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DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES AU QUÉBEC

Poussée de chaleur spectaculaire sur le radar au Québec
Joey Olivier  Rédacteur Web - MétéoMédia 



Mardi 10 octobre 2017 à 13 h 22 - Selon la Tendance 30 jours, le Québec et l’Ontario
connaîtront une poussée de chaleur exceptionnelle autour du 19 octobre au 23 
octobre. Le temps doux devrait ensuite rester en place jusqu’en novembre. 

Un influx d’air chaud en provenance des États-Unis provoquera une anomalie de 
température comparable à celle de la vague de chaleur historique du 23 au 26 septembre.
Sauf que cette fois-ci, on ne parle pas d’une canicule.

Les modèles sont unanimes actuellement sur un écart de 10 °C à 15 °C durant cette 
séquence de temps exceptionnellement doux.

« Le mercure pourrait facilement dépasser 20 °C, voire atteindre 25 °C dans le sud de la 
province. Si c’est le cas, il s’agirait d’une première depuis les 22 et 23 octobre 1979 », 
explique André Monette, chef météorologue à MétéoMédia.

Si le scénario se concrétise, cette autre anomalie automnale viendra confirmer la 
domination de la douceur dans la majorité des villes du Québec.

Rappelons que le mois de septembre a été jusqu’à 4 °C plus chaud qu’à l’habitude dans 
certains secteurs, dont Val-d’Or. Du 1er au 10 octobre, les températures ont été 6 °C plus
élevés qu’en temps normal à Montréal. Octobre dans le Top 5 des plus chauds?

À la lumière de cette prévision, on peut déjà se demander si le mois d’octobre se 
classera parmi les plus chauds de l’histoire. « La marche est haute puisque le record 
remonte à 1947, avec une moyenne record de 12,8 °C, mais le mois pourrait néanmoins 
se classer dans les cinq plus chauds », commente André Monette.

Douceur jusqu’au 10 novembre 



À plus long terme, les modèles s’entendent sur une fin de mois au-dessus des normales 
de saison. Ce patron météo devrait se poursuivre durant les 10 premiers jours de 
novembre. Il faut cependant souligner que des baisses de températures temporaires 
restent toujours réalistes à cette période-ci de l’année.

Températures moyennes du 31 octobre au 10 novembre : 

• Gaspé : 7 °C à 4 °C 
• Sept-Îles : 5 °C à 2 °C 
• Rimouski : 7 °C à 4 °C 
• Saguenay/Roberval : 6 °C à 3 °C 
• Québec : 8 °C au 4 °C 
• Sherbrooke : 9 °C au 6 °C 
• Montréal et Gatineau : 10 °C à 7 °C 
• Val-d’Or : 6 °C à 1 °C 

*****

Image ajoutée par NYOUZ2DÉS: ces poussés de chaleur vont faire fondre encore
plus les glaces de l'artique (ce qui dégagera encore plus de méthane) alors que nous



sommes déjà à un minimum record en 2017.

NYOUZ2DÉS: est-ce ce scénario qui est en train de se produire?

La chute de la Grande Citrouille
Par James Howard Kunstler – Le 2 octobre 2017 – Source kunstler.com

 Bienvenue au mois de la sorcellerie lorsque le désir de mort alimenté par l’entropie
de l’Amérique s’exprime avec autant de joie et de gaieté pour Halloween que pour 
l’ancien esprit de Noël d’autrefois. Les zones extérieures montrent une approche 
solitaire à une échelle babylonienne, merci aux usines en plastique en Chine. J’ai vu
un squelette de T-Rex à l’échelle 1/2 à vendre dans un magasin de jardinage la 
semaine dernière, entouré d’un équipage complet de cadavres en détresse sortis de 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/fall-great-pumpkin


Pirates des Caraïbes en costume d’époque, parmi les jack-o-lanterns. Quel 
propriétaire immobilier, dans cette économie affligée ou il faut trois jobs pour avoir
un salaire décent, peut payer quatre mille dollars pour décorer sa pelouse avec  un 
kit complet de film de zombies ?

 Les nouvelles du jour sont certainement inspirées par cette forte odeur d’Halloween 
alors que la nation s’est réveillée en apprenant ce qui sera probablement confirmé 
comme un record national pour une fusillade dans un espace public. Jusqu’à présent, 
cinquante-huit morts et plus de 500 personnes blessées, à Las Vegas lors du Route 91 
Harvest Festival (neuf de plus que lors du massacre de la boite de nuit en Floride de 
l’année dernière et beaucoup plus de blessés cette fois).

L’incident vivra son heure de gloire infamante peut-être un jour et demi dans les médias 
américains. Restez à l’écoute aujourd’hui car il y aura des appels de partout, par des 
personnes s’affichant en tant que leaders politiques, en faveur de mesures pour s’assurer 
que quelque chose comme ça ne se reproduise plus jamais. C’est une riche idée, n’est-ce
pas ? En attendant, les mêmes manchettes à 6 heures ce matin ont déclaré que les 
contrats à terme S & P étaient en hausse sur les marchés boursiers. Rien ne peut gêner ce
taureau fou, apparemment. Sauf peut-être les 90 000 milliards de dollars de dérivés 
cuisinés par CitiBank, JP Morgan et Goldman Sachs, qui ont relancé la fabrication du 
même type d’obligations hallucinantes avec de la dette comme collatéral (groupements 
géants de prêts improductifs). Vous savez, c’est ce qui avait donné une crise cardiaque à 
Wall Street à l’automne 2008.

Les faits pittoresques en Europe doivent s’avérer ennuyeux par rapport au potentiel 
suicidaire de la vie aux États-Unis, mais croyez-moi, c’est une grosse affaire lorsque les 
autorités espagnoles commencent à frapper sur la tête des grand-mères catalanes juste 
pour avoir voté. Les scènes vidéo du chaos autour des bureaux de vote à Barcelone 
ressemblaient à celles du soulèvement de Prague de 1968. Et maintenant que le 
référendum de la sécession de Catalogne est passé avec un vote à 90% pour le « oui », il 
est difficile d’imaginer que des violences plus grave ne suivront pas. Jusqu’à présent, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack-o'-lantern


l’Union européenne reste en marge de manière stupéfiante. (Pour plus de détails, lisez 
l’excellent article de Roel Ilargi Meijer sur TheAutomaticEarth d’aujourd’hui.)

Ensuite, dans la cavalcade des traumatismes d’octobre : les États-Unis contre les 
ambitions de la Corée du Nord autour des armes nucléaires. L’idée s’est renforcée toute 
l’année, bien sûr, mais elle semble se diriger vers un point culminant maintenant que le 
Golem d’Or de la Grandeur est à la barre. Ce qui semble étonnant, cependant, c’est la 
nouvelle méthode de l’Amérique pour mener les questions les plus sensibles de politique
étrangère. Le lendemain, le secrétaire d’État Rex Tillerson a déclaré que son bureau était
en contact avec des fonctionnaires nord-coréens, le patron du secrétaire, Vous-Savez-
Qui, a tweeté : « J’ai dit à Rex Tillerson, notre merveilleux secrétaire d’État, qu’il 
gaspille son temps à essayer de négocier avec Little Rocket Man. »

Est-ce qu’on assiste à un remake du scénario bon policier / mauvais policier pour rendre 
fou Kim Jung-un ? Ou le gouvernement américain est-il complètement dysfonctionnel ? 
Ou peut-être quelque chose d’autre est-il en cours. Dans des circonstances normales, M. 
Tillerson démissionnerait immédiatement après une telle insulte, mais il faut supposer 
qu’un sentiment de devoir patriotique l’oblige à rester en fonction au cas où le besoin 
surgirait soudainement dans ce mois de sorcellerie d’éjecter M. Trump avec le 25è  
amendement – la clause de la Constitution qui permet au consensus d’un nombre assez 
restreint de dirigeants politiques nationaux de virer un président en exercice en raison 
d’un dérangement mental et de son incompétence. Restez à l’écoute de cette histoire.

Enfin – eh bien, qui sait ce qui pourrait survenir maintenant – il y a la question de Porto 
Rico. Halloween n’y est pas comme en Nouvelle-Angleterre, avec nos matins d’automne
un peu frisquets, l’occasion de boire des tasses chaudes et fumantes de cidre et de voir 
des couleurs de feuillage annonçant l’arrivée de l’automne. La température va rester 
bien chaude sur les ruines fétides et puantes, avec beaucoup d’eau stagnante, des voies 
de communications coupées, des ruptures dans les lignes d’approvisionnement en eau et 
très peu d’électricité. La FEMA et les militaires américains peuvent faire tout ce qu’ils 
peuvent maintenant, mais ils doivent surveiller l’apparition d’une épidémie de maladies 
tropicales. L’histoire est loin d’être terminée. Trump y va cette semaine. C’est peut-être 
exactement le moment où l’État profond pourrait décider de l’abattre.

James Howard Kunstler
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

L’invasion verte : la promotion des plantations en Inde
Soumitra Ghosh Publié le 25 Sep, 2017. Inclus dans Bulletin 233 
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Des forêts ? Ou des plantations ?

Selon les données présentées par le FSI (Forest Survey of India) dans son rapport 
bisannuel sur l’état des forêts (State of Forest Reports – SFR), la couverture forestière en
Inde a enregistré une augmentation constante au cours des dernières années. Par 
exemple, le SFR publié en 2015 mentionne une augmentation nette dans le domaine des 
forêts très denses. Comment peut-on expliquer ces données, étant donné l’ampleur 
apparente de la déforestation, notamment l’exploitation forestière illégale à grande 
échelle ainsi que la conversion des forêts à d’autres utilisations qui aboutissent à une 
destruction de la forêt ? Le FSI l’interprète essentiellement comme le résultat des 
activités de plantation entreprises par les services forestiers d’État. Toutefois, le même 
SFR indique que les « forêts artificielles » ne représentent que 5,31 % de la superficie 
forestière totale tandis que les « forêts naturelles » occupent 80 % de cette superficie.

