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Crises, environnement, climat : pourquoi il est trop
tard pour agir… depuis toujours

Vincente Mignerot Published 26/10/2014

[NYOUZ2DÉS: cet article est une base de réflexion majeure sur
l'environnement. Il faut le lire et relire plusieurs fois afin de bien le

comprendre et le mémoriser.]

Nous nous questionnons sur la soutenabilité de nos sociétés en contexte de crise 
systémique. Parviendrons-nous à nous adapter au changement climatique ? Saurons-
nous remplacer nos ressources énergétiques, que nous savons limitées, par d’autres, 
disponibles sur le long terme ? Pourrons-nous dépasser la fin des matières premières 
pour construire un autre monde, plus sobre, de surcroît plus respectueux de 
l’environnement ?

Si nous n’y parvenons pas et que les civilisations hypertechnologiques d’aujourd’hui 

http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/


disparaissent, d’autres pourront-elles leur survivre et prolonger longtemps l’histoire 
humaine ?

Cet article est une introduction à la théorie écologique de l’esprit et à la théorie de tout 
proposées dans les ouvrages référencés ci-dessous, tentant d’éprouver leurs arguments et
leur méthodologie au regard d’un avenir aux perspectives inquiétantes qu’il nous faut 
apprendre à penser et anticiper.

– Le piège de l’existence :   Pour une théorie écologique de l’esprit, Editions SoLo, 2015

– Essai Sur la Raison de Tout, deuxième version :   La vérité, Editions SoLo, 2014

– Synesthésie et probabilité conditionnelle :   Lire le langage de programmation de 
l’Univers, accéder à une théorie de tout ?, Editions SoLo, 2014

Plan du texte:

1    Evolution autonome du climat

2    Le libre arbitre, cette (belle !) illusion

3    La compétition interdit la protection de l’environnement

4    Un effondrement salvateur ?

5    L’autodestruction est inscrite dans le principe d’humanité

6    Des processus, non une suite d’évènements

7    L’incertitude comme une défense, non comme de la prudence

8    Conclusion

–    Définitions et références

Avant-propos

Au-delà des contraintes de l’énergie et de la disponibilité des ressources, la question de 
la survie de l’humanité à long terme, après la survenue d’un très hautement probable 
déclin au cours de ce siècle, semble contrainte par celle du climat. Car si nous l’oublions
parfois, notre existence physique dépend avant tout d’un équilibre écologique vital qui 
ne peut varier que dans une certaine mesure avant de la remettre en question. Le 
réchauffement climatique, dont nous sommes responsables et dont nous observons déjà 
des effets globaux inquiétants (désertification, acidification des océans, augmentation de
la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes…) met 
particulièrement en péril ce dont tout corps humain dépend strictement : la possibilité de 
se nourrir.

L’inquiétude est grande de voir les rendements agricoles baisser à cause des 
dérèglements du climat (Le réchauffement climatique va provoquer une baisse des 
rendements agricoles – INRA / Rendements agricoles : la grande panne – Science et 
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Vie). Certaines terres subissent déjà un recul de productivité notable à cause de 
perturbations atmosphériques d’une ampleur inédite : une grande partie de l’agriculture 
du continent américain a par exemple été touchée cette année (2014) par une sécheresse 
sans précédent, impactant gravement les récoltes (Une nouvelle sécheresse frappe 
l’Amérique du Sud et Sécheresse en Californie : le temps du sursaut pour l’Amérique ?).

L’agriculture intensive, forcée aux intrants issus du pétrole, pose aussi la question du 
maintien de la fertilité des sols. Mais quelles que soient les techniques agricoles que 
nous utiliserons demain, toutes dépendront d’apports équilibrés en eau, de températures 
ne dépassant pas certains seuils, et les effets négatifs déjà visibles du dérèglement 
climatique sur cet équilibre de la dynamique atmosphérique ne sont encore que peu 
représentatifs de ce qui pourra advenir demain. La possibilité pour l’humanité de se 
nourrir au cours des siècles à venir, dépendant donc de ce que son activité passée aura 
impacté le climat, détermine à elle seule la réponse à la question de sa survie.

Les mesures sur le réel témoignant de la détérioration de notre environnement, la 
compréhension de certains éléments de la dynamique climatique, les dernières 
découvertes sur le fonctionnement de l’esprit humain ainsi que les aménagements 
défensifs que nous mettons collectivement en place pour éloigner la révélation du pire 
font craindre en toute rigueur analytique que l’humanité puisse ne pas survivre à elle-
même. Ce texte introduit une contextualisation de la question d’un maintien possible par
l’humain d’un équilibre écologique vital qui éviterait sa fin par autodestruction, question
plus longuement développée dans les ouvrages cités ci-dessus.

 

« Chaque jour qui passe ajoute aux dangers que court l’humanité. Elle paiera cher le 
« progrès » qu’elle ne cesse de faire. Les moyens de préserver la vie sont dérisoires 
auprès de ceux qui sont susceptibles de la détruire ; et, quoi que l’homme entreprenne, 
il ne pourra jamais avoir raison de cette disproportion. Ce qui met des mois ou des 
années à pousser, on l’anéantit en un instant. Ce qui rend la destruction en général si 
immorale, c’est sa facilité. »

Cioran, Cahiers.

1 Evolution autonome du climat

Même si l’humanité stoppait tout impact sur l’atmosphère dès aujourd’hui, il est 
probablement trop tard pour sauvegarder des conditions climatiques viables à long 
terme.

Le réchauffement climatique dû initialement à l’activité humaine entraîne par lui-même 
des modifications de la biosphère et des sols qui peuvent participer au réchauffement 
climatique, au-delà de tout impact humain. Ce processus s’appelle une boucle de 
rétroaction positive. Nous en avions le soupçon jusqu’à cette année mais cela a été 
confirmé par plusieurs études : certaines de ces boucles de rétroaction positive semblent 

http://www.huffingtonpost.fr/richard-attias/secheresse-californie_b_5668435.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/09/24/une-nouvelle-secheresse-frappe-l-amerique-du-sud_1415512_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/09/24/une-nouvelle-secheresse-frappe-l-amerique-du-sud_1415512_3244.html


enclenchées.

 Il existe plusieurs boucles de rétroaction positive :

 [NYOUZ2DÉS: plus de 60 ont été identifiées en 2016.]

– La fonte des glaces et manteaux neigeux, qui accélère réchauffement par diminution 
de la réflexion de la lumière du soleil et absorption de sa chaleur par les sols (réémission
infrarouge)

– L’augmentation des poussières liées à la désertification peut aussi noircir les neiges et 
accélérer leur fonte

– L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et canicules participe 
également à transformer les forêts détériorées en sources de gaz à effet de serre

 Mais les plus inquiétantes sont celles qui libèrent du méthane et des hydrates de 
méthane enfouis dans les terres gelées et sous les océans. Le réchauffement climatique 
en cours fait fondre le permafrost, libérant ainsi les gaz à effet de serre et le 
réchauffement des océans (qui absorbent plus de 93 pourcents du réchauffement 
anthropique !) vient déstabiliser le sous-sol océanique où sont stockées des quantités 
considérables de ces gaz à effet de serre, si hostiles à l’équilibre écologique vital (lire 
Skeptical Science : Wakening the Kraken, document intégré en fin de texte).

http://www.skepticalscience.com/Wakening_the_Kraken.html


Source : Politis.fr – Pergélisol : une bombe en sous-sol

 « Même si les scientifiques avouent avoir encore du travail pour préciser dans quelle 
mesure et en quel volume ce sera du CO2 ou du CH4 qui va être dégazé (notamment du 

fait des réactions chimiques du CH4), ils estiment que le permafrost deviendra pendant 

notre siècle un « émetteur net de gaz à effet de serre » et n’excluent pas que les 
émissions pourraient augmenter « de manière radicale » en raison du réchauffement 
rapide de la région arctique. La décomposition du carbone du permafrost pourrait 
durer des milliers d’années, renforçant donc évidemment les concentrations 
atmosphériques de CO2 et de CH4. Au cours du 21ème siècle, les émissions de CO2 et de

CH4 issues de ce dégel pourraient être de l’ordre de 50 à 250 gigatonnes de carbone 

(Gtc), selon le rapport du GIEC. »

(…)

« Le vice du CH4 ne s’arrête pas là. Son couplage avec les radicaux OH, qui constituent

le principal puits à méthane (4), conduit dans le temps à une amplification significative 

http://www.politis.fr/Pergelisol-Une-bombe-en-sous-sol,30038.html
http://www.politis.fr/Pergelisol-Une-bombe-en-sous-sol,30038.html


de l’impact des émissions. En effet, les scientifiques expliquent qu’une augmentation des
émissions de CH4 va faire baisser la teneur en OH, ce qui va augmenter en retour la 

quantité de CH4 qui reste dans l’atmosphère et la réchauffe toujours plus. On a là une 

clé d’une éventuelle accélération de la concentration atmosphérique en méthane, donc 
du réchauffement global. »

Les hydrates de méthane, par Vincent Rondreux

 Si le 5 novembre 2013 Vincent Rondreux dans son article utilisait encore le 
conditionnel pour évoquer l’enclenchement des boucles de rétroaction positives 
émettrices de méthane et d’hydrates de méthane, des données indiquent depuis que ces 
GES seraient déjà émis, et en grande quantité. Pour rappel, il est impossible pour 
l’humain d’arrêter une boucle de rétroaction positive aux dimensions de la biosphère et 
de la géosphère, et celles-ci se renforceraient naturellement jusqu’à un point haut de 
température atmosphérique encore mal estimé, mais certainement incompatible avec le 
maintien d’une production alimentaire suffisante et stable pour l’humanité :

 « Si la totalité du carbone emprisonné dans le pergélisol venait à être relâchée, cela 
pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le réchauffement climatique », 
explique Florent Dominé, qui évoque une augmentation de 5 à 8 °C de la température 
d’ici à 2100, quand le pire scénario du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec)2 se situe aujourd’hui à 4 °C, faute de prendre encore en 
compte ces processus complexes, mis au jour récemment. »

Pergélisol, le piège climatique – CNRS

 

« Quelques lignes aux très lourdes conséquences dans le rapport du GIEC sur le climat 
(2013) : le méthane voit doubler son rôle comme gaz à effet de serre ! Une nouvelle 
donne qu’il faudrait absolument prendre en compte dans la lutte contre le changement 
climatique, notamment dans les discours sur le gaz de schiste. »

La bombe climatique cachée dans le rapport du GIEC – Terra Eco

 

Observation des émissions de méthane, depuis le site www.methanetracker.org (juillet 
2013, source dont la fiabilité est à confirmer) :

« Les scientifiques du CO2 ne comprennent pas pourquoi les scientifiques du méthane 

flippent. C’est beaucoup trop de méthane venant de la glace (ou du Sahara). Le méthane
ne devrait pas venir de ces régions. »

http://www.reporterre.net/spip.php?article4789
https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique
http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-ch4/


https://youtu.be/E1OluDXNXJ4 

Novembre 2014 : Océan Arctique : des scientifiques observent des émanations de 
méthane par Vincent Rondreux
 Une température pour 2100 de 3 à 5 degrés supérieure (selon les scénarios du GIEC que
nos émissions suivent déjà) voire de 5 à 8 degrés promet pour le 22ème siècle une 
biosphère extrêmement détériorée… l’agriculture, même locale et raisonnée, n’y 
résisterait probablement pas, l’humanité verrait sur ce simple critère ses conditions de 
vie remises en question (aujourd’hui, les dérèglements observés sont dus à une hausse de
température de… 0,85 degrés – Climat : 5     rapports du GIEC, 5     chiffres alarmants, 
Le Monde).

 

Mise à jour du 21 mars 2015 : La NASA estime que nous sommes sur la trajectoire de 
6 degrés de réchauffement. Extrait du livre de P. Servigne et R. Stevens Comment tout 
peut s’effondrer : « Une moyenne de + 4°C signifie des augmentations jusqu’à + 10°C 
sur les continents » [parce que la terre change de température plus vite que les océans].

 

Il existe des boucles de rétroaction négative, qui pourraient participer à la réduction de la
température atmosphérique. Mais celles-ci, en particulier l’absorption du CO2 par les 

océans ou par les forêts semblent déjà impactées négativement par nos émissions de gaz 
à effet de serre (La forêt amazonienne éponge de moins en moins le carbone). Leur 
action bénéfique sera de loin inférieure à ce qu’il faudrait pour ralentir les boucles 

http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/03/18/la-foret-amazonienne-eponge-de-moins-en-moins-le-carbone-emis-par-l-homme_4596363_1652612.html?xtref=acc_dir
http://www.seuil.com/livre-9782021223316.htm
http://www.seuil.com/livre-9782021223316.htm
http://adrastia.org/nasa-foire-aux-questions-sur-le-changement-climatique/
http://adrastia.org/nasa-foire-aux-questions-sur-le-changement-climatique/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-chiffres-alarmants_4517326_4355770.html
http://dr-petrole-mr-carbone.com/ocean-arctique-des-scientifiques-decouvrent-des-emanations-de-methane/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/ocean-arctique-des-scientifiques-decouvrent-des-emanations-de-methane/
https://youtu.be/E1OluDXNXJ4


positives.

Autre point sur une évolution climatique qui dépasserait toute capacité pour l’humain 
d’agir sur elle : l’atmosphère ne réagit pas instantanément à la modification de sa 
composition par l’humain.

Bien qu’il soit assez difficile de trouver des références sur ce temps de réaction 
(hystérésis, inertie climatique, ou encore “climate lag”), celui-ci a pourtant été estimé, et
selon les sources disponibles il se chiffrerait en décennies, aux alentours de 40 ans (voir 
les références en bas de l’article). Le climat mettrait 40 ans à atteindre le réchauffement 
provoqué par une quantité x de gaz à effet de serre ajoutée à l’atmosphère.

Nous sommes, en 2014, à la date de la rédaction de cet article, déjà inquiets de ce que 
nous observons, et nous tentons de penser une action concrète pour ne pas que les choses
empirent… mais nous réagissons à un monde qui date des années 1970, alors même que 
le monde de 2050 est déjà écrit !

Nous sommes en décalage psychologique et émotionnel de 80 ans avec la réalité.

 

Le climat que nous observons, éprouvons, et auquel nous croyons nous adapter 
n’est pas du tout celui qui est déjà écrit pour l’avenir. Par les boucles de rétroaction
positive et par l’inertie atmosphérique, un autre monde existe déjà de façon 
certaine, qui adviendra quoi que nous fassions, et en toute raison les valeurs de 
dérèglement qui sont acquises promettent pour les prochaines décennies des 
conditions de vie particulièrement hostiles.

 

Que pourrait-on dire, d’ailleurs, du message colporté de-ci de-là, qui clame qu’une 
hausse de 2 degrés en 2050 serait soutenable ? Cette affirmation est 
méthodologiquement spécieuse, il n’y a aucune période de l’histoire qui puisse être 
comparable à celle que nous vivons. Une augmentation de 2 degrés en 150 ans, ça n’est 
qu’un instant à l’échelle des temps climatiques, personne ne peut être certain que la 
biosphère soit capable de le supporter.

 

Mise à jour du 25 mai 2015 : le GIEC et l’ONU expriment qu’à partir de 1,5 degrés le 
changement climatique entrerait déjà dans une phase d’évolution non linéaire, aux effets 
globaux irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son ensemble.

 

Si l’évolution autonome du climat vers un invivable dérèglement pourrait être 
considérée acquise, d’aucuns se questionnent sur la possibilité qu’un arrêt ou une baisse 
des émissions de CO2 au cours des prochaines décennies parviennent à ralentir, peut-être

empêcher l’emballement que nous venons d’évoquer. Outre qu’il ne se trouve attesté par

http://adrastia.org/2-degres-de-rechauffement-trop-giec-onu-mai-2015/


aucun fait jusqu’à aujourd’hui, alors qu’états et citoyens sont informés depuis longtemps
déjà, cet espoir se voit contraint par des facteurs psychologiques et existentiels à mon 
sens irrévocables, en tout cas parfaitement vérifiables malgré la difficulté de l’étude des 
comportements humains.

2 Le libre arbitre, cette (belle !) illusion

La recherche contemporaine en neurosciences et sciences cognitives essaie de 
comprendre comment fonctionne la conscience et comment nous pouvons être dotés 
d’un libre arbitre. Bien que le débat ne soit pas clos sur leur interprétation, les résultats 
vont nettement dans le sens d’une compatibilité d’un nouvel ordre : le cerveau serait une
structure qui bien que très complexe serait régie par une logique parfaitement 
déterminée, dont la conscience et le libre arbitre seraient des propriétés émergentes qui 
ne témoigneraient en rien pour le sujet de ce déterminisme qui les sous-tendrait.

Nous obéirions à des principes parfaitement rigides, nos décisions seraient prises très 
antérieurement à notre réflexion consciente, et nous ne ferions que « suivre » le 
déroulement de notre vie en étant persuadés de la mener de front.

Bien que troublante, cette interprétation est la seule qui tienne au regard des résultats 
expérimentaux, tous reproductibles et suffisamment vérifiés.

 

Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, explique comment notre cerveau 
pourrait être vu comme un outil de calcul de probabilité sur l’état du réel en fonction des
expériences passées (Inférence Bayésienne, voir la vidéo : Le cerveau vu comme un 
système prédictif) :

« Pour résumer, la théorie Bayésienne fournit un modèle mathématique de la manière 
optimale de mener un raisonnement plausible en présence d’incertitudes. Dès la 
naissance, le bébé semble doté de compétences pour ce type de raisonnement 
probabiliste. L’inférence Bayésienne rend également bien compte des processus de 
perception : étant donné des entrées ambigües, le cerveau en reconstruit l’interprétation
la plus probable. La règle de Bayes indique comment combiner, de façon optimale, les 
a priori issus de notre évolution ou de notre mémoire avec les données reçues du monde 
extérieur. (…) Enfin, de nombreuses décisions humaines semblent résulter d’une 
approximation de la règle Bayésienne d’accumulation d’évidence, combinée à une 
estimation de la valeur attendue des conséquences de nos choix. » Le cerveau 
statisticien : la révolution Bayésienne en sciences cognitives

 

Ce modèle du cerveau statisticien s’inscrit dans la lignée des résultats obtenus par B. 
Libet dès les années 1980 :

“C’est grâce à l’ingéniosité d’un dispositif expérimental  dans lequel il fut demandé à 

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/06/05/le-libre-arbitre-une-belle-illusion/#.VFJOIZ-HPvw
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/06/05/le-libre-arbitre-une-belle-illusion/#.VFJOIZ-HPvw
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/p1346267510661_content.htm
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/p1346267510661_content.htm
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2012-02-21-09h30.htm
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des sujets d’appuyer sur un bouton et de bien prendre note de la position du point précis
au moment où ils décidaient de fléchir le poignet, que la déconnexion entre le temps 
neuronal et l’émergence de la conscience a conduit Libet à construire une nouvelle 
interprétation du libre-arbitre. Il s’est en effet, aperçu que le laps de temps entre le 
mouvement de flexion du poignet et l’activité produite dans le cerveau, dit « potentiel de
préparation motrice », allait de 300 à 500 millisecondes. Ainsi, alors que vous pensez 
prendre une décision, à votre insu, un groupe de neurones prépare l’émergence de votre 
intention.”

 

De tels résultats ont invité les scientifiques à se questionner sur la valeur de réalité de 
notre vie intérieure. Ces débats restent encore peu connus mais vont devenir centraux, 
car ils participent à comprendre comment nous avons pu en tout sentiment d’impunité 
opérer la destruction de notre environnement, sans avoir aucunement la sensation de mal
agir, ou même encore d’agir par nous-mêmes dans l’instant un risque existentiel évident 
pour demain (Que dit la science de la valeur de la volonté humaine ? – Human volition     : 
towards a neuroscience of will  – P. Haggard).

Aujourd’hui, c’est bien la question de la responsabilité qui se voit explorée sous un 
angle nouveau, au regard d’un libre arbitre fortement remis en question (Moral 
responsibility and free will     : A meta analysis – Florian Cova, document intégré dans les 
références), et la philosophie désormais ne peut plus proposer de concept sans tenir 
compte des données des neurosciences :

 

Avant demain, Epigenèse et rationalité – Catherine Malabou, interview (extraits) :

« Or, à l’inverse, ce que j’essaie d’organiser dans mon livre n’est pas simplement un 
dialogue avec la biologie. Je me demande bien plutôt si la philosophie ne dépend pas, 
dans sa démarche ou ses concepts, de processus biologiques, si l’acte même de penser 
n’est pas toujours soutenu par des opérations neuronales. »

« On ne peut pas par exemple faire comme si les découvertes récentes sur le cerveau 
n’existaient pas. Il y a une sorte d’inertie en philosophie, qui repose sur l’idée qu’on ne 
peut rien prévoir, rien déterminer. Or, le réel, c’est toujours, quoi qu’on en dise, une 
affaire de détermination. »

« Il faut dégager aujourd’hui la vie de tout discours à la fois religieux, biopolitique et 
existentiel. »

 

Ce que nous dit la science de notre fonctionnement au regard de la contrainte écologique
c’est que si nous sommes capables de nous tromper sur notre nature profonde et croire à 
une réalité intérieure qui ne correspond en rien à notre fonctionnement neurologique 
réel, le support à l’élaboration de croyances est potentiellement infini, et il ne peut plus 

http://www.lesinrocks.com/2014/10/20/livres/catherine-malabou-rencontre-philosophie-neuro-sciences-11530745/
https://www.academia.edu/8059146/Moral_Responsibility_and_Free_Will_A_Meta-Analysis
https://www.academia.edu/8059146/Moral_Responsibility_and_Free_Will_A_Meta-Analysis
http://www.nature.com/nrn/journal/v9/n12/abs/nrn2497.html
http://www.nature.com/nrn/journal/v9/n12/abs/nrn2497.html


être écarté que la croyance que nous survivrons à tout en soit réellement une, de même 
que d’autres croyances plus simples mais aux effets concrets tout aussi désastreux : 
croyance en la possibilité pour l’humain de protéger l’environnement, croyance en la 
possibilité d’opérer une transition énergétique.

