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Les concentrations en CO2 ont atteint 400 ppm : un
pas dangereux vers le basculement climatique

planete-info.info 28 mai 2014

 
Les concentrations en CO2, le principal gaz à effet de serre, n'en finissent pas 



d'augmenter. Le seuil symbolique des 400 ppm vient d'être franchi, nous rapprochant 
dangereusement du point de basculement climatique de la Terre. Plus que jamais, la 
production énergétique sera la clé du destin de nos civilisations. 

En 1958, Charles David Keeling, un géochimiste américain, a initié les première 
mesures suivies des concentrations en dioxyde de carbone (CO2), sur le volcan Mauna 
Loa à Hawaï. Celles-ci ont donné naissance à la célèbre "Keeling curve", la courbe 
d'évolution des concentrations en CO2.

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique en
cours. Il est massivement émis par les activités humaines et principalement lors de la 
combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Il est également issu de 
certains procédés industriels, la déforestation (pour plus de 15 %) et l'agriculture 
intensive. Le CO2 est également émis par l'activité naturelle de notre planète : éruptions 
volcaniques, respiration des plantes et des animaux.

Les premières mesures effectuées en 1958 montrent que les concentrations étaient de 
315 ppm (parties par million), déjà en augmentation par rapport aux teneurs estimées 
avant la révolution industrielle (avant le XIXe siècle) à 278 ppm.

L'évolution des concentrations en CO2 s'est ensuite accélérée, passant de 0,7 ppm par an
à la fin des années 1950 à plus de 2 ppm par an au début des années 2000. De 330 ppm 
en 1974, les teneurs en CO2 ont atteint 370 ppm en 2001 et maintenant 400 ppm !
Les concentrations en CO2 ont finalement atteint 400 ppm !

Ainsi, le 9 mai 2013 précisément, la barre symbolique des 400 ppm a été franchie 
pendant 2 jours selon les données enregistrées à l'observatoire du Mauna Loa. 
Soulignons que ce seuil avait déjà été atteint sur les stations de mesure en Alaska (en 
avril 2012), au Canada, en Norvège (début 2013), en Equateur et aux îles Canaries, ainsi
que par les mesures indépendantes de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) et du Scripps Institution of Oceanography (Etats-Unis)[1].

En avril 2014, pour la première fois, les concentrations mensuelles de dioxyde de 
carbone dans l'atmosphère ont dépassé 400 ppm dans tout l'hémisphère Nord : "toutes 
les stations de surveillance de l'hémisphère Nord qui constituent le réseau de la Veille de
l'Atmosphère Globale (VAG) de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ont 
signalé des concentrations records de CO2 dans l'atmosphère durant le pic saisonnier, 
qui intervient au début du printemps boréal, avant que ce gaz ne soit absorbé par la 
croissance végétale." a annoncé l'OMM.

On constate aujourd'hui cette tendance à de plus faibles latitudes : les stations de la VAG
situées en Allemagne, au Cap-Vert, en Espagne (Ténériffe), en Irlande, au Japon et en 



Suisse ont toutes signalé des concentrations moyennes mensuelles supérieures à 400 
ppm pour mars et avril.
Ce seuil devrait être franchi pour la Terre entière en 2015 ou 2016.
Le cycle du CO2 et sa dispersion sur toute la Terre

Partout dans le monde, cette augmentation de la concentration en CO2 est enregistrée 
avec un léger décalage de quelques mois entre l'hémisphère Nord où a lieu la majorité 
des émissions et l'hémisphère Sud.

Le cycle saisonnier du CO2 est également régi par la biosphère. Le minimum saisonnier 
est observé en été, lorsque l'absorption du CO2 par la végétation est considérable, et le 
pic constaté en hiver et au printemps est dû à l'absence d'absorption par la biosphère et à 
la multiplication des sources qui sont à l'origine de la décomposition de la matière 
organique ainsi que des émissions anthropiques. C'est donc dans les régions les plus 
septentrionales que le cycle saisonnier est le plus prononcé.

Le décalage entre les concentrations de CO2 au Nord et au Sud de notre planète montre 
la dimension planétaire de la dispersion du CO2, dont la durée de vie est de 125 ans, 
dans l'atmosphère. Dans l'océan, sa durée de vie est encore plus longue : le CO2 piégé y 
reste pendant des milliers d'années, contribuant dangereusement à son acidification.

Par conséquent, les politiques de diminution des émissions de CO2 n'ont de sens que si 
elles sont suivies par tous les pays industriels. Par conséquent, l'Europe ne peut 
prétendre être un modèle lorsqu'une grande partie de sa production manufacturière et 
industrielle a été délocalisée en Asie. Si les sources d'émissions de CO2 ne sont plus 
localisées en Europe, la pollution reste tout de même planétaire.
Une concentration dangereuse

"Cet accroissement n'est pas une surprise pour les scientifiques," a indiqué Pieter Tans, 
scientifique senior spécialisé dans la mesure des gaz à effet de serre à la NOAA. "C'est 
la preuve flagrante que la forte croissance des émissions mondiales de CO2 issue de la 
combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel est le moteur de l'accélération". a-t-
il ajouté.

Cette annonce est inquiétante car jamais, depuis les 800 000 dernières années, les 
concentrations en CO2 n'ont été si hautes. En effet, elles ont varié entre 180 ppm et 280 
ppm selon que la Terre se trouvait dans une période glaciaire ou interglaciaire (comme 
l'Holocène actuellement).

De plus, le taux d'accroissement actuel des teneurs en CO2 est 100 fois plus rapide que 
celui qui prévalait lorsque le dernier âge glaciaire s'est terminé. A cette période, 5 000 
ans s'étaient écoulés pour que la concentration en CO2 augmente de seulement 80 ppm...



Ralph Keeling, le fils de Charles David Keeling, également géochimiste au Scripps, 
poursuit l'oeuvre de son père décédé en 2005. Il a déclaré au moment où les 400 ppm ont
été atteints : "Rien n'a interrompu la course du CO2 vers 400 ppm. C'est maintenant un 
fait accompli. Mais ce qui va se passer à partir de maintenant relève toujours du climat 
et est toujours sous notre contrôle. Reste à savoir dans quelle proportion nous 
continuerons à dépendre des énergies fossiles pour l'énergie".

https://youtu.be/vA7tfz3k_9A 

"Comme les précédents, ce constat vient à point nommé pour nous rappeler 
l'augmentation constante des gaz à effet de serre qui sont un facteur d'évolution du 
climat. Si nous voulons préserver notre planète pour les générations futures, il nous faut 
agir d'urgence pour réduire les émissions de ces gaz qui piègent la chaleur", a déclaré le 
Secrétaire général de l'OMM, Michel Jarraud : "Le temps presse".
Vers 450 ppm et le basculement du climat de la Terre

Rappelons enfin que lors de la conférence de Cancún sur les changements climatiques 
qui s'est déroulée fin 2010, les états ont reconnu qu'il était impératif de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre de 25 à 40 % d'ici à 2020 pour ne pas dépasser le seuil 
fatidique de 2°C d'augmentation de la température moyenne de la planète. Or, pour que 
cet objectif primordial soit accompli, il faudrait contenir à long terme la concentration en
gaz à effet de serre à environ 450 ppm équivalent CO2.

https://youtu.be/vA7tfz3k_9A


Il nous a fallu seulement une génération pour augmenter les teneurs en CO2 de 50 ppm, 
c'est moins de ce qu'il nous reste avant que notre climat atteigne un point de basculement
climatique où les conséquences sur les écosystèmes et les sociétés humaines seront 
dévastatrices.

Les recherches dans l'histoire climatique et géologique récente de la Terre nous montrent
que de telles concentrations de CO2 ont déjà existé, au Pliocène, une ère géologique qui 
s'est déroulée entre 5 et 3 millions d'années avant l'Holocène.

Des estimations récentes suggèrent que les niveaux de CO2 y étaient alors de 415 ppm, 
ce que nous atteindrons dans moins de dix ans seulement. Les températures moyennes 
étaient alors de 3 à 4 degrés supérieures à celles que la Terre connait aujourd'hui (10° C 
de plus aux pôles) et le niveau de la mer étaient entre 5 et 40 m plus haut... Un monde 
radicalement différent et un défi colossal pour nos civilisations alors même que l'inertie 
de nos sociétés a sans doute déjà scellé notre destin.
Notes

    Plus de 50 pays participent au programme international Global Atmosphere Watch qui
permet de mesurer les concentrations de gaz à effet de serre dans différents endroits du 
monde, des Alpes à l'Himalaya, en passant par l'Antarctique, le Brésil et le pacifique 
sud. Il existe ainsi environ 130 stations de mesure du CO2 réparties dans le monde.

Source : notre-planete.info, http://www.notre-
planete.info/actualites/actu_3727_concentration_CO2_400_ppm.php

L’agriculture face au réchauffement climatique     : le
retour des chasseurs-cueilleurs     ?

Le changement climatique pourrait plonger dans l’extrême pauvreté entre 35 et 122 millions de
personnes supplémentaires d’ici à 2030.

LE MONDE | Mis à jour le 18.10.2016 | Par Pierre Le Hir

[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Voilà un bon exemple de quelqu'un qui 
ignore totalement ce qui se passe autour de lui (si ce n'est pas dans son 
domaine spécialisé). Nous sommes à l'aube d'un basculement économique 
majeur et d'une pénurie de ressources de base (pétrole surtout). Il croit 
sûrement que les pays riches resteront riche pour toujours (ce que j'apelle la 
"mentalité Walt Disney"). Il ne fait pas son travail de journaliste. Ce qu'il 
conviendrait de lire c'est que l'extrême pauvreté menace... 7.3 milliards de 
personnes d'ici 2030.]
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« Pour éliminer la faim et la pauvreté d’ici à 2030 tout en s’attaquant à la menace 
que constitue le changement climatique, une transformation profonde des systèmes 
alimentaires et agricoles sera nécessaire partout dans le monde. » [NYOUZ2DÉS: Ah
oui??? Comment? C'est beauucoup trop facile de pondre de grandes phrases de ce 
type sans rien expliquer sur le "comment".] C’est le message pressant délivré par 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans 
l’édition 2016 de son rapport sur la situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture, rendu public lundi 17 octobre.

 Vis-à-vis du dérèglement climatique, le secteur de l’agriculture – dans son acception 
large regroupant cultures, élevage, pêche et foresterie – est à la fois victime et coupable. 
Il subit en effet de plein fouet, surtout dans les pays du Sud, les effets de la hausse des 
températures, des phénomènes climatiques extrêmes, des sécheresses, de la montée du 
niveau des mers, de l’acidification des océans, de la dégradation des terres et de la perte 
de biodiversité.

La sécurité alimentaire de la planète

« Sans action immédiate, le changement climatique constituera une menace pour des 
millions de personnes qui risquent de souffrir de la faim et de la pauvreté », préviennent 
les auteurs. Ils estiment qu’« entre 35 et 122 millions de personnes supplémentaires 
pourraient vivre en situation d’extrême pauvreté d’ici à 2030, en grande partie à cause 
des effets négatifs du changement du climat dans les secteurs de l’agriculture ». Les 
populations les plus affectées seraient celles d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud 

http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.lemonde.fr/climat/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre/
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http://www.lemonde.fr/afrique-agriculture/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9liminer/


et du Sud-Est.

D’ici à 2030, les effets attendus du réchauffement sur le rendement des cultures, de 
l’élevage, des pêches et des forêts sont contrastés selon les régions, indiquent les 
rapporteurs. Ainsi, dans les zones tempérées, il est prévu une augmentation de la 
productivité du soja, du blé et des pâturages. Mais « au-delà de 2030, les effets négatifs 
du changement climatique sur les rendements agricoles s’accentueront dans toutes les 
régions ». Aux pertes de récoltes vont s’ajouter désertification, risques d’incendie 
accrus, chute des ressources halieutiques…

Or, rappellent les auteurs, « en 2050, la demande alimentaire mondiale devrait avoir 
augmenté de 60 % au moins par rapport à son niveau de 2006, sous l’effet de 
l’accroissement de la population, de l’augmentation des revenus et de l’urbanisation 
rapide ». Il en va donc de la sécurité alimentaire de la planète. « Le changement 
climatique fait resurgir certaines incertitudes datant de l’époque où nous étions tous des
chasseurs-cueilleurs, commente José Graziano da Silva, directeur général de la FAO. 
Nous ne pouvons plus garantir que nous récolterons ce que nous avons semé. »

Un cinquième des émissions humaines

Mais les activités agricoles dans leur ensemble sont aussi responsables d’environ un 
cinquième des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine.