Nous sommes ici confrontés à une énigme, voire à plusieurs. Dans quelle mesure la 
couverture forestière en Inde est-elle constituée de plantations, ou, comme les appelle le 
FSI, de forêts « artificielles » ? Si les forêts naturelles sont si abondantes, comment peut-
on expliquer l’expansion des plantations dont la superficie aurait grimpé, selon 
l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 de la FAO, à plus 12 millions 
d’hectares en 2015 au lieu d’un peu moins de 6 millions d’hectares en 1990 ? Selon une 
autre estimation officielle de 2009, la superficie occupée par les plantations en Inde 
représentait 32,57 millions d’hectares, soit « 17 % de l’ensemble des plantations 
forestières dans le monde ». (1) Une autre étude encore, de 2014, indique que 1 à 
1,5 million d’hectares ont été reboisés chaque année depuis 1980. (2)

Une question se pose : pourquoi le FSI ne fait-il pas une mise à jour systématique et 
raisonnablement précise des données sur les plantations ? Et aussi, pourquoi inclure 
régulièrement les plantations dans les chiffres de la couverture forestière ? Soulevant des
questions similaires, plusieurs études ont relevé ces dernières années que l’Inde assiste 
actuellement à une grave déforestation et dégradation des forêts, même si le FSI affirme 
le contraire. (3) Il a été observé que, si l’on ne sait pas très bien quelle proportion de 
superficie forestière totale décomptée comme forêt dans le cadre du SFR est constituée 
de « plantations forestières », on ne sait pas non plus si des forêts naturelles ou 
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secondaires sont converties en plantations sans que cette conversion soit rendue 
statistiquement visible (4). Par ailleurs les « forêts indigènes » d’Inde connaissent une 
diminution constante. (5)

Il est clair que les organismes officiels indiens utilisent indifféremment les termes 
« forêt » et « plantations ». Toutes les plantations d’arbres, sur des terres d’une 
superficie supérieure à un hectare, et avec une densité de canopée supérieure à 10 %, 
sont traitées comme des forêts. Peter Smetacek, un écologiste basé dans l’Uttarakhand, 
dans le nord de l’Inde, pense que l’on peut retrouver l’origine de cette confusion 
conceptuelle dans les origines germaniques de la foresterie indienne. (6) On sait que 
c’est Dietrich Brandis, un forestier allemand, qui a introduit les pratiques de la foresterie
commerciale en Inde. P. Smataeck observe qu’en allemand une « Forst » est une 
plantation d’arbres présentant une valeur commerciale importante tandis qu’une « forêt 
naturelle » est appelée « Wald ». Il remarque également que, comme Brandis n’a pas 
établi de différence officielle entre une Forst et une Wald, les offices des forêts en Inde 
ont depuis continué à « planter » des forêts sans s’arrêter pour réfléchir au fait que l’on 
ne peut créer qu’une « Forst » par plantation, pas une « Wald ». Les forêts naturelles ne 
peuvent être plantées.

Puyravaud, J.P. et al. font l’hypothèse qu’en Inde des forêts ont progressivement été 
remplacées par des plantations au fil des ans. (7) En comparant les données de la FAO et
du FSI, ils arrivent à la conclusion que si la couverture forestière totale est passée de 
660 337 km2 en 1995 à 690 250 km2 en 2005 (FSI), les plantations se sont passées de 
146 200 km2 à 300 280 km2 au cours de la même période (FAO). Les auteurs soulignent 
que, par conséquent, les forêts ont diminué de 514 137 km2 en 1995 à 389 970 km2 en 
2005, ce qui se traduit par une perte moyenne de 2,42 % par an. Quels types d’arbres 
trouve-t-on dans les « forêts plantées » ? Les espèces les plus fréquentes dans les 
plantations sont l’eucalyptus, le peuplier, l’acacia, le chêne d’Australie, l’hévéa, le teck 
et le pin. (8) Selon la FAO, près de 45 % des « plantations forestières » indiennes sont 
constituées d’espèces à croissance rapide et à courte rotation. (9) En particulier, les 
forêts, les zones rurales et les terres agricoles en Inde ont été remplies de différentes 
espèces d’eucalyptus, au prix de coûts sociaux et écologiques considérables.

 « Foresterie sociale » et eucalyptus           

La colonisation de l’Inde par l’eucalyptus est étroitement liée au projet très médiatisé de 
foresterie sociale qui a été soutenu par la Banque mondiale. Il a été observé que le soi-
disant projet de « foresterie sociale » était, à ses débuts, en grande partie un produit de 
l’aide au développement. (10) Cet ambitieux projet a conduit à des opérations de 
reboisement à grande échelle, principalement dans les années 1970 et 1980, quand les 
plantations ont été mises en place à un rythme de 1,4 million d’hectares par an. (11) 
Dans les États de l’Uttar Pradesh, du Karnataka et du Bengale occidental en particulier, 
les eucalyptus se sont répandus comme une traînée de poudre, suscitant et conduisant 
non seulement à un débat environnemental extrêmement vif, mais aussi à un 



mécontentement social et à une résistance active. D’après certaines informations, les 
plantations d’eucalyptus ont draîné d’énormes volumes d’eau dans les sites des 
plantations et à leur voisinage en aval, et ont totalement absorbé les nutriments du sol, si 
bien que les autres végétaux ne pouvaient plus pousser. Elles ont également rejeté des 
substances toxiques dans le sol, empêchant ainsi la croissance des espèces indigènes. 
(12) Dans le Karnataka, les plantations auraient abouti à des situations comparables à de 
graves sécheresses et auraient obligé le gouvernement à interdire la culture de toutes les 
espèces d’eucalyptus. (13)

Bien que les plantations d’eucalyptus soient habituellement des cultures à courte rotation
et connues pour faire rentrer rapidement de l’argent, seule l’élite rurale en retire le plus 
souvent des bénéfices. Même dans le cas de projets comme la foresterie sociale, ce sont 
les propriétaires terriens et les castes supérieures de la population qui ont bénéficié des 
plantations. (14) Par ailleurs, les communautés ont ouvertement manifesté leur 
inquiétude par rapport au détournement de terres fertiles servant à la production de 
l’alimentation et de pâturages au profit de plantations d’eucalyptus. Pendant les années 
1980, les superficies cultivées en ragi, l’aliment de base traditionnel, ont diminué de 
façon importante au Karnataka. Dans le district de Kolar, par exemple, entre 1977 et 
1981, la culture du ragi a chuté de 142 000 à 48 000 hectares, ce qui a entraîné une 
réduction du marché de 175 000 à seulement 15 000 tonnes et à une augmentation de 
son prix sur le marché de 200 %. (15)

Un riche héritage de résistance

Les programmes de plantation gérés par l’État ont provoqué une intense résistance de la 
part des communautés forestières et des paysans. Les populations qui dépendaient 
traditionnellement des forêts pour leur alimentation et leurs moyens de subsistance ont 
résisté à la conversion des forêts en plantations en monoculture d’espèces 
exotiques/introduites comme l’eucalyptus et le teck. Les paysans se sont en particulier 
opposés aux plantations d’eucalyptus parce que ces dernières ont souvent entraîné une 
désertification massive des territoires agricoles et ont empiété sur les terres collectives 
des villages ainsi que sur de bonnes terres cultivables. De grands mouvements contre les
plantations se sont propagés dans toute l’Inde dans les années 1960, 1970 et 1980. Le 
mouvement Chipko, maintenant célèbre, a commencé dans la région himalayenne du 
Garhwal sous la forme d’une manifestation des populations contre la coupe à blanc, à 
des fins commerciales, de forêts de collines. (16) Le mouvement « Jangal Katai » 
(« Couper les forêts ») dans les régions tribales (aujourd’hui le Jharkhand) de l’ancien 
Bihar est apparu en réaction aux tentatives de l’office des forêts de mettre en place des 
monocultures de teck commercialement très rentables dans des forêts naturelles de sals. 
(17) Des paysans du Karnataka se sont opposés à un projet de plantations d’eucalyptus 
sur les terres collectives du village conduit par un office des forêts soutenu par une 
société privée. (18) Et les adivasis (population autochtone) de Bastar dans un village 
« non divisé » du Madhya Pradesh ont opposé une ferme résistance à une plantation de 
pins bleus exotiques financée par la Banque mondiale. (19)



Plus de plantations, plus d’attaques des droits des communautés

Le gouvernement indien, dont la détermination n’a pas été entamée par l’héritage de 
résistance populaire contre les plantations, continue de promouvoir de vastes 
programmes de plantation. Tandis que son programme phare, la Mission pour une Inde 
verte (Green India Mission – GIM) a pour objectif de mettre en place 5 millions 
d’hectares de nouvelles plantations d’ici 2014, le gouvernement promet de dépenser plus
de 15 milliards USD dans les années qui viennent pour des opérations de 
« reboisement ». La majeure partie de l’argent viendrait du Fonds de reboisement 
compensatoire, connu auparavant sous le nom de CAMPA (Autorité de gestion et de 
planification du reboisement compensatoire), après l’adoption d’une nouvelle 
législation, appelée Compensatory Afforestation Fund Act, en 2016 (Voir article dans le 
Bulletin WRM 217, août 2015). Un autre dispositif contesté visant à louer 40 % des 
« forêts dégradées » identifiées à des entreprises privées pour cultiver des plantations, 
est en préparation.

Comme les services gouvernementaux responsables de la réalisation des programmes de
reboisement ne précisent pas d’où viendraient les immenses surfaces de terres 
nécessaires à de nouvelles plantations, il y a tout lieu de suspecter que ces dernières 
seraient prises sur des terres communautaires, cultivables ou utilisées en pâturages. Par 
ailleurs, au nom de la restauration des forêts dégradées et du développement du 
reboisement compensatoire, les droits des communautés sur les forêts collectives 
seraient violés. Des incidents sporadiques d’accaparement de terres pour des plantations 
ont déjà été signalés dans l’Odisha, le Chattisgarh, le Telengana et l’Andhra Pradesh. 
Dans le village de Pidkia, dans le district de Kandhamal, en Odisha, par exemple, des 
terres ont été clôturées alors que le titre foncier correspondant avait été accordé aux 
communautés locales en application du Forest Rights Act. (20) Dans d’autres régions, 
des terres de podu (culture itinérante) ont été occupées et des forêts ont été abattues. (21)
Dans le Chattisgarh, des terres agricoles villageoises ont été remplies de plantations 
d’eucalyptus et de teck. (22) Dans le Telengana et l’Andra Prandash, des terres 
collectives villageoises, des terres podu et des zones agricoles ont été clôturées pour 
mettre en place des plantations qui sont censées compenser la perte de terrains forestiers 
entraînée par le projet controversé du barrage de Polavaram (23). Au-delà des 
programmes de plantations gérés par l’État, de grands acteurs privés comme ITC (Indian
Tobacco Company) et JK Paper Limited (24) se sont virtuellement appropriés des 
centaines de milliers d’hectares de terres agricoles dans l’Andhra Pradesh, le Telengana, 
l’Odisha et le Chattisgarh pour cultiver principalement des plantations d’eucalyptus 
(25).

L’accès des communautés et leur contrôle sur les forêts sont affaiblis de nombreuses 
manières. Bien que la nouvelle loi sur le fonds de reboisement (Compensatory 
Afforestation Fund Act) ne soit pas encore entrée en vigueur et que ses règles n’aient pas
encore été établies, de l’argent de ce fonds et de la Mission pour une Inde verte vient 
alimenter les services forestiers d’État. En violation du mandat de la Mission pour Inde 
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verte, ses fonds sont versés aux Comités mixtes de gestion forestière mis en place par 
l’office des forêts, et non pas à des institutions communautaires comme Gram Sabha 
(26).

Avec la multiplication des attaques à l’encontre des communautés, de leurs forêts et de 
leurs terres villageoises collectives, on peut s’attendre à ce que la résistance s’intensifie 
de la même manière. Comme autrefois, les adivasis et les autres populations pauvres et 
sans terre en Inde ne permettront pas à cette nouvelle invasion verte de s’enraciner.

Soumitra Ghosh, qui travaille parmi les communautés forestières au nord du Bengale en Inde, peut être
contacté à l’adresse soumitrag [at] gmail.com
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Depuis plus de 20 ans maintenant, les systèmes de certification tels que le Forest 
Stewardship Council (FSC) et la Table ronde sur l’huile de palme durable (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil – RSPO) (1) ont aidé les sociétés de plantations à garantir leurs 
bénéfices et à protéger leur réputation. Comment y parviennent-ils quand les impacts des
grandes plantations industrielles d’eucalyptus, de pin, d’acacia et de palmiers à huile 
sont si évidents pour tout le monde ?