Au-delà de ces croyances il est envisageable, et parfaitement rationnel, d’admettre que 
nous sommes des êtres vivants soumis à un déterminisme évolutif strictement inviolable,
et que si la fin thermodynamique de l’humanité est inscrite dans ce déterminisme, nous 
ne pourrons y échapper provisoirement que par nos croyances, mais pas concrètement.

Ironiquement, alors même que l’existentialisme a beaucoup déconsidéré, voire méprisé 
la foi et les religions, le jugement de l’évolution, attestant de l’incapacité de notre 
volonté à sauver à la fois le monde et nous-mêmes pourra nous faire réaliser que faire 
confiance au libre arbitre est être porteur de la plus fragile… et de la plus naïve de toutes
les croyances. Nous pourrions l’exprimer de façon plus légère : ce que disent les 
expériences sur les capacités de calcul probabiliste du cerveau à partir de l’expérience 
du passé, c’est que l’existentialisme a eu sa légitimé autrefois (au temps de l’opulence), 
mais qu’il est désormais disqualifié (par les limites de l’adaptabilité), et que les 
existentialistes ne le savent pas encore…

Les ouvrages proposés en tête d’article participent à élaborer une théorie écologique de 
l’esprit : une modélisation de la nécessité évolutive pour l’humain d’acquérir la capacité 
à élaborer des chaînes de causalité artificielles afin de se tromper lui-même sur le 
monde. L’humanité est l’espèce qui est parvenue à dépasser les contraintes de la 
régulation de la vie par la vie, pour bénéficier des ressources de l’environnement à son 
seul avantage, au prix de la destruction de l’équilibre écologique vital. L’humanité serait 
alors la seule espèce qui soit devenue capable de se raconter des histoires et de s’adapter 
en fonction d’elles plutôt qu’en fonction de la réalité perçue.

Cette capacité demande une construction particulière de l’esprit, nécessairement 
dépendante du support physique qu’est notre corps. Si les neurosciences découvrent 
aujourd’hui de façon parfaitement rigoureuse et vérifiable les limites de nos illusions, il 
tient à chacun de nous, ne serait-ce que par principe de précaution, de s’interdire de faire
une confiance aveugle à ce qu’il pense du réel pour opérer une adaptation à terme, en 
particulier désormais que nous constatons l’étendue concrète des dégâts que nous 
sommes capables de commettre en étant sincèrement persuadés de bien faire.

La « prise de conscience » n’a pas fait ses preuves, et elle n’a plus la science avec elle.

3 La compétition interdit la protection de l’environnement

[NYOUZ2DÉS: voilà ce qui est ignoré dans toutes les négociations 
écologiques mondiales genre COP21.]

Qu’en serait-il si nous espérions malgré tout pouvoir dépasser ce qui semble pré-écrit au 



cœur de nos structures cérébrales, peut-être dans nos gènes et dans les lois mêmes de 
l’adaptation humaine, extension particulière des lois de l’évolution ?

D’ailleurs, ces lois, ne disent-elles pas aussi que nos comportements sont contraints par 
la compétition entre les membres d’une communauté et entre les communautés elles-
mêmes ?

Selon l’équation de Kaya, le niveau de progrès (de confort, de sécurité) de l’humain peut
être admis comme parfaitement indexé à la consommation d’énergie et aux émissions de
CO2 (CO2 = Population x PIB/Population x Energie/PIB x CO2/Energie). Alors proposer

de moins émettre de GES en réduisant la consommation de pétrole et de charbon c’est 
immanquablement proposer de réduire notre niveau de vie… et cela induit un recul dans 
la compétition existentielle, à l’échelle de l’individu, de la famille, qui sera moins 
capable de se soigner ou de prendre soin de ses proches et de ses enfants, ou à l’échelle 
de la communauté : un pays qui réduirait volontairement son PIB reculerait 
instantanément dans la compétition internationale. Proposer donc de réduire notre 
niveau de vie signifie demander aux individus et aux peuples de faire des efforts à leur 
désavantage direct. Pourquoi feraient-ils ces efforts puisqu’ils seraient sûrs d’être 
perdants ? Même si à terme les efforts auraient protégé l’avenir, la compétition, elle, se 
joue bien dans l’instant !

La considération du facteur compétition dans la problématique écologique implique que 
toute demande de changement de comportement soit porteuse d’un principe totalitaire, 
plus ou moins bien dissimulé : si nous voulons réduire notre impact sur le monde, il faut 
que tout le monde accepte de réduire son niveau de vie. Tout le monde, car si ne serait-
ce qu’une petite partie ne le faisait pas, elle dominerait immédiatement ceux qui auraient
fait ces efforts. Formulé autrement : la seule solution pour que tout le monde change, 
alors que c’est un risque adaptatif évident, c’est que quelqu’un ou quelque chose 
l’impose. Ce quelqu’un ne pouvant pas apparaître parce que la communauté humaine 
sélectionne les dirigeants qui maintiennent les illusions (pas ceux qui en disant le vrai 
obligeraient à réduire le niveau de confort et de sécurité), celle-ci dans son ensemble 
procrastine jusqu’à ce que ce soit quelque chose d’extérieur à elle qui fasse un choix 
total, en l’occurrence les effets délétères de la destruction de l’environnement.

La compétition interne à l’humanité autorise la décharge de responsabilité sur un autre 
humain arbitrairement désigné coupable de tous les maux, et les conflits intérieurs 
empêchent l’acceptation qu’absolument tous les membres de la communauté humaine, 
sans exception, sont responsables de la destruction de l’équilibre écologique vital. Le 
conflit intérieur à l’humanité continuera, en détruisant le climat, jusqu’à ce que nous ne 
puissions plus alimenter le conflit, parce que nous ne pourrons plus nous alimenter (lire 
la Loi de la dichotomie à l’axe et L’avenir de l’humanité : la paix absolue).

Reste une question en suspens : en attendant que la destruction de l’environnement 
détruise l’humanité, comment pourrait s’opérer, lorsque les conditions de vie seront plus

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/01/16/avenir-humanite-paix-absolue-1-2/#.VMKpZ4eHM8H
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/16/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/#.VFiZfJ-HPvw
http://www.manicore.com/documentation/serre/kaya.html


critiques qu’aujourd’hui, les relations entre les différentes options comportementales que
nous pourrions suivre ?

Tout prophète d’un solutionnisme idéalisant (un militant dénataliste, ou pour la 
promotion de la décarbonation des sociétés, du nucléaire, du low tech, un défenseur des 
énergies renouvelables ou de la géoingénierie, un activiste permaculteur, végétarien…) 
ne demande-t-il pas implicitement au monde entier de changer de comportement selon 
une considération partielle du réel… une considération partiale ? Que cela pourrait-il 
dire du fantasme sous-jacent ? Que tout le monde change selon l’arbitraire avis d’un seul
ou de quelques-uns ? Et comment la cause la plus forte demain dans la compétition 
pourrait-elle s’imposer aux autres ?

Le terme « solution » devrait être écarté de notre vocabulaire lorsqu’il s’agit de 
considérer une question totale, en particulier lorsque cette question évoque une fin.

[NYOUZ2DÉS: supposons un instant que les USA arrivent à baisser leurs 
consommation de pétrole de 10% par de nouvelles règlementations écologiques (ou 
par des technologies coûteuses doublant le prix de l'électricité). Le pétrole importé 
par eux provenant partiellement de l'Arabie Saoudite serait vendu... aux Chinois. 
Les Chinois augmenteraient leurs avantages économiques au détriment des USA.]

4 Un effondrement salvateur ?

Si nous avons relativisé l’efficacité d’une prise de conscience et que la compétition 
contraint nos espoirs, un dernier pari pourrait malgré tout être fait par les plus 
optimistes.

La sauvegarde de l’environnement serait possible parce que les économies les plus 
puissantes, les plus performantes, qui sont aussi les plus polluantes et les plus 
dépendantes au pétrole pourraient s’effondrer brutalement, par défaut de disponibilité 
d’énergie à bas prix, ce qui empêcherait de maintenir fonctionnelles les infrastructures 
qui consomment cette énergie et produisent de la richesse (industrie, chimie, 
agriculture…). Les économies effondrées n’auraient alors plus la possibilité de financer 
leur propre fonctionnement, l’environnement et le climat pourraient alors se voir 
épargnés par ce déclin qui précéderait une perturbation incompatible avec notre survie à 
terme. Ce pari est déjà osé en soi, car il signifierait un lâcher prise de centaines de 
millions d’humains et de leurs dirigeants, qui accepteraient définitivement de vivre dans 
un dénuement subi, avec une nourriture de mauvaise qualité, des services de soin 
gravement détériorés et une réduction des capacités de défense contre d’autres 
populations qui, subissant elles aussi l’effondrement, auraient malgré tout encore à leur 
disposition quelques armes toujours efficaces, quoique frustes.

Mais le lâcher prise définitif n’est pas un acquis, et nos économies pourront torturer les 
valeurs monétaires, les outils d’emprunt et les produits boursiers au-delà de l’absurde 
pour maintenir possible le financement de l’extraction, jusqu’à la dernière goutte du 



pétrole qui détruit notre atmosphère. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce qui se produit en ce 
moment même ?

Il y a plus inquiétant. De la même façon que nous avons cru noble le fonctionnement des
marchés durant la seconde moitié du 20ème siècle, alors qu’ils travaillaient ardemment à 
construire une finance occulte circulant via des paradis fiscaux, si peu dissimulés 
d’ailleurs qu’il est surprenant que nous nous en soyons inquiétés si tardivement, il existe
d’autres systèmes d’échange de valeur, certes plus sombres mais aussi intriqués à 
l’économie réelle que la finance occulte : l’économie mafieuse et criminelle.

Cette économie invisible (qu’on ne veut pas voir) est une proportion importante de 
l’économie réelle, ce ne sont pas quelques pourcents, en aucun cas une partie congrue 
dont on pourrait ne pas se préoccuper.

Voici quelques ordres de grandeur qui, s’ils seront à ajuster, pourront l’être aussi vers le 
haut, parce que par définition, toutes les données ne sont pas accessibles.

 

Dictionnaire de l’économie – Larousse (document intégré en fin de texte) :

 « Économie souterraine : Richesses produites à l’insu des pouvoirs publics, hors du 
circuit des impôts et des contributions sociales.

L’économie souterraine, parallèle ou « informelle », n’apparaît que depuis très 
récemment dans les chiffres du PIB des pays développés, mais il s’agit forcément 
d’estimations très vagues. Elle n’est pas seulement un phénomène réservé aux pays en 
développement, où son poids est souvent supérieur à 30 % du PIB ; elle concerne aussi 
les pays riches, en particulier ceux de l’Europe occidentale, où le phénomène prend une
ampleur de plus en plus grande. Avec la mondialisation économique, les législations 
nationales n’évoluent pas au rythme souhaité par les entreprises, qui ont besoin d’une 
« flexibilité » et d’une liberté d’action accrues. L’économie souterraine leur offre cette 
marge de manœuvre désirée, tout en sapant les bases de financement des prestations 
sociales et des services publics. »

 

À qui Daech vend-il son pétrole     ? – Huffington Post, 11 octobre 2014 (document intégré
en fin de texte) :

 « Si le marché des hydrocrabures est censé être transparent et le pétrole traçable, il 
existe aussi un marché bien plus opaque. (…) maquiller l’origine d’un pétrole est 
clairement faisable. Pour cela, deux solutions: soit le mélanger avec un pétrole 
« identifié » soit en détruisant les preuves de son origine c’est-à-dire en falsifiant le 
certificat d’origination. Et vu que ce dernier est délivré par les chambres de commerce 
locales, on imagine bien les fraudes qui peuvent exister dans un pays qui souffre de 
corruption.

http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/11/daech-petrole-etat-islamique-marche-petrolier_n_5964614.html
http://www.larousse.fr/archives/economie/page/80


Ces procédés sont ceux utilisés par les réseaux clandestins. « Souvent dans des 
situations d’embargo ou de conflits, des réseaux parallèles se mettent en place. Cela a 
par exemple été le cas après l’invasion du Koweït par l’Irak et la mise en place du plan 
‘Pétrole contre nourriture' », rappelle Maïté de Boncourt. Ce plan, supervisé par 
l’ONU, a été mis en place pour subvenir aux besoins humanitaires des Irakiens après 
que le pays a été sanctionné économiquement. Entre 1996 et 2003, Bagdad pouvait 
vendre tous les 6 mois pour 2 milliards de dollars de barils à condition d’allouer les 
recettes à la population. Sauf que le gouvernement de Saddam Hussein met en place un 
vaste système de corruption pour détourner le plan. « Du pétrole de contrebande est 
également vendu aux frontières, rapportant 11 milliards de dollars au régime baasiste »,
rappelle Le Monde. « Daech ne fait qu’utiliser d’anciens canaux parallèles, dont ceux 
qui existaient a cette époque », poursuit Maïté de Boncourt. »

 

Peut-faire sans les paradis fiscaux     ? – Slate, 17 avril 2013 :

« Aussi, lorsque l’OCDE estime que les échanges entre les filiales de groupes 
internationaux (les transferts intra-groupes) génèrent 40 à 60 % du commerce 
international, on comprend à quel point les paradis fiscaux sont devenus un élément 
structurant de l’économie mondiale! Ils sont en réalité devenus indissociables de la 
mondialisation. Ils la nourrissent autant qu’elle les favorise.

En 2011, les exportations des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) ont porté sur 16.700 milliards de dollars, et les exportations de services sur 
4.000 milliards. Et le tiers de ces quelque 20.000 milliards de dollars aurait transité par
des paradis fiscaux. Inconcevable! »

 

Comment la cocaïne a sauvé les banques du crash financier     ? – Nouvel Observateur, 
19 octobre 2014  (document intégré en fin de texte) :

« Comme l’a souligné Antonio Maria Costa, qui dirigeait le bureau drogue et crime à 
l’ONU, les organisations criminelles disposaient d’énormes quantités d’argent liquide à
investir et à blanchir. Les gains du narcotrafic représentent plus d’un tiers de ce qu’a 
perdu le système bancaire en 2009, comme l’a dénoncé le FMI, et les liquidités des 
mafias ont permis au système financier de rester debout.

La majeure partie des 352 milliards de narcodollars estimés a été absorbée par 
l’économie légale. Quelques affaires en ont révélé l’ampleur. Plusieurs milliards de 
dollars ont transité par les caisses du Cartel de Sinaloa vers des comptes de la 
Wachovia Bank, qui fait partie du groupe financier Wells Fargo. Elle l’a reconnu et a 
versé en 2010 une amende de 110 millions à l’Etat fédéral, une somme ridicule 
comparée à ses gains de l’année précédente de plus de 12 milliards de dollars. »

 

http://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20141017.OBS2476/roberto-saviano-comment-la-cocaine-a-sauve-les-banques-du-crash-financier.html
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2012_f/its2012_f.pdf
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2011_f/its11_highlights1_f.pdf
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2011_f/its11_highlights1_f.pdf
http://www.slate.fr/story/70989/paradis-fiscaux-mondialisation
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2011/08/05/petrole-contre-nourriture-un-scandale-mondial_1555883_3224.html


Interview de Jean-Pierre Goux, auteur du thriller scientifique « Ombres et Lumières » 
par Automates Intelligents (intégration de l’article dans les références ci-dessous) :

CJ : (Le crime organisé) Ce sont des marchés énormes…

JPG : Oui. Vu qu’il s’agit de marchés illicites, on ignore les chiffres exacts. Mais selon 
le dernier rapport du comité de l’ONU spécialisé sur ces questions (UNODC : United 
Nations Office on Drugs and Crime) sorti en octobre 2011, le chiffre d’affaires des 
activités criminelles illicites représenterait aujourd’hui 2 000 milliards de dollars. 
L’estimation qui circulait précédemment était seulement de la moitié… Avec de tels 
revenus, les mafias produisent plus de richesses que de nombreux pays du G8 et 
mériteraient d’y figurer. C’est une force et une menace devenue colossale, bien souvent 
invisible et qui ne connaît pas la crise…

CJ : …et qui s’en nourrit…JPG :

Oui. Plus la crise économique est grave et les populations malheureuses, plus les mafias
se développent. C’était le moteur du premier cycle de développement des mafias. Le 
second viendra comme je le disais de l’exploitation de la finitude des ressources. 
Comme dans le tome 1, Ombres et lumières traite de transition écologique mais plus 
généralement de l’évolution de l’organisation des sociétés humaines. Il était donc 
indispensable pour moi d’introduire au sein de l’histoire une forte composante 
mafieuse. Parce que si les Etats n’en prennent pas conscience et ne réagissent pas à 
temps, la démocratie sera remplacée par une « voyoutocratie ». C’est déjà le cas dans 
certains pays comme l’Italie et le Mexique où les Etats n’arrivent plus à contrôler des 
zones de non-droit, qui deviennent petit à petit plus étendues que les zones de droit. 
Cette voyoutocratie n’a rien à voir avec celle que l’on dénonce en France : je parle ici 
de pays laissés à des tueurs sanguinaires et aux pires exploiteurs. Si on laisse faire ça, 
dans dix ou vingt ans, on reviendra dans de nombreux pays aujourd’hui 
« démocratiques » aux âges les plus sombres du Moyen-âge.

 

En plus de son importante valeur relative, cette économie délictueuse a des qualités que 
l’économie réelle n’a pas (« économie réelle » ne veut pas dire grand-chose, tant elle est 
manifestement dépendante de l’économie souterraine) : elle est très plastique, 
protéiforme, diffuse (insaisissable) et, surtout, elle ne s’encombre ni de régulation 
contraignante ni de principes moraux : elle assume parfaitement d’appuyer sur la 
gâchette lorsqu’un exécutant ne travaille pas assez bien.

L’ironie veut que cette économie parallèle se soit certainement construite, justement, en 
parallèle de l’économie réelle, pour augmenter ses performances : en s’occupant du 
« sale boulot », elle a permis aux nations de promouvoir une économie propre, qui en 
façade ne finançait les guerres que pour obtenir la paix, non pour piller les ressources 
des pays agressés. L’économie réelle a financé des « armées de libération des peuples », 
quand l’économie parallèle s’occupait de financer l’ennemi (avec les mêmes monnaies) 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
http://www.automatesintelligents.com/interviews/2012/jpgoux.html
http://www.sieclebleu.org/


et, pour tout ou partie, de faire transiter « hors taxe », les fruits de l’avilissement forcé 
des pays attaqués. Nous avons pu, grâce à ce subterfuge, croire sincèrement en notre 
liberté et devenir de parfaits consommateurs automatiquement absouts de leurs achats, 
puisqu’inconscients de leur coût réel.

Désormais que la réalité nous contraint vraiment, que les illusions ne tiennent plus et 
que « l’économie réelle » perd de sa puissance, le pouvoir pourra revenir à ceux qui 
l’ont d’ailleurs peut-être déjà : ceux qui ont l’emprise concrète sur les ressources. Nul ne
peut savoir quel nom aura la monnaie qui paiera les esclavagistes des mines de charbon 
dans 40 ans ou qui soudoiera le dernier état qui aura dans son sol les derniers barils de 
pétrole. Mais cette monnaie aura de la valeur, assurément.

Des successions de crises, de paliers vers le bas pourront avoir des effets de lissage 
temporel. Des effondrements économiques, plus ou moins localisés, de plus ou moins 
grande ampleur, pourraient « retarder » l’extraction des ressources, mais sans remettre 
en question que tout ce qu’il faudra sortir du sol pour soutenir nos sociétés déclinantes et
achever le climat le sera.

Le réel n’est pas seulement ce que nous connaissons de lui et l’existence humaine ne se 
laissera pas anéantir sans tout faire pour résister. Elle ira chercher hors du cadre de la 
légalité les moyens dont elle aura besoin pour servir ceux qui auront su se placer 
stratégiquement sur l’échiquier du déclin, et qui remplaceront les naïfs.

 

Note : ce qui semble valable pour l’économie l’est certainement aussi déjà pour la 
protection de l’environnement et des espèces : nos initiatives n’ont pas de résultats 
globalement positifs aussi parce qu’elles sont en grande partie compensées négativement
par le braconnage, le trafic, la pêche illégale… dont nous avons du mal à admettre 
l’importance et parfois même l’existence. Voir également l’effet Alle anthropogénique.

 

5 L’autodestruction est inscrite dans le principe d’humanité

Il n’est pas d’humanité sans technique. Ou, plus précisément, il n’est pas d’humanité 
sans technique qui l’autorise à exploiter l’environnement pour en obtenir un bénéfice 
adaptatif au détriment des autres êtres vivants.

L’humanité, ça n’est rien d’autre que cela : la capacité à dépasser les contraintes de la 
régulation de la vie par la vie, c’est-à-dire la sélection naturelle qui a pendant 3,8 
milliards d’année éliminé tout être vivant et toute espèce qui aurait pu, en profitant pour 
elle seule de l’environnement, empêcher la vie de se déployer dans son ensemble et au 
maximum de ce que l’environnement terrestre permettait.