Cela principalement du fait de la fermentation entérique des ruminants, des déjections 
animales et des engrais, pour ce qui est des émissions directes de méthane et d’oxyde 
nitreux, mais aussi de la conversion des forêts en pâturages et en terres cultivées, pour ce
qui concerne les rejets de gaz carbonique. 

Malade d’un réchauffement dont elle est aussi l’une des causes, l’agriculture doit donc, à
double titre, s’engager dans « une transformation profonde », estime la FAO. Celle-ci 
met l’accent sur la nécessité d’aider les petits exploitants des pays en développement, 
qui représentent 475 millions de foyers, à opérer une transition vers « des pratiques 
durables de gestion des terres, de l’eau, de la pêche et des forêts ». Ce qui ne doit pas 
exonérer l’agriculture intensive de se remettre également en question.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/remettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/exon%C3%A9rer/
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/garantir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/resurgir/
http://www.lemonde.fr/planete/
http://www.lemonde.fr/demographie/
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L’action plus coûteuse que l’inaction

Les auteurs n’ignorent pas l’ampleur et la complexité de la tâche, « en raison du grand 
nombre de protagonistes impliqués, de la multitude de cultures et de systèmes de 
transformation alimentaire, ainsi que des différences d’écosystèmes ». Mais aussi des 
difficultés d’accès des petits exploitants aux marchés, au crédit, aux services de 
vulgarisation agricole ou aux informations météorologiques. Pour autant, il est selon eux
possible de promouvoir des pratiques « intelligentes face au climat ». 

Elles passent par une diversification des productions, une plus grande intégration 
associant cultures, élevage et plantation d’arbres, ou encore le recours à des engrais 
verts, mais aussi par la levée de freins juridiques et socioculturels qui pèsent notamment 
sur l’activité des femmes, celles-ci représentant 43 % de la main-d’œuvre agricole dans 
les pays en développement.

Une chose est sûre : l’action est moins coûteuse que l’inaction. Les auteurs en veulent 
pour preuve l’exemple de l’Ouganda. Dans ce pays, une étude a montré que la perte de 
production animale et végétale due au changement climatique se chiffrerait entre 22 et 
38 milliards de dollars par an (20 à 34 milliards d’euros) sur la période 2010-2050, alors 
que le budget nécessaire à l’adaptation du secteur agricole (systèmes d’irrigation plus 
efficaces, variétés de cultures améliorées, races animales mieux adaptées, facilités de 
crédit, etc.), serait de l’ordre de 650 millions de dollars par an (un peu moins de 
600 millions d’euros) jusqu’en 2025. Un rapport coût-bénéfice indiscutable.

Revenu de base, une considération non
écologique

Biosphere , 21 octobre 2016 
 De Nathalie Kosciusko-Morizet à Benoît Hamon, l’idée du revenu de base chemine 
sous des formes différentes. De même les quatre candidats écolos de la primaire EELV 
étaientt ous favorables à la mise en place d’une allocation universelle ou revenu 
inconditionnel. Preuve que l’idée chemine, une mission d’information du Sénat, créée à 
l’initiative du groupe socialiste, a publié, mercredi 19 octobre, un volumineux rapport 
sur l’intérêt et les formes possibles d’un revenu de base.* Voici notre propre analyse. 

S’il s’agit de fusionner en une allocation unique les 10 minima sociaux qui existent 
déjà, RSA, ASPA, ASS, PTS, AAH, etc., de les simplifier pour les rendre plus équitables, 
pas de problème, les citoyens peuvent le comprendre. Mais s’il s’agit de verser une 
somme à tout individu qui ne veut par travailler, c’est incompréhensible. Une motion 
ponctuelle (n° 4 pour le congrès de Caen de novembre 2013) avait été soumise au vote 
des militants d’EELV, « Pour un revenu d’existence universel (REU)». Avant de la 
soutenir, il faudrait vérifier sa compatibilité avec l’écologie et autres conditions de la vie
en société. Selon ce texte, ce revenu « se justifie comme un dividende reçu par chacun 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/21/revenu-de-base-une-consideration-non-ecologique-2/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/21/revenu-de-base-une-consideration-non-ecologique-2/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/21/revenu-de-base-une-consideration-non-ecologique-2/
http://www.lemonde.fr/ouganda/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/promouvoir/


au nom de la propriété commune de la Terre et de ses biens ». Il s’agit donc d’une 
conception anthropocentrique et utilitariste. L’espèce humaine est considérée comme 
« propriétaire » de la Terre et peut donc user et abuser de ses biens en toute liberté, sans 
limites préétablies, quitte à diminuer le capital naturel. En tant qu’écologistes, nous 
savons pourtant que les biens communs connaissent déjà un potentiel fortement dégradé 
qui nécessite en conséquence une pression moindre sur les ressources. L’expression 
monétaire de la satisfaction des besoins humains n’est validée que si elle est en 
adéquation avec les réalités physiques. De plus cette notion fait l’impasse sur qui doit 
bénéficier de cette « propriété commune de la Terre ». S’il s’agit, comme le texte 
l’indique, de la population en France, en Europe et en Suisse, il faut souligner qu’il 
s’agit de garantir un pouvoir d’achat à un fraction seulement de la population mondiale. 
Triste déviance de l’idée de « propriété commune », il ne s’agit nullement en effet de 
mettre en place le REU « pour toute citoyenne et pour tout citoyen » comme l’affirme en
conclusion cette motion. Remarquons que si ce REU était donné à tous les membres de 
la communauté mondiale, cela ne ferait sans doute que quelques dizaines d’euros par 
mois pour chaque Français, une somme dérisoire par rapport aux besoins du Français 
moyen.

Cela invalide déjà l’autre justification de ce REU, « permettre d’assurer un niveau de 
vie décent », qu’on soit chômeur, sans activité particulière ou même salarié (puisque ce 
revenu est considéré comme cumulable). Le problème, c’est que la notion de « vie 
décente » est un concept flou. Par exemple faut-il avoir un revenu suffisant pour 
s’acheter et entretenir une voiture, objet jugé souvent comme indispensable. Faut-il-
avoir aussi un portable, une carte bancaire, un ordinateur personnel et un lave vaisselle ?
Notons que la définition actuelle de seuil de pauvreté est une notion relative au niveau 
général des revenus dans une société donnée. En d’autres termes, celui qui reçoit le 
revenu social d’autonomie (RSA) en France peut être considéré comme très riche dans 
un autre pays.

Analysons maintenant les modalités de cette mesure, un revenu « universel et 
inconditionnel ». Nous avons déjà montré pourquoi on ne pouvait pas considérer ce 
revenu comme « universel » puisque non dédié à la population mondiale. C’est une 
simple résurgence des utopies de l’abondance par la profusion des biens… pour 
satisfaire l’égoïsme de certains qui se croient souverains dans leur île. Le REU veut 
ignorer ce qui est déjà son équivalent « inconditionnel », le revenu de solidarité active 
(RSA), qui est destiné à assurer une somme de 535,17 euros euros mensuel (au 1er 
septembre 2016) pour une personne seule. Il est vrai que la motion posait une définition 
très large des bénéficiaires du REU, « sans contrôle de ressources ni exigence de contre-
partie ». Il permettrait donc à un éternel oisif de « vivre une vie décente » sans jamais 
rien donner en échange. C’est là une conception vraiment bizarre de la vie 
communautaire et de la solidarité humaine, c’est nier une loi de l’écologie, la 
réciprocité. En termes sociologiques, un don ne peut se concevoir sans un contre-don. 
C’est la triple obligation de donner-recevoir-rendre qui autorise, en créent un état de 



dépendance mutuelle, la recréation permanente du lien social. En termes économiques, 
un REU serait une charge supplémentaire pour les travailleurs, ce qui est difficilement 
acceptable alors que les prélèvements obligatoires en France atteignent déjà des 
sommets et que les largesses sociales se font en partie par l’augmentation de la dette 
publique.

Prenons un dernier passage du texte, un revenu reçu du « fruit en partage des progrès 
techniques ». Sachant que ce sont les énergies fossiles qui ont permis non seulement 
l’explosion technologique, mais aussi le financement des avancées sociales et la 
profusion d’esclaves énergétiques, un tel texte oublie que la fin du pétrole marquera 
irrémédiablement la fin de l’abondance et la régression de la protection sociale 
collectivement financée. Des écologistes conséquents ne porteraient pas unanimement 
un revenu « inconditionnel ». Par contre les inégalités de revenus doivent être 
sévèrement limitées, si ce n’est annulée… car plus on est riche, plus l’empreinte 
écologique est inacceptable. Dans le contexte de crise écologique qui s’amorce, il n’y a 
que la sobriété partagée qui pourrait faire l’unanimité. 

1. * LE MONDE du 20 octobre 2016, Droite, gauche : à chacun son revenu universel

L’opinion publique pèse sur la gestion des
biocarburants

Par : Sarantis Michalopoulos | EurActiv.com | Traduit par: Manon Flausch 17 oct. 2016

http://www.euractiv.fr/translators/manon-flausch/
http://www.euractiv.fr/content_providers/euractiv-com/
http://www.euractiv.fr/authors/sarantis-michalopoulos/


La proposition de limiter progressivement les biocarburants a été prise en raison de 
l’opinion publique, selon un fonctionnaire européen.
En juillet dernier, la Commission a publié une stratégie européenne pour une mobilité à 
faible taux d’émissions, proposant de remplacer les biocarburants produits à partir de 
cultures vivrières par « des biocarburants plus avancés ».

Une proposition qui a entrainé une vive réaction dans le secteur de l’éthanol, qui accuse 
la Commission de ne pas être objective.

À l’écoute de la société 

Lors d’une conférence organisée le 12 octobre au Parlement européen, Marie Donnelly, 
directrice pour les renouvelables, la recherche et l’efficacité énergétique à la DG 
Énergie, a expliqué les raisons qui ont poussé l’exécutif à défendre un abandon 
progressif des biocarburants de première génération.

La fonctionnaire estime notamment que les décideurs et personnalités politiques 
devraient tenir compte de l’opinion publique.

« Nous ne pouvons pas uniquement nous référer aux modèles économiques et aux 
théories scientifiques […] nous devons être sensibles à la réalité des inquiétudes des 
citoyens, même si ces inquiétudes sont parfois plus fondées sur les émotions que sue des
preuves scientifiques », a-t-elle fait remarquer, ajoutant que dans le cas des 
biocarburants, ces inquiétudes se cristallisaient sur le choix « carburant ou nourriture ». 
« Nombre d’Européens estiment que mettre de la nourriture dans les réservoirs de nos 
voitures signifie priver de subsistance des personnes qui meurent de faim ailleurs dans le
monde. »

La Commission a réalisé des études sur l’impact qu’auraient les différentes politiques 
possibles. « Ne nous compliquons pas la vie, je pense ce que je pense, mais nous ne 
sommes pas parvenus à faire changer d’avis la majorité en Europe, et ça, c’est la 
réalité », a-t-elle expliqué.

Utilisation indirecte des terres

La fonctionnaire a également parlé de l’étude Globium, très discutée, commandée par la 
Commission pour clore le débat sur le changement indirect d’affectation des sols (CASI)
induit par l’utilisation de biocarburants. La publication tardive de l’étude, qui indique 
que le CASI lié au bioéthanol est très bas, a été très critiquée.

EurActiv a voulu savoir pourquoi la Commission n’a publié les résultats de cette étude 
qu’après la clôture de la consultation publique sur le sujet.

« Premièrement, la Commission fait et commande de très nombreuses études, que nous 
rendons publiques une fois que nous les avons examinées et validées », a répondu Marie 
Donnelly, qui souligne par ailleurs que cette étude n’avait pas été réalisée par l’exécutif. 
« Nous l’avons payées, mais ses résultats ne nous lient pas. »

http://www.globiom-iluc.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_fr.htm


En ce qui concerne le CASI, elle a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une science 
exacte, puisqu’il est impossible de faire des mesures précises et que deux spécialistes 
pourraient tout à fait tirer des conclusions différentes d’une même situations.

« Pour l’évaluation des émissions directes, on utilise le critère scientifique de durabilité, 
les émissions sont mesurables », a-t-elle expliqué. Or, ce n’est pas le cas du CASI.