Quand des informations ont révélé que des sociétés de plantations enfreignaient les 
normes FSC et RSPO, les systèmes de certification ont renvoyé aux procédures internes 
de traitement des plaintes et de résolution des conflits qu’ils avaient élaborées pour faire 
face à ces situations. La référence à ces procédures à donné le sentiment fallacieux que 
leurs labels sont dignes de confiance. Le FSC et la RSPO font passer le message que 
leurs labels correspondent à des évaluations de terrain approfondies des pratiques dans 
les plantations ; que les procédures « multipartites » qui ont conduit à l’élaboration des 
normes de certification étaient ouvertes à toutes les parties ; que les produits qui portent 
leurs labels correspondent à des conditions de travail décentes dans les plantations, et 
que l’expansion et la gestion de ces grandes plantations en monoculture minimisent le 
préjudice à l’encontre des communautés et de leurs cultures et coutumes et les nuisances
pour le sol, l’eau et les paysages. Ce monde de marketing des systèmes de plantation est 
très éloigné de la réalité dans laquelle vivent les communautés encerclées par les 
grandes plantations forestières industrielles. Leur réalité, c’est un modèle de plantation 
industrielle intrinsèquement non durable et nuisible qui accapare des terres agricoles 
fertiles, transforme des forêts diversifiées en monocultures, détruit et pollue les sources, 
et entraîne un grave préjudice pour les communautés locales, leurs économies, leurs 
cultures et leurs coutumes. (2)

Pourtant, la garantie apportée par la « consommation verte » est puissante et séduisante 
sur les marchés européen et nord-américain, et les marchés urbains des économies dites 
émergentes qui comptent un nombre croissant d’acheteurs soucieux de l’environnement.
En fait, la promesse de la « consommation verte » qui est apportée par les labels de 
certification FSC et RSPO est essentielle pour maintenir le soutien des consommateurs 
en faveur du modèle de production et de consommation excessif et destructeur 
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auxquelles appartiennent ces sociétés de plantations. Ces labels masquent la réalité que 
les plantations qui portent ce label vert font néanmoins partie d’un modèle qui est à la 
racine des crises actuelles, qu’il s’agisse des changements climatiques, de la dégradation
des sols ou de la grande vague d’extinction de la diversité biologique (voir aussi l’article
«     Pourquoi la RSPO facilite l’accaparement de terres pour l’huile de palme » dans le 
Bulletin WRM 219, 2015).

Encore des messages marketing trompeurs

Bien que les sites Internet et les documents de marketing du FSC comme de la RSPO 
mettent en avant des images de petits producteurs, ces labels se sont avérés 
particulièrement utiles aux grandes entreprises. En août 2017, la RSPO avait certifié 
2,46 millions d’hectares de plantations de palmiers à huile, produisant plus de 11,7 
millions tonnes d’huile de palme certifiée RSPO (environ 19 % de l’huile de palme 
commercialisée au niveau mondial). (3) Seulement environ 12 % des quantités d’huile 
certifiées RSPO en 2016 provenaient de petites exploitations qui participent à des 
programmes d’agriculture contractuelle ou sont obligées d’une autre manière de vendre 
à des huileries d’entreprise. Moins de 0,4 % de l’huile de palme certifiée RSPO a été 
produite sur des plantations de petits exploitants indépendants. (4) Les chiffres pour 
2015 montrent l’extrême concentration de la production de l’huile de palme certifiée 
RSPO aux mains de quelques très gros producteurs : 65 % de huile de palme certifiée 
RSPO a été produite par seulement 10 entreprises. Le géant des plantations d’huile de 
palme Sime Darby a produit à lui tout seul 25 % de l’huile de palme certifiée RSPO au 
niveau mondial sur ses quelque 1 000 000 d’hectares de plantations certifiées (5).

De tels chiffres ne sont peut-être pas surprenants si l’on tient compte du fait que, même 
si elle paraît inclusive et consensuelle sur le papier, « la certification RSPO favorise 
largement trois groupes dominants de parties prenantes lorsqu’elle est mise en œuvre : 
entreprises du secteur aval de l’industrie agro-alimentaire, les ONG environnementales 
internationales et les plus grands producteurs d’huile de palme. » (5) Les acheteurs 
d’huile de palme qui dominent le commerce mondial de l’huile de palme à destination 
des marchés de consommation « verts » en Europe ou aux États-Unis, détiennent plus de
80 % des voix à l’Assemblée générale de la RSPO. Parmi les dix premiers pays au 
niveau des membres de la RSPO, un seul est un producteur d’huile de palme (la 
Malaisie), et parmi les membres ordinaires, les planteurs de palmiers à huile sont 
beaucoup moins nombreux que les transformateurs d’huile d’olive, les négociants et les 
sociétés agro-alimentaires internationales comme Unilever. (4) Le chercheur Denis 
Ruysschaert note que presque toutes les ONG sociales et environnementales locales ont 
quitté la RSPO et qu’il ne reste aucun acteur local dans le Conseil des gouverneurs de la 
RSPO depuis que Sawit Watch, un réseau d’organisations sociales indonésiennes, a 
abandonné son siège en 2012. (5)

La situation est similaire pour le FSC où, en 2015 les « petits exploitants certifiés ne 
représentaient qu’environ 4 % du total des 198,6 millions d’hectares de forêts et 

http://wrm.org.uy/fr/les-articles-du-bulletin-wrm/section1/pourquoi-la-rspo-facilite-laccaparement-de-terres-pour-lhuile-de-palme/


plantations certifiées FSC. Il faut également souligner que le FSC définit une forêt 
comme « une étendue de terrain dominée par les arbres ». Avec une telle définition, il 
n’est peut-être pas surprenant que le FSC continue de « verdir » des plantations en les 
incluant dans les statistiques en tant que « forêts » certifiées FSC. En fait, plus de 
17 millions d’hectares de ce que le FSC qualifie de « forêts certifiées FSC » sur sa page 
d’accueil devraient être plus correctement être appelés plantations – dont la grande 
majorité sont très probablement des grandes plantations forestières industrielles 
occupant des milliers d’hectares. Selon le « dossier d’informations sur le marché » 
2016/17, 9 % du total de la superficie certifiée et 27 % des certificats de « gestion 
forestière » sont en réalité attribués pour la gestion forestière mais donnés à des sociétés 
de plantations. Ce chiffre correspond sans doute à un minimum car beaucoup de zones 
de plantations supplémentaires sont incluses dans ce que le FSC appelle « plantation 
semi-naturelle et mixte et forêt naturelle ». (6)

L’une des conséquences de ce déséquilibre extrême entre les petits producteurs et les 
grandes entreprises industrielles qui portent les labels FSC et RSPO est que la 
certification permet de facto aux grands producteurs de dominer ce marché « vert » et de
renforcer leur domination sur le marché mondial. De plus, les biais de la certification en 
faveur des plantations forestières industrielles donnent l’impression trompeuse que les 
sociétés de plantations industrielles ont un fonctionnement plus favorable d’un point de 
vue environnemental et social que les petits producteurs dont les produits ne portent pas 
ces labels « verts ».

D’abord certifier, puis demander de mettre fin aux infractions

Le FSC comme la RSPO ont élaboré des bibliothèques en ligne dont la taille est 
impressionnante – certains pourraient dire intimidante – remplies de documents 
expliquant leurs « Principes et critères » respectifs et les diverses adaptations nationales 
et les autres décisions politiques importantes pour la certification. Mais la quantité des 
documents ne peut dissimuler le laxisme des critères et les contradictions inhérentes de 
leur contenu.  Malgré les impacts négatifs bien documentés des plantations industrielles 
d’eucalyptus, par exemple, sur la diversité biologique et l’eau, (2) le FSC a certifié de 
nombreuses plantations de ce type en considérant qu’elles respectaient le Principe 6 sur 
les « Valeurs et impacts environnementaux ». Sur le papier, ce principe exige que, dans 
les plantations certifiées, le maintien de l’existence d’espèces et génotypes indigènes 
présents naturellement soit effectivement assuré, que des mesures soient prises pour 
prévenir la perte de la biodiversité, que les cours d’eau naturels soient protégés ou 
restaurés, et que les impacts négatifs sur la qualité et la quantité soient évités, atténués et
traités. Il est difficile d’imaginer comment une quelconque plantation industrielle 
d’eucalyptus, gérée pour obtenir un rendement et un profit maximum, pourrait satisfaire 
à une telle condition. Et pourtant, des milliers d’hectares de plantations forestières 
industrielles en Afrique du Sud, au Brésil et ailleurs bénéficient du logo FSC.

Les deux systèmes de certification ont délivré des certificats alors même que les 



auditeurs relèvent des infractions (« non-conformités » dans le langage des systèmes de 
certification) aux normes de certification. Cela est possible grâce à un outil appelé 
« demande d’action corrective ». Ces « demandes d’action corrective » sont émises 
lorsque la gestion d’une plantation ne respecte pas les exigences de la certification, mais 
lorsqu’un certificat a déjà été délivré ou le sera bientôt, malgré l’infraction. Selon la 
gravité de l’infraction, les auditeurs peuvent effectuer une autre visite pour évaluer si des
mesures ont été prises pour mettre fin à l’infraction à la norme mais, en fin de compte, 
un auditeur reclassera une infraction « majeure » en infraction « mineure » et un 
certificat pourra être délivré ou renouvelé même si l’infraction est loin d’être résolue.

Les « demandes d’action correctives » sont un outil commode pour les titulaires des 
certificats parce que cela signifie qu’ils peuvent violer les principes et critères sans 
risque de perdre facilement le certificat une fois qu’ils l’ont obtenu. Ils peuvent donc 
continuer à présenter leurs activités comme conformes aux normes de certifications 
internationales alors que, en fait, ils les enfreignent. Un récent rapport publié par l’ONG 
américaine Mighty Earth, en collaboration avec l’ONG gabonaise Brainforest, par 
exemple, montre que, depuis 2012, Olam, une entreprise certifiée RSPO, a déboisé 
environ 20 000 hectares de forêts au Gabon dans ses quatre zones de concession. (7) De 
nombreux autres exemples pourraient être cités. (8)

Dans un article de 2016, Marcus Colchester, conseiller senior en matière de politiques 
auprès du Forest Peoples Programme britannique, décrit comment, grâce à l’utilisation 
de « demandes d’action corrective » dans le système RSPO, en Indonésie, « un 
accaparement des terres basé sur des concessions imposées reste la norme. » (4) Cela 
arrive quand, par exemple, des entreprises sont certifiées selon les normes RSPO avant 
d’avoir démontré qu’elles avaient respecté les exigences de la RSPO par rapport à un 
consentement préalable libre et éclairé (CPLE). Outre une violation de l’exigence de 
consentement préalable, une telle pratique place aussi les communautés dans une 
position de faiblesse très importante pour refuser leur consentement puisque l’entreprise 
a déjà ce qu’elle veut : le label FSC ou RSPO qui lui garantit l’accès aux marchés de 
consommation essentiels. Bien que le FSC et la RSPO aient tous deux mis en place des 
mécanismes de traitement des plaintes qui pourraient être utilisés dans de tels cas, les 
communautés sont confrontées à une procédure compliquée, épuisante et, dans la plupart
des cas insatisfaisante pour voir traiter leurs différends une fois qu’un certificat a été 
accordé. (9) Dans presque tous les cas où des réclamations ont été déposées par des 
communautés, la communauté a dû s’appuyer sur le soutien extérieur d’ONG qui 
connaissent bien le système de certification, et sont capables de fournir des ressources à 
la communauté pour accéder au système de traitement des plaintes et présenter les 
éléments de preuve de la façon exigée par le système de certification.