 

Les trois ouvrages proposés en tête d’article développent chacun une part des questions 

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/05/29/franck-courchamp-un-dilemme-pour-la-protection-des-especes/
http://www.slate.fr/story/94701/carte-peche-interdite-espace


sur la nature humaine au regard des contraintes de la relation à l’environnement:

- Essai Sur la Raison de Tout : inscription de l’humanité dans un contexte évolutif 
universel

- Synesthésie et probabilité conditionnelle : hypothèses sur l’origine et le support du 
singulier esprit humain

- Le piège de l’existence : en quoi l’humanité, malgré certaines de ses croyances, ne peut
en aucun cas dépasser les lois de l’évolution

 

Sans développer plus ici la théorie écologique de l’esprit proposée dans ces ouvrages, 
nous pouvons retenir que la surexploitation de l’environnement est consubstantielle à 
l’humain et que c’est la particularité de la construction de sa psyché et de sa cognition, à 
partir d’un traitement particulier des informations provenant de la perception, qui lui a 
permis de maintenir possible – un temps – cette surexploitation, par invention de 
stratégies de contournement des écueils adaptatifs peu à peu rencontrés. Si certaines 
populations ont pu connaître de très longues périodes de latence, sans dégâts 
environnementaux majeurs, le potentiel de surexploitation était présent et sa mise en 
œuvre ne s’opérait en effet que sous la contrainte extérieure : maladie, guerre, famine…

Comme il est proposé plus haut, l’humanité serait la seule espèce capable de se raconter 
des histoires et d’opérer son adaptation en fonction d’elles plutôt qu’en fonction de la 
réalité perçue, et toutes ses capacités originales (la complexité de son langage 
notamment) ne seraient issues que de ce talent, si dangereux talent.

Ce principe d’humanité peut se résumer ainsi (Essai Sur la Raison de Tout) :

 

4.3.16 Principe d’humanité

Le principe d’humanité est la complexification du lien par reproduction et sélection des 
êtres humains les plus performants dans la transformation active de l’environnement 
pour le bénéfice humain ainsi que dans la capacité à rejeter les effets destructeurs de 
cette transformation.

 Se demander si l’humanité survivra au déclin, au regard de la fin des ressources et des 
perturbations écologiques revient à se demander si l’humanité parviendra, en fonction 
des conditions de vie d’un monde post-déclin, à établir une mode de relation à 
l’environnement qui en soit respectueux, même en condition de stress pour cause de 
compétition guerrière, de lutte contre la faim ou la maladie. La seule descendance de 
l’humanité qui pourrait survivre serait celle capable de ne plus du tout prendre le risque 
de surexploiter l’environnement, quelles que pourraient être les motivations à cette 
surexploitation.

Elle ne serait alors plus humaine !

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/09/16/piege-existence/#.VFUnaJ-HPvx
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/#.VFUk-p-HPvx
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/#.VFUk-p-HPvx


 Elle serait en quelque sorte un « marronnage » de l’humanité (marronnage = retour à la 
vie sauvage), car le retour à une relation équilibrée à l’environnement signifie 
nécessairement ne plus avoir d’avantage sur les autres êtres vivants, cela serait 
l’abandon de toute technique, en particulier le feu, l’agriculture et la totalité des outils 
depuis peut-être la pierre taillée.

 Si une communauté humaine survit au déclin des civilisations du pétrole, elle subira la 
tautologie du principe d’humanité : pour rester humain il faut détruire l’environnement, 
pour ne pas détruire l’environnement, il faut être incapable d’en tirer aucun bénéfice qui 
définisse l’humanité. La fin humaine est inscrite dans la définition même de notre 
nature, la seule question étant celle de « quand ? ».

 Et que dire de ce « quand ? », alors que nous avons vu que des conditions 
environnementales stables – comme l’humanité en a connu longtemps – ne se 
retrouveront plus et que ce sont bien les limites de l’adaptabilité qui se rapprochent par 
la destruction active de l’équilibre écologique vital ?

Etienne Klein : Vous êtes venus en voiture ? 

https://youtu.be/ZfZvLVUxXBI 

Étienne Klein est un physicien français né le 1er avril 1958. Il est ancien élève de 
l’École centrale Paris et a obtenu un DEA de physique théorique. Il a par la suite 
effectué un doctorat en philosophie des sciences et il a obtenu une habilitation à diriger 
des recherches (HDR).

6 Des processus, non une suite d’évènements

« Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde en ce monde, c’est l’incapacité de l’esprit 
humain à mettre en corrélation tout ce qu’il renferme. Nous vivons sur une île de 
placide ignorance, au sein des noirs océans de l’infini, et nous n’avons pas été destinés 
à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne 
nous ont pas fait trop de mal jusqu’à présent ; mais un jour viendra où la synthèse de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Klein
https://youtu.be/ZfZvLVUxXBI


ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et 
la place effroyable que nous y occupons ; alors cette révélation nous rendra fous, à 
moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la 
sécurité d’un nouvel âge de ténèbres. »

H. P. Lovecraft, Le mythe de Cthulhu

 

Nous ne pourrons pas empêcher les mors sévères du piège de l’existence de se resserrer.

Alors que nous n’avons à notre disposition que la possibilité de faire des mesures sur le 
passé, parfois, mais difficilement, sur l’instant et des estimations sur le futur, au-delà de 
tout ce que nous rêvons de maîtriser avec tous nos outils et toutes nos techniques se 
jouent deux processus, que nos mesures ne circonscrivent pas, contre lesquels nous ne 
pouvons rien.

 

Un processus autonome, inaccessible :

Si toute émission de gaz à effet de serre pouvait être stoppée du jour au lendemain, le 
climat continuerait à évoluer de lui-même vers un état directement hostile à la survie 
humaine.

 

Un processus actif, irrépressible :

 La perturbation du climat, nous ne pouvons pas exister sans. Nous n’avons pas d’autre 
choix que d’exercer une emprise destructrice sur l’environnement pour maintenir nos 
avantages adaptatifs.

 Ces deux processus sont parfaitement et irrémédiablement intriqués : plus l’équilibre 
écologique vital sera perturbé, plus le climat sera déréglé, plus nous exigerons des 
ressources qu’elles nous protègent, plus nous participerons à la continuation de la 
destruction du climat. C’est d’ailleurs exactement ce qui se passe déjà, nous ne réalisons 
simplement pas à quel point le monde est détérioré parce que nous siphonnons de toutes 
parts tous les moyens qui nous permettent de maintenir l’illusion protectrice.

 Afin de nous protéger de la conscientisation de l’inaccessibilité et de l’irrépressibilité 
des processus en jeu, nous les intellectualisons en parcelles, en segments, en ensemble 
de données, que nous traitons « toutes choses égales par ailleurs ». Le climat est perturbé
par nos émissions de CO2 ? Voyons si nous ne pouvons pas les réduire (sans tenir 

compte de ce que cela signifierait en terme de maintien des avantages acquis). Nous 
sommes trop nombreux sur Terre ? Voyons si une politique de contraception ne pourrait 
pas être mise en place (sans tenir compte, en plus des questions morales évidentes, du 
lien entre natalité et niveau de vie, qui implique de devoir rendre plus riches, donc plus 
destructrices de l’environnement, les populations à fort taux de natalité). Il n’y a bientôt 



plus de pétrole et de charbon ? Mettons en œuvre les énergies renouvelables ! On me 
reprochera ce rapide procès, mais si les infrastructures des énergies renouvelables ne 
peuvent être ni construites ni entretenues sans une autre énergie que celle qu’elles 
produisent, elles participent à la pression sur les ressources énergétiques primaires, et ne 
leur survivront pas. Sans évoquer même la fin des métaux…

 Mais si dans nos esprits si agiles, nous parvenons à cliver nos analyses en rejetant ce qui
nous déplaît, le principe de l’existence, et de l’existence humaine en particulier, 
impliquent pour le réel l’empêchement absolu du « toutes choses égales par ailleurs » 
(lire : Méthodologie universelle – De quoi dépend l’objet     ?). Puisqu’il n’est pas 
d’humanité sans exploitation des ressources au-delà de toute régulation, si par un 
heureux mais improbable concours de circonstance, l’agriculture pouvait être sauvée, 
nous polluerions tous les cours d’eau et finirions intoxiqués. Si le climat pouvait être 
sauvé, nous stériliserions les terres et la faim nous éliminerait. Si le nucléaire ou les 
énergies renouvelables pouvaient être pérennes, nous consommerions jusqu’au dernier 
gramme toutes les matières premières et disparaîtrions par manque de ces matières 
premières.

 Les processus en jeu concernant le déclin et la fin de l’humanité sont de ceux qui se 
renforcent d’autant qu’on essaie d’exercer une emprise sur eux (voir l’effet de la reine 
rouge). L’humanité est sa propre boucle de rétroaction positive. Tout dégât qu’elle 
commet, elle ne peut en réparer les effets qu’en exploitant encore son environnement, ce
qui ne peut que générer d’autres dégâts.

 Même s’il restait un espace terrestre relativement protégé après le déclin des 
civilisations du pétrole, cet espace serait lui aussi finalement dévasté, peu importe 
l’échéance. Le principe d’humanité est sa propre prophétie en perpétuelle auto-
réalisation et le clivage, le déni de réalité lui étant indissociables, l’ultime prophétie ne 
manquera pas de se réaliser (sauf en cas de marronnage, nous l’avons vu, mais cela 
revient aussi à la disparition de ce qui définit l’humanité).

 Ce principe qui singularise l’humain n’est d’ailleurs pas nécessairement un principe 
exclusif ! Il existe peut-être dans l’Univers d’autres mondes qui abritent la vie, dominés 
par une autre espèce intelligente. Et peut-être même que la planète de cette autre espèce 
est beaucoup plus grande que la nôtre, avec beaucoup plus de ressources. Quoi qu’il en 
soit, cette autre espèce intelligente se trouvera elle aussi confrontée, au bout d’un temps 
différent du nôtre, aux limites de son environnement, qu’elle continuera à exploiter en 
totale déraison, et sûrement en pleine conscience de l’imminence d’une fin. Parce 
qu’elle n’aura pas le choix, non seulement si elle veut maintenir sa vie possible malgré 
l’augmentation progressive des contraintes adaptatives, mais aussi tout simplement si 
elle veut rester intelligente (mise à jour du 6 février 2015 : Le paradoxe de Fermi et les 
extra-terrestres invisibles – « Une croissance de 2 % par an poursuivie pendant 
quelques millénaires grille presque nécessairement le système planétaire qui en subit 
l’expérience » – CNRS). [NYOUZ2DÉS: il faut bien comprendre que pour produire une 

https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-paradoxe-de-fermi-et-les-extraterrestres-invisibles
https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-paradoxe-de-fermi-et-les-extraterrestres-invisibles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_la_reine_rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_la_reine_rouge
http://www.theorie-de-tout.fr/presentation/de-quoi-depend-lobjet/#.VFidWp-HPvw


"soucoupe volante" il serait nécessaire d'avoir au préalable une civilisation industrielle 
capable de la produire. Nous supposons donc un cheminement technique identique au 
nôtre, demandant de l'énergie facile d'accès et EROEI très positif. Il faudra alors une 
croissance sociale (ou économique) dont nous pouvons utiliser les surplus pour 
s'engager dans des délires poétiques comme les vols spaciaux (voyage sur la planète 
mars par exemple). Mais, toute croissance "grillerait" les ressources énergétiques de 
base assez rapidement, et ce quel que soit la civilisation extra-terrestre imaginable. Les 
lois de la thermodynamique sont les mêmes dans tout l'univers.]

7 L’incertitude comme une défense, non comme de la prudence

 Alors que notre esprit découpe, segmente, détoure le réel afin certainement de faciliter 
le traitement des données, mais surtout d’écarter celles qui sont incompatibles avec les 
intérêts même de l’esprit, un processus est par nature insaisissable, ne peut pas être 
circonscrit. Un processus est toujours changeant et aspire avec lui toutes données 
anciennes en en créant en permanence de nouvelles. En outre, il ne se définit, a contrario
d’un évènement, ni par lui-même, ni par celui qui essaie de le penser. Son déroulé est 
régi par des éléments extérieurs non compris dans l’observable : les raisons du déclin 
humain ne sont pas contenues seulement dans la nature humaine ou dans la nature tout 
court. Elles sont leurs liens externes définissants, les lois primitives du monde, l’héritage
de l’absolu qui se révèle enfin pour peut-être disparaître à jamais, en tant qu’une fois dit,
sa parole ne pourra plus jamais être portée par personne.

 Le foisonnement d’indicateurs, de statistiques, de calculs probabilistes sur le réel 
(toujours discutables !) ne nous dit rien sur une autre façon d’orienter nos 
comportements. Nos comportements ne sont pas dictés par des valeurs mais par des 
besoins. L’humain aura toujours besoin de surexploiter son environnement pour rester 
un animal singulier, peu importe la mesure de cette surexploitation. Les données ne 
peuvent nous instruire – et encore – que sur le tempo des évènements, en dessinant 
éventuellement un horizon… mais il faut même relativiser ce tempo et cet horizon, car 
les moyens que nous aurons d’opérer des calculs projectifs vont se réduire en même 
temps que nous perdrons les moyens de construire, entretenir et alimenter nos 
ordinateurs ou simplement même les instruments de mesure de demain, aussi low tech 
soient-ils !

L’avenir restera flou sur son déroulement, jusqu’à la fin. Seule l’issue est claire. Voilà 
pourquoi nous sommes tant attachés aux données, aux mesures, nécessairement 
imprécises. Elles nous dissimulent l’issue certaine. Les données ne font pas sens, même 
sous formes de belles courbes, de grandiloquents tableaux colorés. Il faut qu’un affect, 
qu’une émotion soit attachés à l’objet de connaissance pour que l’esprit et le corps 
puissent se l’approprier. Nous ne pouvons pas comprendre le sens des courbes, car nous 
n’y attachons aucune émotion.

Dans ce même objectif d’éloigner le ressenti et ce qu’il nous dit de l’avenir, nous 



abusons largement de l’incertitude (lire Espoir et méthodologie : utilisation opportune 
mais erronée des concepts scientifiques), au point de dévoyer la prudence scientifique 
pour construire un pare-feu d’ignorance factice. Sous le prétexte d’un dépassement des 
savoirs anciens, mais en en récupérant abusivement l’ambition de sagesse, nous avons 
promu un avenir totalement ouvert, aux potentialités infinies, déclarant l’humanité toute 
puissante devant les forces de la nature prétendument domptées. Mais l’issue était 
pourtant connue et même écrite depuis longtemps, y compris sous sa forme et sa 
réalisation. Nos mythologies ont annoncé, certainement avant même la période dite 
« historique », un ultime temps infranchissable, parce que nos aïeuls ressentaient, 
éprouvaient parfaitement les principes, les dimensions et l’ordre supérieurs, quand une 
certaine science, avide de liberté opératoire et d’indéterminisme, a perdu le sens et 
l’émotion des choses (lire Les Fins du Monde, de l’Antiquité à nos Jours, Jean-Noël 
Lafargue).

Désormais que nous redécouvrons dans le réel les limites de ce réel, parce qu’elles 
franchissent avec chaque jour plus d’aisance les remparts de nos froids dénis, nous 
devons nous résoudre à admettre que cette incertitude scientifique nous aura fait passer 
directement du « on ne sait pas » à « il est trop tard ».

Mais la science avait-elle vraiment le choix ? Ne devait-elle pas à tout prix maintenir 
éloigné d’elle le principe de précaution… parce qu’il aurait empêché la science elle-
même ? Si nous avions vraiment cru ce que savaient les thermodynamiciens depuis 
bientôt 200 ans (Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à
développer cette puissance, Sadi Carnot, 1824), aurions-nous développé les moteurs 
thermiques et l’agriculture intensive ? Aurions-nous vraiment pu écouter les naturalistes 
et les lanceurs d’alerte du 19ème siècle ?

« (…) Négligeant toujours les conseils de l’expérience, pour s’abandonner à ses 
passions, il (l’homme) est perpétuellement en guerre avec ses semblables, et les détruit 
de toutes parts et sous tous prétextes : en sorte qu’on voit des populations, autrefois 
considérables, s’appauvrir de plus en plus. On dirait que l’homme est destiné à 
s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. »

Jean-Baptiste de     Lamarck, 1820

 

« Nous nous résignons donc à ne pas être compris aujourd’hui, bien certain qu’un jour 
viendra où ce livre ne fera que formuler l’opinion du monde. »

La fin du monde par la science, E. Huzar, 1855

 

La science se trouve aujourd’hui dans une position inconfortable : ce sont ses propres 
équations, connues de longue date, qui montrent qu’elle ne peut elle-même se faire sans 
détruire le monde (la thermodynamique, depuis Carnot, suffit encore, lire aussi 

http://www.theorie-de-tout.fr/2011/11/17/livre-de-1855-la-fin-du-monde-par-la-science/#.VFfImJ-HPvw
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/04/26/lamarck-destruction-equilibre-ecologique-vital/#.VFfJBJ-HPvw
http://www.bibnum.education.fr/sites/default/files/42-carnot-texte-f.pdf
http://www.bibnum.education.fr/sites/default/files/42-carnot-texte-f.pdf
http://www.bourin-editeur.fr/fr/books/-les-fins-du-monde-de-lantiquit-nos-jours/333/
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/08/12/methodologie-sciences-verite/#.UlpZCOWN9U8
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/08/12/methodologie-sciences-verite/#.UlpZCOWN9U8


Thermodynamique de l’évolution, F. Roddier, 2013 et François Roddier par-delà l’effet 
de la Reine Rouge par Matthieu Auzanneau). Il ne serait pas surprenant que dans 
quelques années un retour critique sur la science passée et contemporaine lève le voile 
sur des pratiques euphémisantes voire obscurantistes, au cœur même des modèles et des 
méthodologies (Le travail de F. Roddier pourrait subir cette critique : si celui-ci est 
passionnant pour ce qu’il dit d’une logique et d’un déterminisme de l’évolution, les 
ouvertures sur l’avenir proposées restent sans fondement clair, voire antinomiques avec 
les principes thermodynamiques pourtant rigoureusement décrits).

Nous ne pouvions pas nous empêcher d’évoluer, de progresser, malgré les savoirs, 
malgré la prise de conscience. C’est la compétition pour l’existence qui nous y a 
contraints. Et quoi qu’on en pense de toute façon les faits sont là et irrémédiables, 
entraînant avec eux malheureusement un risque nouveau : lorsque nous avions des 
doutes, il fallait faire de la science pour être plus sûrs. Désormais qu’il est trop tard… la 
science a-t-elle carte blanche ?

8 Conclusion

 Il est trop tard… depuis toujours parce que nos espoirs et nos croyances (ou même notre
ignorance !) ne réécrivent ni les lois de la thermodynamique, ni le principe d’évolution, 
ni le principe d’humanité. D’autant plus que rien de ces lois et de ces principes ne sont 
des données saisissables, mais des processus sur lesquels nous n’avons aucune prise.

 Contrairement à ce que nous croyons, nous ne parlons pas, entre nous, humains, 
d’écologie afin de tenter de résoudre les problèmes. Nous savons bien d’ailleurs, par 
notre corps, à défaut de notre esprit, qu’ils sont sans solution et c’est ce qui nous 
angoisse profondément. Nous ne faisons que tenter de maintenir notre emprise sur des 
problématiques que nous avons travaillé ardemment à nous dissimuler depuis que 
l’esprit est apparu dans l’histoire (progressivement, depuis plusieurs centaines de 
milliers d’années), c’est-à-dire que nous maintenons la compétition pour savoir non pas 
qui parviendra à faire changer les choses, mais pour nous faire croire que cela est 
possible, contre toute raison, pour le bénéfice du maintien au plus haut de nos illusions 
procrastinatrices. Les fantasmes sur la protection de l’environnement inventent de 
nouveaux leaders charismatiques, aux discours plus absurdes et obscurs encore que ceux
des prophètes anciens, mais la communauté en bénéficie pour ce qu’elle parvient à 
prolonger, un peu, son histoire…

 Sans pouvoir estimer la date de sa survenue et sans avancer qu’elle pourrait survenir 
sans aucun sursis, après le déclin la fin du monde humain est certaine, d’autant plus que 
nous aurons des doutes sur cette fin. Nous utiliserons ces doutes comme justification de 
l’utilisation de toutes les techniques qui nous détruiront. Comprendre que 
l’autodestruction est inscrite dans le principe d’humanité n’est pas tenter de définir les 
moyens pour espérer les maîtriser mieux, c’est comprendre que tous les moyens sont 
bons.

http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/30/francois-roddier-par-dela-leffet-de-la-reine-rouge/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/30/francois-roddier-par-dela-leffet-de-la-reine-rouge/
http://www.editions-parole.net/?PHPSESSID=af69c545a921b763b6322b100f87c30f&s=roddier&submit=Recherche


 Je conclurai cet article comme je conclus souvent mes textes qui évoquent la fin du 
monde humain. Ce que nous dénions encore si puissamment aujourd’hui a été pressenti 
et écrit depuis longtemps déjà. Quelques mots qui résument tout :

 

« Je suis un homme infortuné,

qui voulant se garder

de la mort, l’a cherchée !

En la fuyant je l’ai trouvée

car il n’est pour la mort

aucun endroit secret ;

d’où l’on peut déduire, en toute évidence,

cette proposition : tel qui le plus fuit son effet,

est celui qui le plus en subit l’effet. »

Calderón de la Barca, Extrait de La vie est un songe, 1636

Définitions et références

Marronnage (définition CNRTL) : [En parlant d’un animal domestique] Qui, s’étant 
échappé, est retourné à la vie sauvage.

Boucles de rétroaction positive :

L’Obs : Réchauffement climatique et dégel du permafrost : la plus grave menace de 
l’humanité

« J’ai interrogé le spécialiste russe du permafrost, le professeur Sergey Zimov. Il pense 
que si la température terrestre augmente de 3-4 degrés, le permafrost va dégeler sur 
plusieurs dizaines de mètres de profondeur avant la fin du siècle.

Actuellement, il se réchauffe et fond en surface. S’il dégèle, il libérera dans 
l’atmosphère les gaz à effet de serre qu’il contient. La température sur Terre pourrait 
alors augmenter de plusieurs degrés ou dizaines de degrés supplémentaires. »

Skeptical Science : Wakening the Kraken

Le poisson rouge , terreur des rivières
Science et avenir, octobre 2016

http://www.skepticalscience.com/Wakening_the_Kraken.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1265748-rechauffement-climatique-et-degel-du-permafrost-la-plus-grave-menace-de-l-humanite.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1265748-rechauffement-climatique-et-degel-du-permafrost-la-plus-grave-menace-de-l-humanite.html
http://www.cnrtl.fr/definition/marronnage
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La Terre a Dépassé le Max d'Absortion Carbone –
Sans que Personne ne le Remarque

 A. Randomjack , vendredi 14 octobre 2016
Pour l'instant, je crois sérieusment que c'est la pire nouvelle climatique du siècle!
J'ai publié cet article le 5 mai dernier : Que se Passe-t-il Avec le CO2? 
...j'ai la réponse aujourd'hui. 