« On ne peut réalistement pas construire une politique sur la base de calculs instables. 
En basant des règles là-dessus, on ne ferait que préparer des problèmes », indique la 
fonctionnaire. « Nous voulons des critères de durabilité scientifiques, nous voudrions 
des choix politiques et de politiques liés aux défis normatifs des réductions d’émissions 
de gaz à effet de serre, quels que soient les chiffres. En ce qui concerne les émissions 
d’autres parties du monde, nous voulons que tout le monde suive la solution de la 
COP 21 et fasse des rapports de progrès. »

Décider sur les émotions

La Commission n’a pas établi de différence entre l’éthanol, qui a un impact climatique 
plus faible, et d’autres biocarburants, comme le biodiesel, explique Marie Donnelly, 
parce que ces deux types de carburant proviennent de cultures vivrières.

« Malheureusement, c’est comme ça […] La première vision émotive du problème est 
que l’on prive un pauvre enfant qui a faim en Afrique pour faire rouler nos voitures », a-
t-elle conclu. « C’est pourquoi il est impossible de faire une différence réglementaire 
entre le biodiesel et le bioéthanol. »

Un tiers de la nourriture est gaspillée ou perdue tous
les ans dans le monde
notre-planete.info 6 février 2013

 Les consommateurs et les détaillants de denrées alimentaires peuvent, par de simples 
gestes, réduire considérablement les 1,3 milliard de tonnes de nourriture perdues ou 
gaspillées chaque année et contribuer ainsi à bâtir un avenir durable, selon une nouvelle 



campagne mondiale pour la réduction du gaspillage alimentaire lancée par le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la FAO et leurs 
partenaires.

La campagne Think.Eat.Save (Réduisez votre empreinte) vient appuyer l'initiative Save 
Food (gérée par la FAO et Messe Düsseldorf) qui vise à réduire les pertes et le 
gaspillage alimentaires le long de la chaîne de production et de consommation 
alimentaires. Elle s'inscrit aussi dans la logique des initiatives Faim Zéro du Secrétaire 
général des Nations Unies.

La nouvelle campagne cible spécifiquement les aliments gaspillés par les 
consommateurs, les détaillants et le secteur hôtelier et de la restauration. Elle mobilise 
l'expertise d'un certain nombre d'organisations, notamment WRAP (Waste and Services 
Action Programme) et Feeding the 5000 ainsi que d'autres partenaires, sans oublier les 
gouvernements nationaux qui bénéficient d'une expérience notable en matière de ciblage
et de modification des pratiques entraînant du gaspillage.

Think.Eat.Save. vise à accélérer la lutte contre le gaspillage tout en offrant un portail 
pour une vision globale et le partage d'informations sur les nombreuses initiatives 
actuellement en cours à travers le monde.

Au niveau mondial, un tiers de la nourriture produite - soit en valeur environ 1 milliard 
de dollars - est perdue ou gaspillée dans les systèmes de production et de consommation 
alimentaires, selon les données recueillies par la FAO. Les pertes se produisent surtout 
dans les phases de production - récolte, transformation et distribution - alors que les 
gaspillages se produisent généralement au niveau du détaillant et du consommateur à 
l'autre bout de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Selon la FAO, environ 95 pour cent des pertes et du gaspillage d'aliments dans les pays 
en développement sont des pertes involontaires qui surviennent aux premiers stades de 
la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ces pertes sont dues à des contraintes 
financières et de gestion et à des limitations dans les techniques de récolte, ainsi qu'à des
défaillances au niveau du stockage et des installations de refroidissement là où les 
conditions climatiques sont difficiles. Elles sont dues également à des problèmes 
d'infrastructures, d'emballage et de commercialisation.

Cependant, dans le monde développé, la situation n'est pas idyllique. Lors de la 
fabrication des produits alimentaires et de la vente au détail, de grandes quantités de 
nourriture sont gaspillées en raison de pratiques inefficaces, de normes de qualité qui 
mettent exagérément l'accent sur l'aspect, d'erreurs sur les étiquettes de péremption et 
des comportements de consommateurs prompts à jeter la nourriture comestible suite à 
des achats non justifiés. A signaler aussi, parmi les causes de gaspillage, le stockage 



inapproprié et les repas disproportionnés.
Un gaspillage économique considérable dans les pays développés

Le volume des aliments gaspillés par habitant est compris entre 95 et 115 kg par an en 
Europe et en Amérique du Nord/Océanie, alors qu'en Afrique subsaharienne et en Asie 
du Sud et du Sud-Est, ce chiffre se situe entre 6 et 11 kg.

Selon WRAP, au Royaume-Uni une famille moyenne pourrait économiser 680 livres 
sterling par an (780 euros) et le secteur hôtelier et de la restauration, 724 millions de 
livres sterling (837 millions d'euros) si le problème du gaspillage était réglé.

« Au Royaume-Uni, nous avons montré comment la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, au travers du dialogue avec les consommateurs et l'établissement de 
conventions collectives avec les détaillants et les marques, pouvait réduire les pressions 
environnementales et soutenir la croissance économique », souligne Liz Goodwin, 
présidente du conseil d'administration de WRAP.

« La croissance démographique en cours va accentuer la pression sur les ressources. 
Aussi sommes-nous heureux d'être les partenaires du PNUE et de la FAO dans cette 
campagne qui s'annonce sous de bonnes augures pour régler le problème du gaspillage 
alimentaire à l'échelle mondiale », ajoute-t-elle.
L'action de l'Union Européenne

Comme dans d'autres parties du monde, l'Union européenne se penche sur la question du
gaspillage alimentaire, et la Commission européenne pèse de tout son poids en faveur de
cette nouvelle campagne.

« Dans l'UE, nous nous sommes fixé comme objectif d'ici à 2020 la réduction de moitié 
du gaspillage alimentaire et l'élimination de l'enfouissement. La Commission a 
l'intention de présenter, l'année prochaine, des idées sur la durabilité du système 
alimentaire en mettant l'accent sur le problème du gaspillage alimentaire », indique M. 
Janez Potočnik, Commissaire européen chargé de l'environnement.

« Moins de déchets alimentaires conduirait à une utilisation des terres plus efficace, une 
meilleure gestion des ressources en eau, une utilisation plus durable du phosphore, et 
cela aurait des répercussions positives sur le changement climatique. Notre travail 
s'inscrit parfaitement dans le cadre de cette initiative », affirme M. Potočnik.
Un gaspillage absurde

« Dans un monde de sept milliards d'individus qui devraient passer à neuf milliards en 
2050, le gaspillage de la nourriture n'a aucun sens économique, environnemental ou 
éthique », affirme M. Achim Steiner, Sous-Secrétaire général et Directeur exécutif du 



PNUE.

« Outre les répercussions sur les coûts, il faut savoir que la terre, l'eau, les engrais et le 
travail requis pour faire pousser les aliments sont également gaspillés, sans compter les 
émissions de gaz à effet de serre produites à la fois par la décomposition des aliments 
dans les sites d'enfouissement et par le transport de la nourriture, qui est finalement jetée
», fait valoir M. Steiner. « Pour faire émerger une vision d'un monde véritablement 
durable, nous devons transformer la façon dont nous produisons et consommons nos 
ressources naturelles. »

De son côté, M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, souligne : « 
Ensemble, nous pouvons inverser cette tendance inacceptable et améliorer des vies. 
Dans les régions industrialisées, près de la moitié des aliments gaspillés, soit environ 
300 millions de tonnes par an, sont le fait des producteurs, des détaillants et des 
consommateurs qui jettent la nourriture alors qu'elle est encore propre à la 
consommation. Ceci dépasse la production alimentaire nette totale de l'Afrique 
subsaharienne, et suffirait à nourrir les quelque 870 millions d'affamés que compte la 
planète. »

Et M. Graziano da Silva d'ajouter : « Si nous pouvons aider les producteurs à réduire les 
pertes grâce à de meilleures méthodes de récolte, de transformation, de stockage, de 
transport et de commercialisation, et allier cela à des changements profonds et durables 
des habitudes alimentaires, alors nous verrons un monde plus sain et libéré de la faim. »

« Aucun autre domaine n'est aussi emblématique quant aux opportunités qui 
permettraient l'avènement d'un monde beaucoup plus économe en ressources et plus 
durable. Et aucune autre question ne saurait mieux que celle-ci fédérer le Nord et le Sud,
les consommateurs et les producteurs, partout dans le monde, autour d'une cause 
commune », affirme M. Steiner.
Le gaspillage alimentaire affecte la durabilité même de nos sociétés

Le système alimentaire mondial a de profondes répercussions sur l'environnement et le 
fait de produire plus de nourriture que ce qui est consommé ne fait qu'exacerber les 
pressions dont voici quelques exemples :

    Plus de 20 % de toutes les terres cultivées, 30 % des forêts et 10 % des prairies sont 
en cours de dégradation ;
    Au plan mondial, 9 % des ressources en eau douce sont exploitées, dont 70 % par 
l'agriculture irriguée ;
    L'agriculture et les changements dans l'utilisation des terres, notamment la 
déforestation, contribuent pour plus de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre ;



    Globalement, le système agro-alimentaire représente près de 30 % de la 
consommation finale d'énergie disponible ;
    La surpêche et la mauvaise gestion des pêcheries contribuent à la diminution du 
nombre de poissons : aujourd'hui, 30 % des stocks de poissons marins sont surexploités.

Pour que la campagne atteigne son gigantesque potentiel, tout le monde doit 
s'impliquer : les familles, les supermarchés, les chaînes hôtelières, les écoles, les clubs 
sportifs et sociaux, les chefs d'entreprises, les maires, les dirigeants nationaux et 
mondiaux...

La population mondiale devrait atteindre 9,6
milliards d'habitants en 2050

Christophe Magdelaine ,  notre-planete.info 14 juin 2013

[NYOUZ2DÉS: totalement impossible... à moins que ces personnes
supplémentaires ne soient ni nourrit ni logé. L'auteur de cet article ne fait pas son

travail de critique journalistique. Il n'est qu'un porte panier.]

 La population mondiale actuelle de 7,2 milliards devrait augmenter de près d'un 
milliard de personnes au cours des douze prochaines années, pour atteindre 8,1 milliards
en 2025 et 9,6 milliards en 2050, selon un nouveau rapport des Nations Unies « 
Perspectives de la population mondiale : révision de 2012 » publié récemment au Siège 
des Nations Unies à New York.

Tous les deux ans, l'ONU entreprend une évaluation des tendances démographiques 



passées, actuelles et futures, une analyse publiée régulièrement sous le titre « 
Perspectives de la population mondiale ». La dernière en date, présentée le 13 juin 2013,
comprend les données de 233 pays et régions à travers le monde.

Les régions en développement enregistreront la plus grande augmentation de population 
en passant de 5,9 milliards en 2013 à 8,2 milliards en 2050. Sur la même période, la 
population des régions développées restera, quant à elle, largement inchangée à environ 
1,3 milliard de personnes.

M. John Wilmoth, directeur de la Division de la population du Département des affaires 
économiques et sociales (DAES) de l'ONU a déclaré lors de la publication de cette étude
: "Les tendances démographiques futures seront affectées par les trajectoires de ses trois 
composantes principales : fécondité, mortalité et migration, mais surtout par l'évolution 
de la fécondité".

Selon ce rapport, la croissance devrait être la plus rapide dans les 49 pays les moins 
développés, qui devraient doubler en taille, passant d'environ 900 millions d'habitants en
2013 à 1,8 milliard en 2050.

Les nouvelles projections apportent également des éclairages intéressants au niveau des 
pays. Ainsi, l'Inde devrait dépasser la Chine autour de 2028, date à laquelle les deux 
pays auront des populations de l'ordre de 1,45 milliard d'habitants.
La population indienne devrait continuer de croître pendant plusieurs décennies pour 
atteindre 1,6 milliard, diminuer lentement et se stabiliser à 1,5 milliard d'habitants en 
2100. La population chinoise, quant à elle, devrait amorcer une diminution après 2030, 
pour atteindre 1,1 milliard d'habitants en 2100.

Le Nigeria devrait, lui, dépasser les Etats-Unis avant 2050, pour, à la fin du siècle, 
rivaliser avec la Chine comme le deuxième pays le plus peuplé du monde. En 2100, 
plusieurs autres pays devraient compter des populations de plus de 200 millions 
d'habitants, à savoir l'Indonésie, la Tanzanie, le Pakistan, la République démocratique du
Congo, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Niger.