Après avoir fait durer les mécanismes de résolution des conflits aussi longtemps 
que possible, les entreprises renoncent au certificat plutôt que de traiter les 
infractions



La plupart des conflits entre les entreprises et les communautés locales ne sont pas 
enregistrées comme des plaintes dans les systèmes de certification et continuent de peser
sur la vie et les moyens de subsistance de la communauté alors pourtant que l’entreprise 
possède un label « vert ». Parmi les plaintes retenues par les systèmes de certification 
RSPO et FSC, peu sont réglées à la satisfaction des communautés. Dans un nombre 
relativement faible de cas, les entreprises n’arrivent pas à obtenir le reclassement des 
infractions en catégorie « mineure » sans qu’une action corrective affectant le résultat 
financier de l’entreprise soit prise ou que la communauté ne regagne l’accès aux terres 
perdues à cause de la société de plantations. Dans ces situations, les entreprises ont à 
plusieurs reprises choisi de renoncer à leur adhésion au FSC ou à la RSPO plutôt que de 
modifier leurs pratiques. Un exemple récent de cette situation est fourni par la décision 
des Plantaciones de Pucallpa au Pérou, une filiale du Groupe Melka, de quitter la RSPO 
fin 2016. L’entreprise était confrontée aux sanctions du comité des plaintes de la RSPO 
pour la destruction de plus de 5 000 hectares de forêts en violation de la norme RSPO. 
« Quel espoir de justice ou de réparation les communautés peuvent-elles avoir si les 
entreprises peuvent neutraliser une plainte en se contentant de se retirer de la RSPO ? », 
remarque le Forest Peoples Programme dans un communiqué de presse sur l’annonce 
par les Plantaciones de Pucallpa de la résiliation de leur adhésion à la RSPO. Il 
demande : « Quelle est la véritable valeur de cette norme industrielle si les membres 
peuvent se contenter de se retirer quand ils craignent que le Comité des plaintes prenne 
une décision allant à leur encontre ? » (10)

Un autre exemple est donné par une filiale de l’une des plus grandes sociétés 
agroalimentaires, l’entreprise singapourienne Wilmar. PT Asiatic Persada, une entreprise
indonésienne qui appartient partiellement à deux filiales de Willma, avait pris possession
de terres autochtones dans le Jambi, en Indonésie, sans consentement préalable ou 
indemnisation. Après un conflit apparemment interminable et les efforts d’un comité de 
médiation visant à négocier une solution, l’entreprise a appelé la brigade de police 
mobile locale, qui a chassé les populations autochtones de leurs terres, tandis que des 
équipements des sous-traitants de l’entreprise étaient utilisés pour détruire leurs maisons
(11). Quand les plaintes se sont maintenues, Wilmar a revendu sa participation dans PT 
Asiatic Persada en 2013 sans aucune résolution sur des infractions à la norme de 
certification ou les//ni traitement des préjudices causés par les destructions des maisons 
dans le village autochtone. Bien qu’il ait refusé d’accepter la responsabilité des 
dommages et des préjudices causés par PT Asiatic Persada quand les filiales de Wilmar 
détenaient une importante participation dans l’entreprise, Wilmar est encore aujourd’hui 
un adhérent certifié de la RSPO.

Quelques vérités bonnes à rappeler

La RSPO et le FSC n’œuvrent pas à la transformation d’un modèle de production 
extrêmement concentré et inégalitaire, qui fournit des huiles ou des fibres végétales 
bon marché aux industries mondiales de l’agroalimentaire, de l’énergie ou de la 
papeterie, en un modèle localisé de petite production, basé sur des principes 



agroécologiques et de justice sociale. Leurs pratiques de certification ne visent pas 
non plus à faire cesser, mais plutôt à faciliter la poursuite de l’expansion de ce 
modèle de grandes plantations industrielles en monoculture, avec leurs 
innombrables impacts négatifs pour les communautés locales et leur 
environnement. Il s’agit pour ces systèmes d’augmenter la part de l’huile de palme 
certifiée RSPO et des produits ligneux certifiés FSC et de préserver les profits des 
entreprises, en leur fournissant un label vert pour « verdir » des plantations 
industrielles en monoculture qui sont en définitive intrinsèquement non durables.

Par le passé, de nombreuses ONG sociales et environnementales, particulièrement dans 
les pays industrialisés, se sont attachées à dénoncer cette destruction des forêts au profit 
de plantations forestières industrielles et à rendre visible la contribution de ces 
entreprises à la déforestation tropicale par des actions publiques. Aujourd’hui, ces 
actions publiques ont été largement remplacées par des négociations avec les entreprises 
agroalimentaires et papetières. Au lieu de remettre en cause le modèle sous-jacent des 
grandes plantations contrôlées par un petit nombre de multinationales, elles légitiment la
concentration du contrôle sur les terres des communautés en discutant des principes et 
critères volontaires de certification avec ces entreprises. Pourtant, comme nous l’avons 
vu, ces entreprises peuvent abandonner ces normes sans conséquences si elles 
n’apprécient pas les sanctions imposées en cas d’infraction aux normes de certification. 
Cette participation conjointe d’ONG et d’entreprises à des systèmes de certification 
affaiblit souvent les luttes des communautés locales, par exemple lorsque les entreprises 
disent maintenant « nous avons le soutien des ONG. » Et les banques peuvent continuer 
à financer l’expansion de modèle destructif des plantations en ne mentionnant que le 
financement de l’expansion des entreprises qui adhèrent à la RSPO ou au FSC (12). 
Pourtant, la destruction des forêts et la violation des droits des communautés se poursuit 
là où les grandes plantations forestières industrielles exercent leurs activités, que ces 
dernières soient certifiées ou non.

Jutta Kill, jutta [at] wrm.org.uy

Membre du secrétariat international du WRM

NOTES:

(1) Le FSC a été fondé en 1993 avec pour mission de « promouvoir une gestion écologiquement 
appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts mondiales. » Le FSC définit 
comme « écologiquement appropriée » une gestion qui « garantit que la récolte des produits ligneux et 
non ligneux maintient la biodiversité de la forêt, la productivité et la fonctionnalité des écosystèmes. » 
La RSPO a été fondée en 2001 sous la forme d’une initiative conjointe entre l’industrie de l’huile de 
palme et quelques ONG internationales, dont le WWF, qui compte parmi ses principaux acteurs. La 
RSPO compte maintenant plus de 750 membres, dont seulement 13 sont des ONG. Les membres 
restants, bien plus de 700, sont des entreprises liées au commerce de l’huile de palme. La RSPO délivre
des certificats aux producteurs d’huile de palme sur la base d’un ensemble de principes et de critères 
approuvés par les membres de la RSPO et vérifiés sur le terrain par des auditeurs externes payés par les
entreprises demandant une certification.

(2) Voir par exemple l’ensemble de documents sur http://wrm.org.uy/all-campaigns/international-day-

http://wrm.org.uy/all-campaigns/international-day-of-struggle-against-monoculture-tree-plantations-2017/
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MYSTIFICATION:

L’AIE appelle les États à renforcer leurs politiques
d’efficacité énergétique 

parue le 09 octobre 2017 

[NYOUZ2DÉS: c'est une recommandation totalement absurde, surtout si 
l'économie mondiale continue à croitre. L'efficacité énergétique ne baisse pas la 
consommation,  comme cela est connu depuis le 19 ième siècle (l'effet rebond).]
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L’économie mondiale est de moins en moins énergivore au regard des richesses 
produites. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’inquiète toutefois du manque de 
nouvelles politiques relatives à l’efficacité énergétique. Explications.

Une intensité énergétique en très forte baisse en Chine

Au niveau mondial, l’intensité énergétique, c’est-à-dire la consommation d’énergie 
primaire par unité de PIB  (1), a diminué de 1,8% en 2016 selon le rapport « Energy 
Efficiency 2017 » de l’AIE. La croissance économique mondiale a atteint près de 3% 
l’an dernier tandis que la demande globale d’énergie augmentait dans le même temps de 
« seulement » 1,1%.

La baisse de l’intensité énergétique mondiale, souvent saluée, est toutefois plus faible 
que lors des trois années précédentes (-2,1% par an en moyenne depuis 2010). Elle est 
par ailleurs en grande partie due à la Chine qui a connu une baisse de 5,2% de son 
intensité énergétique en 2016. Sans la Chine, la baisse de l’intensité énergétique se serait
ainsi limitée à 1,1% au niveau mondial.

Précisons que les États-Unis et l’Union européenne ont respectivement consommé 2,9% 
et 1,3% d’énergie en moins par unité de PIB en 2016.

https://www.connaissancedesenergies.org/laie-appelle-les-etats-renforcer-leurs-politiques-defficacite-energetique-171009#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-l-intensite-energetique-120522
https://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-l-intensite-energetique-120522
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/album_images/evolution-intensite-energetique-mondiale_zoom.png


Entre 1970 et 2010, l’intensité énergétique mondiale baissait de 1,3% par an en 
moyenne. Les efforts d’efficacité énergétique ont permis de sensiblement accentuer cette
baisse depuis 2010. (©Connaissance des Énergies)

Un bilan très « rentable » depuis 2000

La nécessité de réaliser des efforts d’efficacité énergétique est aujourd’hui incontestée 
mais Fatih Birol déplore « un net ralentissement de la mise en œuvre de nouvelles 
politiques dédiées » en 2016. Le directeur exécutif de l’AIE fait état d’une tendance 
similaire en 2017 et a rappelé l’intérêt économique des politiques d’efficacité 
énergétique.

En l’absence d’amélioration de l’efficacité énergétique mondiale entre 2000 et 2016, le 
monde aurait consommé en 2016 près de 12% d’énergie en plus selon l’AIE (soit 
l’équivalent de la consommation énergétique de l’Union européenne). Le Japon aurait 
pour sa part importé 20% de pétrole et 23% de gaz en plus d’après les estimations de 
l’agence. Les politiques d’efficacité énergétique renforcent ainsi la sécurité énergétique 
des États importateurs d’énergie en réduisant leur dépendance, en particulier lors de 
périodes de pic de la demande.

Grâce aux politiques d’efficacité énergétique mises en oeuvre depuis 2000, les ménages 
consacreraient aujourd’hui 10% à 30% d’argent en moins à leurs dépenses énergétiques 
(carburants, chauffage, etc.). Selon les estimations de l’AIE, un foyer français a par 
exemple économisé en 2016 près de 470 dollars de dépenses énergétiques (soit près de 
400 euros) grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique depuis 2000.

Un outil central de la lutte contre le réchauffement climatique

En 2016, les investissements mondiaux liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
ont atteint 321 milliards de dollars, soient 9% de plus qu’en 2015 (une croissance proche
des années précédentes). Près de 58% de ces investissements concernent des actions 
dans les bâtiments (amélioration de l’isolation, des performances des appareils 
électroménagers, de l’éclairage, etc.)(2).

https://www.connaissancedesenergies.org/laie-appelle-les-etats-renforcer-leurs-politiques-defficacite-energetique-171009#notes


En 2016, la Chine a compté pour près de 30% des investissements mondiaux liés à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. (©Connaissance des Énergies)

En 2016, près de 32% de la consommation mondiale d’énergie était couverte par des 
normes contraignantes en matière d’efficacité énergétique selon l’AIE, contre environ 
30% en 2015. Cette progression serait uniquement due à des réglementations déjà 
existantes, alerte le rapport de l’AIE qui appelle à la mise en œuvre de politiques plus 
ambitieuses pour « maintenir ou accélérer les gains d’efficacité énergétique ».