 Ceux qui se demandent si nous avons dépassé un point de non-retour dans le 
réchauffement climatique, c'en est définitivement un.
Nous nous sommes aperçus depuis quelque temps que le taux de CO2 augmentait plus 
vite que nos seules émissions (dans le contexte habituel) ; nous savons, avec une assez 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/05/que-se-passe-t-il-avec-le-co2.html


grande précision, ce que nous avons émis, juste à voir ce qui a été vendu sur les marchés
boursiers. On se doutait que la cause était que la Terre (océans inclus) qui débutait son 
indigestion de CO2, mais il fallait en être sûr, scientifiquement sûr. On a évidemment 
blâmé El Nino, mais, ce n'était pas de sa faute, c'est de la nôtre. 

Ayez une pensée pour nos gouvernements corrompus.
Récemment, on s'est fait passer une pub qui disait que la Terre n'avait jamais été aussi 
verte et que c'était à cause du CO2. Publicité très certainement commandée et payée par 
l'industrie des combustibles fossiles. Qui d'autre? En réalité, la Terre se meurt à cause du
CO2, elle en fait une indigestion sévère, fort possiblement mortelle...

Mais c'est quoi le "maximum d’absorption carbone"? (Peak Carbon)

     Un petit retour dans l'histoire 

Lors de la préparation de 4e rapport du GIEC, publié en 2007, les scientifiques ont fait 
des simulations pour savoir combien de carbone la Terre pourrait encore absorber avant 
d'en rejeter (exactement comme une indigestion). Ils avaient prévu que cela se produirait
vers 2070...

Remontons le temps un peu plus... 

Dans les années 1960-1970 le taux auquel la capacité de la nature à absorber du carbone 
avait augmenté, car effectivement, le CO2 aide à la croissance du règne végétal. S'ils ont
basé leur simulation sur les données sur une moyenne qui inclut les belles années, les 
années 1960 à 1980, il est normal que la simulation aie un fort biais positif, ils ont 



surestimé la capacité de la planète à absorber du CO2.

Observez le graphique ci-dessous. Le niveau de CO2 monte et redescend à chaque 
année. Quand l'été commence, le taux de CO2 diminue car la végétation se remet à en 
capturer du carbone et en enfoui aussi une partie dans sol. L'automne, les feuilles ne 
capturent plus de CO2 et par surcroît, en émettent en se décomposant. 

Ce rythme est le reflet de ce qui se passe dans l’hémisphère Nord, car l'hémisphère
Sud est principalement composé d'océans. 

C'est en analysant de près ces données que le Professeur James Curran a découvert que 
la Terre absorbe de moins en moins de CO2 depuis 2006.

Le CO2 est aussi un gaz à effet de serre et pas seulement quelque chose qui aide les 
plantes à pousser ; il réchauffe notre planète.

"Seulement une seule étude approuvée par des pairs (c'est la norme en science,
sinon n'importe qui pourrait dire n'importe quoi sans preuve ou démonstration)
sur 581 attribue le réchauffement climatique à autre chose que nos émissions 
de CO2." (Selon une étude évidemment.)

L'appétit de la planète pour le carbone décroît, les océans sont déjà très acides (30% plus



acides) et selon les biologistes marins et océanographes, les océans ne peuvent presque 
capturer de CO2 . Avez-vous déjà fait de l'acidité dans votre estomac? Les océans s'en 
portent très mal, le phytoplancton (essentiel pour fabriquer l'oxygène planétaire) et les 
coraux se meurent, eux aussi...

Voyez à quel rythme a progressé la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ça va se 
mettre à grimper de plus en plus rapidement avec l'indigestion de CO2 que nous fait la 
planète. 

 

Les plantes et les arbres ont atteint le "peak carbon" il y a 10 ans : article en Anglais.

La différence de ce que les plantes et les arbres n’absorbent plus ou rejettent du CO2 est 
l'équivalent des émissions de la Chine, soit environ 25% du total mondial. Mais avant de
blâmer les Chinois, leur consommation par habitant est beaucoup moins élevée que la 
nôtre. Aussi, si la Chine pollue, c'est en grande partie pour fabriquer nos biens de 
consommation.

Voyons les émissions en tonnes métriques par habitant de quelques pays. 

https://cosmosmagazine.com/climate/trees-and-plants-reached-peak-carbon-10-years-ago


Par quels mécanismes le CO2 augmente-t-il plus rapidement que nos émissions?

Les températures qui augmentent rapidement et auquel les plantes ne peuvent s'adapter 
assez rapidement (après tout, les arbres ne peuvent pas se sortir les racines du sol pour 
migrer vers le Nord). Ça doit perturber leur croissance qui n'est plus assez rapide ou 
autant en santé comme avant. Gardez en tête que c'est une moyenne pour toutes les 
espèces végétales sur toute la surface de l'hémisphère Nord (ça fait beaucoup moins de 
CO2 de stocké par les plantes).

Des sécheresses et canicules en nombre croissant dans certaines parties du monde (les 
États-Unis ont connu des sécheresses prolongées (qui se prolongent encore dans 
certaines régions), le  Moyen-Orient aussi ainsi que l'Amazone par exemple) peuvent 
endommager sévèrement la végétation naturelle et les récoltes dans leurs capacités à se 
développer et à capturer du CO2.

Les vents puissants qu'on prédit peuvent causer de sérieux dommages aux forêts et 
amplifier d'autres impacts négatifs.

Les feux de forêts à grande échelle comme on en voit aux États-Unis, en Russie, en 
Indonésie, en Alaska et au Canada détruisent le couvert végétal et brûlent même le sol 
qui contient de grandes réserves de carbone qui se retrouve lui aussi dans l'atmosphère 



avec celui des arbres. Ces feux transforment ces grands capteurs de CO2 en monstres 
émetteur de CO2 et autres polluant (CO et SO2 entre autres)

La sécheresse peut aussi transformer les tourbières en émetteurs de carbone, les 
tourbières craquellent, se fissurent perdant ainsi de la cohésion et s'effondrent soit pour, 
s'oxyder directement en CO2, et lors de pluies intenses s'écouler dans les rivières qui 
montrent certainement un taux croissant de carbone organique dissout dans l'eau dans 
plusieurs régions du monde : Alaska, Sibérie, Nord Canadien, Indonésie... et ailleurs. 

Il n'y a pas que les sécheresses, les inondations et les pluies trop intenses peuvent aussi 
détruire la végétation et les récoltes en saturant les racines. Ça érode les sols et emporte 
parfois la végétation elle-même.

À une échelle moins vaste, mais globale et certainement très importante elle aussi, c'est 
la façon dont fonctionne la biodiversité des sols. Nous n'en connaissons probablement 
pas assez sur comment la température, la quantité d'eau, les variations et les extrêmes 
affectent les écosystèmes des sols et leurs aptitudes à fonctionner efficacement et 
soutenir un écosystème végétal à leur surface.

Nous savons (de plusieurs sources) que le pergélisol de l'hémisphère Nord (Il y en a 



vraiment très peu dans l’hémisphère Sud) ont commencé à émettre du CO2 (et du 
méthane) durant les mois d'été en quantités importantes (mais difficile à chiffrer avec 
précision car c'est un immense territoire complexe). Chose certaine, ces émissions 
provenant de la toundra (et du pergélisol sous-marin) ne peuvent qu'augmenter (de plus 
en plus rapidement) au fil des ans.
(NDT : Jai lu quelques études et articles au sujet du pergélisol et des émissions de CO2 
et de méthane qui peuvent s'en échapper ; quand les émissions vont devenir importantes
(vraiment beaucoup plus de gaz à effet de serre que nous en émettons), alors, ce sera la 
pire nouvelle climatique du 21e siècle, et l'une des dernières...)

Le pergélisol recouvre environ 20% de la surface terrestre du globe, principalement dans le nord de
l'Amérique, au Groenland et en Sibérie. Il recouvre près de la moitié du territoire canadien. La
superficie du pergélisol varie. Il peut être continu (100% du sol est gelé; en rose sur l'image ci-

dessous), étendu (de 50 à 90% du sol est gelé; en bleu sur l'image ci-dessous) ou discontinu (de 10 à
50% du sol est gelé; en orange sur l'image ci-dessus). Image : site intéressante à lire. 

      Merci de partager cet article, il faut informer les gens.
Publié par A. Randomjack 

Le sens du besoin d’un changement de
paradigme – absent
Publié par Harvey Mead le 14 Oct 2016 

http://www.harveymead.org/author/hmead/
https://plus.google.com/116233864719627778953
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1043.aspx


L’absence d’une vision des changements de modèle (ou de paradigme) qui s’impose se 
manifeste de façon presque quotidienne. Quelques interventions récentes permettent de 
faire ce point, même si ce n’est pas nouveau… J’y laisse quelques extraits pour fournir 
de leur contenu.

La récession permanente hante toujours

Gail Tverberg s’est récemment penchée sur les maux de tête que l’économie donne 
actuellement aux grands stratèges (dont le Fonds monétaire international – FMI), avec 
un bon résumé de la situation en cause:

We have been hearing a great deal about IMF concerns recently, after the release of its 
October 2016 World Economic Outlook and its Annual Meeting October 7-9. The 
concerns mentioned include the following:

• T[here] is too much growth in debt, with China particularly mentioned as a 
problem. 

• World economic growth seems to have slowed on a long-term basis. 
• Central bank intervention [is] required to produce artificially low interest rates, to 

produce even this low growth. 
• Global international trade is no longer growing rapidly. 
• Economic stagnation could lead to protectionist calls. 

Stylized Minsky Cycle (source Wikipedia via Tverberg)

Elle suggère qu’une analyse de la situation exige une prise en compte de plusieurs des 
thèmes qu’elle développe dans son blogue:

It takes energy to make goods and services. It takes an increasing amount of energy 
consumption to create a growing amount of goods and services – in other words, 

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/10/09/china-must-wean-itself-off-debt-addiction-if-it-is-to-avoid-fina/
http://www.imf.org/external/am/2016/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/
https://ourfiniteworld.com/2016/10/11/why-energy-prices-are-ultimately-headed-lower-what-the-imf-missed/
http://www.harveymead.org/2016/10/14/le-sens-du-besoin-dun-changement-de-paradigme-absent/minsky-moment-tverberg/


growing GDP. This energy must be inexpensive, if it is to operate in the historical way: 
the economy produces good productivity growth; this productivity growth translates to 
wage growth; and debt levels can stay within reasonable bounds as growth occurs.

• We can’t keep producing cheap energy because what “runs out” is cheap-to-
extract energy. We extract this cheap-to-extract energy first, forcing us to 
move on to expensive-to-extract energy. 

• Eventually, we run into the problem of energy prices falling below the cost 
of production because of affordability issues. The wages of non-elite 
workers don’t keep up with the rising cost of extraction. 

• Governments can try to cover up the problem with more debt at ever-lower 
interest rates, but eventually this doesn’t work either. 

• Instead of producing higher commodity prices, the system tends to produce 
asset bubbles. 

• Eventually, the system must collapse due to growing inefficiencies of the 
system. The result is likely to look much like a “Minsky Moment,” with a 
collapse in asset prices. 

The collapse in assets prices will lead to debt defaults, bank failures, and a lack of new 
loans. With fewer new loans, there will be a further decrease in demand. As a result, 
energy and other commodity prices can be expected to fall to new lows.

Et sa conclusion :

Once we understand the reason for our low-price problem – diminishing returns and the 
economy’s tie to the use of energy – it is clear that there is no way out of the problem 
over the longer term.

In the not-too-distant future, our low commodity price problem is likely to become a low
asset price problem. Once this happens, we will have a huge debt default problem. It will
also become harder to obtain new loans, because defaults on existing loans will have an 
adverse impact on the ability of banks to make new loans. Interest rates required by bond
markets are likely to spike as well.

The lack of new loans will tend to depress demand further, because without new loans it 
is difficult to buy high-priced goods such as cars, homes, and factories. As a result, in 
the long run, we can expect lower commodity prices, not higher commodity prices. Oil 
prices may ultimately fall below $20 per barrel.

Ceci se résume par la prévision d’une «récession permanente»…

Revolution…Now

Il est intéressant de comparer cette réflexion avec celle du Département d’énergie 
américain (DOE), qui a publié un rapport en septembre intitulé Revolution…Now. The 
Guardian semble mener le bal dans sa couverture de ce rapport en revenant sur des 
avances intéressantes dans le déploiement des énergies renouvelables. Ce qui est 

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2016/oct/03/doe-charts-show-why-climate-doom-and-gloom-isnt-needed
http://energy.gov/sites/prod/files/2016/09/f33/Revolution%C3%A2%E2%82%ACNow%202016%20Report_2.pdf


important, l’article souligne, se trouve dans son titre, «DOE charts show why climate 
doom and gloom isn’t needed»:

It’s important to acknowledge the progress that’s being made, and retain a sense of hope
and optimism that we can still avoid the worst climate consequences. This new DOE 
report highlights the fact that clean energy technology is quickly moving in the right 
direction, toward lower costs and higher deployment. 

Le ton du document lui-même suggère plutôt le même état d’esprit que celui du FMI, 
une préoccupation pour ce qui ne va pas bien, et une détermination de rester 
optimiste tout en reconnaissant que les progrès réalisés sont insuffisants. Point de départ 
pour la présentation, une décision de ne pas présenter le cadre pour une évaluation 
appropriée des «progrès» qui vient de l’Accord de Paris. Cet Accord a été signé par 
presque 200 pays, dont les plus dépourvus ne vont pas accepter de voir les pays riches 
continuer à évoluer avec leur dépendance énorme sur l’énergie globale.

J’ai déjà souligné l’importance du travail de Gignac et Matthews sur le budget carbone 
et la nécessité de cibler une convergence parmi l’ensemble des pays dans le cadre d’une 
limite en termes absolus des émissions qui donnerait une chance d’éviter les 
conséquences d’un réchauffement climatique hors de contrôle. Une figure fournit le 
portrait des défis, avec une baisse dramatique des émissions (et de la consommation 
d’énergie, doit-0n ajouter, pour une grande partie de la solution) dans les pays riches:

Figure 1. Regional allocation of cumulative CO2 emissions following a linear emissions decrease to
zero (left) and the RCP 2.6 global emission scenario (right). Per capita convergence occurs at the year

2035, and total cumulative emissions after 2013 are equal to 1000 Gt CO2 for both scenarios.

À la lecture du rapport du DOE, en tenant compte du budget carbone et de son 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/7/075004
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/dec/14/the-paris-agreement-signals-that-deniers-have-lost-the-climate-wars
http://www.harveymead.org/2016/10/14/le-sens-du-besoin-dun-changement-de-paradigme-absent/matthews-fig-1/


allocation, il n’y a aucune raison de maintenir une attitude positive et de rejeter la 
préoccupation face à la situation (contrairement au titre de l’article du Guardian). Et le 
rapport lui-même ne représente tout simplement pas une «révolution», comme ses 
auteurs voudraient croire. Les intéressants progrès en matière de réduction d’émissions 
et de déploiement d’énergies renouvelables que le rapport présente n’arrive tout 
simplement pas proche de ce qui est requis, soit une réduction des émissions per capita 
de plus de 75% pour les États-Unis, cela pour 2035.

The DOE envisions wind generating 20% of the nation’s electricity by 2030 and 35% by 
2050, with costs falling a further 35% by 2050. The DOE envisions that solar power 
could supply 27% of US electricity generation by 2050. 

Bref, en 2050, environ 60% de l’électricité serait renouvelable, et 40% venant du 
charbon ou du gaz (un peu du nucléaire et de l’hydro) – et cela n’aborde pas la question 
des transports et du pétrole, même s’il est question de la véhicule électrique dans le 
rapport. Toute la réflexion se fait donc sans un effort de préciser la situation décrite, en 
termes de conséquences pour l’avenir, et présente ce faisant l’échec chiffré de 
l’économie verte.

La convergence

La sorte d’analyse du DOE se fait dans un cadre national et les «progrès» se dirigent 
vers une situation où les pays riches comme les États-Unis risquent fort de devenir des 
«îles fortifiées» en essayant de maintenir leurs activités en fonction d’une production 
d’énergie nationale, dans la mesure du possible renouvelable, qui ne rencontre pas les 
exigences de l’Accord de Paris. On doit donc reconnaître une orientation qui fait 
abstraction de l’Accord tout comme de problématiques internationales liées aux 
inégalités, entre autres.

En outre, et même si on laisse tomber les préoccupations morales (et de politique 
internationale), l’analyse laisse de coté quand même les ressources et l’énergie 
nécessaires pour un déploiement à grande échelle de ces énergies renouvelables. Celles-
ci sont énormes et comportent une dépendance souvent oubliée dans cet esprit de 
forteresse envers un approvisionnement venant de l’extérieur; entre autres, il s’agit 
d’importantes quantités d’énergie fossile nécessaire pour le déploiement, du moins dans 
les prochaines décennies.

Le tout se fait dans le cadre pris comme normal et inévitable, que la croissance 
économique va se maintenir et comportera des extrapolations presque folles pour 
l’ensemble des facteurs en cause, dont pour de nombreux pays d’une croissance 
démographique importante. J’ai déjà abordé la question, avec l’analyse du rapport de 
Greenpeace International sur le potentiel sur le plan mondial d’une transition vers une 
énergie complètement renouvelable d’ici 2050, dans l’esprit du document du DOE, avec 
un graphique plutôt déroutant tiré des données du rapport:

http://www.harveymead.org/2016/03/05/glouton-impenitent-bis/


 Les pays du groupe de «gloutons» qui compteront environ 2 milliards de personnes en 
2050 auront réduit de façon importante quand même leur consommation d’énergie per 
capita par rapport à 2012; les pays de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie, comme les pays 
du Moyen Orient, connaîtront une moins grande réduction, et reste dans le groupe de 
gloutons en 2050. Dans le deuxième groupe de pays toujours pauvres après presque 40 
ans de croissance économique mondiale se trouvent l’Inde et l’Afrique qui, avec les pays
de l’Amérique latine et de l’Asie autre, ont une population projetée en 2050 de 6 
milliards de personnes. La Chine réussit à se tailler une place entre les deux. La lutte aux
changements climatiques à la faveur des énergies renouvelables «réussit» mais laisse 
près des deux tiers de l’humanité dans la dèche. (divisions de l’auteur)

Dans l’Introduction du document, une curieuse note ouvre la réflexion sur ce qui ne sera 
pas une priorité dans le document, en dépit de plusieurs références à la volonté de cibler 
une «convergence» dans l’accès à l’énergie:

Between 2005 and the end of 2014 over 496,000 MW of new solar and wind power 
plants have been installed – equal to the total capacity of all coal and gas power plants in
Europe! In addition 286,000 MW of hydro- , biomass- , concentrated solar- and 
geothermal power plants have been installed, totaling 783,000 MW of new renewable 
power generation connected to the grid in the past decade – enough to supply the current
electricity demand of India and Africa combined. (p.8, mes italiques)

On note, tout de suite après ce paragraphe, que pendant la décennie en cause, la capacité 
des centrales au charbon installées était l’équivalente à celle des énergies 
renouvelables. Beaucoup plus frappant, c’est à peine que le document reconnaît le fait 
que l’Inde et l’Afrique ensemble représentent probablement un milliard d’êtres humains 
qui n’ont même pas de l’électricité en 2015; à la page 32, il note – pour la seule fois 
dans le document, je crois – qu’il y a 1,3 milliards d’humains sans électricité, et 2,6 
milliards avec un chauffage et une cuisson rudimentaires.

http://www.harveymead.org/2015/07/27/les-solutions-existent/
http://www.harveymead.org/2015/07/27/les-solutions-existent/
http://www.harveymead.org/2016/08/30/energies-renouvelables-100-et-risque-dune-forteresse-canamerica/graphique-final-2/


Les auteurs du récent rapport du DOE semble conscients des limites des progrès qu’ils 
décrivent, le ton de leur texte restant partout modeste, présumément en reconnaissance 
du fait que ces progrès représenteraient l’échec de l’effort de mettre en œuvre l’Accord 
de Paris, avec une convergence et une réduction dramatique et à court terme des 
émissions d’ici 2035.

Croissance, extraction et dépendance

En commentant la convention du NPD et le manifeste Grand bond vers l’avant en avril 
dernier, je suis retourné à ce type de réflexion. Pour l’ensemble du défi énergétique d’ici 
2050, le manifeste se fie à Jacobson et Delucchi, «Providing all global energy with 
wind, water, and solar power, Part I: Technologies, energy resources, quantities and 
areas of infrastructure, and materials et Part II: Reliability, system and transmission 
costs, and policies (2011). Ces auteurs proposent que toute l’énergie du monde pourrait 
être fournie par le vent, le solaire et l’hydroélectricité (wind, water and sunlight – WWS)
d’ici 2050; le travail représente une alternative aux propositions de Greenpeace 
International, qui ne cite pas ces travaux.

Le document met en perspective mondiale le travail du DOE, et mérite citation.