Le rapport montre également que plus de la moitié de la croissance de la population 
mondiale d'ici 2050 devrait se produire en Afrique. La population de ce continent 
pourrait ainsi plus que doubler d'ici 2050, passant de 1,1 milliard aujourd'hui à 2,4 
milliards en 2050, pour atteindre 4,2 milliards d'ici 2100.

"Globalement, la fécondité a baissé rapidement pendant les dernières décennies, en 
particulier depuis les années 60", a expliqué M. Wilmoth. "Plusieurs pays en 
développement, notamment la Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le Brésil ou l'Afrique du 
Sud, ont subi une chute accélérée du nombre moyen d’enfants par femme, ce qui, a-t-il 



précisé, a entraîné une diminution de la croissance des naissances dans la plupart du 
monde en développement."

Alors que la population du reste du monde devrait augmenter d'un peu plus de 10% entre
2013 et 2100, la population européenne devrait, quant à elle, diminuer de 14%, en raison
d'une fécondité en dessous du taux de remplacement - 2,1 enfants par femme en 
moyenne - dans presque tous les pays européens.
Par conséquent, a fait observer M. Wilmoth, "ces populations vieillissent plus vite et 
sont confrontées à des défis en matière de santé et d’aide aux personnes âgées, dont le 
nombre est de plus en plus important. Certains de ces pays ont ainsi vu leur population 
décroître au cours de ces dernières années." Il s'agit principalement de la Russie et 
quelques uns de ses anciens satellites, de la Roumanie et de l'Allemagne.

Enfin, le rapport indique que l'espérance de vie devrait augmenter dans les années à 
venir, poursuivant une tendance apparue au 20ème siècle lorsqu'elle était passée de 47 
ans en 1950-1955 à 69 ans en 2005-2010. Au cours des 40 prochaines années, 
l'espérance de vie au niveau mondial devrait atteindre 76 ans en 2045-2050 et 82 ans en 
2095-2100, conclut le rapport.
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3766.php

L’île danoise de Samsø apprend à vivre sans pétrole
21 octobre 2016 / Lorène Lavocat , Reporterre

[NYOUZ2DÉS: article trompeur, à la limite du mensonge. Il laisse supposer en 
arrière plan que nous pourrons rester riche même sans pétrole. Totalement faux. 
Chacune des pièces (même les clous) qui sont nécessaire pour fabriquer ces 
bâtiments ont besoin d'une infrastructure industrielle basée sur le pétrole pour être
produites.]

 

Au Danemark, Samsø est devenue en 2007 la première île autosuffisante en énergies renouvelables.
Aujourd’hui, ses habitants audacieux et très impliqués dans cette transition se lancent un nouveau

défi : se libérer totalement des énergies fossiles d’ici à 2030.



[NYOUZ2DÉS: le mieux que nous puissions fabriquer sans pétrole c'est un tipi. 
Mais à 7.3 milliards d'habitants même cela est impossible. Nous n'aurions pas assez
de bois (encore moins de tissu) pour le faire.]

 Samsø (Danemark), reportage

La toison frémissante sous le vent marin, une dizaine de brebis observent un homme 
paisible, en parka rouge, frapper une petite balle blanche. Sur l’île de Samsø, le golf est 
un sport populaire. Dès que le temps le permet, les pelouses verdoyantes du club 
municipal se transforment en fourmilière. En plus de son équipement, chaque joueur 
emporte avec lui un petit désherbeur à main. Car ici, point de pesticides : les cours sont 
entretenus par les ruminants, et les adhérents sont priés de mettre la main à la pâte. Les 
eaux d’irrigation sont récupérées dans des petites mares, et réutilisées grâce à des 
pompes alimentées par des panneaux solaires. Depuis trois ans, ce golf de 18 trous s’est 
mis au vert, par souci d’économies, mais pas seulement. « Nous voulons devenir d’ici à 
2030 la première île sans énergie fossile », explique, enthousiaste, Jesper Rough 
Kristensen.

 
Les moutons s’occupent de l’entretien du parcours de golf.

[NYOUZ2DÉS: pour nourrir ces moutons il faut disposer d'une quantité
disproportionné de terres cultivables. Sans pétrole, les rendements agricoles

vont s'effondrer, donc demander encore plus de terres agricoles pour
compenser.]

Sexagénaire énergique, cet ancien commercial a vendu des brosses à dents et du papier-
toilette. Il travaille désormais pour la promotion de son île durable, et conduit les 
visiteurs curieux aux quatre coins de ce bout de terre en transition. Car, sur ce gros îlot 
de 114 km2 — soit environ deux fois la surface de l’île bretonne de Sein — planté dans 
le détroit du Kattegat à une heure de bateau minimum du continent, la question du 
transport, et donc de la dépendance au pétrole, est cruciale. « Nous avons créé notre 
propre compagnie maritime, et nous avons acheté un ferry qui fonctionne au gaz 

https://reporterre.net/La-bataille-de-l-Ile-de-Sein


naturel, détaille Jesper. Nous espérons en acheter un second prochainement. » Autre 
chantier, l’île ambitionne d’atteindre 50 % de véhicules électriques d’ici à 2020. D’ores 
et déjà, la municipalité s’est équipée d’une quinzaine de voitures fonctionnant à 
l’énergie solaire.

 
La municipalité dispose d’une quinzaine de voitures électriques, rechargées grâce à
l’énergie solaire.

[NYOUZ2DÉS: la voiture est une aberration écologique. Ces voitures ne sont 
pas fabriquées en bois à ce que je sache. Ni les infrastructures routières pour 
les faire rouler.]

« C’est un énorme défi, mais nous en sommes capables », soutient notre commercial. Un
avis partagé par la majorité des îliens. Car les quelque 4.000 habitants de Samsø sont 
déjà parvenus à réaliser l’impossible : devenir autosuffisants en énergies renouvelables 
en moins de dix ans. « En 1997, après Kyoto, le ministre de l’Environnement du 
Danemark a lancé un concours pour les îles du pays, se rappelle Søren Hermansen. Il 
fallait présenter un plan pour passer à 100 % d’énergies renouvelables en moins de dix 
ans, et contre toutes attentes, c’est Samsø qui a gagné ! » 

« Pour que ce projet marche, il fallait qu’il soit démocratique, communautaire »

À cette époque, Søren Hermansen, fils d’agriculteurs insulaires, enseignait dans l’école 
communale. Il saisit immédiatement le potentiel pour le développement de l’île : 
« Depuis plusieurs années, nous constations impuissants le déclin de l’île : les jeunes 
partaient, les commerces et les usines fermaient les unes après les autres. Il fallait nous 
battre pour survivre ! » Dès l’annonce de la victoire, avec quelques autres, il s’est lancé 
dans l’aventure. Samsø dispose d’une énergie renouvelable en abondance : le vent. Afin 
de couvrir les besoins de ses îliens, il fallait donc installer onze éoliennes, pour un coût 
de plus d’une dizaine de millions d’euros.



Un investissement colossal, qui a été fait... par les habitants. « Pour que ce projet 
marche, il fallait qu’il soit démocratique, communautaire, estime Søren. Les gens 
n’auraient pas accepté qu’une entreprise extérieure leur impose des éoliennes de 70 m 
devant leurs fenêtres, sur leurs terres. » Plus de 500 familles sont ainsi devenues 
copropriétaires de ces hélices géantes. Pour faciliter les prêts auprès des banques, le 
gouvernement danois garantit pendant dix ans un prix de rachat de l’électricité très 
intéressant, d’environ 0,8 centime par kilowattheure. « C’était un très bon placement, 
note Jørgen Tranberg. On était certain d’avoir un retour sur investissement après huit 
ans. »

 
L’île compte onze éoliennes, dont neuf appartiennent à des agriculteurs. Le 
Danemark est un pays leader dans l’énergie éolienne : il vise 50 % d’électricité 
produite à partir de ces turbines en 2020. 

[NYOUZ2DÉS: sauf que pour fabriquer, installer et entretenir ces éoliennes il 
faut une infrastructure mondiale basée sur le pétrole.]

Regard vif, rire clair et poigne ferme, cet éleveur bovin, qui cultive plus de 100 hectares 
sur l’île, est l’un des premiers à s’être lancé dans l’éolien, « pour des raisons 
économiques, pas du tout écologiques », précise-t-il. Face à des cours agricoles 
incertains, il voit le marché de l’énergie comme une opportunité à saisir. Aujourd’hui, à 
près de soixante ans, il a réduit son troupeau, mais il détient deux éoliennes, dont une 
marine, et produit de la paille pour la centrale à biomasse : «  Je suis plus un producteur 
d’énergies qu’un agriculteur  », conclut-il.



 
Jørgen Tranberg possède une centaine d’hectares sur l’île, il y cultive du colza et 
des patates. Mais aujourd’hui, plus de la moitié de ses revenus provient de la 
production d’énergie.

La transition énergétique sur Samsø n’aurait donc sans doute jamais eu lieu sans une 
politique tarifaire volontariste. «  Pour qu’un changement de société ait lieu, il faut à la 
fois du top-down et du bottom-up, c’est-à-dire à la fois un engagement des citoyens et 
un soutien de l’État », résume Malene Lunden. Avec Søren et Jesper, elle est membre de 
l’Académie de l’énergie, une association créée dans la foulée de cette transition.

« Nous avons fait d’un problème une solution »

Quoi qu’il en soit, le projet est une réussite. Dix-neuf éoliennes dont la moitié sont 
marines, quatre chaufferies collectives fonctionnant au bois et à la paille et des panneaux
solaires disséminés sur les toits insulaires. Depuis 2007, les énergies renouvelables 
couvrent donc la totalité de la consommation d’électricité et les trois quarts des besoins 
en chauffage. Les îliens ont réduit de 140 % leurs émissions de CO2 liées à l’énergie. 
Cerise sur le gâteau, malgré un investissement total de 60 millions d’euros, la majorité 
des emprunts sont remboursés, et de nouveaux emplois — dans la maintenance, la 
construction ou le tourisme — ont été créés.



 
Chaufferie à biomasse et chauffage au bois. Parmi les quatre chaufferies collectives
de l’île, l’une d’entre elles fonctionne au bois, les autres à la paille. Ces 
combustibles chauffent l’eau à 90 °C, qui est ensuite envoyée dans les habitations 
alentour. Une chaufferie sert pour 200 à 400 foyers. 

[NYOUZ2DÉS: si on se mettait tous à se chauffer au bois (et c'est ce qui va 
arriver lorsque les lumières vont s'éteindre), il n'y aurait plus de forêt sur 
terre en une semaine. Il y avait déjà des pénuries des bois au 17 ième siècle, 
imaginez aujourd'hui avec 7.3 milliards d'habitants.]

« Notre histoire ressemble à un conte de fées, sourit Søren. C’est un peu la fable du 
vilain petit canard : nous avons fait d’un problème une solution. » Car, sur le papier, 
Samsø partait avec de lourds handicaps : population en déclin, manque d’infrastructures,
peu de capacité d’investissement… Mais surtout, « sur une île comme la nôtre, il y a peu
de personnes très éduquées, explique Søren. Il nous manque des connaissances 
techniques, des capacités intellectuelles. Or, le changement dépend de notre habileté à 
nous former, à renforcer nos compétences. » Au contraire, Malene voit l’« esprit 
insulaire » comme un atout majeur : « Ici, tous les gens se connaissant, ils apprennent à 
se faire confiance, à travailler les uns avec les autres. Il y a un vrai esprit 
communautaire, une envie de survivre, de s’en sortir ensemble. » Quid des conflits, 
souvent épidermiques sur les îles ? « Une de nos réussites collectives, c’est que nous 
avons mis en place des manières de communiquer et de travailler qui permettent de 
gérer les désaccords. » Sociocratie, communication non violente... les îliens sont venus 
piocher dans le grand répertoire de la démocratie locale pour mener à bien leur aventure.

« Sur une île, on voit vite les résultats de ce que l’on entreprend, les idées se 
concrétisent, les rêves deviennent réalisables », observe Mai. Et, côté utopie, elle en 
connaît un morceau. Dans une petite cabane verte au milieu des rangées de légumes, 
cette jeune mère aux yeux bleus s’occupe de l’administration d’une association qui 
caresse un désir un peu fou : propager l’agriculture biologique sur une île à 95 % acquise

http://oekologisksamsoe.dk/


au conventionnel.

 
Mai, devant l’une des serres de la ferme bio de l’île.  

[NYOUZ2DÉS: le plastique servant à fabriquer cet abris n'est-il pas 
composer... de pétrole?]