L’AIE rappelle que la baisse de l’intensité énergétique a permis de stabiliser les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à la combustion d’énergie(3). Cette 
baisse resterait toutefois largement insuffisante pour atteindre les objectifs climatiques 
de la COP21. Pour que ceux-ci restent atteignables, l’AIE avait indiqué l’an dernier que 
l’intensité énergétique mondiale devrait au moins baisser de 2,6% par an entre 2016 et 
2030.

Sources / Notes 
1. L’intensité énergétique finale (consommation d’énergie finale par unité de PIB) dans le monde a

baissé de 1,5% en 2016. 
2. L’AIE considère que le développement des appareils connectés offre dans ce secteur de 

nouvelles opportunités pour mieux contrôler et réduire sa consommation d’énergie. L’agence 
évalue leur nombre dans les foyers à 4 milliards à fin 2016. Près d’un milliard d’appareils 
connectés supplémentaires pourraient y être utilisés en 2017. 

3. Celles-ci atteignaient 32,4 milliards de tonnes d’équivalent CO2 en 2016 (même niveau qu’en 

2014). 

Rapport Energy Efficiency 2017, AIE

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/energy_efficiency_2017.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/cop21-conference-sur-le-climat-de-paris
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/cop21-conference-sur-le-climat-de-paris
https://www.connaissancedesenergies.org/laie-appelle-les-etats-renforcer-leurs-politiques-defficacite-energetique-171009#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/album_images/efficacite-energie-investissement-monde-2016_zoom.png


Au delà de Blade Runner, indifférenciation
homme/machine

Biosphere 11 octobre 2017 
« Blade Runner 2049 est un film cauchemardesque, immersion toxique dans un univers 
qui distille les résultats cataclysmiques des choix malheureux de l’humanité. La 
frontière entre l’humain et l’inhumain s’est faite poreuse ; nous surveillons nos 
téléphones avec inquiétude, attendant le moment qui le verra prendre définitivement le 
contrôle de nos vies. Ce film est empreint d’une tristesse fataliste. Les désastres 
écologiques et militaires ont plongé la Californie dans un crépuscule automnal 
permanent. Pour un Terrien de la fin du XXe siècle, cette planète-là serait inhabitable, 
et pourtant l’espèce se maintient : si les enfants sont au travail, l’Etat ne garantit plus 
la paix qu’à une minorité. Ces quelques privilégiés utilisent la souffrance des autres 
pour mieux asseoir leur position. Les îlots de population, généralement misérables, sont
entourés de déserts jonchés de ruines, qui s’étendent vers l’est jusqu’à Las Vegas, 
figuration de l’enfer sur Terre. Cette nouvelle mouture de Blade Runner est comme un 
requiem pour une humanité aveuglée par son orgueil. » 

C’est le point de vue du MONDE*, un futur qui nous paraît réaliste, sauf que la 
thématique du film, la différenciation entre androïdes et humains commence déjà à 
s’effacer aujourd’hui.

Dans un autre article du MONDE** le même jour, on fait l’éloge sur une page entière de
la robotisation de l’homme : « Son billet de chemin de fer se trouve dans une puce 
électronique implantée sous la peau, entre le pouce et l’index… Les puces électroniques 
sous-cutanées, utilisées dans le monde entier pour le bétail et les animaux domestiques, 
commencent à se répandre chez les humains. En Suède, elles se sont diffusées au-delà 
du milieu pionnier des adeptes du piercing… Ida Thermaenius s’est fait implanter une 
puce par « discipline », parce que c’était la nouvelle politique de l’entreprise… Pour 
Clara Grelsson, il s’agit d’un choix stratégique, nous devons être à l’avant-garde de ces
technologies qui facilitent la vie des employés et accroissent leur productivité. Elle se 
dit persuadée que les puces vont bientôt séduire l’ensemble de la population… On invite
les clients à Stockholm pour une « implant party »… Des infirmières vont se procurer un
certificat de pierceur professionnel afin de proposer cette prestation à leurs patients… »

La puce, c‘est vachement pratique, quand vous vous présenterez à l’abattoir, vous 
n’aurez même pas besoin de présenter votre convocation ! On peut déconnecter son 
ordinateur, payer en liquide et rouler sans GPS. Bref, on peut encore se fondre dans la 
foule anonyme et circuler sans être tracé si on le souhaite. Avec une puce dans le corps, 
ça deviendra très compliqué. La laisse devient biologique, endogène, là est la rupture. 
Quant à se dépuceler, cela signifierait une mort sociale ! Mais jamais l’article du 
MONDE ne prendra ses distances envers ce phénomène de puçage encore très marginal. 
L’innovation fait vendre, même celle qui nous transforme en machine.



La généralisation du va-et-vient entre homme et machine est le rêve des 
transhumanistes dont LE MONDE fait souvent la publicité ; on rêve de l’homme 
« augmenté » par la symbiose entre l’objet humain, les biotechnologies et 
l’informatisation. Un livre récent nous avertit : « Le Meilleur des mondes, c’est la 
Silicon Valley, c’est notre futur présent. Les sauvages sont les Chimpanzés du futur, les 
descendants de ceux qui n’ont pas pu, ou pas voulu, s’augmenter. On les a laisse vivre, 
allez savoir pourquoi, préservation d’un stock génétique à toues fins utiles ? Ces 
Chimpanzés du futur qui continent de naître et non pas d’être produits, végètent dans 
des réserves ceintes de clôtures haute tension… Les touristes augmentés des métropoles 
y viennent parfois en safari pour voir ces déchets humains dans leur habitat 
naturel… »***

Blade Runner, c’est de la science fiction douce, qui veut encore croire à la distinction 
entre l’homme et la machine. Mais sur ce blog, nous ne faisons pas trop d’illusion sur le 
futur prévisible. Quand l’énergie deviendra très chère, trop chère, on oubliera le rêve 
robotique et on se contentera des humains transformera en esclaves de chair et de sang 
pour quelques maîtres toujours aussi omnipotents.
* LE MONDE du 4 octobre 2017, « Blade Runner 2049 » : requiem hypnotique pour humains et robots

** LE MONDE du 4 octobre 2017, En Suède, des puces électroniques dans la peau

*** Manifeste des Chimpanzés du futur (contre le transhumanisme) par Pièces et main d’œuvre (éditions service
compris)

Climat     : des fous dangereux au pouvoir aux États-Unis
Biosphere 10 octobre 2017 

« La guerre contre le charbon est finie », claironne M. Pruitt*, usant des mêmes mots 
que Donald Trump. Scott Pruitt est le patron de l’Agence américaine de protection de 
l’environnement (EPA). Il abroge le plan pour une énergie propre (Clean Power Plan) 
engagé par Obama et qui prévoyait la fermeture des centrales à charbon les plus vétustes
et les plus polluantes. Le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre continue 
donc de faire la guerre à la planète pour 80 000 salariés travaillaient en 2016 dans les 
centrales à charbon. Voici quelques réactions sur lemonde.fr :

edouard : La politique Américaine reprend de la main droite ce qu’elle a donné de la 
main gauche, ça fait 30 ans que ça dure. 

Alium : C’est bien triste de voir le destin de l’humanité et la vie des générations futures, 
ainsi soumis aux caprices d’un homme profondément égocentrique et inculte. Élu à la 
faveur d’un système électoral archaïque, par une société civile sous-éduquée où la 
démarche scientifique est moquée, Trump est bien le digne représentant d’une Amérique
malade de ses vices et de ses turpitudes. Non contente d’aller droit dans le mur, elle 
emmène le monde tout entier avec elle.

Bern : Frederick Wiseman, le grand documentariste américain disait récemment: 
« Trump est le résultat de ce que sont devenus les Etats-Unis et de l’idéologie 



technocratique qui y prévaut, qui élimine tout ce qui n’est pas profitable et maintient 
délibérément le peuple dans l’ignorance. Henry Louis Mencken, un journaliste à la 
pensée très aiguisée, le disait déjà dans les années 1920 : il est impossible de sous-
estimer la stupidité du public américain. »

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : Le crétin peut faire ce qu’il veut, le dégel 
du permafrost emportera sa crétinerie et l’humanité avec.

Guy Fauzate : Bisque, bisque, les écolos ! Leur idéologie n’est pas partagée par tous et 
certains chefs d’Etat ne veulent pas sacrifier des branches industrielles pour elle. Il leur 
faudrait peut-être revoir leur approche du problème et se souvenir que les travailleurs 
des énergies fossiles fournissent de l’énergie, et les écologistes rien du tout, sauf des 
pétitions en ligne.

Ekolo @ Guy Fauzate

peut être cela vous réjouit-il, parce que vous ne portez pas les écolos dans votre cœur… 
mais, désolé pour vous, il ne s’agit ni de croyance ni d’opinion, mais de faits 
scientifiquement établis. Rendez vous dans 10-15 ans…

Obéron @Ekolo : Dans 10-15 ans, avec des idéologies telles que celle de Trump et 
autres @Guy Phosate, nous aurons juste perdu 10 ou 15 ans de plus, et le résultat se 
comptera en millions de décès, de sinistrés, de réfugiés climatiques, avec tous les 
conflits que ça ne manquera pas d’engendrer en supplément. On pourra peut-être alors 
mesurer les dégâts, mais il sera trop tard pour réagir efficacement et assurer un futur 
enviable à nos enfants. Il sera même trop tard pour en vouloir aux anti-écolos !

GUERRE ROLAND : Un désastre annoncé ! La mobilisation des Américains s’impose 
pour faire reculer cette administration. Les parlementaires ouvriront-ils la procédure 
d’empêchement attendue…

Alium : Malheureusement, cela fait plus de 20 ans que les Etats-Unis menacent 
progressivement la paix mondiale et la vie des générations futures à force de 
louvoiements, de turpitudes, de positionnements stratégiques tordant le cou de toute 
considération éthique et morale.

XieFeiYan : Aujourd’hui, le seul prédateur de l’homme, c’est l’homme. Les seuls 
moyens de faire décroitre la démographie, ce sont les guerres et la pollution. Laissons 
donc faire. Quant à la Nature, elle s’en remettra.
* LE MONDE du 10 octobre 2017, L’administration Trump va abroger la mesure phare d’Obama sur le climat
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Alerte: L’indice de Shiller est plus haut aujourd’hui qu’il
ne l’était juste avant le Krach de 1929

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 11 Oct 2017 
Actuellement, les indices boursiers n’arrêtent pas de battre des records. 

Pour savoir si nous sommes ou non dans une bulle boursière, le Prix Nobel d’économie 
Robert Shiller a développé un indice, le CAPE (cyclically adjusted price to earnings), dit



aussi PER de Shiller, qui correspond à la capitalisation boursière rapportée aux 
bénéfices, ajustés de l’impact du cycle économique. En fait, pour obtenir l’indicateur, il 
faut divise la valeur boursière des marchés d’actions américains par la moyenne sur 10 
ans des bénéfices annuels.