 Le résume de la Partie I:

Climate change, pollution, and energy insecurity are among the greatest problems of our
time. Addressing them requires major changes in our energy infrastructure. Here, we 
analyze the feasibility of providing worldwide energy for all purposes (electric power, 
transportation, heating/cooling, etc.) from wind, water, and sunlight (WWS). In Part I, 
we discuss WWS energy system characteristics, current and future energy demand, 
availability of WWS resources, numbers of WWS devices, and area and material 
requirements. In Part II, we address variability, economics, and policy of WWS energy. 
We estimate that 3,800,000 5 MW wind turbines, 49,000 300 MW concentrated solar 
plants, 40,000 300 MW solar PV power plants, 1.7 billion 3 kW rooftop PVsystems, 
5350 100 MW geothermal power plants, 270 new 1300 MW hydroelectric power plants, 
720,000 0.75 MW wave devices, and 490,000 1 MW tidal turbines can power a 2030 
WWS world that uses electricity and electrolytic hydrogen for all purposes. Such a 
WWS infrastructure reduces world power demand by 30% and requires only 0.41% and 
0.59% more of the world’s land for footprint and spacing, respectively. We suggest 
producing all new energy with WWS by 2030 and replacing the pre-existing energy by 
2050. Barriers to the plan are primarily social and political, not technological or 
economic. The energy cost in a WWS world should be similar to that today.

Le résume de la Partie II :

Here, we discuss methods of addressing the variability of WWS energy to ensure that 
power supply reliably matches demand (including interconnecting geographically 
dispersed resources, using hydroelectricity, using demand-response management, storing
electric power on site, over-sizing peak generation capacity and producing hydrogen 

https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/DJEnPolicyPt2.pdf
https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/DJEnPolicyPt2.pdf
http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/JDEnPolicyPt1.pdf
http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/JDEnPolicyPt1.pdf
http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/JDEnPolicyPt1.pdf
http://www.harveymead.org/2016/04/17/comme-une-hache-fend-le-bois-partie-1-la-complexite-de-lespoir/


with the excess, storing electric power in vehicle batteries, and forecasting weather to 
project energy supplies), the economics of WWS generation and transmission, the 
economics of WWS use in transportation, and policy measures needed to enhance the 
viability of a WWS system. We find that the cost of energy in a 100% WWS will be 
similar to the cost today. We conclude that barriers to a 100% conversion to WWS 
power worldwide are primarily social and political, not technological or even economic.

Les auteurs n’aborde pas la question de convergence dans leur document, mais j’ai fait 
un autre graphique à partir des travaux du Deep Decarbonization Pathways Project pour 
en avoir le portrait:

Dans ce graphique (conception et divisions de l’auteur), 10 des 11 pays de l’OCDE se 
trouvent dans le groupe à gauche; il faudrait y ajouter une vingtaine d’autres pays pour 
compléter le portrait. Au centre on trouve ce que l’on appelle aujourd’hui les BRICS, qui
restent justement en 2050 des pays «en voie de développement». Seul le Mexique parmi 
les pays de l’OCDE analysés par le DDPP se trouve ailleurs, dans le groupe de pays 
pauvres à droite; s’y trouvent aussi l’Inde et l’Afrique du Sud, membres du BRICS. Pour
le reste, pour compléter le portrait, il faudrait ajouter quelque 150 pays pauvres dans le 
groupe de droite; le DDPP ne les a pas analysé parce qu’ils ne sont pas d’importants 
émetteurs de GES. En 2050, comme aujourd’hui, nous verrons environ un milliard de 
l’humanité dans les pays riches, et peut-être 8 milliards dans les pays pauvres, avec les 
quelques exceptions comme la Chine qui n’aura pas réussi son objectif de sortir du piège
du revenu moyen.

Tous les pays auront connu une amélioration sensible de leur PIB per capita en termes 
absolus – pour ce que cela peut indiquèrent termes des défis liés à l’extraction en cause, 

http://www.harveymead.org/2016/03/22/glouton-impenitent-tertio-le-ddpp-global/ddpp-graphique/
http://www.harveymead.org/2016/03/22/glouton-impenitent-tertio-le-ddpp-global/ddpp-graphique/
http://www.harveymead.org/2016/03/22/glouton-impenitent-tertio-le-ddpp-global/ddpp-graphique/


chiffrés un peu par Jacobson et Delucchi.

Une entente de libre échange climat-compatible

En gardant à l’esprit l’analyse de Tverberg et le besoin d’un nouveau modèle, il était 
déconcertant de voir des sommités intervenir récemment de façon tout à fait irréaliste en 
demandant que le Premier ministre Trudeau et les autorités européennes obtiennent un 
changement radical dans l’entente de libre échange Canada-Europe (AECG) à quelques 
jours de la signature, cela après sept ans de négociations…

Nicholas Hulot est intervenu en Europe, et l’article qui le couvre souligne:

Selon Denis Voisin, de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, l’accord 
va même «doper l’exploitation des sables bitumineux qui sont déjà en tête des 
exportations canadiennes. L’accord garanti que l’Europe demeurera un débouché pour 
ces pétroles et il favorisera les investissements européens pour leur exploitation.»

Mathilde Dupré, de l’Institut Veblen, estime par ailleurs que les modifications apportées 
à l’instrument de règlement des différends par le secrétaire d’État français au Commerce
extérieur, Matthias Fekl, ne permettront pas de protéger véritablement les États contre le 
nombre croissant de multinationales qui réclament des milliards en compensations pour 
les dommages subis lorsque les États adoptent des lois pour protéger l’environnement.

 David Suzuki et Karel Mayrand se joignaient à cet appel avec un     article pour le Canada 
dans   Le Devoir, signé également par Hulot. Leur intervention, comme celle de Hulot en 
Europe, ne vise même pas l’orientation de base, un modèle économique ciblant le libre 
échange; ils recherchent plutôt un changement dans l’article limitant les pouvoirs des 
États de légiférer en matière de climat sans risque d’être poursuivis par les entreprises. 
Une telle mesure fait partie du modèle qui favorise cette composante du développement 
économique (aux yeux des économistes qui les négocient, aux yeux des politiciens) 
depuis des décennies, faisant partie entre autres de l’ALÉNA depuis 1992.

 Non seulement l’appel est tout à fait irréaliste, mais la volonté de rester «réalistes» aux 
yeux de ceux qu’ils interpellent dans le grand ensemble économique les mènent à contre 
courant d’un ensemble d’interventions très critique de ces ententes de libre échange, que
les États-Unis vont vraisemblablement rejeter à l’issu de l’élection présidentielle qui tire 
à sa fin. Les  intervenants sont tellement loin de chercher un nouveau paradigme, tâche à
laquelle nous attellons Tverberg, moi-même et quelques autres, que l’on doit se 
demander quelle compréhension ils ont du modèle actuel. Suzuki au moins, assez 
souvent, le condamne, et les citations des intervenants européens donnent une indication 
de ce qui nous attend avec le rejet de leur demande, maintenant que les «vraies affaires» 
sont sur la table.

Le tabou démographique face au choc climatique
Biosphere Le Monde.fr 16 octobre 2016 
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Le journaliste Jean-Michel Bezat est un « spécialiste » du pétrole qui se contente de 
commenter au jour le jour l’état du marché, c’est-à-dire le jeu de l’offre et de la 
demande. Aucune perspective à long terme, aucune mention des dangereux rapports 
entre pétrole et réchauffement climatique. Il est un adepte du court-termisme. Alors, 
quand il s’aventure sur la question malthusienne, on parcourt son article* avec attention. 
On n’est pas déçu. En minimisant le péril démographique et en maximisant le climato-
scepticisme de Sarkozy, Bezat empêche toute réflexion. Il est vrai que le candidat à la 
primaire très à droite brouille lui aussi les cartes : « La première cause de dégradation 
de l’environnement, c’est le nombre d’habitants sur la planète. » Il est absurde de 
donner un classement aux périls qui nous guettent, la démographie est toujours un 
multiplicateur des menaces. Si un Européen de l’Ouest émet 13 tonnes de CO2 par an et 
un Chinois 6 tonnes, il n’empêche qu’en multipliant cela par les populations respectives, 
la Chine émet globalement autant que l’Europe ! Même si l’Africain émet actuellement 
peu de CO2, soit 1,9 tonne, quel est le potentiel de réchauffement climatique quand ce 
continent comptera 4 milliards d’habitants en 2100 ?

Encore une fois nous constatons que la démographie reste un tabou pour les journalistes 
comme pour la plupart des politiques. Il est donc étonnant d’entendre Sarkozy insister 
sur « choc démographique dont l’homme est directement responsable »… « Et personne 
n’en parle ! » Ce populiste s’appuie pour une fois sur des conséquences concrètes : la 
poussée démographique entraîne un exode accru des populations et un afflux de réfugiés
entraînant à son tour une dilution de l’identité et une recrudescence de l’insécurité. C’est
déjà une réalité présente que Bezat veut ignorer. Pourtant le journaliste effleure quand 
même les question qui fâchent : comment maîtriser notre fécondité de façon acceptable ?
Comment remettre en question notre niveau de vie qui, multiplié par notre nombre, 
nécessite beaucoup d’énergies fossiles ? George H. W. Bush père prévenait que « le 
mode de vie des Américains n’est pas négociable ». M. Sarkozy semble dire que celui 
des Français ne se négocie pas davantage. On ne peut scinder les problèmes, tout est lié, 
c’est une des leçons de base de l’écologie politique. Une leçon que devrait méditer 
journalistes et politiciens !

La meilleure façon d’aborder les interrelations globales est l’équation de Kaya que nous 
avons déjà développé plusieurs fois sur ce blog :

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/09/17/etonnant-nicolas-sarkozy-serait-devenu-malthusien/

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/06/26/ges-linterdependance-entre-economie-et-demographie/

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/12/08/comprendre-lequation-de-kayaavec-un-blog-du-monde/

* LE MONDE du 19-17 octobre 2016, Climat : « Notre maison brûle » et M. Sarkozy…

Publié dans démographie, effet de serre | Laisser un commentaire 

Le vieillissement de la Chine n’est pas un drame
Biosphere LeMonde.fr 15 octobre 2016 
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Entre 1950 et 1970, la population est passée de 540 millions à 800 millions. 
Insupportable ! Pékin prend ses premières mesures malthusiennes au début des années 
1970, ce qui a permis d’éviter la naissance de 400 millions de Chinois. Avec la politique 
de l’enfant unique, la Chine atteindrait quand même un pic de 1,4 milliard d’habitants 
en 2023. En 2050, les Chinois devraient être 1,42 milliard, contre 1,27 milliard en 2150 
si les limitations actuelles de fécondité perdurent. Enfin la descente démographique ! 
Mais les autorités chinoises s’inquiètent du vieillissement de la population, d’où la 
« politique des deux enfants » qui permettra de repousser (de six ans seulement) le pic 
de la population chinoise. Les plus de 65 ans, qui représentent aujourd’hui à peine plus 
de 10 % de la population, seront 18 % en 2030. Simon Leplâtre, le journaliste du 
MONDE* s’inquiète : « Une progression fulgurante. » Mais en France, le taux est 
aujourd’hui de 19 %, en Allemagne de 21 %, au Japon de 26 %. Alors, pourquoi 
s’inquiéter ?

La prise en charge des personnes âgées par un surplus de population mène à l’impasse. 
Augmenter le nombre de naissances pour « payer les retraites » par plus d’actifs 
(système balbutiant en Chine) ne ferait que reporter le problème de financement dans le 
temps puisque un jour ou l’autre ces personnes supplémentaires deviendront des 
retraités… encore plus nombreux. Encore faudrait-il aussi que les actifs ne deviennent 
pas chômeurs, donc personnes supplémentaires à charge. Or la croissance chinoise, à 
base de charbon et d’exportations, est extrêmement fragile, avec des conséquences déjà 
très négatives au niveau social et environnemental. Le chômage menace. Tout surplus de
population multiplie les risques.

Autrefois, partout sur la planète, les personnes trop âgées pour occuper un emploi 
régulier restaient insérées dans l’économie domestique où les échanges familiaux 
l’emportaient sur les forces du marché. La coutume de la retraite socialement financée a 
été le résultat de l’ère de l’abondance. La fin de l’énergie abondante et bon marché 
signifie que de telles économies domestiques redeviendront nécessaires. La Chine n’a 
pas fait l’erreur d’une politique malthusienne de contrôle des naissances, elle fait 
l’erreur de promouvoir la croissance économique au prix de la destruction des 
communautés, de l’économie domestique et de l’environnement. Tout ce qui vient d’être
dit pourrait aussi bien s’appliquer à la France.

* LE MONDE du 15 octobre 2016, Pourquoi la démographie chinoise ne se relèvera pas

De Hippocrate à Montesquieu : climat et
changements climatiques avant le XIXe siècle

Publié le 5 octobre 2016 par Thibault Laconde
Dans un article précédent, j'ai expliqué que la compréhension du changement climatique
actuel remonte au XIXe siècle. Mais les hommes se sont intéressés au climat, à ses 
évolutions et à leurs impacts sur la société bien avant cette date. Ces réflexions sont un 
peu tombées dans l'oubli mais elles ont souvent des résonances modernes frappantes.
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La théorie des climats 

 Les voyageurs se sont toujours étonnés des différences de mœurs et de caractères qu'ils 
rencontraient chez les peuples étrangers. Dans les époques qui ont été marquées par la 
prise de contact avec des civilisations inconnues, notamment pendant l'expansion 
grecque en Méditerranée et à les grandes découvertes européennes, l'explication de ces 
différences a été un enjeu important pour les philosophes, les scientifiques et les 
religieux. Une solution proposée dès l'antiquité grecque et régulièrement reprise jusqu'à 
l'époque moderne consiste à expliquer les différences entre groupes humains par les 
climats auxquels ils sont soumis, c'est ce que l'on appelle la "théorie des climats". 

Cette théorie est généralement attribuée au maitre de la médecine grecque Hippocrate (ci
contre). Dans son ouvrage Des airs, des eaux et des lieux (environ -400), il essaie de 
discerner l'influence de l'environnement sur la santé - cette approche qui voit l'origine 
des maladies dans une forme de pollution dominera la médecine occidentale jusqu'à la 
fin du XIXe siècle. Hippocrate attribue un rôle particulièrement important aux 
conditions climatiques, pour lui celles-ci déterminent les caractéristiques physiques mais
aussi, par extension, morales et intellectuelles des populations. 

Cette idée d'un déterminisme climatique est largement répandue chez les auteurs grecs 
puis romains, elle se retrouve notamment chez Platon, Aristote, Gallien et Ptolémée. 
Aristote affirme par exemple : 
"Les peuples qui habitent les climats froids, même dans l'Europe, sont en général pleins 
de courage. Mais ils sont certainement inférieurs en intelligence et en industrie ; aussi 
conservent-ils leur liberté ; mais ils sont politiquement indisciplinables, et n'ont jamais 
pu conquérir leurs voisins. En Asie, au contraire, les peuples ont plus d'intelligence, 
d'aptitude pour les arts ; mais ils manquent de cœur, et ils restent sous le joug d'un 
esclavage perpétuel. La race grecque, qui topographiquement est intermédiaire, réunit 
toutes les qualités des deux autres. Elle possède à la fois l'intelligence et le courage. 
Elle sait en même temps garder son indépendance et former de très bons 
gouvernements, capable, si elle était réunie en un seul État, de conquérir l'univers." 

Politique, livre IV, chapitre VI
(traduction de Barthélemy Saint-Hilaire) 

https://4.bp.blogspot.com/-TJbyOaNzni4/V_Ukiwt3IhI/AAAAAAAABSk/3IoLDzq_XtgduPs2LAOSXlKuH2lrU1P4gCLcB/s1600/hippocrate.JPG


Montesquieu : "L'empire du climat est le premier de tous les empires" 

 Hippocrate, Aristote, Ptolémée... Ces auteurs exercent une énorme influence sur la 
pensée occidentale à la fin du Moyen Age et pendant la Renaissance. Il n'est donc pas 
surprenant de voir resurgir de temps à autres la théorie des climats, par exemple chez 
Thomas d'Aquin (XIIIe siècle), Jean Pic de la Mirandole (XVe) ou Francis Bacon 
(XVIe-XVIIe).
Avec les grandes découvertes et la révolution scientifique du XVIIe et XVIIIe siècle, 
elle connait un véritable renouveau. On doit surtout à Montesquieu de l'avoir développé 
et systématisé : plusieurs livres de l'Esprit des lois (publié 1748) sont intégralement 
consacrés à l'influence du climat sur les caractères et sur les modes de gouvernement. 
Pour Montesquieu, et pour beaucoup de savants et de philosophes des Lumières, 
"l'empire du climat est le premier de tous les empires"... 

A la même époque se produit un basculement important : des observateurs notent 
l'influence sur le climat local de la déforestation, du développement de monoculture 
dans les colonies ou de la concentration d'activités industrielles. Alors que depuis 
Ptolémée, le climat était considéré comme déterminé par la longitude, les savants 
prennent conscience de variations locales. Le climat n'est donc plus pensé comme une 
caractéristique géographique immuable mais comme un ensemble de données variables 
dans le temps et susceptibles d'être modifiées par les activités humaines.

Modifier le climat, pour le meilleurs et pour le pire

 Si le climat façonne les sociétés et que les activités humaines sont susceptibles de 
l'altérer, il faut veiller à ne pas le dégrader. Cette préoccupation que nous aurions cru 
réservé au XXIe siècle est très présente au début de l'industrialisation européenne.
On s'inquiète alors régulièrement de dérèglements néfastes causés par les activités 
humaines. En 1821, au terme d'un hiver particulièrement rude, le ministre de l'intérieur 
Siméon réclame, par exemple, une enquête aux préfets sur le sujet : "Depuis quelques 
années, nous sommes témoins de refroidissements sensibles dans l’atmosphère, de 
variations subites dans les saisons et d’ouragans […] auxquels la France semble 
devenir de plus en plus sujette. On l’attribue en partie aux déboisements des montagnes,
aux défrichements des forêts" (cité ici). En 1822, le philosophe socialiste Charles 
Fourier (qui n'a aucune relation avec le Joseph Fourier qui à la même date découvre 
l'effet de serre) s'inquiète : "les désordres climatériques sont un vice inhérent à la 
culture civilisée ; elle bouleverse tout par la lutte de l’intérêt individuel avec l’intérêt 
collectif."
A cette époque, il arrive que la décadence de la civilisation égyptienne soit attribuée à 
une mauvaise gestion de l'environnement qui aurait éloigné son climat de l'optimum 
tempéré.
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Inversement, en 1780, Buffon affirme que l'humanité pourrait "modifier les influences 
du climat qu’elle habite et en fixer pour ainsi dire la température au point qui lui 
convient". Si, aux mêmes latitudes, le climat américain est beaucoup plus froid que le 
climat européen, c'est explique-t-il parce que les forets n'y ont pas encore été abattues, la
colonisation et la mise en valeur du nouveau continent devrait donc s'accompagner de 
l'apparition d'une climat plus favorable. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces réflexions s'effacent progressivement. 
D'abord les progrès de la médecine et la révolution pasteurienne discréditent les vieilles 
thèses hippocratiques : les maladies s'expliquent enfin et il n'est plus nécessaire de faire 
appel aux causes environnementales. De même, l'apparition de la sociologie tend à 
substituer des facteurs sociaux aux facteurs environnementaux comme déterminant des 
caractéristiques morales, intellectuelles et politiques d'un groupe.
Enfin les progrès en science de la Terre permettent de comprendre que la planète est 
beaucoup plus ancienne qu'on le pensait auparavant et que le climat a connu 
d'importantes variations dans le passé : on revient à une conception ptoléméenne du 
climat comme un cadre déterminé par des paramètres astronomiques et pratiquement 
fixe à l'échelle historique. Mais pas pour longtemps...

Nous coupons les arbres plus vite qu’ils ne
repoussent

Biosphere 17 octobre 2016 
Lester Brown : « Nous coupons les arbres plus vite qu’ils ne peuvent repousser et nous 
surexploitons les pâturages qui, peu à peu, se transforment en déserts. Parallèlement 
nous épuisons les nappes phréatiques un peu partout. Une autre contrainte vient 
s’ajouter aux deux premières, les limites de la photosynthèse. Les productions de 
céréales stagnent déjà. Pour 1 degré d’augmentation de la température, nous devrions 
même connaître une baisse de 17 % de leur production. Nous perdons aussi trop de 
terres, à cause de l’érosion, de l’industrialisation et de l’urbanisation. Chaque année, 
nous ajoutons 80 millions de personnes à la planète. Dans le même temps, 3 milliards 
de personnes veulent adopter un régime alimentaire beaucoup plus gourmand en 
ressources. Mais cela ne sera pas possible, nous n’aurons pas suffisamment de 
ressources. Tout cela nous place dans une situation dramatique et totalement inédite. Il 
est fort probable que la situation se transforme en instabilité politique et en 
perturbations de toutes sortes.

Comment convaincre les gens de transformer radicalement leur mode de vie ? La réalité
est que nous allons devoir changer, que nous le voulions ou non. L’autre question, 
c’est : pourrons-nous le faire avant que le système ne s’effondre ? Il y a eu un 
effondrement de civilisation, les Sumériens et les Mayas par exemple. La différence est 
qu’aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire, c’est l’ensemble de la civilisation 
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humaine qui est en danger. Nous sommes désormais dans une situation où notre futur 
dépend de notre capacité à travailler ensemble, à une échelle que nous n’avons jamais 
expérimenté. Je pense que nous devrions tous être un peu effrayés, mais je pense aussi 
que nous avons la capacité de changer rapidement. Je me souviens de la Seconde 
Guerre mondiale. Après l’attaque de Pearl Harbor, les États-Unis sont retrouvés en 
guerre du jour au lendemain, sans avoir rien planifié. Le président Roosevelt a interdit, 
du jour au lendemain, de vendre une voiture neuve aux États-Unis. Point à la ligne. Il ne
nous a pas fallu des décennies pour réorienter l’économie, ni même des années. Nous 
l’avons fait en quelques mois. 

Si nous avons réussi à l’époque, nous pouvons aussi empêcher le climat de se dérégler 
hors de tout contrôle. Nous avons besoin d’un Pearl Harbor. Peut-être une sécheresse et
la perte de la plupart de nos récoltes. C‘est impossible à prévoir. La seule chose que 
nous savons est que nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. »

Extraits de DEMAIN, un nouveau monde en marche » aux éditions Domaine du possible

PS : notre article précédent sur Lester Brown en mars 2008, « Sauvons la Terre »

Les marchés américains sont-ils sur le point de
s’effondrer ?