« Il y a sept ans, quand je suis arrivée, parler de bio, c’était comme dire un gros mot, 
une insulte, raconte-t-elle. Sur une île qui se veut un modèle d’écologie, ça m’a paru 
bizarre. » D’après Hans Christiansen, l’un des (très) rares agriculteurs biologiques, 
« Samsø est une île avec une forte tradition agricole. Ça fait des années que les 
agriculteurs traitent, les terres sont toujours bonnes, et la traditionnelle pomme de terre 
se vend très bien, même pleine de pesticides, alors pourquoi changer ? » 

 
Sur l’île, les jardiniers amateurs ou professionnels vendent leur production « en 
libre-service ». Chacun peut venir acheter des légumes, en laissant la somme 
nécessaire dans une tirelire. 



Mais certains, comme Mai, ne se découragent pas. Et quand une paysanne bio a cherché 
à transmettre en vain sa ferme, un petit groupe d’îliens convaincus a décidé de l’aider. À 
la manière de Terre de liens, ils ont créé une fondation, puis une société foncière, ont 
lancé un appel à participation, et récolté en quelques mois plus de 400.000 €. En mai 
dernier, ils ont racheté la ferme, et installé un jeune maraîcher. « Johannes produit une 
centaine de variétés de légumes, qu’il vend en circuit court, ici surtout et un peu sur le 
continent », précise Mai.

« Ce projet d’île verte change peu à peu les mentalités des gens »

« Ce projet s’inscrit dans notre volonté de vivre sans énergie fossile », soutient Jesper, 
convaincu. Il reste du chemin à faire avant l’autonomie, mais Malene se veut optimiste : 
« Ce projet d’île verte change peu à peu les mentalités des gens. Les agriculteurs, par 
nature plutôt conservateurs, s’ouvrent à de nouvelles idées, imaginent d’autres 
mondes. » À présent, cette ancienne artiste travaille à diffuser leurs méthodes. Impliquer 
l’ensemble des habitants, gérer les conflits, regarder le futur avec confiance. Dans son 
bureau « open space » de l’Académie de l’énergie, elle travaille à un Guide du 
changement : « Notre expérience est unique, mais elle est porteuse d’outils et 
d’enseignements que nous pouvons partager avec d’autres. »

 
Les toits de l’Académie de l’énergie sont munis de panneaux solaires qui 
fournissent l’électricité aux dix salariés de l’ONG. 

[NYOUZ2DÉS: ah oui? Pour fabriquer des panneaux solaire il faut beaucoup 
d'énergie. D'où provient donc cet énergie?]

Avec Jesper, elle espère faire de l’île « une vitrine, un modèle ». « Comme nos ancêtres 
vikings, nous allons conquérir le monde et le civiliser à nouveau », plaisante le 
commercial. En attendant, c’est plutôt la planète qui envahit Samsø. Japonais, États-
Uniens, Brésiliens accourent pour voir ce miracle danois. Et, consécration pour le 
royaume scandinave, l’an dernier, le roi et la reine des Pays-Bas sont venus en personne 



admirer les éoliennes. Mais pour Søren, il n’existe pas de recette miracle ni de solution 
globale : « Il faut penser local et agir local », répète-t-il. Pour lui, Samsø est une île, et 
la planète n’est rien d’autre qu’un archipel : « Alors, pas d’excuse, chacun peut faire la 
même chose chez soi ! »

 
Jørgen Tranberg possède également un troupeau de vaches Highlander, une race 
écossaise bien adaptée au climat rigoureux de l’île. 

Un déficit américain à 590 milliards pour une dette
qui augmente de 1,2 trillion… La magie des chiffres !

Article de Mike Shedlock, publié le 17 octobre 2016 sur son blog MishTalks.com
« Le déficit américain a augmenté de 590 milliards de dollars (durant l’année fiscale 
précédente), donc on pourrait croire que la dette américaine a augmenté du même 
montant, ou du moins d’une somme similaire. Pourtant, la dette américaine a augmenté 
de 1,2 trillion de dollars. Que se passe-t-il ?

Pour faire bref, on parlera de mensonges sur le déficit. Pour être plus précis, on citera de 
nombreux postes hors budget comme « la sécurité sociale ne compte pas dans le 
déficit », mais qui pourtant creuse bel et bien la dette.

Lacy Hunt a couvert ce sujet en détail dans la revue trimestrielle 2016 de Hoisington 
Management :

« De 1956 jusqu’au milieu des années 80, les évolutions de la dette fédérale brute étaient
toujours très proches du déficit (graphe 1). Cependant, durant les 30 dernières années le 
montant de la dette a excédé le déficit à 27 reprises, ce qui a permis de cacher à quel 
point la situation fiscale fédérale se détériorait. L’énorme différence entre le déficit et la 
dette de 2016 illustre la nature complexe de la comptabilité gouvernementale. »

Pour mieux comprendre cet écart, j’ai examiné une analyse récente du déficit du budget 

https://mishtalk.com/2016/10/17/us-deficit-up-590-billion-but-debt-up-1-2-trillion-sleight-of-hand-magic/


fédéral de Louis Crandall de Wrightson ICAP :

L’augmentation de la dette est supérieure à 1,2 trillion de dollars tandis que le déficit 
enregistré est de 524 milliards, ce qui correspond à une différence d’environ 700 
milliards. Cet écart peut être expliqué ainsi :

• 109 milliards de dollars s’expliquent par une modification de la balance du Trésor,
une variable bien connue. 

• 270 milliards découlent de l’utilisation de diverses astuces comptables durant 
l’année fiscale 2015 afin de réduire artificiellement le montant de la dette pour 
ainsi postposer l’arrivée du plafond de la dette. Ces 270 milliards ne sont donc que
la prise en compte de ces transactions, qui ont artificiellement fait baisser la dette 
en 2015 et qui sont désormais comptabilisées. 

• 93 milliards ont été empruntés par le Trésor pour accorder des crédits étudiants, ce
qui est intéressant car les crédits étudiants étant considérés comme des 
investissements, ils ne sont pas inclus dans le calcul du déficit. Pourtant cet argent
a bel et bien été emprunté et la dette augmente (note : et les impayés sur les crédits
étudiants ne cessent de monter alors que le recouvrement est plus que laxiste, pour
ne pas dire inexistant). 

• Dans la même veine, 70 milliards ont été empruntés par le Trésor pour augmenter 
les dépenses sur les autoroutes et les systèmes de transit de masse. Ils n’ont pas 
été inclus dans le déficit même s’ils ont fait augmenter la dette. 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/10/dette-vs-deficit-usa.png


• 75 milliards ont été empruntés pour la sécurité sociale afin de combler le trou 
entre les contributions et les dépenses de la sécurité sociale, de Medicare et 
d’Obamacare. Ce qui ne devrait qu’empirer au fil du temps. 

• Et pour conclure, les 82 milliards restants sont composés de dépenses variées et 
non identifiables. 

Déficit et croissance : la théorie et la pratique

Historiquement, la théorie économique affirme que les dépenses publiques dopent la 
croissance économique par un effet multiplicateur. De ce fait, les dépenses à crédit ont 
toujours été considérées comme étant positives pour la croissance économique. Si la 
croissance dure suffisamment longtemps pour créer de l’inflation, les rendements 
obligataires doivent augmenter selon l’équation d’Irning Fisher.

La recherche académique a cependant démontré que les déficits publics ont un effet 
multiplicateur qui est en fait négatif, ce qui signifie qu’un dollar de dépense ralentit 
l’activité économique. L’explication rationnelle derrière ce fait est que le gouvernement 
doit trouver l’argent, que ce soit via la fiscalité ou le crédit. Ce dollar dépensé est donc 
retiré au privé.

Une croissance en perte de vitesse

D’un point de vue fiscal et keynésien, on aurait dû connaître en 2016 une accélération de
la croissance économique. Aucune crise n’a impacté le budget 2016. Aucun accord 
majorité/opposition n’a débouché sur l’augmentation du budget militaire ou de dépenses
civiles. Cela confirme à nouveau l’existence de ce multiplicateur négatif des dépenses 
publiques.

Malheureusement, l’horizon économique 2017 présente le risque de voir la dette et les 
déficits augmenter de concert. Le résultat inéluctable sera une croissance économique 
plus faible et des taux en baisse, sur base de ce que nous avons connu en 2016. »

« Stimulations fiscales » : entre la théorie et la réalité

Ce qui se passe dans les faits, lorsque l’État augmente ses dépenses, est exactement 
l’opposé de ce que Paul Krugman, Larry Summers et toutes les banques centrales 
croient. »





Appauvris par trop d’argent
 Rédigé le 21 octobre 2016 par Bill Bonner

 La croissance mondiale ralentit, comme le montre la baisse des transports de 
marchandises. Les banques centrales continuent à distribuer de la fausse monnaie sous 
forme de crédit illimité. La punition ne va pas tarder.
 “C’est fini !”
 Raúl Ilargi Meijer, chroniqueur du Contra Corner, le blog de David Stockman, explique 
que “le modèle tout entier, sur lequel nos sociétés se sont fondées depuis, au moins, 
toute notre existence, touche à sa fin !”
 Selon Meijer, toujours :
 Voilà pourquoi il y a Trump…
 “Il n’y a pas de croissance. Il n’y a pas de véritable croissance depuis des années. Tout 
ce qu’il reste, ce sont les chiffres du S&P 500, vides, creux, clinquants, soutenus par des
rachats d’obligations ultra bon marché, et des chiffres de l’emploi dissimulant des 
millions de chômeurs découragés. Et surtout, il y a la dette, publique aussi bien que 
privée, qui a servi à maintenir une croissance illusoire mais qui, désormais, y parvient 
de moins en moins bien.
 Ces faux chiffres relatifs à la croissance n’ont qu’une raison d’être : faire en sorte que 
le public laisse les responsables au pouvoir bien installés dans leurs fauteuils 
confortables. Mais on ne peut jamais aveugler les gens au-delà d’un certain temps. Et 
désormais, ce temps est limité.
 Voilà ce que signifie l’ascension de Trump, ainsi que le Brexit, Le Pen, et tous les 
autres. C’est fini. Ce qui nous a animés toute notre existence a perdu les pédales et n’a 
plus de forces”.

 Rien de tout cela ne devrait surprendre les lecteurs de La Chronique… Nous savons que
rien n’appauvrit plus vite les gens qu’un excès “d’argent”.
 L’Etat a fourni à l’économie un volume de crédit quasiment illimité, fondé sur de 
l’argent falsifié. L’argent était bidon. Mais il a servi à acheter des ressources réelles. 
Ensuite, comme il n’était plus nécessaire de réfléchir avec soin à la façon dont le capital 
était utilisé, les ressources ont été gaspillées.
 Le rythme auquel interviennent les défauts de paiement des entreprises est le plus rapide
que l’on ait enregistré depuis 2009. Neuf ménages sur 10 affichent une baisse de revenu.



Et les recettes fiscales du dernier trimestre ont chuté par rapport à la même période en 
2015.
 Corrigée de l’inflation, la croissance réelle de l’économie américaine — mesurée par les
recettes fiscales effectives plutôt que par les statistiques loufoques de la Fed – est en 
baisse.

 La baisse du transport de marchandises
 L’économie mondiale ralentit, elle aussi. Lambert Strether, du blog Corrente Wire 
explique :
 “J’ai commencé à surveiller le transport… en partie parce que c’est drôle, mais surtout
parce que le transport porte sur des choses, et que suivre la trace de ces choses était 
une façon bien plus séduisante de comprendre ‘l’économie’ que les statistiques 
économiques, et à plus forte raison, que tous ces discours sophistiqués dont les gens de 
Wall Street usent quotidiennement.
 Donc, ce que j’ai remarqué, c’est une baisse, et non des phases de baisse temporaires 
suivies de rebonds, mais une baisse s’étalant sur des mois, puis sur une année. Le 
ferroviaire est en baisse, même lorsque vous retirez le charbon et les céréales, et la 
demande de wagons de marchandises a diminué. Le transport routier est en baisse, de 
même que la demande de camions. Le transport aérien flanche. Les ports du Pacifique 
n’affichent aucun rebond en prévision de Noël.
 Et à présent, voilà la débâcle d’Hanjin Shipping — tout ce capital retenu dans des 
navires bloqués, bien qu’on ne chiffrela cargaison qu’à 12 milliards de dollars, environ 
— et tout le monde reconnait unanimement que, quelque part, ‘nous’ avons investi 
beaucoup trop d’argent dans ces grands navires et bateaux, ce qui sous-entend 
(j’imagine) que nous avons beaucoup moins de choses à transporter que nous ne le 
pensions, du moins à travers les océans.”