Sachez que ce ratio est à 31,05, il est donc plus haut aujourd’hui qu’il ne l’était juste 
avant le krach de 1929. Robert Shiller explique que la valeur moyenne de l’indicateur se 
situe normalement à 17. On a bien affaire à une bulle boursière.

Rappel: Depuis quelques années, les marchés ne montent que par les créations de 
liquidités des banques centrales (QE), qui sont aujourd’hui plus importantes que 
durant la dernière crise financière.

Aujourd’hui, énormément de pays ont recours à la planche à billets. Afin de se protéger 
d’une dévaluation monétaire, sachez que l’Or est une assurance.

51 banques de la zone euro sont vulnérables à un choc des
taux, selon la BCE
Par Or-Argent -  Oct 11, 2017

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.businessbourse.com/2017/10/10/les-creations-de-liquidites-par-les-banques-centrales-qe-sont-aujourdhui-plus-importantes-que-durant-la-crise-financiere/
https://www.businessbourse.com/2017/10/10/les-creations-de-liquidites-par-les-banques-centrales-qe-sont-aujourdhui-plus-importantes-que-durant-la-crise-financiere/


51 banques importantes de la zone euro sont exposées à un risque en cas de 
changement brutal des taux d’intérêt, et pourraient devoir en conséquence 
augmenter leur capital pour le parer, d’après un communiqué publié aujourd’hui 
par la BCE.

La Banque centrale européenne envisage de mettre un terme à ses stimulations 
monétaires après des années de taux ultra bas et d’achats obligataires massifs, préparant 
ainsi le terrain pour un futur relèvement des taux.

Après avoir simulé des scénarios divers tels qu’un resserrement de vis monétaire 
soudain ou encore le gel du crédit qui avait suivi l’effondrement de Lehman Brothers, la 
BCE a conclu que la plupart des 111 banques de la zone euro sont bien préparées à un 
choc sur les taux.

Elle a cependant averti qu’elle avait besoin d’entreprendre des « discussions intenses » 
avec 51 d’entre elles après avoir découvert qu’elles pourraient être vulnérables en raison
de gros paris via des instruments dérivés et de modèles de calcul du risque trop agressifs.

Une hausse des taux pourrait engendrer le besoin urgent pour ces banques de renforcer 
leur capital.

« Nous devons avoir des discussions intenses avec ces banques pour nous assurer 
qu’elles comprennent bien le risque et qu’elles disposent de suffisamment de capitaux si 
les choses devaient mal tourner », a déclaré Korbinian Ibel, superviseur senior de la 
BCE. (…)

Article de RTE.ie, publié le 9 octobre 2017

« La BCE alerte sur l’impact d’une hausse des taux »
par Charles Sannat | 11 Oct 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les communiqués de presse de la BCE sont de plus en plus cocasses, et disons-le, 
tellement drôles. Oui, drôles car évidemment, on a l’impression que nos grands 
mamamouchis ne savent plus quoi inventer pour maintenir un semblant de normalité, 
histoire que la fiction imaginaire collective dure encore un peu plus longtemps.

Vous le savez, et j’en parle régulièrement, si les taux d’intérêts montent brutalement, ils 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.rte.ie/news/business/2017/1009/910918-euro-zone-banks/


entraîneront tout un tas important de conséquences toutes plus désagréables les unes que
les autres.

Par exemple, et la liste qui suit n’est pas exhaustive, une chute des bourses, un 
effondrement du marché obligataire, la faillite de toutes celles et ceux endettés à taux 
variables, une augmentation exponentielle des créances tellement douteuses qu’elles 
seront vite irrécouvrables, les banques rapidement vacilleront, les États, eux, 
n’arriveront plus à faire face aux intérêts de leurs dettes, de même que les régions ou les 
communes, le marché immobilier en lévitation depuis 20 ans et en hausse perpétuelle se 
fracasserait dans un bruit étourdissant fragilisant encore plus des banques déjà malades 
depuis trop longtemps. Bref, ce serait la catastrophe. Je le sais, ils le savent à la BCE ; en
fait, tout le monde le sait.

Alors quand la BCE alerte sur la hausse des taux, je me dis, ha, voilà, il se passe bien ce 
qui était prévisible, à savoir que jamais la BCE ne pourra plus augmenter les taux en 
zone euro parce que cela entraînerait des conséquences du type que je viens de vous 
décrire dans le paragraphe plus haut.

Eh bien non. Pas du tout.

La BCE prévient les banques que si les taux montent, elles doivent faire attention aux 
dangers des fintech !!

En gros, si les taux montent, faites attention au compte nickel…

Quand on dit que quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le bout du doigt, on y 
est en plein ! Je cite.

« ”La nouvelle concurrence des ‘fintech’ est un élément que les banques traditionnelles 
doivent davantage prendre en compte dans un scénario de hausse des taux d’intérêt, a 
averti lundi le superviseur bancaire de la Banque centrale européenne (BCE) à 
l’occasion de la présentation des résultats d’un test de résistance des plus grandes 
banques de la zone euro.

Une stabilité des dépôts mal modélisée pourrait conduire à des pertes importantes dans 
un environnement de hausse des taux lié à des coûts de transactions moins élevés que 
dans le passé grâce aux banques en ligne, a déclaré Korbinian Ibel, directeur de division 
de la BCE. Ou si des Fintech arrivent et attaquent le marché”. Dans la banque de détail, 
elles pourraient proposer des conditions de rémunération de compte agressives et ainsi 
réduire les dépôts des grandes banques ».

Ça alors… C’est un truc de dingue dites-donc !! La BCE vient de découvrir que l’on 
peut faire le même métier que les banquiers pour beaucoup moins cher et surtout 
beaucoup mieux !

Cela pose donc de sérieux problèmes, comme, et c’est le premier d’entre eux, l’utilité 
même du modèle économique des banques aujourd’hui.

Le second est qu’évidemment, les grandes banques traditionnelles et leurs plantureux 



bénéfices sont largement suffisants pour racheter à peu près n’importe quelle « fintech » 
qui se lance et connaissant un succès… naissant !!

Il y a donc assez peu de danger que les grands réseaux bancaires se laissent déborder 
sauf s’ils souhaitent se laisser déborder. Il est plutôt probable que les grandes banques, 
en rachetant les fintech prometteuses, d’une part étouffent l’innovation et surtout 
intègrent ces mutations à force de gros rachats.

Et le journal Les Échos de poursuivre :

« 51 sur 111 banques appelées à renforcer leurs fonds propres

Fixé à 0 % depuis mars 2016, le taux directeur de la BCE est historiquement bas. Mais, 
selon les économistes, le conseil des Gouverneurs pourrait l’augmenter d’ici fin 2018. 
Des taux d’intérêt plus élevés entraîneraient une hausse des marges nettes d’intérêt au 
cours des trois prochaines années pour la plupart des banques, mais une baisse de la 
valeur économique de leurs fonds propres, selon le superviseur bancaire.

Sur les 111 banques européennes testées par l’institution, 60 sont bien armées à un 
scénario de relèvement des taux de 2 points de pourcentage. Mais 51 le sont moins et la 
plupart de celles-ci ont été invitées par le superviseur à renforcer leurs fonds propres 
d’ici l’année prochaine. »

En clair, tout le monde a bien compris que si les taux montent, ce sera mauvais, très 
mauvais, pour les banques et tout le reste de l’économie, mais chuuuuut, il ne faut 
surtout pas le dire ni le crier trop fort sur les toits, d’où cette histoire assez capillotractée 
(tirée par les cheveux) de taux d’intérêt et de fintech ! Vous ne voyez pas de rapport ? 
Normal, il n’y en avait pas vraiment.

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

La Fed va-t-elle poignarder les investisseurs dans le dos     ?
Rédigé le 11 octobre 2017 par Bill Bonner

Les options put de Greenspan et Bernanke disparaissent. Au contraire, les investisseurs 
se retrouveront bientôt sans acheteur en dernier ressort, avec une Fed vendeuse.

The Washington Post :

« Le parti républicain a largement abandonné sa politique de restrictions budgétaires, 
pour se tourner vers une voie qui pourrait déboucher sur des milliers de milliards de 
dollars de dette dans la prochaine décennie.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Réduire les dépenses pour équilibrer le budget était presque la nouvelle religion du 
parti Républicain au cours des huit dernières années. Mais tout au long de l’année, 
malgré leur contrôle de la Maison Blanche et du Congrès, les républicains n’ont pris 
aucune mesure pour équilibrer le budget, pour réviser les programmes de Medicare et 
Medicaid, ou bien pour stopper la croissance de la dette de 20 000 Mds$. »

Sans blague ! Voici une version abrégée de ce qui va se passer…

Ni les républicains, ni les démocrates ne s’intéresseront à la contrainte budgétaire. Le 
déficit budgétaire va s’accentuer car c’est ce que désire le Deep State.

La Fed ne va pas pousser à la restriction budgétaire ; au contraire, elle va faciliter 
davantage les dépenses publiques. Le Deep State en a besoin.

La voiture incontrôlable va continuer sa course insensée jusqu’à ce qu’elle quitte sa 
trajectoire et sorte de la route… Le Deep State mérite cela.

Ce qui nous amène à la rigueur budgétaire : « l’option call de Kevin Warsh ».

Lors de notre discours devant des investisseurs à Londres nous décrivions comment 
l’équipe Trump avait échoué à limiter les échanges gagnant-perdant tant aux Etats-Unis 
qu’à l’extérieur du pays… et pourquoi la dette allait continuer à augmenter jusqu’à ce 
que la bulle éclate.

Les échanges gagnant-perdant ont proliféré parce que les initiés qui contrôlent le 
gouvernement – ce que nous appelons le Deep State – veulent qu’ils continuent.

Ces initiés ne vont pas se mettre à lever des impôts auxquels ils seraient eux-mêmes 
assujettis… pas plus qu’ils ne vont mettre fin à leurs avantages et privilèges. Ceci les 
maintient dépendants du crédit bon marché de la Fed.

Mais pourquoi donc cette situation ne continuerait-elle pas, comme ce fut le cas ces 30 
dernières années ?

L’argent réel – l’or – survit aux krachs boursiers et aux crises, parce que l’or-métal 
représente de la richesse réelle.

Mais le système actuel repose sur l’argent à crédit et non sur du véritable argent.

C’est la différence entre détenir une action en propre (stock outright) et détenir une 
action on margin, avec un effet de levier (avec des fonds empruntés à son courtier).

Même après un krach, vous possédez toujours la première. Par contre, pour la seconde, il
se peut que l’on vous demande de rembourser votre emprunt.

L’argent du crédit est rappelé dans sa demeure lors du retournement d’un cycle 
économique. Cet argent né du néant, au néant retourne. Alléluia !

L’argent réel prend la place qu’il mérite du côté droit du bilan. C’est un actif. Il 
représente des biens et des services : la richesse tangible.

Mais l’argent originaire du crédit doit être mis du côté gauche du bilan, le côté sinistre, 



le passif.

C’est une perte. Cela représente un droit sur un travail qui n’a pas été effectué, sur un 
produit qui n’a pas été produit, un salaire qui n’a pas été gagné et des profits qui n’ont 
pas été comptabilisés.

L’Enfer du remboursement

« Le véritable problème » avons-nous tenté de répondre à la fin de notre discours à 
Londres lors des questions, « c’est que la dette et les obligations d’aujourd’hui 
dépendent de la croissance – de productions futures – ce qui n’est pas prèt d’arriver.