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 17 Octobre 2016 

Aujourd’hui, l’un des meilleurs analystes de citigroup vient d’envoyer à 
kingworldnews un signal d’alerte majeur. Le principal analyste technique de 
Citigroup, Tom Fitzpatrick vient de tirer un signal d’alerte sur un possible 
effondrement des marchés financiers. Quasiment toutes les classes d’actifs ont subi 
des mouvements significatifs durant ces dernières semaines

• L’or a chuté de 100 dollars. 
• Le cours du pétrole a augmenté de plus de 15%. 
• Le rendement des bons du trésor américains à 10 ans a augmenté de plus de 20 

points de base. 
• Sur les marchés des changes, la livre Sterling a subi un « flash crash ». 
• Sur le reste des marchés des changes le rand sud-africain a vécu un petit choc face

au dollar (usd/zar) 

http://kingworldnews.com/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2008/03/06/sauvons-la-terre/


Que va t-il se passer maintenant sur les marchés ?

Cette semaine, ils ont commencé à vaciller. En Asie, les indices tels le Hang Seng et le 
Kospi étaient en baisse ces derniers jours et sont à nouveau dans le rouge aujourd’hui. 
En Europe, le FTSE 100 a du mal à franchir son sommet atteint l’an dernier à 7.122 
points, et ce malgré deux tentatives l’an dernier, et en dépit d’une livre plus faible…

Ici, nous avons actualisé le graphique du S&P 500 qui teste des supports importants à 
2134 et 2119 points, et repose actuellement sur son trend haussier annuel (observez le 
trou d’air si le support venait à casser).

LIEN: Egon Von Greyerz: Préparez-vous à un effondrement imminent !

Une clôture sous les 2119 points laisse envisager une chute de la moyenne mobile à 200 

http://www.businessbourse.com/2016/09/05/egon-von-greyerz-preparez-vous-a-un-effondrement-imminent/


jours vers les 2067 points. Mais ce qui est plus inquiétant, c’est une possible chute 
plus importante étant donné les similitudes que l’on peut faire avec le graphe du 
S&P 500 d’octobre 1987 (voir l’effrayant graphique ci-dessous du S&P500 qui 
montre l’effondrement du marché actions en 1987 face à la situation graphique 
actuelle)…

LIEN: Marc Faber: Un Gigantesque Krach Boursier de plus de 50%, devient de plus en plus 
probable.
LIEN: Marc Faber: « Les marchés d’actifs vont s’effondrer comme le Titanic ! »

Source: kingworldnews
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Gerald Celente sur le cauchemar bancaire
européen qui se poursuit

or-argent.eu Octobre 16, 2016 

Article de Gerald Celente, publié par KWN le 14 octobre 2016 :

« Du Japon à l’Europe en passant par les États-Unis et la Chine, les banquiers centraux 
agissent soit pour stimuler des économies à la traîne ou voyagent à travers le monde 
pour parler de hausse des taux qui n’a pas lieu.

Ce mardi, le parlement japonais a validé un nouveau plan d’injection de liquidités dans 
le but de réanimer son économie moribonde. Malgré presque 4 années d’Abenomics et 
de taux d’intérêt négatifs, politiques qui sont un échec, les dépenses additionnelles du 
gouvernement de 3,3 trillions de yens (32 milliards de dollars) ont fait augmenter le ratio
dette/PIB du Japon jusqu’à 250 %… Le pire ratio du monde !

Le cauchemar bancaire européen se poursuit

En Europe, alors que la croissance vivote autour de 0,4 % pour le premier semestre de 
l’année et que la crise bancaire empire, la BCE a envoyé des ballons d’essai dans le but 
de doper les marchés actions cette semaine. Alors que l’action Deutsche Bank a atteint 
son plus bas depuis 1980 et que la banque a annoncé 4.000 licenciements, 
Commerzbank annonçant qu’elle va se séparer de 9.000 collaborateurs et suspendre son 
dividende 2016, la banque hollandaise ING licenciant 7.000 personnes et que les actions
des banques européennes sont en baisse de 20 % depuis le début de l’année, la BCE a 
déclaré mercredi qu’elle se réunirait la semaine prochaine pour discuter de changements 
techniques dans son programme d’assouplissement quantitatif.

Tout en maintenant l’espoir qu’elle pourrait augmenter son QE mensuel de 80 milliards 
d’euros, qui achète des obligations d’État et Corporate et qui a jusqu’à présent échoué à 
créer de la croissance économique, même modérée, ou à créer de l’emploi, la BCE a 
également laissé entendre qu’elle pourrait attendre jusqu’à décembre pour décider de 
l’extension de son programme au-delà de mars 2017.

Aux États-Unis, les membres de la Fed inondent les ondes avec leur ritournelle clamant 
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que les taux vont bientôt augmenter. Wall Street évalue à 70 % les chances d’une 
remontée des taux par la Fed en décembre (ce qui ne serait que le second relèvement du 
taux directeur américain depuis 2006). Néanmoins, malgré une croissance américaine 
post récession qui n’a plus été aussi mauvaise depuis 1949, le président de la Fed de 
Philadelphie Patrick Harker affirme que l’économie américaine se porte plutôt bien 
tandis que le président de la Fed de Boston Éric Rosengren affirme mystiquement que la
remontée des taux permettra d’éviter une récession !

La lecture des statistiques économiques du spectre économique mondial indique 
récession et contraction. Par exemple, la Chine, la seconde économie mondiale, a 
rapporté jeudi une chute de 10 % de ses exportations tandis que ses importations ont 
baissé de 1,9 %. Donc, vu qu’une monnaie faible dope les exportations et que le yuan est
à son plus bas de 6 ans face au dollar ainsi qu’en baisse par rapport à toute une série 
d’autres devises, c’est la demande mondiale faible, et non la devise faible, qui est 
responsable des exportations catastrophiques de la Chine. L’Organisation Mondiale du 
Commerce prédit que le commerce mondial connaîtra sa 5e année d’affilée de 
croissance inférieure à 3 %.

Prédictions du magazine Trend :

La BRI a prévenu contre les excès du recours au crédit, surtout en dollars, par les 
sociétés des pays émergents. Lorsque les taux américains monteront et que le dollar se 
raffermira, les devises des marchés émergents baisseront, ce qui fera grimper fortement 
leur fardeau de la dette. Dans les nations développées l’argent bon marché, et non les 
bénéfices des entreprises, ont dopé les marchés actions. Donc, même si le dollar fort 
poussera dans un premier temps à la baisse le cours de l’or, dans un climat de volatilité 
importante sur les marchés actions et de troubles géopolitiques grandissants, nous 
maintenons notre prédiction pour l’or qui restera une valeur refuge forte.

La Russie va livrer 100 millions de tonnes de pétrole
à l’Inde sur dix ans

Charles Sannat  16 octobre 2016
L’Amérique poursuit sa stratégie de vassalisation de l’Europe de l’Ouest. 
L’Europe, elle, s’aligne sans hésiter sur Washington, et la réintégration de la 
France dans l’Otan en est bien la preuve.

L’affaire ukrainienne et les sanctions prises à l’égard de la Russie ont évidemment 
poussé Moscou à chercher d’autres débouchés pour ses productions, qu’il s’agisse 
de son énergie (pétrole et gaz) ou encore de ses ventes… d’armes dernier cri !

Résultat des courses : la Russie bascule de plus en plus vers l’Est et vers son Sud 
en regardant l’Inde et la Chine, ce qui est l’axe « BRIC’s », le Brésil en moins ce 
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dernier étant aligné sur les intérêts et la politique US.



La Russie n’aura bientôt plus besoin du tout de ses clients européens, et le jour où 
le gaz de schiste américain nous sera vendu très cher, nous n’aurons plus que nos 
yeux pour pleurer et nous mesurerons l’inconséquence de nos politiques qui nous 
aurons menés à la dépendance totale.

Charles SANNAT

La Russie s’apprête à fournir la bagatelle de 100 millions de tonnes d’or noir à 
l’Inde sur les dix prochaines années, a affirmé le président russe Vladimir Poutine.

La société russe Rosneft planifie de livrer 100 millions de tonnes de pétrole à 
l’État indien au cours de la prochaine décennie, a déclaré le dirigeant russe à 
l’issue de la rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi dans le 
cadre du sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui se 
tient actuellement à Goa.

« Sur les dix prochaines années, Rosneft entend exporter en Inde 100 millions de 
tonnes de pétrole, Gazprom a commencé à réaliser le contrat à long terme 
prévoyant la livraison de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an », a 
précisé M. Poutine.

Le groupe Rosneft, la banque russe VTB et la société pétrolière suisse Trafigura 
ont signé un accord prévoyant l’acquisition d’actifs dans le traitement de l’huile, 
l’infrastructure et la distribution de la compagnie Essar Oil Limited par un 
consortium d’investisseurs internationaux.

Essar, basé à Mumbai, est propriétaire de la deuxième plus grande raffinerie 
d’Inde dont les capacités de traitement de l’huile sont estimées à 20 millions de 
tonnes par an.

D’ailleurs, la Russie exporte en Inde du charbon et en a déjà fourni 2 millions de 
tonnes au cours du premier semestre de l’année 2016, a ajouté le président. Ainsi, 
la Russie est déterminée à développer la coopération bilatérale avec l’Inde 
notamment dans le domaine de l’énergie.
Source ici

Le maillon faible reste la Chine, le pays des hernies
Bruno Bertez 16 octobre 2016 

Les médias, les commentateurs et les marchés saluent la situation Chinoise comme 
positive. Ils ont tort. Vendredi dernier, on pouvait lire “Economic Data Signals 
Turnaround, Stability in China;” Les signaux économiques pointent vers un tournant, 
vers une stabilité en Chine ». Bien entendu à court terme tout est possible, mais nous 
sommes d’avis que les problèmes chinois sont devant nous et non derrière. Nous 
sommes dans la phase terminale de la bulle chinoise, nous ne sommes pas reparti pour 
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un cycle positif. La Bulle a « hoqueté » en 2015 et début 2016, l’éclatement d’une ou 
d’une myriade de bulles reste programmé.

Les observateurs, comme le sens commun ont toujours tendance à se laisser influencer 
par l’actif des bilans, c’est à dire par ce qu’ils voient. Les difficultés viennent rarement 
par l’actif des bilans, elles viennent par ce que l’on ne voit pas, les passifs des bilans. Et 
s’agissant de la Chine les bilans continuent de se détériorer. très vite. Selon Bloomberg: 
“China’s currency outflows may be bigger than they look », « les sorties de capitaux 
sont supérieures aux apparences », » capital is exiting the country in Yuans rather than in
dollars », « les capitaux fuient sous forme de Yuans et non plus sous forme de dollars ». 
Ce n’est pas un hasard si les sorties de gros capitaux reprennent , le smart money chinois
connaît la situation du pays.

La Chine a réussi, comme nous l’avions justement prévu,  à bloquer en Août 2015 et en 
Février 2016 l’éclatement de sa bulle du crédit, on est donc reparti pour un tour! Elle l’a 
fait , il n’y avait pas d’autre moyen, en créant encore plus de crédit  à un point tel que les
organisations internationales comme le FMI et la BRI ont été obligées d’attirer 
l’attention sur la montée des risques bancaires, financiers et autres risques pour la 
fameuse stabilité financière. .

Pour satisfaire aux besoins de la concertation globale destinée à  préserver la stabilité, 
dans le cadre du consensus de Shanghai, la Chine a stoppé la dépréciation de sa monnaie
pendant quelques mois, cela ne pouvait durer bien sûr et depuis plusieurs semaines, la 
dépréciation est à nouveau en route. Le Yuan est au plus bas de 6 ans. La semaine 
dernière le Yuan a été piloté en baisse de 0,8%, ce qui est la plus forte baisse depuis les 
temps troublés de janvier 2016. Symétriquement le dollar index a fait un bond de 1,7% 
ce qui rappelle les troubles de 2015 et 2016 qui ont dissuadé Yellen de normaliser. Pour 
compléter le tableau et pour ceux qui auraient des difficultés à saisir le paysage 
d’ensemble, le cuivre, Docteur copper a chuté de 2,4% et les devises des émergents ont 
subi une bouffée de dégagements, de type risk-off.



Les exportations Chinoises ont plongé de 10% en Septembre année sur année, c’est bien 
plus que ce qui était anticipé, mauvaise surprise. Les importations, elles se sont 
contractées, alors que les chiffres d’Août suggéraient un rebond. Nous en tirons la 
conclusion que les signes positifs de stabilisation étaient trompeurs et que la situation de 
la Chine est tout, sauf stabilisée. Le demande interne se délite, elle faiblit et ceci doit 
être mis en relation avec la bouffée de dépréciation pilotée par les autorités.





La conjoncture Chinoise est profondément déséquilibrée par le crédit et ceci est masqué 
par des îlots dangereux de spéculation, en particulier , de spéculation immobilière. Le 
secteur automobile participe lui aussi à cette situation déséquilibrée par la création de 
crédit: les ventes autos ont fait un bond de 29% le mois dernier!

La spéculation est si impressionnante dans le secteur immobilier que 21 agglomérations 
ont jugé bon, ces dernières semaines  de tenter de la calmer par des mesures de 



restriction des achats et des resserrements de conditions d’octroi des crédits 
hypothécaires. Nous sommes en train d’inverser la vapeur, au lieu de favoriser la 
reflation, on essaie de la modérer. faire et défaire, telle est le schéma maintenant bien 
connu de la régulation. Ce stop and go est bien le signe d’une situation dangereuse, mal 
ajustée et donc fragile.

Le mal chinois est culturel, la spéculation est endémique et toute largesse donne lieu 
immédiatement à des excès: on l’a vu récemment avec la flambée sur les marchés de 
commodities, lieux d’une véritable frénésie. Les autorités contrôlent beaucoup de 
choses, mais elles ne peuvent contrôler le tempérament de la population, fascinée par le 
jeu et le momentum. Goldman Sachs et la Royal Bank of Scotland pensent que d’autres 
mesures restrictives vont devoir être mises en place et qu’il faudra prendre le risque de 
sur-réagir quitte à  casser le marché immobilier. Si cela devait arriver, compte tenu du 
fait que la construction représente un quart du GDP, le risque d’atterrissage brutal n’est 
pas à négliger. si on en croit Bloomberg , la Banque Centrale, le Régulateur Bancaire et 
la China Securities Regulatory Commission sont d’accord pour resserrer les contrôles 
sur les investissements en immobilier et sur les mouvements de fonds concernant les 
achats de terrains.

La régulation économique globale Chinoise est à notre avis dans l’impasse: les 
demandes internes et externes  sont  médiocre, l’économie dans son ensemble est à la 
peine, mais les mesures de soutien par le crédit sont contre productives. Il faut d’un côté 
prendre le risque de souffler dans la bulle du crédit pour maintenir les objectifs de 
croissance, mais de l’autre on constate que l’argent ne va pas là ou il est souhaité qu’il 
aille, il va faire des « hernies » , des poches spéculatives là ou il y a le plus de plus-
values à réaliser, et non pas dans l’économie réelle productive. La demande finale et la 
demande locale au niveau des Provinces  reste molle. Les liquidités se dirigent de façon 
caricaturale, vers les réceptacles et les usages ou le profit est le plus facile, le plus 
rapide.  Les occasions rentables d’investir sont raréfiées par la situation fondamentale du
pays et du marché mondial, donc les « hernies » se multiplient. Un quart du stock total 
de crédits hypothécaires à été crée au cours des 12 derniers mois!

Il n’y a pas que l’immobilier et les matières premières, il y a aussi un autre signe 
constitué par les opérations financières, fusion et acquisitions en Chine et bien sur à 
l’étranger. de ceci témoigne  par exemple les discussions pour le rachat du Milan AC à 
Berlusconi. La presse rapporte que l’un des milliardaires les plus secrets, Yao Zhenhua, 
qui vient de lancer une offre géante sur le plus grand développeur immobilier du pays, a 
multiplié sa fortune par 9 depuis l’an dernier à 17,2 milliards de dollars! C’est devenu la 
quatrième fortune de Chine, alors qu’il y a un an il était au 204 e rang, c’est dire si le 
leverage est triomphant.

Nous avons soutenu en 2015 l’idée que l’évolution du système chinois représentait, 
préfigurait,  en accéléré et en caricatural l’évolution des grands pays occidentaux et que 
les mêmes causes, la fuite en avant dans les liquidités pléthoriques, aboutiraient aux 



mêmes effets, mais que dans le cas chinois  ils seraient amplifiées, multipliés, précipités
 par le retard de développement de la Chine et de  son système insuffisamment 
sophistiqué. Faute d’un marché financier efficace, fautes de structures modernes, faute 
de population formée et d’alternatives à l’emploi des capitaux, les injections de 
liquidités avons nous affirmé y produiraient des effets beaucoup plus pervers et 
spectaculaires. Il est frappant de constater que les héritiers de Mao, lesquels ont adopté 
la voie anglo-saxonne,  sont maintenant empêtrés dans une contradiction interne majeure
qui ferait sourire le Grand Timonier; plus la croissance interne bute sur ses limites, plus 
il faut recourir au dopage du crédit et plus le système se fragilise: « toute situation 
écrivait Mao évolue en  fonction de ses contradictions internes, nous y sommes. La 
Chine est victime comme nous, pays développes  de la loi du rendement décroissant de 
la dette! Mais tout y va plus vite, tout est plus brutal.

Selon les organisations internationales, la dette chinoise a maintenant dépassé les 250% 
du GDP, largement. On était à 247% en fin 2015 et pour mémoire on naviguait autour 
des 150% seulement en 2007; la croissance de la dette a été fulgurante. Selon 
Bloomberg qui est en pointe dans le suivi  des informations Chinoises, ce qui correspond
à la dette totale, le Total Social Financing, hors les titres émis par le gouvernement,
 progresserait de 3 trillions de dollars cette année! Conséquence de ces débordements, 
les bilans des banques inflatent exponentiellement : après avoir triplé depuis 2008, on 
s’attend à ce qu’ils atteignent 32 trillions de dollars en fin d’année. Moody’s évalue le 
Shadow Banking à près de 80% du GDP , il aurait quasi doublé en deux ans. le recours 
au crédit par les entreprises ne connaît aucun ralentissement malgré la chute de profits, 
malgré les pertes et le ralentissement de l’activité, Reuters annonce une dette Corporate
 de  18 trillions ce qui la mettrait à  170% du GDP .

Et nous vous rappelons que ni le cadre réglementaire, ni l’ingénierie ne sont aussi 
sophistiqués que dans les pays développés comme en témoigne les découvertes 
continues d’irrégularités comptables et juridiques. Le FMI et la BRI suggèrent que les 
chiffres de dettes Chinoises  et ceux du Shadow sont bien plus élevés qu’ils ne sont 
déclarés, non pas en raison d’une volonté des autorités de dissimuler la réalité, mais en 
raison de lacunes et de failles dans le recensement des données. On découvre sans  arrêts
de nouvelles niches de création de crédit.

L’existence non pas d’une bulle; mais d’une myriade de bulles ne fait aucun doute. Et 
ces bulles ne sont pas seulement Chinoises, elles alimentent les marchés mondiaux 
connexes comme l’immobilier de luxe, les matières premières, les marchés financiers.

Le crédit Chinois est , selon nous  l’archétype du crédit subprime, tous azimuts.  Tout ou
presque est subprime, la solvabilité est déplorable, ou que l’on se tourne: vers les 
banques qui ont besoin selon S&P Global Ratings de plus de 1,7 trillions de dollars de 
capital neuf d’ici 2020, vers les entreprises ou le pourcentage de défauts approche les 
6%, vers les Provinces ou les véhicules spéciaux de financement , les LGFV sont sous 
perfusion.  Les véhicules spéciaux des provinces du  Hunan, Jiangsu, Hubei and Sichuan



sont obligés de se tourner vers les émissions de dettes en dollars, ce qui va accroître la 
vulnérabilité de la chaîne du bonheur chinoise.

Q3: US la Fed d’Atlanta baisse encore ses prévisions
Bruno Bertez 14 octobre 2016 

Le modèle de la Fed d’Atlanta abaisse sa prevision instantanée de croissance US pour 
le 3e trimestre à 1,9% en rythme annualisé. 

Compte tenu du premier semestre, on aura bien du mal à faire du 1,5% pour l’année!

« Les tarifs bancaires vont s’envoler et vous allez
encore payer !!! »

 L’édito de Charles SANNAT 17 octobre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Moi, ce que j’aime, c’est quand nos grands et gentils mamamouchis nous expliquent, des
trémolos dans la voix, que ce qui est important c’est la « con-currence », pour préserver 
l’intérêt du « con-sommateur », ou encore de lutter contre les « ententes » illégales entre 
les industriels de la saucisse de Strasbourg (c’est un exemple, hein, que la Fédération des
fabricants de saucisses ne me tombe pas dessus, c’est de l’humour, et n’en faites pas 
toute une choucroute).

Heureusement, pour veiller à tous ces grands principes et pour notre plus grand bien de 
peuple heureux, nos mamamouchis, dans leur immense sagesse et totale sagacité, ont 
créé tout plein de machins servant par exemple à contrôler tout ça et à réprimer les abus. 
Ce sont les « autorités » de la con-currence!

Les hausses annoncées représentent une hausse 250 fois plus élevée que l’inflation !

Voici ce que nous apprend cet article de La Dépêche du Midi – que certains esprits 



chagrins que je ne nommerai pas surnomment la « Dêche du midi », ce qui serait en 
relation avec l’inversion de la courbe du chômage et l’immense richesse à laquelle notre 
pays ne sait plus faire face tant nous dégoulinons sous l’argent… (enfin d’après le 
nodocéphale décérébré tendance facho de l’Élysée).