 Un système d’enrichissement par du faux crédit
 Comme nous l’avons indiqué la semaine dernière, les exportations chinoises 
enregistrent une baisse annuelle de 10%, en dollars.
 Si vous n’exportez aucune “chose”, vous n’avez pas besoin de navires pour les expédier
où que ce soit. 
Mais à mesure que l’économie sombre, l’endettement augmente, financé par les banques
centrales.
 D’après Bloomberg :
 Cette année, les principales banques centrales du monde musclent leurs bilans à la 
cadence la plus rapide jamais enregistrée depuis la crise de la dette européenne de 
2011, afin de booster des reprises économiques en demi teinte, via des rachats d’actifs 
qui soutiennent le cours des actions et des obligations.

 Voyons voir… Comment ça marche, déjà ?
 Le monde est trop endetté et en surcapacité. La croissance ralentit. Les défauts de 



paiement sont en hausse.
 Alors que font les banques centrales ?
 Elles encouragent les gouvernements à aggraver leur endettement… et financent un 
surcroît de capacité.
 L’Etat a utilisé l’argent falsifié afin d’offrir du faux crédit à l’économie… lequel a été 
employé pour acheter des ressources réelles… qui ont été dilapidées. A présent, nous 
avons une abondance de créances (dettes) en contrepartie d’une future production en 
baisse. 
 Comment cela aurait-il pu fonctionner ?

 La moralité de l’économie
 Une économie est un système moral, après tout. Ce n’est pas un système 
d’enrichissement. Vous recevez ce que vous méritez, et non ce que vous voulez ou ce 
que vous espérez.
 A long terme, l’économie punit le gaspillage, l’erreur, l’idiotie, l’impétuosité, la paresse,
l’arrogance et l’indiscipline.
 Maintenant, les Américains se font punir. Avec ménagement, jusqu’à présent.
 Plus tard, le fouet sera beaucoup plus cinglant.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/transport-de-marchandises/
Copyright © Publications Agora

Les signes révélateurs de la démence de la Fed
 Rédigé le 21 octobre 2016 par Byron King 

 Où est la frontière entre l’aveuglement et la démence ? En niant ses échecs, la Fed est 
dans le déni de réalité ou le tatemae japonais. Aujourd’hui, la Fed est incapable de dire 
la vérité du désastre et vous devez vous préparer à l’ultime catastrophe monétaire.
 Nous voyons des indices de démence dans les récents mouvements de la Fed.
 “Toutes nos forces et tous nos navires participant à l’opération ont livré un combat 
exceptionnel,” peut-on lire dans un rapport japonais d’après combat, découvert à Tokyo
en 1945 et traduit par l’U.S. Strategic Bombing Survey. “De ce fait, de graves dégâts 
(sic) ont été infligés à l’ennemi.”
 C’est ainsi que les commandants japonais décrivirent la bataille navale de Midway, 
livrée au nord-ouest de Hawaii, du 4 au 7 juin 1942. Au troisième jour, la U.S. Navy 
coula quatre porte-avions de la Marine impériale japonaise en un seul après-midi. En 
plus de ces énormes navires, le Japon perdit des centaines d’avions et des milliers de 
marins. Ce fut une défaite épique où la puissance de combat américaine brisa la 
puissance navale japonaise dans le Pacifique.
 Toutefois, après la bataille, les chefs japonais nièrent la réalité de leur situation et firent 
tout pour masquer l’étendue de leur défaite.
 Cette tromperie officielle s’appliqua tant à la population civile qu’aux autorités 
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japonaises. Ainsi, les commandants isolèrent pendant plusieurs mois la plupart des 
survivants, puis ils les réaffectèrent vers des postes lointains à travers le Pacifique Sud. 
Le Japon garda l’un de ses porte-avions coulé, Akagi, dans ses registres navals pendant 
plus d’un an, alors même que le bateau gisait au fond des océans.
 Même l’Empereur ne fut pas informé des pertes.
 En résumant les pertes de la bataille de Midway dans leur rapport d’après mission, les 
commandants japonais sont entrés dans un aspect quasi ritualiste de leur culture, 
utilisant les concepts de “hon’ne” et “tatemae.” Ces deux mots japonais décrivent le 
contraste entre les véritables sentiments d’une personne (本音 hon’ne, “vibration 
authentique”) et le comportement et les opinions que l’on adopte en public (建前 
tatemae, “construit devant” ou “façade”).

 Le désastre derrière la façade
 Tatemae est ce qui est attendu ou exigé selon la position de la personne et les 
circonstances. Après Midway, les amiraux japonais refusèrent d’admettre que la destinée
de leur empire allait radicalement changer. Culturellement, ils étaient tout simplement 
incapables de dire la vérité et de décrire l’étendue évidente du désastre militaire.
 Dans ce nouveau récit de Midway, il est évident qu’après la bataille, les chefs japonais 
jetèrent un voile sombre sur leurs énormes pertes. Enracinée dans les concepts de hon’ne
et tatemae, la Marine impériale japonaise — une institution essentielle au sein d’une 
nation puissante — se convainquit (et convainquit la majorité de la population) d’ignorer
les faits d’une défaite majeure au cours de la guerre.
 Aujourd’hui, la culture occidentale utilise communément le terme “déni.” Comment 
décrire autrement une situation où une personne ou un groupe de personnes n’acceptent 
tout simplement pas la réalité ?

 Quand l’aveuglement devient démence
 Cette histoire de la bataille de Midway donne une importante leçon de gouvernement. 
C’est une chose de masquer des événements, de faire de la propagande et de travailler 
pour influencer l’opinion publique, que ce soit en temps de guerre ou de paix. Mais 
passé un certain point — comme par exemple une défaite aussi importante que celle de 
la Bataille de Midway — l’aveuglement en faveur d’un effort national majeur est pure 
folie.

 La Fed sombre dans la folie
 Cette partie de l’histoire illustre le problème que pose aujourd’hui la Réserve Fédérale 
et son refus de longue date de faire face à la réalité.
 L’un des sujets lors d’une récente réunion à Jackson Hole était : “Concevoir un cadre de
politique monétaire résilient pour le futur.” Ce titre est tatemae : le comportement et les 
slogans que la Fed communique parce que c’est ce qu’on attend d’elle. Le hon’ne, la 
vérité sur le sujet, est que la Fed ne possède pas de cadre de politique monétaire efficace 



ni aujourd’hui ni dans le futur. Tout cela n’est que comédie.
 Avec la politique monétaire de la Fed, nous avons subi pendant plus de sept ans des taux
d’intérêt proches de zéro. Cela a dépouillé les gens et les entreprises qui souscrivent à 
des vertus désuètes comme la frugalité et l’économie de quasiment tous les revenus issus
de l’épargne. C’est de la mauvaise économie et de la mauvaise politique sociale.

 En outre, pendant plus de 20 ans, nous avons vu des bulles en série se gonfler, comme 
la bulle technologique (à plusieurs occasions), la bulle immobilière (idem), la bulle 
boursière, et même celle de l’art. Plus récemment, nous avons vu beaucoup 
d’assouplissements quantitatifs.
 Depuis le début, la politique de la Fed est sous la coupe de monétaristes comme le 
professeur d’Harvard Kenneth Rogoff, qui a récemment publié un livre intitulé The 
Curse of Cash (La malédiction du cash, NDLR). Pour Rogoff, si vous détenez du cash, 
vous devez par essence être un terroriste, un trafiquant de drogue, un fraudeur ou tout 
autre espèce de criminel.
 Rogoff veut éliminer le cash et diriger tous les fonds sur des comptes électroniques — 
comme si les réseaux ne connaissaient aucune défaillance. Son nouvel ouvrage fait 
partie de la dernière salve d’efforts que font depuis longtemps les banquiers 
internationaux pour rassembler toutes formes d’échanges dans le corral de la 
surveillance de l’Etat.
 D’une manière ou d’une autre, ce contrôle serré permettra une meilleure planification 
centrale de l’économie, un contrôle plus étroit du cycle économique, et ce malgré la 
mauvaise évaluation du crédit et des contreparties qui a pu être constatée au cours des 10
dernières années.
 Rétrospectivement, les banques centrales ont renfloué les banquiers privés en 2008 et 
2009. Aujourd’hui, la plupart des banques centrales à travers le monde sont en sur-
régime, mais aucune ne l’est autant que la Fed. Cette dernière est à court d’idées. 

Comme ma collègue Nomi Prins le remarque :
 “La Fed est toujours dans le déni à propos du véritable état de l’économie américaine 
et mondiale. Dans son orgueil, elle n’a aucune idée des mouvements que prennent ou 
veulent prendre les autres banques centrales pour réduire leur exposition et leur 
dépendance vis à vis non seulement du dollar américain mais aussi de la politique, de la
finance et de la réglementation américaine en général.”

 La description que fait Nomi reflète exactement une organisation qui est sous 
l’influence du hon’ne et du tatemae. Ses échecs sont évidents et l’avenir flou, et pourtant
les monétaristes de la Fed naviguent effrontément dans les tempêtes de la catastrophe.

 A mesure que la Fed perd de la marge de manoeuvre, quelles options nous restent-il ? 

Pour la plupart des simples mortels, le moyen de préserver son argent est de posséder de 



l’or et des minières aurifères ainsi que des actifs d’argent-métal. 
 L’or et l’argent-métal sont des actifs réels et lorsque vous possédez du métal physique, 
cela ne regarde personne d’autre que vous. Achetez de l’or, achetez de l’argent et 
prenez-en livraison. Cela vous permettra de conserver de la valeur lorsque les banques 
centrales feront faillite et que toutes les monnaies repartiront de zéro dans les mois et les
années à venir.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/signes-revelateurs-demence-fed/
Copyright © Publications Agora

L’euro poignardé par son père
 Rédigé le 21 octobre 2016 par Simone Wapler

 Un des pères fondateurs de l’euro, Otmar Issing, économiste allemand réputé, estime 
que la monnaie unique est condamnée. Dans une interview donnée au magazine Central 
Banking, il prévoit que l’euro va s’effondrer comme un château de cartes.
 Les difficultés de Deutsche Bank ravivent les tensions en Zone euro. Le répit de la 
banque allemande n’est que provisoire. Des investisseurs qataris, réunis autour du 
cheikh Hamad ben Jassiom al-Thani, ont indiqué qu’ils pourraient porter leur 
participation à 25% contre 10% actuellement. Deutsche Bank espère par ailleurs pouvoir
réduire le montant de son amende américaine de 14 milliards de dollars et se passer 
d’une augmentation de capital.
 Mais…
 Derrière Deutsche Bank, il y a Commerzbank qui n’est guère en forme. Une partie des 
banques européennes est plombée par les activités de marché et produits dérivés. Une 
autre partie est plombée par les prêts non performants. Malgré les protestations 
véhémentes des intéressées, toutes les banques européennes sont sous-capitalisées par 
rapport à leurs homologues anglo-saxonnes.

 Mon collègue britannique Tim Price est très pessimiste sur les banques italiennes. Il fait 
remarquer que les prêts non performants des banques britanniques se montent à moins 
de 1,5% du montant de leurs portefeuilles, tandis que c’est 18% pour les banques 
italiennes !

http://la-chronique-agora.com/signes-revelateurs-demence-fed/


 
 Les prêts non performants des banques britanniques se montent à moins de 1,5% du

montant de leurs portefeuilles, tandis que c'est 18% pour les banques italiennes

 Et lorsque la croissance n’est pas au rendez-vous, les emprunteurs défaillants se 
multiplient. La hausse des taux longs devient mortelle pour tous ceux qui sont en quête 
de refinancement.
 Les marchés financiers se sont attaqués aux banques maillons faibles de l’euro — mais 
bientôt ce sera l’euro lui-même qui se retrouvera en première ligne. L’euro n’a plus 
aucun garde-fou. Le pacte de stabilité a été jeté aux orties, et la volonté politique a 
disparu. La politique monétaire de Mario Draghi protège le marché des obligations 
souveraines, permettant ainsi aux gouvernements dispendieux d’emprunter toujours plus
pour pas cher.
 “L’idée d’instaurer un mécanisme de contrôle de la politique fiscale des Etats membres
au travers du pacte de croissance et de stabilité a plus ou moins échoué. La discipline 
du marché est détruite par les interventions de la BCE. Donc il n’y a plus de contrôle 
des déficits ni par la politique, ni par les marchés. Tous les éléments sont en place pour 
arriver au désastre de l’union monétaire.”
 La disparition de la monnaie unique provoquerait des pertes très importantes dans les 
établissements bancaires qui sont incapables de les supporter.
 Le désastre arrivera-t-il par une banque et un besoin de sauvetage national ou par la 
volonté d’un pays de retourner à la “souveraineté monétaire”, c’est à dire aux déficits 
financés par la planche à billets nationale et au protectionnisme ?
 C’est un peu comme si on vous posait la question de savoir si vous préféreriez le garrot 
ou la guillotine. Dans les deux cas, il est important de prendre dès à présent vos 
dispositions pour ne pas vous faire prendre dans la débâcle de l’euro.