A long terme, les taux de croissance ne sont pas près de monter, ils vont descendre. Il y 
aura de plus en plus de personnes âgées à soutenir, la technologie ne remplit pas sa 
promesse de gains de productivité et la dette ne peut augmenter sans arrêt.

Arrivés à un certain point, les gens vont réaliser que l’argent qu’ils possèdent et les 
promesses à venir d’argent ne sont pas aussi bonnes qu’ils le pensaient.

Les taux d’intérêts n’ont fait que baisser plus ou moins, ces 37 dernières années. »

Le fardeau de la dette s’est accentué. Lorsque les taux d’intérêts commenceront à 
augmenter, ce sera une toute autre paire de manches.

L’argent à crédit afflue et reflue. A moins que les banquiers de la Fed ne trouvent un 
moyen d’arrêter la marée, rembourser deviendra un enfer lors du prochain reflux.

Nous l’avons dit à maintes reprises, la Fed ne voudra jamais laisser cette situation se 
produire de son plein gré, mais elle pourrait survenir involontairement.

Le cycle du resserrement a déjà commencé. La semaine dernière, les premiers 10 Mds$ 
d’obligations ont été retirés du bilan de la Fed.

L’année prochaine en cette même période de l’année, la Fed est supposée réduire son 
bilan – et la base monétaire mondiale – de 600 Mds$ par an.

En outre, il est probable qu’à la tête de la banque fédérale nous trouvions Kevin Warsh, 
un ancien avocat de Wall Street que le président G. W. Bush avait nommé au Conseil des
gouverneurs de la banque fédérale.

Il est le favori pour remplacer Janet Yellen à l’expiration de son mandat l’année 
prochaine en tant que président de la Fed.

Et d’après ce que nous avons pu lire, il est plus « faucon » – c’est-à-dire partisan d’une 
rigueur budgétaire – que les trois derniers présidents de la Fed.

Le pneu éclaté de l’économie financière

M. Warsh, qui démissionna de son poste de gouverneur de la Fed en 2011, affirme qu’il 
aimerait que la Fed soit en mesure de lutter contre la prochaine récession… en 



augmentant maintenant les taux.

Il est aussi partisan de faire cesser la politique consistant pour la Fed à soutenir le cours 
des actions.

M. Warsh clamait que la Fed était devenue « l’esclave du S&P 500 ». Il brisera les 
chaînes en augmentant les taux d’intérêt et en débouclant le QE.

Au lieu de soutenir les investisseurs, en étant prête à acheter des actifs lorsque les 
marchés baissent… sous le régime de Warsh, la Fed pourrait devenir le pire ennemi des 
investisseurs.

Durant les quatre prochaines années, Warsh est censé vendre des obligations et non les 
acheter. Les options put de Greenspan, Bernanke et Yellen deviendront des options call 
avec Warsh.

Nous doutons que Warsh ou quiconque ait la ténacité de s’y tenir après la chute des 
actions. Mais la Fed a le poignard bien en main et elle vise le dos des investisseurs.

Elle pourrait même les suriner.

Nulle voiture ne peut continuer sa course en éclatant un pneu. La bulle de l’argent à 
crédit ne peut survivre à un éclatement.

La grève des riches pour plus d’autonomie
Rédigé le 11 octobre 2017 par Simone Wapler

Nous assistons à une montée de la réticence des populations à financer les 
redistribution d’un gros Etat central.

Hier, je me moquais du retour des impôts sur les « signes extérieurs de richesse » (au 
passage, cette appellation montre que nous sommes gouvernés par des cuistres que le 
pléonasme ne rebute pas, un ‘signe’ étant nécessairement extérieur).

Un lecteur, David, réagit :

« Pourquoi êtes-vous autant obnubilée par les impôts sur le revenu, ou l’ISF, quand nos 
cotisations sociales nous coûtent 25 fois plus cher (et à l’échelle France, à la louche, 
75 Mds de recette vs 1 100 Mds de dépenses publiques) ? »

Un autre lecteur, Sébastien, fait une réponse claire et argumentée sur le plan économique
que je vous invite à consulter. En très résumé :

« Il s’agit donc de leviers fiscaux particulièrement absurdes, le ratio entre les recettes 
générées et l’impact sur l’économie est désastreux, bien plus que pour les cotisations 
sociales. »

Maintenant, je souhaiterai aborder la question sur un plan politique.

Nous vivons en démocratie, dans un système selon lequel une tête = une voix.

http://la-chronique-agora.com/riches-economie-reelle/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Rappelons que ce principe n’est pas une évidence, que les cités grecques pratiquaient 
une démocratie censitaire et étaient aussi peuplées d’esclaves qui ne votaient pas.

Si une majorité paie pour une minorité, ce type de démocratie « une tête = une voix » ne 
pose aucun problème. La majorité débat et s’accorde sur les aides et l’addition ; la 
minorité reçoit.

Dès lors qu’une minorité paie pour une majorité, ce système ne tient plus la route. La 
majorité qui reçoit quelque chose en voudra toujours plus tandis que la minorité qui 
donne a une capacité limitée.

Pas de représentation sans taxation ?

« Pas de taxation sans représentation » : la guerre d’indépendance américaine a 
commencé avec ce slogan. Les Américains payaient pour l’Angleterre sans avoir de 
représentants au Parlement.

Mais l’inverse peut être dit : « pas de représentation sans taxation ». Les voix de ceux 
qui ne paient rien mais reçoivent sont-elles nécessairement légitimes ?

Les capacités de la minorité ont été dépassées et nous sommes arrivés à la limite. C’est 
ce qui explique l’augmentation phénoménale de la dette publique dans la plupart des 
pays développés et démocratiques.

Cette dette finance des dépenses de « redistribution » des « transferts sociaux » qui 
dépassent largement les moyens de ceux qui payent – et même les moyens des 
générations futures.

Pour ne pas faire défaut, il faut forcer les taux d’intérêt à des niveaux dérisoires qui 
pénalisent les épargnants.

D’où cette tentation de « grève des riches » auquel nous commençons à assister en 
Europe.

Les Catalans disent qu’ils ne veulent pas payer pour les Espagnols.

Les Vénitiens et les Milanais renâclent au mezzogiornio.

Les Flamands ne veulent plus gaver les Wallons.

Les Ecossais souhaitent garder la rente pétrolière pour eux…

D’une façon générale, les gens n’aiment pas payer pour ce qui est lointain et sans en voir
les résultats.

D’une façon générale, les petites copropriétés sont mieux gérées que les grands 
ensembles.

D’une façon générale, plus les décisions sont prises à un échelon local mieux c’est. 
Chacun constate assez vite les effets des mauvaises décisions qui ont plus de chances 
d’être corrigées rapidement.



Bien entendu, un sentiment national ne tient pas à une comptabilité nationale. Mais les 
bons comptes font les bons amis et indépendance et autonomie sont deux choses 
différentes.

L’heure des comptes approche

Si la « grève des riches » tend à remettre en cause des principes de redistribution aveugle
et d’assistanat permanent avec « l’argent des autres », tant mieux.

Si la « grève des riches » conduit à réfléchir sur le rôle de l’Etat central et son emprise 
sur l’économie, tant mieux aussi.

Si la « grève des riches » tend à faire revenir plus d’autonomie, encore mieux. L’Europe 
de ses débuts avait posé le principe de la subsidiarité selon lequel « la responsabilité 
d’une action publique, lorsqu’elle est nécessaire, revient à l’entité compétente la plus 
proche de ceux qui sont directement concernés par cette action ». Ce principe a été 
piétiné.

Comme disait Margaret Thatcher : « le socialisme ne dure que jusqu’à ce que se termine 
l’argent des autres ».

Le recours à la dette publique et à un système monétaire et bancaire intrinsèquement 
malhonnête ont permis de maintenir les illusions alors que « l’argent des autres », le vrai
capital gagné par les contribuables, était épuisé.

L’heure des comptes approche car même à taux zéro, de plus en plus de gens 
comprennent que la dette est insoutenable.

Les Allemands le savent et Emmanuel Macron a peu de chance de voir aboutir son grand
projet de « budget de la Zone euro ».

De records en records
Nicolas Chéron, membre des Econoclastes, sur le site de la société Binck.fr

 Pour cette première publication, nous avons choisi d’analyser le S&P 500, d’autant que 
les indices européens lui sont particulièrement corrélés. Le but ici est de comprendre, 

http://leseconoclastes.fr/author/nicolas-cheron/


décrire, identifier l’environnement à l’intérieur duquel nous publierons des analyses de 
court et de moyen terme ainsi que des vidéos de décryptage dans les semaines à venir, 
sur les actions mais également sur les matières premières et sur les indices.

Revenons sur les dernières actualités. Depuis la rentrée de septembre 2017, comme 
depuis plusieurs années désormais, les marchés boursiers sont extrêmement dépendants 
des discours des banquiers centraux. Après que Mario Draghi, président de la BCE 
(Banque Centrale Européenne) ait botté en touche sur l’évolution de sa politique 
monétaire (dorénavant attendue en décembre), Janet Yellen, présidente de la Fed 
(Réserve Fédérale Américaine) a confirmé qu’elle souhaitait d’une part continuer à 
remonter les taux, actuellement entre 1 et 1,25% et d’autre part mettre fin à la politique 
d’assouplissement quantitatif.

Pour ce faire, Janet Yellen doit absolument dégonfler le bilan de la banque centrale 
(dettes accumulées pour acheter des actifs pendant la crise) dont la taille a été multipliée 
par cinq depuis la crise financière de 2008. Néanmoins, au rythme proposé, il faudra 
plus de quatre années pour diviser le bilan de la Fed par deux. Il s’agit donc d’une 
procédure de long terme, raison pour laquelle les marchés, qui s’attendaient à cette 
décision, ont à peine réagi.

Les bourses mondiales peuvent-elles continuer leur fulgurante ascension sans respirer ? 
Le S&P 500 pourrait-il se désynchroniser durablement du bilan de la Fed ? L’optimisme 
des investisseurs se justifiera-t-il à moyen terme ? Autant de sujets que nous évoquerons.

1/ Evolution de la capitalisation boursière mondiale

Source : Bloomberg, au 9 août 2017



A en croire l’évolution de la capitalisation boursière mondiale, la crise des subprimes est
très loin derrière nous. Depuis mars 2009, le marché action mondial a plus que triplé, la 
tendance de long terme demeure haussière et rien ne semble arrêter le courant acheteur.

Sir John Templeton écrivait : “Les marchés haussiers naissent dans le PESSIMISME, 
grandissent dans le SCEPTICISME, mûrissent dans l’OPTIMISME et meurent dans 
l’EUPHORIE.” Sommes-nous dans l’optimisme ou l’euphorie ? Là est la question.

Force est de constater qu’aucune correction de moyen terme n’a eu lieu depuis février 
2016. Une respiration n’aurait donc rien d’illégitime.

2/ Durée en jours des plus longues séquences haussières du S&P 500 depuis 1949

Source : Bloomberg, au 26 septembre

La séquence haussière la plus longue de l’histoire du S&P 500 (en nombre de séances) a 
pris forme de 1990 à 2000, soit plus de 400 séances, avant que la bulle internet n’éclate 
violemment. Le second marché haussier le plus long a duré un peu plus de 300 séances, 
de 1932 à 1937, avant qu’une correction baissière de 56% ne prenne forme pendant la 
seconde guerre mondiale. Quant à la séquence haussière que nous vivons depuis 2009, 
elle est située en 3ème position. Nous pouvons en déduire que la probabilité que nous 
soyons plus proche de la fin que du début d’un mouvement est élevée. Il est néanmoins 
impossible d’anticiper un arrêt de cette tendance, il faudra le constater le moment venu.