« Préparez-vous, la plupart des banques ont prévu d’augmenter assez fortement les tarifs
de certains services en 2017. On peut citer notamment les frais de tenue des comptes 
courants, les retraits dans les distributeurs ou la cotisation des cartes bleues.

Difficile, voire impossible, aujourd’hui de se passer d’un compte bancaire. Du coup, 
c’est un peu le sentiment d’être pris au piège qui s’installe chez les clients des grandes 
banques françaises. Car les tarifs bancaires vont augmenter en 2017. C’était déjà le cas 
en 2015 et 2016, mais cette fois ça va flamber. »

Aïe ! Revue de détail… 

Frais de tenue de comptes courants : +50 %.

Et ce n’est pas fini. Vous aurez droit à de moins en moins de retraits dans les 
distributeurs… des autres banques et ils vous seront dans ce cas facturés.

Idem pour les prix des cartes bancaires qui vont augmenter également.

On vous rajoutera quelques grosses augmentations également sur les opérations dites 
« ponctuelles ». C’est quoi une opération ponctuelle ? L’édition de vos 5 derniers relevés
(en informatique et il suffit de faire « print ») en cas de contrôle fiscal, les éléments à 
fournir lors d’un décès et donc d’une succession, bref, toutes ces opérations que l’on ne 
fait généralement qu’une fois ou deux dans sa vie et qui, par définition, ne sont pas 
franchement des services dont le « con-sommateur » connaît les prix.

Nous allons donc nous faire consciencieusement piller notre compte bancaire par des 
banques qui sont bien toutes d’accord entre elles pour augmenter l’ensemble de ces 
tarifs au même moment.

Le fait que tous les banquiers se rencontrent également tous les jours ou presque au sein 
de l’Association Françaises des Banques ne déclenchera certainement aucune enquête 
pour « entente illégale sur les prix »…

On ne protège le con-sommateur que quand le « Système » veut s’opposer à une 
opération ou punir certaines entreprises. Seuls les naïfs croient encore en la « justice 
économique ».

Comment faire pour payer moins ?

Déjà, évitez comme la peste les découverts. Je ne parle pas de ceux qui n’ont pas 
d’argent (quoique) ou plus précisément qui doivent faire face à un coup dur ponctuel. Je 
parle plutôt de ceux qui ont 1 000 euros sur le Livret A à 0,75 % l’an alors que les frais 
de découvert sont énormes. Donc mieux vaut ne pas être à découvert et ne pas payer de 
frais que de « placer » son argent qui ne rapporte rien. Les banques d’ailleurs jouent là-



dessus en vous faisant des prélèvements automatiques (l’épargne programmée) et on 
vous facture le prélèvement en « commissions de dépassement » lorsqu’il vous fait 
franchir vos seuils de découvert autorisés.

Ensuite, regardez l’ensemble des banques, les banques en ligne sont nettement moins 
chères même si leurs tarifs augmentent aussi. Si vous n’allez jamais à votre agence, que 
vous n’êtes pas un « pro » avec un compte « entreprise » ou un entrepreneur, que vous 
ne faites que des opérations classiques, sachez que les banques en ligne sont faites pour 
vous, et que rien ne justifie de payer le service inutile d’agences qui ne servent déjà plus 
à grand-chose, votre conseiller n’ayant plus aucun pouvoir de décision si ce n’est celui 
de vous vendre des produits et services dont vous n’avez pas besoin.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Washington lève une partie des sanctions contre Cuba
La levée des sanctions US à l’égard de Cuba n’est pas totale et immédiate. Il s’agit, là 
encore, d’un processus qui risque d’être relativement long et de connaître également 
quelques retours en arrière même temporaires car il est question encore une fois pour les 
Américains d’imposer leur manière de voir et de faire, et le « chantage » à l’égard des 
Cubains (et de tous les autres peuples de la planète) est quotidien et systématique.

Les Américains ne sont les amis de personne si ce n’est d’eux-mêmes. Leur objectif 
c’est le leadership américain. C’est aussi simple que cela.

Charles SANNAT

Ces délégués italiens connaissent un moyen pour contourner les sanctions 
antirusses
Eh oui, nous vivons dans un monde très hypocrite.

Nous imposons des sanctions à la Russie.

Ces sanctions ne nous arrangent pas.

Nous les prenons de telle sorte à pouvoir tout de même en contourner une partie assez 
facilement.

Résultat ?

Les sanctions contre la Russie bénéficient effectivement à la Suisse, pays neutre avec 
lequel nous avons des accords commerciaux et qui lui-même n’applique pas de sanction 
à l’égard de la Russie.

CQFD

Charles SANNAT



Le veau d’or
Posté le 16 octobre 2016 par Bruno colmant

La monnaie est un concept qui relève des croyances ou des hallucinations collectives.

C’est un état de confiance, plus ou moins stationnaire, fondé sur la stabilité de l’ordre 
socio-étatique.

Aujourd’hui, la monnaie est créée par les banques centrales.

Cette création monétaire est garantie par des obligations souveraines qui sont, elles 
aussi, liées à la stabilité de l’ordre politique. Ces dernières sont, en effet, des gages sur la
capacité future d’un Etat à canaliser l’épargne …de monnaie … de ses citoyens et à 
extraire de la création de richesses des générations futures l’intérêt de ces mêmes dettes.

La monnaie contemporaine est donc garantie par la monnaie future, dont elle assure la 
fécondité et la reproduction.

Au reste, si l’Etat s’écroule, alors la monnaie et sa contrepartie, à savoir les dettes 
souveraines, sont annihilés. Cela peut prendre de multiples formulations : guerre, 
révolution, hyperinflation, confiscation.

La banque centrale est, sous cet angle d’approche, une manipulatrice d’illusions : elle 
transforme un état de confiance étatique (les dettes souveraines) en symboles monétaires
fondés sur un état de confiance.

Que penser de ces fluentes intuitions ?

Faut-il s’abîmer dans le gouffre nihiliste de Nietzsche, selon lequel « Rien ne vaut rien. 
Il ne se passe jamais rien et cependant tout arrive. Mais cela est indifférent ».

Ou, au contraire, faut-il s’abandonner aux convictions monétaires collectives ?

Probablement.

C’est l’envoûtement de la monnaie qui est, finalement, une résignation et une tutelle.

L’élection américaine est une accumulation de
perversion

 Rédigé le 17 octobre 2016 par Bill Bonner
 Sans une monnaie permettant de limiter la croissance du crédit et donc les dépenses du 
gouvernement, les élections présidentielles sont une mascarade. Plus besoin de faire des 
choix. Le gaspillage n’a plus de limite.
 Bloomberg nous informe que cette élection rend les gens fous…
 Voici l’extrait en question :
 “Selon une nouvelle étude réalisée par l’American Psychological Association [NDR : 
APA], plus de la moitié d’entre vous – dans les deux camps – déclare que cette élection 



de 2016 est une énorme source de stress. ‘Historiquement, le travail, l’argent et la 
situation économique figuraient en tête du classement’, indique Lynn Bufka, 
psychoclinicienne et membre de l’équipe ‘Stress in America’ de l’APA, qui étudie ce qui 
nous fait le plus ‘flipper’ depuis 10 ans’. A présent, c’est [l’élection] qui est en tête”.

 Nous lisons le courrier des lecteurs, et nous savons qu’ils sont perturbés, eux aussi. La 
moitié d’entre eux sont furieux car ils pensent que nous sommes tendre avec Hillary ou 
que nous sommes dur avec Donald. L’autre moitié s’attend à ce que nous révélions d’un 
jour à l’autre que nous soutenons Gary Johnson. Hillary “l’Infirmière en Chef” [NDR : 
référence au personnage du film Vol au-dessus d’un nid de coucou] nous donne la chair 
de poule. Et “Donald le gros bêta” nous fait rire.
 Lequel des deux fera-t-il le plus de dégâts ?
 A vous de décider. Mais quel meilleur argument opposer à la démocratie populaire ? 

 Que Dieu nous préserve si l’un d’eux remporte la course aux présidentielles…

 Les nihilistes ont-ils besoin de s’assurer ?
 La campagne électorale accapare tellement l’attention que des Martiens pourraient 
atterrir sur la pelouse de la Maison Blanche sans que personne ne s’en aperçoive. Par 
contre, les instituts de sondage leur demanderaient pour qui ils ont l’intention de voter. 
En attendant, jour après jour, les nuages s’accumulent et le paysage économique 
s’assombrit. Et personne ne s’en soucie. Les bénéfices des entreprises sont en baisse 
pour le cinquième trimestre consécutif. Les marges bénéficiaires se contractent. La 
Chine dégringole. Deutsche Bank flanche. Mais les actions américaines continuent de 
rebondir autour de leur sommet. Larry Summers, ce Je-sais-tout prétentieux, a proposé 
un plan permettant de garantir que le soleil brille continuellement.
 Selon Bloomberg :
 “L’ex-secrétaire au Trésor américain, Lawrence Summers, a proposé l’idée de rachats 
d’actions permanents qui s’inscriraient dans une démarche permettant au monde 
développé de relancer les économies aux prises avec une inflation et une croissance trop
faibles. Parmi les propositions méritant ‘d’y réfléchir sérieusement’, figure un 
programme d’achat portant sur un “large éventail d’actifs, et réalisé de manière 
durable et continue’, a déclaré Summers lors d’une conférence donnée à la Banque du 
Japon, à Tokyo, vendredi. ‘Je ne suis pas disposé à effectuer une recommandation de 
politique monétaire à ce stade’, a-t-il indiqué plus tard aux journalistes.”

 Le Financial Times est frappé d’insolation, lui aussi. Un article récent de Dan McCrum 
nous informe que l’or ne serait rien d’autre qu’une “fashion victim”, et qu’un “sac de 
pièces d’or enterré dans le jardin est une sorte de police d’assurance pour nihiliste”.

 Pourquoi un nihiliste voudrait-il d’une police d’assurance…
 et contre quoi s’assurerait-il ?



 On ne sait pas. McCrum ne l’explique pas, préférant passer à côté de la plaque sur toute 
une colonne du quotidien couleur saumon.
 La monnaie est l’une des grandes innovations de l’humanité. Et pendant des milliers 
d’années, l’or s’est révélé très utile à ce titre. Il a permis que des échanges aient lieu 
entre personnes qui ne se connaissaient pas… ne parlaient pas la même langue… ne 
vénéraient pas les mêmes dieux ou ne dînaient pas à la même table. Il n’a pas seulement 
permis les mouvements de richesse réelle au-delà des frontières, mais également à 
travers le temps. Vous pouviez faire pousser du blé une année… le vendre pour une 
pièce d’or… et profiter des fruits de votre travail 20 ans plus tard. La monnaie – surtout 
la monnaie-or, mais pas uniquement – a permis aux économies modernes d’exister. Et à 
présent, la véritable monnaie – l’or – pourrait bien être le seul moyen de vous protéger 
des Summers, Yellen, Clinton, Trump et consorts.

 Une accumulation de perversion
 Mais nous n’avons abordé ce sujet que pour rebondir l’air de rien sur la politique… 
Vous savez d’ores et déjà ce qui a perverti l’économie : l’argent falsifié. C’est comme si 
quelqu’un avait trafiqué les instruments de mesure du monde, altéré ses pendules, 
inversé les panneaux de signalisation et les saisons. Les informations que nous sommes 
sensés retirer des prix – comptabilisés en monnaie – étaient complètement fausses. Les 
erreurs se sont accumulées. Les mauvais calculs ont proliféré. Des accidents sont 
arrivés. Et à présent… qu’est-ce que cette élection de 2016, si ce n’est une gigantesque 
accumulation de perversion, d’erreurs, de mauvais calculs et d’accidents ?
 Quelle en est la cause ?
 Personne ne le sait très bien. Mais nous pouvons désigner un principal suspect : ce 
même argent falsifié qui a perverti et corrompu l’économie. Fondamentalement, le 
conservatisme consiste à reconnaître qu’il existe des limites au temps, aux ressources, 
aux compétences et au bon jugement. Nous ne disposons pas d’un temps infini. 
Autrefois, nous comptions sur de véritables conservateurs, pour nous aider à éviter de 
gaspiller un temps et un argent précieux en guerres bidon, projets fondés sur le copinage,
ou programmes pleins de vent.
 Mais si vous retirez ces limites, le conservatisme n’a plus aucun sens. Pourquoi opérer 
un choix difficile entre la Guerre contre la Pauvreté sur le territoire national et la Guerre 
au Moyen-Orient, si vous n’y êtes pas obligé ?
 Pourquoi équilibrer le budget si vous pouvez emprunter autant que vous le voulez… et 
que les taux d’intérêt continuent de baisser ?
 Pourquoi stopper le stimulus monétaire si la fête peut se prolonger éternellement ?
 “Les déficits importent peu” a affirmé Dick Cheney, néo “conservateur”. Sans or pour 
limiter la croissance du crédit, l’endettement s’est emballé. En l’absence de vieux 
conservateurs pur-jus, respectant la tradition, temporisant et permettant de réfréner le 
gouvernement, ce dernier est devenu fou. De même que les compères, pouvant 
désormais agir sans limite et s’en sortir impunément.
 Et comme il ne restait plus aucun véritable conservateur susceptible de contrecarrer les 



idées fantasques du Deep State d’Hillary Clinton, l’élection de 2016 s’est transformée en
grotesque mascarade.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/election-americaine-accumulation-perversion/
Copyright © Publications Agora

LES VENTS EUROPÉENS DU RIGORISME ET DE LA
PUSILLANIMITÉ

 par François Leclerc   17 octobre 2016 Blog de Paul Jorion

 Contre vents et marées, Wolfgang Schäuble s’en tient obstinément à son idée fixe et à 
ses règles. Rien ne doit selon lui faire obstacle à la rigueur budgétaire, rien ne doit en 
faire dévier. C’est à ce prix qu’une rédemption sera possible, dont la promesse a 
toutefois disparu. La rigueur est un prétexte pour imposer un programme de mesures 
libérales, les réformes structurelles et escamoter toute réflexion sur la crise financière. 
Un splendide tour de passe-passe !

 Dans une interview au Süddeutsche Zeitung, le ministre allemand met en cause Jean-
Claude Juncker – hier, Mario Draghi était sur la sellette au Bundestag – car le président 
de la Commission a selon lui adopté une attitude qui n’est pas compatible « avec son 
rôle de gardien neutre des traités ». La Commission devrait être dessaisie du contrôle de 
la rigueur budgétaire au profit du Mécanisme européen de stabilité (MES) que dirige 
Klaus Riegling, un homme de confiance. « Le MES rendrait son verdict sur les 
prévisions budgétaires non pas d’un point de vue politique, mais par rapport à des règles 
strictes », fait-il valoir. De quoi, pourtant, ces règles sont-elles issues, si ce n’est d’une 
décision politique flattant le gouvernement allemand afin qu’il accepte l’euro à l’époque,
et certainement pas de considérations économiques ?

 Wolfgang Schäuble poursuit sa croisade et Pierre Moscovici, son numéro d’équilibriste.
Certes, celui-ci réaffirme formellement la nécessité de respecter les ratios de dette et de 
déficit public érigés en critères intangibles, uniques et absolus. Mais c’est pour mieux 
souligner à l’AFP que les règles budgétaires ne sont ni « stupides » ni « punitives », et 
que le pacte de stabilité est « flexible, intelligent, adapté ». « Cette Commission n’est 
pas une commission disciplinaire », poursuit Pierre Moscovici, qui préfère « l’incitation 
et le dialogue à la punition ».

 Inébranlable, Wolfgang Schäuble revient à l’offensive sur un sujet déjà abordé, tandis 
que Pierre Moscovici, moins assuré, justifie des assouplissements limités à la 
rigueur budgétaire, sans aller jusqu’à esquisser une autre politique. Un évènement 
majeur, le Brexit, aurait pourtant permis de remettre tout à plat, mais il est hors de 
question de s’engager dans cette voie, de peur de la réaction du gouvernement allemand 
et faute de politique alternative. Pourtant, nul ne sait ce qui va résulter de la sortie du 
Royaume-Uni, suscitant dans l’immédiat la peur du vide.

http://la-chronique-agora.com/election-americaine-accumulation-perversion/


Somme toute, le choix serait entre une mort lente en essayant de biaiser au sein d’une 
situation inextricable, et une mort rapide en affrontant le rigorisme allemand, quitte à ce 
que Berlin engage à son tour une sortie auquel il réfléchira deux fois. Ce dilemme est 
l’héritage du suivisme de François Hollande et n’a apporté en contrepartie aucun des 
résultats promis. Le président est resté démuni devant le blocage du gouvernement 
allemand. Aujourd’hui, celui-ci est isolé sur la scène internationale et européenne, mais 
il gèle toute évolution. Cela se terminera mal.

 Toute discussion sur l’avenir économique et monétaire de l’Europe a été remise à plus 
tard, comme le sommet de Bratislava l’a montré. Et c’est de la BCE qu’est venu un 
plaidoyer pour une Europe aux accents sociaux plus prononcés. « On ne peut pas 
partiellement réduire le pouvoir des États membres sans créer, au niveau de l’Union, la 
capacité de fournir au moins autant de sécurité pour les citoyens qu’auparavant » a 
déclaré Benoît Cœuré de la BCE, tandis que Mario Draghi a demandé que l’Europe 
« écoute les demandes de ceux qui sont laissés pour compte par une société construite 
sur la quête de la richesse et du pouvoir ».

 La politique européenne de François Hollande découle en fil direct de son orientation 
social-libérale qui est partagée par toutes les formations social-démocrates. À 
l’exception du Portugal, elles ont toutes connu un même désastre électoral et ne s’en 
remettront pas. Podemos, le Mouvement des 5 étoiles, Syriza et le Bloco portugais sont 
dissemblables à bien des égards, mais ces formations ont en commun d’être nées d’un 
rejet massif de la politique de rigueur libérale et d’être à la recherche d’une solution 
permettant d’en engager une autre. Mais elles le font en ordre dispersé, sans s’appuyer 
sur un programme européen commun qui serait la clé de voute du Rinascimento. Avec 
leurs réussites et leurs défauts, ces formations ont comme responsabilité commune d’être
porteuses d’une alternative dont la dimension ne peut être qu’européenne.

Après Alger. Ce qui attend maintenant le cours du pétrole
 Rédigé le 6 octobre 2016 par Cécile Chevré

 Le 28 septembre dernier, lors de la réunion des producteurs de pétrole qui s’est déroulée
à Alger, les pays membres de l’OPEP se sont mis d’accord pour “réduire leur 
production” avec pour objectif de relever durablement le cours du pétrole.
 Un accord qui m’a vraiment surprise (je l’attendais plutôt pour la fin de l’année) et qui a
immédiatement fait flamber le cours du baril, et certains se sont pris à rêver d’un pétrole 
qui repartirait, enfin, en forte hausse.
 Depuis, la fièvre est un peu tombée alors que grandissent les doutes sur la capacité des 
membres de l’OPEP à mettre en place ce plafonnement de la production.

 L’accord de l’OPEP, une longue liste de doutes
 Pourquoi de tels doutes ?



 1. Réunis en marge de la réunion des producteurs de pétrole, les membres de l’OPEP 
n’ont qu’eu le temps de jeter les premières bases de cet accord : à savoir un 
plafonnement de la production de pétrole au niveau enregistrés en janvier dernier (ce qui
avait déjà été suggéré par l’avortée réunion de Doha). Tout reste donc à faire… les 
détails de cet accord devront être réglés. Or, comme vous le savez, le diable réside 
généralement dans ces fameux détails.

 2. Les discussions vont donc être compliquées au sein de l’OPEP. Que l’Arabie saoudite
et l’Iran, que l’on peut qualifier d’ennemis historiques, soient parvenus à se mettre 
d’accord sur un premier brouillon ne signifie que la suite des discussions se fera sans 
accrocs. Pour rappel, l’Iran affichait jusqu’il y a quelques jours sa très ferme intention de
continuer à augmenter sa production, et ses exportations. Le pays – il n’est d’ailleurs pas
le seul dans ce cas – outrepasse très largement ses quotas officiels, et ce depuis des mois.

3. Les quotas, parlons-en. Comment décider qui produit, et en quelles quantités ? Les 
membres de l’OPEP semblent s’être mis d’accord sur le principe suivant : chaque mois, 
en fonction de la demande, l’Organisation détermine le niveau de production nécessaire 
et attribue à chaque pays sa part de production. Voilà pour le principe. Pour 
l’application… Hum… cela risque d’être un poil compliqué.

 4. La production maximum totale des membres de l’OPEP a été fixée à un niveau déjà 
très élevé – entre 32,5 millions et 33 millions de barils par jour –, soit un tiers de la 
demande mondiale de pétrole. En clair, cela signifie, et alors que la demande ne 
progresse plus aussi vite que par le passé, que l’offre va rester importante par rapport à 
la demande.

 5. Que les membres de l’OPEP soient (à peu près) d’accord, c’est bien. Reste qu’ils ne 
représentent pas à eux-seuls toute la production mondiale de brut. Deux gros 
producteurs n’ont pas signé l’accord : la Russie et les Etats-Unis.

 La Russie s’est officiellement déclarée “prudente” sur l’accord conclu à Alger, et attend 
manifestement de voir de quel côté tourne le vent. Le pays a énormément produit de brut
au cours des derniers mois, augmentant régulièrement sa production mensuelle. Sur le 
seul mois de septembre dernier, la Russie a augmenté sa production journalière de 200 
000 barils, à 11,18 millions de barils. Et comme le rappelle le Financial Times, 
l’exploitation pétrolière russe a augmenté de 25% depuis 2014.
 Quant aux Etats-Unis… la possibilité d’un accord se heurte à la réalité de terrain. 
Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des grands pays pétroliers, la production 
n’est pas aux mains de l’Etat ou d’une ou deux grandes compagnies (plus ou moins 
nationales). La production américaine est fragmentée entre une multitudes d’entreprises 
privées, de taille variées mais sur lequel aucun contrôle strict de la production n’est 
possible. Leur seul frein, ce sont les cours du baril eux-mêmes.