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/euro-poignarde-pere/
Copyright © Publications Agora

Weber nous met en garde face aux interventions
massives des banques centrales

 

Chris Powell 
Gata 

Publié le 20 octobre 2016 

« Le problème avec les banques centrales a toujours été le pouvoir – il corrompt.

« Les banquiers centraux sont supposés être capables de plus de retenue que les 
politiciens ordinaires, et peut-être que quelques-uns le sont, mais beaucoup ne sont pas 
toujours, voire jamais, capable de la retenue nécessaire. Une intervention de marché en 
encourage une autre, puis une autre, et accroît la pression politique qui les pousse à 
intervenir pour le bénéfice des intérêts spéciaux plutôt que pour celui du public – pour 
bénéficier aux intérêts financiers, et aux industries bancaires et de l’investissement. Ces 
interventions, qui sont des subventions aux intérêts spéciaux, sont de plus en plus 
nécessaires pour empêcher l’implosion des déséquilibres précédents.

Nous en sommes arrivés à une ère d’interventions quotidiennes par les banques centrales
– au point que l’objectif premier du système bancaire centralisé soit désormais 
d’empêcher les marchés de se comporter comme ils le devraient. »

-- Diplômé d’études secondaires, conférence du GATA à Washington, 18 avril 2008

http://www.gata.org/node/6242

* * * 

Weber nous met en garde contre les interventions massives des banques centrales

Par Matt Clinch et Geoff Cutmore
CNBC, New York
10 octobre 2016

Axel Weber, membre du directoire d’UBS et ancien législateur de la Banque centrale 
européenne, nous a mis en garde aujourd’hui face aux conséquences des interventions 
monétaires sur les marchés globaux. 

« Les banques centrales interviennent sans cesse sur les marchés. Nous pourrions 
presque dire qu’elles sont les contreparties centrales de nombreux marchés. Elles sont 
l’acheteur ultime, » comme l’a expliqué Weber à la CNBC lors de la conférence 
annuelle du Fonds international et de la Banque mondiale à Washington DC.

Weber, qui a été président de la Bundesbank allemande entre 2004 et 2011 et a 
également été membre du conseil de gouvernance de la BCE, a fait référence à la bulle 

http://www.gata.org/node/6242
http://www.gata.org/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-chris-powell.aspx?contributor=Chris%20Powell
http://la-chronique-agora.com/euro-poignarde-pere/


sur le marché immobilier qui a mené à la crise de 2008, et expliqué que les banques ont 
depuis un certain temps dévié de leur mandat initial.

« Je ne crois pas qu’un seul négociant soit capable d’estimer ce que serait le prix de l’un 
des actifs qu’il achète en l’absence de l’intervention des banques centrales, » a expliqué 
Weber, avant d’ajouter que cela signifie souvent que les investisseurs font souvent de 
mauvais choix quant à ce sur quoi ils placent leur argent. 
Lisez le rapport intégral (en Anglais) ici :

http://www.cnbc.com/2016/10/10/ubs-weber-warn...massive-inte...

« Gouvernement, t’es foutu, ta police est dans la
rue !! »

 L’édito de Charles SANNAT  21 octobre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ma femme me lance un regard noir en me disant de ne pas aborder ce sujet car c’est trop
polémique, et puis pas assez économique !

Oui, sauf que vous connaissez mon point de vue. L’économie, pour se développer, 
a impérativement besoin d’un climat de sérénité et d’une sécurité absolue assurée à 
l’ensemble des agents économiques.

Cette sécurité économique c’est une sécurité fiscale, une sécurité sociale, une sécurité 
juridique, mais aussi évidemment la première de toutes les sécurités, la sécurité physique
de chacun de nous.

Donc malgré les mises en garde de ma moitié, je vais partager avec vous mon 
exaspération intellectuelle de ces derniers temps face aux monceaux d’âneries qu’il nous
faut encaisser chaque jour.

L’instant Bouazizi de la France, c’est peut-être maintenant !

Pour ceux qui l’ont oublié, Bouazizi était un « papillon ». Je m’explique. Mohamed 
Bouazizi, de son vrai nom Tarek Bouazizi, est né le 29 mars 1984 à Sidi Bouzid et mort 
le 4 janvier 2011 à Ben Arous.

Bouazizi était un vendeur ambulant tunisien dont la tentative de suicide par immolation 
le 17 décembre 2010, et qui conduit à son décès deux semaines plus tard, est à l’origine 
des émeutes qui concourent au déclenchement de la révolution tunisienne évinçant le 
président Zine el-Abidine Ben Ali du pouvoir, et sans doute, par extension, aux 
protestations et révolutions dans d’autres pays arabes connues sous le nom de 
« Printemps arabe ».

Un petit vendeur de fruits et légumes révolté par l’injustice de l’ordre social qu’il subit 
va déclencher un vent de fureur sur le monde arabe et dont nous voyons encore, 6 ans 
plus tard, les conséquences dramatiques de toutes nos inconséquences.

http://www.cnbc.com/2016/10/10/ubs-weber-warns-on-danger-of-massive-interventions-from-central-banks.html


Vous remarquerez que nous parlons ici d’une immolation.

Vous remarquerez aussi que, là encore, nous parlons pour nos policiers d’une 
immolation, puisque c’est bien de cela dont il s’agit sauf que dans ce cas, cette 
immolation n’a pas été voulue, elle a été imposée dans un acte de violence et de barbarie
rarement atteint.

Nos deux policiers brûlés sont en train de déclencher un instant Bouazizi, et ce qui se 
passe est de nature à pouvoir bouleverser totalement les équilibres et ce n’est pas la 
promesse d’un petit extincteur dans les véhicules, ou encore des treillis qui tiennent 
mieux au feu (et sans doute « made in china » en synthétique bien pourri) qui seront des 
mesures de nature à calmer les troupes. Pire, c’est évidemment des mesurettes qui 
sonnent comme un véritable provocation.

Si vous regardez cette vidéo, vous ne verrez pas une « manifestation », mais bien une 
véritable mutinerie. Le palais peut donner des ordres. Le terrain ne répond plus. C’est de
cette façon là que s’effondre tous les régimes.

Et c’est une évidence.

On attendait la bavure de la police, on a eu la bavure de la banlieue à l’égard de la 
police !

Si vous reprenez le dernier livre d’Obertone intitulé Guérilla, tout part en vrille dans 
notre pays suite à un appel de détresse dans une citée, une intervention policière, puis un
brigadier-chef qui se fait littéralement massacrer devant ses collègues par des petits 
« trublions »… peut-être un peu « sauvageons » sur les bords. Un des collègues tire et 
tue. Il tue 6 jeunes. C’est le drame. 7 morts avec le brigadier-chef. La citée s’embrase, 
puis la France, puis le chaos généralisé.



Ce qui vient de se passer est exactement le scénario de ce livre, sauf que là, maintenant, 
ce sont les policiers qui ont été brûlés vifs volontairement. Ils n’ont pas fait usage de 
leur arme. Ils auraient pu. Ils ne l’ont pas fait. Ce n’est pas la police qui a fait une 
bavure. C’est la banlieue qui vient de commettre sa bavure à l’égard de la police.

Pourtant rien. Aucune interpellation. Personne n’est allé dans la zone de non-droit qui 
n’existe pas dans le vocabulaire socialiste pour aller arrêter les 20 gus qui ont commis 
cet acte odieux. Vous comprenez, il ne faut pas mettre d’huile sur le feu. Des flics oui, 
mais pas d’huile… Ne pas comprendre la réaction de nos flics, comme le chante notre 
Renaud qui les embrasse alors que nos petits caïds les embrasent, ne peut qu’amener les 
forces de l’ordre à ne plus protéger le gouvernement. Or entre la rue et eux, il n’y a plus 
que les flics !

Que nos mamamouchis continuent à les maltraiter et ils finiront en fuite à Varennes et la 
populace de sans-dents que nous sommes finira par porter leurs têtes au bout d’une 
pique.

Le mordant des sans-dents !

Je peux vous dire que dans les couloirs des plateaux TV, je discute souvent avec les 
gardes du corps, plus qu’avec leur patron souvent plein d’une suffisance insupportable. 
Et ce qu’ils vous disent est édifiant. Aucun d’eux ne se fera sauter pour cette caste 
dirigeante à qui ils servent les pains au chocolat, apportent les croissants, les capotes et 
protègent les frasques sexuelles aux frais des con-tribuables que nous sommes.

Vilains flics, «     jamais avec la police     »…

Alors on assiste aux pires crétineries des anarchistes et autres gauchistes et bonnes âmes 
qui critiquent la police et les manifestations de flics tandis que d’autres les soutiennent 
mordicus dans un climat de haine qui monte.

Oubliant comment on aime nos flics après chaque attentat.

Mais au fait pourquoi ?

La réponse est simple.

Nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous ne nous promenons pas avec nos armes dans 
la rue. Nous avons confié notre sécurité à la police et à la gendarmerie.

Ils sont la dernière ligne de défense entre l’ordre et le chaos.

Nous ne pouvons pas nous passer de nos flics, que l’on soit de gauche, de droite, peu 
importe votre idéologie. Nous avons sous-traité notre sécurité. Nous ne l’assurons pas 
nous-même. Donc nous sommes dépendants de la police que cela nous plaise ou non.

Soit nous armons la population (à l’américaine), soit nous soutenons la police, ce qui 
n’empêche pas de lutter contre ses excès et les policiers ne doivent pas avoir peur des 
caméras au contraire, cela ne peut que sécuriser leurs interventions et à eux justement de
ne pas faire de bavures !



«     Gouvernement, t’es foutu, ta police est dans la rue     »

Le patron de la police a été hué par ses troupes et cela en dit très long sur la mutinerie en
cours, sur la nuit debout des forces de l’ordre qui échappent à tous les syndicats et c’est 
le propre des révolutions.

C’est également les coups de pieds de l’histoire. À ce stade, nous ne savons pas ce qui 
va arriver, si le gouvernement saura calmer la grogne, ou si c’est le début de la fin.

Ce qui est certain, c’est que l’Histoire avec un grand H est en marche et que notre pays, 
une fois de plus, a rendez-vous avec elle.

Ce qui est aussi remarquable c’est que l’Histoire se déroule rarement comme prévu avec 
des variantes dont elle seule a le secret.

Vive la France !

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Il ne faut pas s’inquiéter de la récente dépréciation du Yuan

Que le Yuan baisse ou monte n’est pas en soi un problème, car le véritable enjeu est 
purement politique et l’affrontement pour le moment plus ou moins feutré entre les USA
et le reste du monde se déroule bien à ce niveau-là.

Je vous livrerai dans l’édition de lundi prochain une vidéo assez édifiante d’une 
intervention du chef d’État-Major de l’armée US… pas de quoi se sentir serein, et une 
volonté hégémonique assez insupportable, sans même parler de l’arrogance qui en 
émane.

La Chine exportant moins, il est parfaitement logique que sa devise baisse même si cela 
n’arrange pas les affaires de ses partenaires.

Charles SANNAT

Argent métal, dette et déficit sous la perspective d’une année électorale

On me demande souvent mon avis sur l’argent métal, de savoir si c’est une bonne idée.

Oui c’est une bonne idée, mais ne vous leurrez pas : la vraie « monnaie » c’est l’or. 
Pourquoi ? Pour une simple question de rapport poids/volume.

En gros, un kilo d’argent vaut 500 euros.

Un kilo d’or vaut 38 000 euros.

Cela veut dire que le rapport de valeur est de 76 ! À poids égal, l’or vaut 76 fois plus, ce 
qui en fait une véritable réserve de valeur.

Cela dit, l’argent métal a des usages industriels que n’a pas l’or, sans oublier que pour de
petites sommes et dans une optique plus survivaliste, avoir des pièces d’argent est une 



excellente idée, car pour acheter poules et lapins, ce sera parfait.