3/ Superposition du Bilan de la Fed et de l’indice directeur américain S&P 500

Source : Bloomberg, au 21 septembre

La hausse constante du PIB américain, l’amélioration des résultats des sociétés 
américaines et les rachats d’actions des grands groupes ces derniers trimestres ont 
soutenu la vague haussière en cours. Toutefois, il est difficile de nier la relation entre la 
dette américaine et la création de richesse du pays, ou entre l’assouplissement quantitatif
et la hausse des indices boursiers américains ces dernières années. Cette situation est la 
même au Japon et en Europe, où il s’agit de tenter de stopper graduellement des mesures
de soutien artificiel en espérant que dynamisme économique induit par ses mesures, 
permettra le remboursement de la dette.

Comment expliquer la décorrélation actuelle entre le bilan de la Fed et le S&P 500 ? 
Permettons-nous l’hypothèse d’une période d’euphorie, pendant laquelle marchés et 
soutien de la Fed ne seraient plus corrélés et où le “wishful thinking” (optimisme 
débordant) américain serait le moteur de la hausse. Le “wishful thinking” engendre des 
prises de décisions en fonction non pas de ce qui pourrait être évident, rationnel ou réel 
mais en fonction de ce qu’il serait plaisant d’imaginer dans le futur. Alors que la Fed 
arrête son soutien, les investisseurs continuent d’anticiper une réussite des politiques 
monétaires et gouvernementales, les statistiques des mois à venir nous diront s’ils ont vu
juste.



4/ Superposition entre le pourcentage de consommateurs américains qui
entrevoient une hausse des actions à échéance 12 mois (jaune) et l’indice américain

S&P 500 (blanc)

Source Bloomberg, au 18 septembre 2017

Selon ce graphique, 65% des consommateurs américains estiment que les actions vont 
monter à échéance 12 mois, soit un record de 14 ans. Les périodes auxquelles ce 
pourcentage a chuté de façon drastique (2008 et 2015), correspondent à des chocs 
boursiers allant de 20 à 60%. Les périodes où ce pourcentage est élevé (ce qui peut durer
quelques mois voire des années) précèdent des phases de baisse. Il est donc capital de 
suivre ce genre d’indicateur avancé, en rapport avec les particuliers américains, dont la 
consommation représente une part très importante de l’économie. Il ne s’agit donc pas 
ici d’anticiper une quelconque détérioration, mais de rester attentif et de noter le 
caractère historique de ce marché haussier, l’optimisme débordant dont nous parlions 
précédemment.



5/ Graphique du S&P 500 depuis juillet 2008

Graphique Prorealtime au 27 septembre 2017

Sur ce graphique en données mensuelles, nous pouvons constater une tendance haussière
de long terme et une sortie d’une congestion par le haut validée en juillet 2016, après 
deux ans de latéralisation des cours. Ce mouvement haussier est puissant et rien indique 
que sa fin soit proche pour l’instant. Nous verrons prochainement si la borne haute de ce
canal haussier est testée et ce que son contact éventuel engendrera. L’analyse graphique 
des indices américains et européens à court terme fera l’objet de l’une de nos prochaines
publications.



6/ Saisonnalité du S&P 500 depuis 1990

Graphique par Thomas Callum, directeur de la recherche chez Topdowncharts au 16
septembre 2017

 

Il est possible de déceler 3 phases lorsque l’on étudie la variation moyenne du S&P 500 
sur les 26 dernières années. Une phase de hausse de janvier à juillet suivie d’une 
respiration se terminant en octobre avant un rallye de fin d’année. Il ne s’agit ici que de 
moyennes, certes, mais il ressort tout de même le fait que le troisième trimestre est 
statistiquement la période la moins performante de l’année pour les actions américaines.

Autre constatation, à l’heure actuelle (en rouge), nous ne sommes pas dans un creux de 
marché, soit une phase de repli de 5 à 7% prenant régulièrement forme dans un « bull 
market » (marché haussier). Au contraire, les acheteurs gardent la main depuis la rentrée.

En conclusion, les marchés s’inscrivent dans un mouvement historique ascendant. 
Aucun signe de faiblesse n’est constaté pour l’instant mais l’analyse statistique, 
technique et fondamentale plaident pour une certaine prudence au regard de 
l’aspect linéaire de la hausse débutée en février 2016. Les semaines à venir 
devraient donc être particulièrement instructives.

Les pontes de la FED remettent en cause leurs
propres modèles
Par Or-Argent - Oct 11, 2017

Après Bullard, qui a avoué que les modèles de la FED concernant l’inflation 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


semblent ne plus fonctionner, c’est au tour de Janet Yellen herself d’émettre ses 
propres doutes. C’est ce que nous apprend cet article de John Crudele du New York
Post, l’un des rares journalistes se risquant sur les médias dominants à évoquer ce 
genre de bombe…

« Cela fait des années que je vous dis que les chiffres de l’emploi produits par le 
gouvernement américain induisent les gens en erreur. Ils leur font croire que l’économie 
se porte mieux qu’en réalité.

Aujourd’hui, la présidente de la FED Janet Yellen est enfin d’accord ! Yellen, qui 
s’exprimait devant la National Association of Business Economics le 26 septembre, a 
déclaré :

 »Mes collègues et moi-même avons peut-être mal jugé la vigueur du marché de 
l’emploi, le degré auquel les attentes d’inflation à long terme sont en adéquation avec 
notre objectif d’inflation, ou même les forces fondamentales qui déterminent 
l’inflation. »

Voilà ce qu’elle a dit. Des sites alternatifs ont relayé cette déclaration, mais aucun grand 
journal ne l’a fait. La portée de l’aveu de Yellen ainsi que ses conséquences a également 
été ignorée des médias télévisés.

Il s’agit pourtant d’un aveu très lourd. En bref, cela signifie que la FED s’est 
complètement plantée en pensant que l’économie américaine est, comme Yellen l’a 
souvent répété, au quasi plein-emploi.

Mais voilà la cerise sur le gâteau : non seulement elle a surestimé la vigueur du marché 
de l’emploi, mais elle a aussi sous-estimé l’inflation.

La grande question est de savoir si Yellen a mal interprété les chiffres, ou si elle a 
interprété des chiffres erronés. Cela va leur prendre des années pour trouver la réponse, 
mais je vous livre ma petite idée sur la question.

Toute personne qui vit dans le monde réel sait pertinemment bien que le taux de 
chômage est bien supérieur aux 4,2 % annoncés par le Labor Department. La croissance 
de l’emploi, année après année et comme je n’ai cessé de le répéter, est principalement 
alimentée par des estimations et des ajustements que l’on doit à des statisticiens de l’État
qui ne vivent apparemment pas dans le monde réel.

Sans mentionner que l’économie a créé des emplois pourris, mal payés qui sont loin de 
remplacer les bons jobs qui ont disparu durant la dernière récession. (…)

Yellen et ses collègues ne cessent de se lamenter à propos de l’inflation trop basse, et de 
leur incapacité à trouver une explication vu la soi-disant vigueur de l’économie. (…)

S’il y avait si peu de chômage, les salaires seraient en hausse. En cas de revenus en 
hausse, les travailleurs consommeraient. Et en cas de consommation, le prix des biens et 
des services augmenterait. On aurait donc de l’inflation.

http://nypost.com/2017/10/09/janet-yellen-has-finally-come-to-her-senses-somewhat/
http://nypost.com/2017/10/09/janet-yellen-has-finally-come-to-her-senses-somewhat/


Les gens qui vivent dans le monde réel savent non seulement à quel point le marché de 
l’emploi est faible, mais aussi que le taux d’inflation annuel est plus élevé que les moins 
de 2 % rapportés par le gouvernement.

Celui-ci a recours à des pratiques frauduleuses pour la sous-estimer, par exemple en 
supposant que les consommateurs passeront du steak au steak haché pour éviter la 
hausse des prix. (…)

Nous allons probablement découvrir que les États-Unis sont en train de vivre une 
version moderne de la stagflation : une économie en stagnation qui connaît de 
l’inflation. Soit le pire des 2 mondes.

Espérons que lorsque le prochain patron de la FED sera nommé, il ou elle fera le 
ménage. (…) Mais avant cela, Yellen fera probablement une dernière chose : relever les 
taux en décembre, même si la FED prend des décisions sur base de chiffres qui ne lui 
permettent pas de connaître l’état de l’économie.

USA : Ralentissement confirmé
Publié par "qui perd gagne" Posted on 7 octobre 2017  Par Michael Snyder

Un ralentissement économique confirmé: l’économie américaine a perdu des emplois 
le mois dernier pour la première fois en 7 ans

Selon le Bureau of Labor Statistics, l’économie américaine a perdu 33 000 emplois en
septembre.

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2017/10/traffic-jam.jpg


C’était la première baisse mensuelle en sept ans .

2017 a connu la croissance de l’emploi le plus lent depuis au moins cinq ans .

• L’emploi n’est pas en plein essor. 
• Les travailleurs restent au chômage beaucoup plus longtemps . 
• La durée du chômage commence vraiment à augmenter de façon assez 

spectaculaire, et c’est un signe très  troublant pour l’économie américaine en 
général. 

• La classe moyenne est lentement éradiquée et nous vivons dans la phase terminale
de la plus grande bulle de la dette dans l’histoire humaine . 

• Mais aucune bulle de dette dure pour toujours. 

La «prospérité» alimentée par la dette que nous voyons tout autour de nous aujourd’hui 
est une énorme illusion temporaire, et lorsque l’illusion s’effondrera, la douleur 
économique sera plus grande que tout ce que nous avons déjà vu auparavant dans 
l’histoire américaine moderne.

QE: la vérité sort de la bouche d’un économiste de la Fed
Bruno Bertez 11 octobre 2017 

Williamson, économiste auprès de la Fed de Saint Louis ose dire la vérité: concernant 
les Quantitative Easing, « il y a tous lieux d’être sceptiques, ils ne fonctionnent pas 
comme on essaie de le faire croire, et quelques économistes ont fait un bon travail qui 
démontre qu’en réalité ils sont nocifs ».

Nous avons mille fois analysé les QE, nous les avons décortiqué, nous avons montré que
seule la foi dans les miracles et la magie permettaient de croire qu’ils servaient à autre 
chose qu’à soutenir les marchés. Les QE donnent l’impression de marcher parce qu’ ils 
incitent la communauté spéculative à prendre des risques et à  jouer. Personne n’a jamais
trouvé le moyen de démonter un mécanisme quelconque réel, concret qui permettait de 
considérer que les QE étaient efficaces pour traiter les problèmes aussi bien d e la 
croissance faible que de l’inflation médiocre.

Nous avons démontré qu’ils étaient foncièrement déflationnistes car ils privaient les 
épargnants de revenus et augmentaient la contrainte de profit par la hausse des valeurs 
d’actifs.

Enfin les QE fragilisent le secteur financier par la chute de rentabilité des banques et 
l’obligation pour elles de tenter de se défendre en spéculant comme des laquais. Les QE 
apportent de fausses solutions à des problèmes mal posés!
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