dépensée en 
pensions d’invalidité, minima sociaux ou allocations chômage."

Comme je l'avais déjà dit, les personnes en question n'ont pas disparu sous terre, sauf les
40 000 morts supplémentaires de 2015 (et 40 000 de plus en 2016 aussi).

Elles se sont simplement retrouvées dans des minimas. Les 40 % de taux d'activité 
observé à 60 ans, sont en progression, mais cela veut dire aussi, que 60 % des 60 ans 
n'ont pas d'activité.

Sans emploi, ni retraite, donc chômage (réel), c'est 29 % de la tranche d'âge à 60 ans.

Comme Margaret Thatcher, qui cassa les mineurs. 99 % d'entre eux se retrouvèrent 
invalidité. La mine, ça use.

Mais, le but du jeu, c'est qu'ils meurent, sans bruit, de misère.

32 % des montants épargnés, ont été dépensés autrement, et sur le reste, il faut évaluer la
perte de recettes des impôts et taxes. En réalité, le gain est minime.

« effets de déversement ». Nous dit on. Et on a tenu strictement aucun compte de cet 
effet de déversement. On peut y rajouter "effet de siphon", dans la baisse des recettes 
publiques.

On tombe dans l'accroissement des inégalités dont le FMI vient de s'apercevoir qu'elle 
tue les sociétés.

Il parait qu'un nouveau recul de deux ans de l'âge de la retraite aurait comme effet un + 
1.4 % de croissance SUR 20 ANS. Soit 0.07 % PAR AN. Que dalle, quoi. Même pas 
l'épaisseur du trait. Même pas l'erreur statistique, à 0.5 % par an... Et je n'ai même pas 
cherché mes tables financières pour voir les intérêts composés, mais à vu de nez, le 
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bénéfice attendu relève plutôt de l'ordre de 0.05 % l'an.

Bien entendu, le journaliste économique auteur de l'article ne sait pas compter, lui non 
plus. parce que, 1.4 % sur 20 ans, ça ne donne pas 0.7 % par an.

Et je ne vois pas, non plus, pourquoi cela ne créerait que 0.6 % de taux de chômeage 
supplémentaire, ni pourquoi cela créerait 200 000 emplois. C'est du domaine pur de 
propagande.

2 ans à 600 000 la cohorte d'âge, ça donne 1.2 millions de chômeurs.

On voit mal comment une compression de la demande, créerait un quelconque 
dynamisme.

Mais la comparaison des sources nous renseigne. On parle ici clairement d'une 
compression de la demande. 

L'intérêt économique du report de l'âge de la retraite est égal à zéro. 

On chassera simplement les personnes du statut de retraité à celui de chômeur ou 
d'invalide.

Quand à parler de populations qui vieillissent, c'est un monument de connerie et de 
mauvaise foi. La baisse récente de l'espérance de vie, nous dit que la population a cessé 
de vieillir. Mais cette nouvelle n'est pas arrivée au cerveau de certains.
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