L’argent métal est donc plus spéculatif que l’or et surtout si l’or est la monnaie des 
riches, l’argent, lui, est la monnaie du peuple (cela n’a rien de condescendant). Donc à 
vous de faire un savant mélange entre un peu d’argent et beaucoup d’or.

Sachez aussi que les pièces en argent connues en France ne sont pas légion. Il y a les 
deux Hercules de 10 Francs et de 50 Francs. Tout le reste oubliez en cas de disette. Pour 
du placement et l’aspect numismate, j’aime beaucoup les Pandas chinoises mais c’est 
une question de goût.

Charles SANNAT

Vous êtes la grenouille de la fable
Bruno Bertez 21 octobre 2016 

Une grenouille dans l’eau

La fable de la grenouille relate une observation supposée concernant le comportement 
d’une grenouille placée dans un récipient contenant de l’eau chauffée progressivement. 
Elle vise à mettre en garde contre uneaccoutumance ou habituation conduisant à ne pas 
réagir à une situation grave.

Si l’on plonge subitement une grenouille dans de l’eau chaude, elle s’échappe 
d’un bond ; alors que si on la plonge dans l’eau froide et qu’on porte très 
progressivement l’eau à ébullition, la grenouille s’engourdit ou s’habitue à la 
température pour finir ébouillantée.

Ce récit presque entièrement fictif insinue que, lorsqu’un changement s’effectue d’une 
manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite ni réaction, ni 
opposition, ni révolte. Les phénomènes d’adaptation, généralement bénéfiques à 
l’individu et aux sociétés, se révélent finalement nocifs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_(psychologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habituation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accoutumance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasserfrosch.jpg?uselang=fr


La BCE exhorte l’UE à brider les monnaies
virtuelles de crainte de perdre le contrôle

or-argent.eu Oct 21, 2016 

À la menace de l’or et de l’argent sont venus désormais s’ajouter Bitcoin et les 
autres cryptodevises apparentées. Tout ce qui menace le monopole des banques 
centrales sur la monnaie doit évidemment, quand ce n’est pas possible de le 
supprimer, être bridé via la loi, la taxation, les manipulations, etc. Article de 
Reuters.com, publié le 18 octobre 2016 :

« La banque centrale européenne souhaite que les décideurs de l’Union européenne 
durcissent les nouvelles règles proposées sur les monnaies numériques telles que Bitcoin
de crainte qu’elles puissent un jour à affaiblir leur propre contrôle sur la masse 
monétaire dans la zone euro.

Les règles proposées par la Commission européenne dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme prévoient l’obligation pour les plates-formes d’échange de devises de vérifier 
l’identité des clients qui échangent des devises virtuelles contre de véritables devises 
(sic), ainsi que rapporter les transactions suspectes.

Dans un avis juridique publié mardi, la BCE a déclaré que l’Union européenne ne 
devrait pas promouvoir l’utilisation des monnaies numériques et devrait spécifier 
clairement qu’elles sont dépourvues du statut juridique de devise ou de monnaie.

« La dépendance d’acteurs économiques sur des unités de devise virtuelles, si leur 
utilisation devait augmenter substantiellement à l’avenir, pourrait en principe remettre 
en cause le contrôle de la banque centrale sur la masse monétaire… Même si dans les 
faits ce risque est limité, » a écrit la BCE dans un avis à l’attention du Parlement 
européen et du Conseil. »

Le risque est faible mais dans le doute, rendons la vie impossible à Bitcoin, une monnaie
certes virtuelle mais dont la masse monétaire est connue d’avance (et dont l’expansion 

http://www.reuters.com/article/us-ecb-bitcoin-eu-idUSKCN12I1HC
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/11/bitcoin-or.jpg


prévue est très loin des exploits monétaires de Messieurs Draghi, Kuroda et cie) et dont 
la production requiert tout de même de l’énergie (mining), et non pas une simple volonté
politique.

L’Islande aujourd’hui, les Etats-Unis demain ?

 

Ron Paul 
Daily Paul 

Publié le 21 octobre 2016 

 Pendant la crise économique de 2008, le gouvernement islandais a gelé les comptes 
offshores détenus par des investisseurs étrangers dans la devise de son pays, la couronne
islandaise. Plus récemment, le gouvernement du pays a annoncé le dégel de ces comptes 
à condition que leurs propriétaires lui versent une « taxe de départ volontaire », 
susceptible de s’élever jusqu’à 58%. Ceux qui refuseraient de verser cette taxe verraient 
leurs investissements isolés sur des fonds spéciaux qui n’investiraient que sur les 
certificats de dépôt émis par la banque centrale d’Islande. Le taux de rendement de ces 
certificats de dépôt devrait être de 0,5% par an, au mieux. Les investisseurs propriétaires
de comptes offshores peuvent donc choisir d’avoir leur argent saisi directement au 
travers d’une taxe de départ, ou indirectement au travers de l’inflation. 

Le gel des comptes offshores en couronnes par le gouvernement islandais s’est inscrit 
dans le cadre du programme de « stabilisation et de reprise » lancé avec l’aide du Fonds 
monétaire international, qui a également fourni au pays un prêt d’un milliard de dollars. 
Les contribuables américains ont non seulement aidé le FMI à refinancer le 
gouvernement islandais, ils l’ont aidé à conseiller à l’Islande de voler la propriété 
d’investisseurs américains. 

Le rôle du FMI dans la saisie de la propriété d’investisseurs étrangers par l’Islande est la
preuve de l’hypocrisie des membres du FMI, qui ont récemment exprimé leur inquiétude
quant à la montée du protectionnisme, supposément amplifiée par le vote en faveur de 
Brexit. En revanche, le gel des actifs détenus par les investisseurs étrangers est une 
forme particulièrement préjudiciable de protectionnisme, alors que Brexit représente 
plus le rejet de la bureaucratie de l’Union européenne que du libre-échange. Peut-être le 
FMI s’inquiète-t-il réellement de ne plus pouvoir recourir à l’argent des contribuables 
pour forcer d’autres pays à adopter les politiques économiques favorisées par ses 
bureaucrates. 

L’Islande n’est pas le seul gouvernement à avoir imposé une taxe de départ pour lever 
des fonds. L’année dernière, afin de financer des programmes de transports fédéraux, le 
Congrès a donné à l’IRS le pouvoir de révoquer le passeport de tout Américain accusé 
d’avoir plus de 50.000 dollars d’arriérés d’impôts. 

A mesure que notre Congrès de plus en plus désespéré cherchera de nouvelles manières 
de soutirer de l’argent au peuple américain pour financer l’Etat guerrier et providence, 

http://www.dailypaul.com/
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de plus en plus d’Américains verront leurs libertés limitées parce que l’IRS les aura 
accusés de ne pas avoir payé suffisamment d’impôts. Il y a aussi de fortes chances que la
Fed suive l’exemple de l’Islande et dévalue les réserves de quiconque s’opposerait aux 
demandes de l’IRS. 

Ceux qui espèrent que les élections présidentielles apporteront une quelconque forme de 
changement sont sur le point d’être déçus. Bien que Donald Trump semble apprécier la 
manière dont les politiques actuelles de la Fed viennent en aide à l’administration 
sortante tout en portant atteinte au peuple, il ne semble pas comprendre que le problème 
n’a rien à voir avec les politiques de la Fed, mais avec son existence même. Bien que Mr
Trump soit en faveur de réductions d’impôts, il soutient également une augmentation des
dépenses gouvernementales en infrastructures aux Etats-Unis, un protectionnisme accru 
à l’étranger, et une guerre froide avec la Chine. 

Hillary Clinton est allée jusqu’à dire qu’il est inapproprié pour les candidats 
présidentiels de critiquer la Fed. Elle a aussi appelé à un gonflement des dépenses 
gouvernementales et des impôts. Elle pourrait être plus belliciste que Donald Trump, qui
a lui-même rejeté ses appels à une guerre froide avec la Russie. 

Plutôt que de placer notre Salut entre les mains de politiciens, ceux d’entre nous qui 
comprennent les dangers qui se présentent aujourd’hui à nous doivent continuer de 
répandre l’idée de liberté parmi les citoyens. Les politiciens ne changeront d’attitude que
lorsque suffisamment de gens cesseront de croire en leur propagande et de leur 
demander des allocations, et se mettront plutôt à leur demander plus de libertés. 

Les sages disent un «     non     » timide aux mesures
scélérates de surveillance tous azimuts des citoyens

Bruno Bertez 21 octobre 2016 
Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi l’article de la loi de juillet 2015 sur le
renseignement concernant la surveillance et le contrôle des communications 
hertziennes, qui viole la vie privée et le secret des correspondances.

« Dès lors qu’elles permettent aux pouvoirs publics de prendre des mesures de 
surveillance et de contrôle de toute transmission empruntant la voie hertzienne, sans 
exclure que puissent être interceptées des communications ou recueillies des données 
individualisables, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie 
privée et au secret des correspondances », estiment les « Sages » dans un communiqué.

Le Conseil constitutionnel a toutefois fixé au 31 décembre 2017 la mise en application 
de cette inconstitutionnalité pour ne pas priver immédiatement les pouvoirs publics de 
toute possibilité de surveillance des transmissions hertziennes.

Sans attendre cette échéance, les dispositions de l’article devront toutefois être mieux 
encadrées, a-t-il décidé.



Elles ne sauraient « ni être interprétées comme pouvant servir de fondement à des 
mesures d’interception de correspondances, de recueil de données de connexion ou de 
captation de données informatiques » soumises à l’autorisation prévue dans le code de la
sécurité intérieure.

Les dispositions de l’article ne pourront pas non plus être « mises en œuvre sans que la 
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) soit 
régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures prises en application de 
cet article », précisent les Sages dans leur communiqué.

L’INSTABILITÉ FINANCIÈRE A SES RAISONS QUE L’ON
NE CONNAIT PAS

 par François Leclerc  20 octobre 2016
Préserver la liquidité (1) des marchés financiers – l’une de leurs principales qualités – 
est l’un des arguments traditionnellement opposé lorsque les régulateurs manifestent de 
mauvaises intentions. Cela a été notamment le cas quand il a fallu défendre bec et ongles
la tenue de marché par les banques (2).

Mais la liquidité connait crise sur crise au sein du monde financier, où elles restent 
largement inexpliquées. Et les méfaits du trading à haute fréquence, à chaque fois 
invoqués, ne peuvent à eux seuls les expliquer. Cela a été le cas le 7 octobre dernier, 
lorsque la livre sterling a dévissé de 8,9% en moins de dix minutes, et qu’un flash crack 
a été incriminé. Le souvenir du 15 octobre 2014 s’est tout de suite imposé, lorsque le T-
note, l’obligation à dix ans de l’État américain, s’était écroulé.

Pour la livre sterling, le trading à haute fréquence et les dispositions réglementaires qui 
empêchent désormais les banques de jouer un rôle de teneur de marché ont été à 
l’habitude mis en cause, mais un grand flou a de nouveau subsisté sur les causes du 
plongeon enregistré. Une enquête est en cours, mais il faut se rendre à l’évidence, la 
liquidité connait désormais de brutales sautes d’humeur énigmatiques. Depuis 2010, les 
pannes se sont multipliées et ont touché quasiment toutes les classes d’actifs, y compris 
les devises, dont le marché – le Forex – est pourtant extrêmement liquide. Pire, il semble
pouvoir être constaté une baisse tendancielle de la liquidité, très préoccupante pour les 
financiers si elle devait encore prendre de l’ampleur.

Sans doute faut-il la corréler avec l’interconnexion renforcée des marchés et la 
globalisation accrue des activités financières  ? Cela ne serait pas bon signe, si cela 
devait être le cas, car faute d’expliquer les crises de liquidité les régulateurs resteraient 
démunis pour les empêcher. Et il en découlerait une instabilité permanente du système 
financier, une crise pouvant survenir à tout moment et dans n’importe quel secteur.

L’équilibre de la masse des actifs financiers repose sur le flux continu de leurs 
transactions et, lorsque le gel de ces dernières intervient, des défaillances non 
maitrisables de contrepartie pourraient en résulter…



————–
(1) Un marché est liquide lorsqu’il permet d’acheter ou de vendre rapidement les actifs qui y sont côtés
sans effet majeur sur leurs prix.

(2) Un établissement agréé intervient sur les marchés financiers pour son propre compte et prend 
l’engagement de fournir une cotation continue et assure à ce titre la liquidité. Il se rémunère par la 
différence entre son prix d’achat et de vente.
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