 Si, grâce à l’accord d’Alger et ses suites, le cours du pétrole se reprend, cela sera un 
encouragement supplémentaire pour les producteurs américains – ce qui devrait 
rapidement peser sur les prix.
 Pour toutes ces raisons, l’accord conclu à Alger sera non seulement pas simple à 
appliquer mais, en outre, n’aura pas forcément d’effet délirant sur le cours du baril. Et 
voici pourquoi ce même cours semble se stabiliser, ces derniers jours, autour des 50 
dollars.
 Reste qu’en creux, l’accord d’Alger laisse entrevoir une possible reprise des cours, à 
moyen terme.

 Reprise du cours du pétrole à l’horizon (mais quel horizon ?)
 Pourquoi un tel optimisme après vous avoir (longuement) démontré les faiblesses de cet
accord ?
 Parce qu’entre les ambitions de productions affichées par les pays pétroliers et la réalité 
du terrain, et celle de leurs champs pétroliers, il y un fossé grandissant.
 Prenons l’Iran. Je sais que je me répète mais les infrastructures pétrolières du pays ont 
été extrêmement mal gérées ces dernières années sous la double et néfaste influence 
d’une administration lourde et peu efficace, et des embargos occidentaux. Ces 
infrastructures ont été jusqu’à récemment oubliées par les investissements étrangers et 
n’ont pas suivi les progrès techniques accomplis par l’industrie pétrolière. Ce retard et ce
manque d’investissements prendront du temps à être rattrapés.
 L’Irak et la Libye connaissent eux-aussi d’importants problèmes d’investissement dans 
leur secteur pétrolier auxquels il faut ajouter une encore plus dangereuse instabilité 
politique. Sur le moyen-long terme, ces deux pays vont avoir du mal à maintenir leur 
production.
 Jetons maintenant un oeil sur un autre important producteur, la Russie. A première vue, 
tout va bien de ce côté. Je vous le disais, la production russe est en hausse constante et 
ce malgré l’effondrement du prix du baril depuis l’été 2014. Le pays a connu 
d’importantes difficultés économiques mais s’est, comme d’autres, lancé dans une 
véritable frénésie productrice. Son niveau de production actuel est le plus haut jamais 
atteint depuis 1989 (oui, quand l’Union soviétique existait encore).
 Les discussions entre les experts sur la capacité de la Russie à maintenir ce niveau de 
production pendant longtemps fait rage. Disons que même les plus optimistes doutent de
la capacité de la Russie à produire autant d’ici trois ans. Je sais, je sais, nous avons donc 
encore un peu de marge.

 Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
 En ne prenant en compte que le tableau de l’offre et de la demande, les cours du pétrole 
ne devraient pas retrouver leurs sommets avant plusieurs années.
 Par contre, les progrès sous-tendus par l’accord conclu à Alger pourraient aboutir à 
l’établissement d’un prix-plancher, sous lequel le baril ne s’enfoncerait pas (ou plus). Ce
plancher sera-t-il les 45 dollars ? Les 48 dollars ? Les 49 dollars ? Voire les 50 dollars ? 



Nous verrons cela dès que les membres de l’OPEP auront réglé la question de la mise en
place technique de la limitation de production.
 Quand pourrons-nous espérer revoir les 80 dollars ou même les 100 dollars ? Vous 
l’aurez compris, pas avant plusieurs années.
 Du moins si aucun événement majeur – l’effondrement des marchés boursiers, celui de 
la Chine, ou une révolte généralisée contre le pétrodollar – ne vient perturber le cours du
pétrole.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/alger-cours-petrole/
Copyright © Publications Agora

Le WSJ : “Les plus grands actionnaires de la
Deutsche Bank sont inquiets”

Audrey Duperron 14 octobre 2016

 

Les principaux actionnaires de la Deutsche Bank, des véhicules d’investissements 
contrôlés par la famille royale du Qatar, ont récemment exprimé leur inquiétude au
sujet des sanctions légales qui menacent la banque et sur sa stratégie de long terme,
indique le Wall Street Journal (WSJ), qui tient cette information de sources 
proches de ce dossier.

Selon les mêmes sources, le cheikh Hamad bin Jassim al-Thani soutient toujours le CEO
de la Deutsche Bank John Cryan et le président de son conseil, Paul Achleitner.

Mais dans le même temps, il tente de s’assurer le cheikh que la banque utilise tous les 
moyens à sa disposition pour tenter de trouver un compromis avec le Département 
américain de la Justice, sans compromettre la gestion quotidienne de l’établissement.

Selon une source proche de la famille royale, cette dernière considère une possible 

http://www.wsj.com/articles/deutsche-banks-top-shareholders-tell-struggling-lender-they-are-concerned-1476448133?mod=djemalertNEWS
https://fr.express.live/author/aduperron/
http://quotidienne-agora.fr/alger-cours-petrole/


recapitalisation de la banque comme une opportunité d’investissement. Avec ses 
conseillers, elle a évoqué de participer à un nouvel investissement, en compagnie 
d’autres fonds souverains.

Les Qataris détiennent près de 10% des parts de la Deutsche Bank

En 2014, les Qataris ont investi plus de 1,75 milliard d’euros dans la Deutsche Bank, au 
cours de 29,20 euros par action. Ces derniers mois, ils ont augmenté leurs et désormais, 
ils détiennent près de 10% des actions. Vendredi, ces dernières s’échangeaient au cours 
de 12,30 euros sur les marchés financiers.

La relance, c'est maintenant     !
Nouriel Roubini LesEchos.fr Le 29 septembre 2016

La politique monétaire ultra-accommodante des banques centrales n'a pas donné 
les résultats escomptés en termes de croissance et pourrait se révéler contre-
productive. Les Etats doivent investir dans les infrastructures. 
Depuis la crise financière mondiale de 2008, les pays développés ont donné la priorité à 
la politique monétaire pour relancer la croissance et éviter la déflation. Par contre, en 
raison de déficits budgétaires considérables et du creusement de la dette publique, ils ont
largement laissé de côté la politique budgétaire. Nombre de pays ont même appliqué 
l'austérité pour que leur dette reste soutenable. Huit ans plus tard, le moment est venu de
changer d'orientation. 

Pour stimuler l'économie, les banques centrales n'ont eu d'autre issue que d'appliquer 
une politique monétaire s'écartant de plus en plus de la voie habituelle. Elles ont 
commencé par réduire les taux d'intérêt à zéro et elles ont finalement utilisé la 
communication prospective en s'engageant à les maintenir à ce niveau sur une période 
prolongée. 

Les unes à la suite des autres, les banques centrales des pays avancés ont mis en oeuvre 
une politique de relâchement monétaire (l'achat massif de titres d'Etat à long terme de 
manière à réduire leur rendement). Elles ont aussi acheté des actifs privés afin de réduire
le coût du crédit pour le secteur privé. Plus récemment, certaines autorités monétaires, 
notamment la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et plusieurs autres 
banques centrales européennes, ont fixé des taux d'intérêt négatifs. 

Ces mesures ont poussé à la hausse le prix des actifs et stimulé la croissance tout en 
évitant la déflation, mais elles atteignent leurs limites. Des taux directeurs négatifs 
peuvent nuire à la rentabilité des banques et, en conséquence, à leur volonté d'étendre le 
crédit. 

Malgré ces efforts, la plupart des économies sont en mauvaise posture. Si la croissance 
reste bien en deçà de sa valeur potentielle, la politique monétaire pourrait se révéler 
insuffisante, notamment si les risques extrêmes (économiques, financiers, politiques ou 
géopolitiques) freinent eux aussi la reprise. Si les banques sont amenées pour une raison 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
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ou une autre à restreindre le crédit au secteur privé, la politique monétaire pourrait 
perdre de son efficacité, devenir inefficace, voire même contre-productive. 

Dans un tel contexte la politique budgétaire resterait le seul outil macroéconomique 
disponible et le seul recours contre la récession. Mais il ne faut pas attendre que les 
banques centrales soient à court de munitions et employer l'outil budgétaire dès à 
présent, et ce pour plusieurs raisons. 

Grâce à une austérité certes douloureuse, les déficits et les dettes ont diminué - 
autrement dit, la plupart des pays avancés disposent maintenant d'une marge budgétaire 
pour relancer la demande. Par ailleurs, les taux d'intérêt proches de zéro décidés par les 
banques centrales et la monétisation des dettes en raison du relâchement monétaire 
devraient intensifier l'effet de la politique budgétaire sur la demande agrégée. Et le 
rendement des bons du Trésor à long terme étant à des niveaux historiquement bas, les 
Etats peuvent dépenser davantage et/ou diminuer la fiscalité tout en finançant le déficit à
bon marché. 

La plupart des pays avancés doivent restaurer ou remplacer des infrastructures 
vieillissantes, une forme d'investissement qui rapporte davantage que les bons du Trésor,
en particulier aujourd'hui, car le rendement des obligations est des plus faibles. Investir 
dans les infrastructures publiques augmente non seulement la demande, mais aussi 
l'offre agrégée, car elles favorisent la productivité et l'efficacité du secteur privé. 

Heureusement, les pays avancés seront conduits à s'appuyer davantage sur la politique 
budgétaire pour relancer une croissance hésitante, même s'ils s'en tiennent encore à la 
rhétorique de l'austérité. Au Canada, le gouvernement du Premier ministre, Justin 
Trudeau, a annoncé un plan de soutien aux investissements publics. Au Japon, le 
Premier ministre, Shinzo Abe, a annulé une hausse de la TVA initialement prévue pour 
l'année prochaine tout en annonçant des rallonges budgétaires destinées à soutenir les 
dépenses et à accroître le pouvoir d'achat des ménages. 

Au Royaume-Uni, le nouveau gouvernement de Theresa May a renoncé à éliminer le 
déficit au cours des quatre ou cinq prochaines années. Du fait du Brexit, son 
gouvernement a conçu une politique budgétaire expansionniste destinée à stimuler la 
croissance. 

La situation évolue aussi dans la zone euro. L'Allemagne va dépenser davantage pour 
l'accueil des réfugiés, la défense, la sécurité et les infrastructures, tout en réduisant 
modérément les impôts. La Commission européenne faisant preuve de davantage de 
flexibilité en termes d'objectifs à atteindre et de plafonds à ne pas dépasser, le reste de la 
zone euro pourrait utiliser plus efficacement l'outil budgétaire. S'il est appliqué dans sa 
totalité, le plan d'investissement de la Commission européenne stimulera 
l'investissement public dans toute l'UE. 

Aux Etats-Unis, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, la prochaine 
administration utilisera la politique budgétaire pour stimuler l'économie. Tant Hillary 
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Clinton que Donald Trump sont favorables à une hausse des dépenses de défense, 
d'infrastructure et, plus généralement, des dépenses publiques et à une réforme de 
l'impôt sur les sociétés. 

La stimulation qui résultera de ces mesures décidées sans aucune coordination par les 
pays du G7 sera probablement modeste -  dans le meilleur des cas 0,5 % du PIB pendant
quelques années. Néanmoins, les mesures prises ou envisagées jusqu'à présent vont dans
la bonne direction. 

Nouriel Roubini

Nouriel Roubini est président de Roubini Global Economics et professeur d'économie à la Stern School of Business de 
l'université de New York. Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2016.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA LISTE DES LICENCIEMENTS MI-OCTOBRE 2016: MEME 
KENTUCKY FRIED CHICKEN ET PIZZA HUT S'Y METTENT !!!! 
du 17 au 21 octobre 2016 : Incroyable: le géant du fast food qui regroupe 
Taco Bell, KFC et Pizza Hut a licencié massivement dans son QG... c'est dire à 
quel point les ventes sont en baisse! Les pauvres ne peuvent même plus s'offrir 
un repas régulier de poulet grillé... Le monde entier est en train de se 
désintégrer progressivement sous nos yeux, pendant que les politiques 
s'enfoncent dans la plus grande tricherie médiatique de tous les temps: "tout va 
bien, il y a une reprise de l'emploi". Même Goldman Sachs s'apprête à virer 
2.000 banquiers de son bureau de Londres! C'est un signe avant coureur de la 
tempête qui va s'abattre très prochainement sur les banques françaises qui, 
jusqu'à présent, ont tout fait pour passer sous le radar grâce aux non 
remplacements des départs en retraite. 

PS: ENVOYEZ CETTE LISTE A TOUS VOS CONTACTS PUISQUE JE SUIS 
CENSURE... MERCI A VOUS
AppNexus système de programmation de publicités web a licencié soudain 
150 de ses 1.125 employés vendredi dernier, soit une réduction de 13% de la 
masse salariale 

Argentine (pays) plus de 100.000 emplois ( dans le secteur privé) ont été 
supprimés en 6 mois, merci à Cédric 

Armée Populaire Chinoise le président Xi Jinping a déclaré qu'il allait 
licencier 300.000 soldats et officiers !!!! Des manifestations de militaires ont lieu 
en ce moment à Pekin, merci à Cédric. Autant de gens qui ne pourront plus 
visiter Paris, Bruxelles ou Genève 



ALMVB le club sportif de volley d'Amiens-Longueau a été placé en 
redressement judiciaire avec un déficit de 350.000 euros en raison de la 
suppression des budgets d'aides de la région et de l'Etat, merci à Mr Dufrenoy 

BBC Studio la chaîne anglaise supprime 300 emplois dans ses unitées de 
productions de programmes, merci aux lecteurs 

BNP Italie jette à la rue 700 banquiers et ferme 100 agences de 
sa filiale BNL, merci à Mr Ballerand 

Boots la célèbre chaîne de pharmacies anglaises supprime 700 
emplois !!!! Merci à Myriam 

British Airways jette à la rue 66 mécaniciens à Cardiff, merci à John 

Camions Inter170 Canada cette société de transport a fermé brutalement 
ses portes sans prévenir les salariés. La société n'arrivait pas à se faire payer 
par ses clients en plus de la crise qui détruit en ce moment tout le pays, tous les
salariés direct chez Castor Emploi, merci à Mr Hermann 

Charter Communications jette à la rue 258 ingénieurs, merci à Myriam 

Chicago Hospital 200 médecins infirmières et admins ont étés jetés à la rue 
du Cook County Hospital, merci à Myriam 

Continental Motors (maintenance d'avion) jette à la rue 50 mécaniciens et 
ingénieurs aéronautiques, merci à Myriam 

Daewoo Shipbuilding le Coréen géant des chantiers maritimes jette à la 
rue 10.000 ouvriers de plus, merci à Jerp 

Delphi cette société américaine installée en Bretagne à Saint Audin du 
Cormier, envoi 167 salariés chez Paul emploi, merci à Mr Ricard 



Deutsche Bank vire A NOUVEAU 10.000 banquiers !!!!! A ce 
rythme il ne restera dans cette banque que des photocopieurs, 
merci à Max Keiser 

Ed's Dinners la célèbre chaîne de restaurant anglaise ferme 26 restaurants et
vire 400 salariés, merci à Myriam 

Eram les chaussures belges licencie 70 salariés sur 130, merci à Thomas 

Eurostar le super train qui va à Londres jette à la rue 80 salariés,
merci à tous mes lecteurs 

Faurecia USA ferme ses 4 usines dans le Michigan et jette à la rue 348 
ouvriers, merci à Myriam 

Fujitsu l'une des plus belles et respectables sociétés d'informatique japonaise 
jette à la rue 1.800 ingénieurs !!!! Merci aux lecteurs 

Genève (banques) en 2008 la ville suisse comptait 140 banques, en 2016 il 
n'en reste plus que 119 !!! En réalité, l'explosion de Wall Street a mis 21 
banques genévoises en faillite !! Elle ont été liquidées ou fusionnées en toute 
discrétion, merci à Alexandre 

General Motors vire 150 ouvriers de sa fonderie de l'Ohio !!!! merci à DJC 

Golman Sachs rumeur d'un licenciement massif de 2.000 
banquiers dans ses bureaux de Londres, merci à Alain 

Hewlett Packard effectue encore un licenciement massif (au mois le 7e), 

cette fois 4.000 ingénieurs, merci aux lecteurs 
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IEC Electronics jette à la rue ses 70 ouvriers et délocalise au Mexique, merci
à Mme Lefumeux 

IHC (Hollande) le chantier naval jette à la rue 425 ouvriers, merci à Mme 
Lefumeux 

Ile de France Paris et sa région ont une hausse de 11% des sociétés en 
faillites (2291 redressements judiciaires, 143 sauvegardés), merci à Spartacus 

ING Bank la banque "proche de vous" remplace 5.000 salariés par des 
robots !!! Merci à Julien 

Jacobsen la société de maintenance mécanique jette à la rue 200 salariés, 
merci à DJC 

JKN Helicopter le conctructeur anglais envisage carrément de fermer son 
usine de Somerset, APRES AVOIR JETE 230 OUVRIERS A LA RUE !!!! Merci à 
Cédric 

KFC - Pizza Hut - Taco Bell licencie 200 salariés dans son QG de Yum 
Brands qui chapaute ces 3 marques, merci à Mme Lefumeux 

Lloyds Bank UK jette à la rue 1.340 banquiers de plus !!! Merci à 
Kim 

Maxplay la compagnie de jeux video en ligne a jeté à la rue 80% de ses 
programmeurs, soit 70 salariés!!! merci à DJC 

My WebGrocer l'épicier en ligne licencie 50 programmeurs, merci à Mme 
Lefumeux 

Optima Group la société qui possède la banque belge Optima a été 
également mise en faillite. Global Investements, la société mère de Optima 
Global Estate a été liquidée, ce sont plus d' une trentaine de salariés qui iront 
chez Belge Emploi, merci à Mme Rennenson  

Observer Reporter le grand journal régional vire 30 journalistes et admins, 
merci à DJC 

Papier Canson cette entreprise française qui existe depuis 1557 a été 
rachetée par les Italiens: rumeurs d'un licenciement massif. Merci à Louis 

Pharmascience Canada jette a la rue 90 pharmaciens, merci à Moumou27 

Philadelphia Energy Solutions a jeté à la rue 100 ingénieurs, merci à 
Myriam 



Queensland cette région australienne a viré 5.000 fonctionnaires, merci à 
Cédric 

Renault le contructeur a annoncé 1.000 recrutements, après avoir décimé 
toute l'industrie de la soustraitance pendant 8 ans, merci aux lecteurs 

Roberto Cavalli la maison de mode italienne jette à la rue 200 couturières et 
admins, merci à Mr Le Flem 

SBS Hollande la chaîne de télévision hollandaise licencie 25% de son 
personnel soit 110 techniciens et journalistes, merci à Myriam 

Schnucks la chaîne de grand magasins licencie 190 salariés, merci à Cédric 

Siemens France le groupe allemand va envoyer 79 salariés chez Paul 
Emploi, merci à Béatrice 

Société Générale (Suisse) jette à la rue 80 banquiers à Genève ! 
Merci à Patrice 

Somme (département) les agents du département sont en grève et 
protestent contre 250 suppressions de postes, merci à Mr Dufrenoy 

Stone Beers cette marque de bière californienne jette à la rue 60 brasseurs 
en raison de la baisse des ventes, merci à Mme Lefumeux 

SVA Liffre abattoir de viande bovine ferme l'année prochaine 180 ouvriers 
seront envoyés chez Pôle Emploi, merci à Coloflore 

Trump Taj Mahal le casino a fermé définitivement 3.000 salariés ont étés 
jetés à la rue, merci à John 

Verizon le géant du téléphone mobile américain jette à la rue 1.000 
téléphonistes de son centre d'appels et support clients principal, merci à Kim 

Volkswagen va envoyer 2.500 ouvriers par an et cela pendant 10 
ans chez Deutsche Emploi (soit 25.000 ouvriers !!!!) conséquences 
de la crise et du logiciel truqué, merci aux lecteurs


	Crises, environnement, climat : pourquoi il est trop tard pour agir… depuis toujours
	Avant-propos
	1 Evolution autonome du climat
	2 Le libre arbitre, cette (belle !) illusion
	3 La compétition interdit la protection de l’environnement
	4 Un effondrement salvateur ?
	6 Des processus, non une suite d’évènements
	7 L’incertitude comme une défense, non comme de la prudence
	8 Conclusion
	Définitions et références
	Le sens du besoin d’un changement de paradigme – absent
	Le tabou démographique face au choc climatique
	Le vieillissement de la Chine n’est pas un drame
	Montesquieu : "L'empire du climat est le premier de tous les empires"
	Modifier le climat, pour le meilleurs et pour le pire
	Que va t-il se passer maintenant sur les marchés ?

	Gerald Celente sur le cauchemar bancaire européen qui se poursuit
	Prédictions du magazine Trend :

	La Russie va livrer 100 millions de tonnes de pétrole à l’Inde sur dix ans
	« Les tarifs bancaires vont s’envoler et vous allez encore payer !!! »
	L’édito de Charles SANNAT 17 octobre 2016
	Washington lève une partie des sanctions contre Cuba
	Ces délégués italiens connaissent un moyen pour contourner les sanctions antirusses
	LES VENTS EUROPÉENS DU RIGORISME ET DE LA PUSILLANIMITÉ
	par François Leclerc 17 octobre 2016 Blog de Paul Jorion
	Le WSJ : “Les plus grands actionnaires de la Deutsche Bank sont inquiets”
	Les principaux actionnaires de la Deutsche Bank, des véhicules d’investissements contrôlés par la famille royale du Qatar, ont récemment exprimé leur inquiétude au sujet des sanctions légales qui menacent la banque et sur sa stratégie de long terme, indique le Wall Street Journal (WSJ), qui tient cette information de sources proches de ce dossier.
	Les Qataris détiennent près de 10% des parts de la Deutsche Bank

	La relance, c'est maintenant !
	La politique monétaire ultra-accommodante des banques centrales n'a pas donné les résultats escomptés en termes de croissance et pourrait se révéler contre-productive. Les Etats doivent investir dans les infrastructures.
	Nouriel Roubini



