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EFFONDREMENT PHYSIQUE ET EFFONDREMENT
COMPTABLE... 

20 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND
 L'effondrement physique, théoriquement, est encore loin. Des ressources abondantes 
existent. C'est vrai.
Mais comme on dit dans le rapport meadows, produire une tonne de cuivre au 19° siècle 
produisait 3 tonnes de déchets. Aujourd'hui, produire une tonne de cuivre produit 200 
tonnes de déchets. Les gisements exploités avaient une teneur de 30 %. Ils en ont une de 
0.5, désormais. 

Mais c'est relatif. De mémoire, au Chili, on exploite les terrils du 19°. Déchets à 
l'époque, ressource désormais.
Mais, en pleine décadence pétrolière, il ne sera pas possible de continuer à exploiter les 
mines, y compris d'uranium, mines de plus en plus diluées, et nécessitant de plus en plus
de pétrole et d'investissements, et de moins en moins de retour. 

Comptablement, cela veut dire qu'il y a de plus en plus d'achats, pour un volume de 
vente pas forcément en progression, mais un coût unitaire qui flambe.
Donc, l'agent économique de base a besoin d'augmenter ses prix.



D'autant, souvent, que le secteur minier est dans beaucoup de pays, le seul contributeur 
net au budget national, et souvent, le seul exportateur. 

Ce besoin d'augmenter les prix est vital, et pour le pays, et pour l'entreprise. Même si 
l'utilisation est sujette à critique. Les pays utilisent souvent ces ressources comme si 
elles étaient pérennes, sans préparer l'avenir. Mieux, l'existence de ces secteurs détruit le 
reste de l'économie. Souvent aussi, les erreurs de politique économique, détruisent le peu
qui reste. 

Comme ces paysans mexicains chassés de leurs terres par l'effondrement des cours du 
maïs, causé par l'Alena. Comme ces paysans haïtiens tués dans le grand séisme de 2010. 
300 000. Les accords de libre échange leur avait fait perdre leur modeste gagne pain.

Tout ce qui pouvait être fait pour sauver le système pétrolier l'a été. On a remplacé le 
pétrole, par le gaz, le charbon, l'uranium, le cantonnant de plus en plus dans le transport. 
On a augmenté les prix. On a gagné un peu de temps. Pourquoi faire ? Rien. Pour 
continuer sur la même voie. 

On a sacrifié la préparation de l'avenir a un surplace. les gens de 1973 auraient plus été 
préparé à une rupture que les gens de maintenant. Parce que leur vécu était différent. 
Qu'ils savaient que tout peut s'arrêter. 1940 n'était pas si loin. 

L'évolution technique et physique est bénéfique. Mais la faillite comptable maléfique. 
Elle se fera dans la débandade. 

Le sale petit secret du catastrophisme
Par Ugo Bardi – Le 1er octobre 2017 – Source CassandraLegacy

Repens-toi pêcheur
La fin est proche
Le printemps arrive
Il y a des bonshommes de neige, prophètes de malheur.
Tu prends certainement du plaisir à attendre les jonquilles. 

 

Si vous êtes un lecteur de ce blog, vous vous êtes peut-être demandé quel plaisir il y 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2010_%C3%A0_Ha%C3%AFti
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/10/the-dirty-secret-of-catastrophism.html


a à écrire chaque jour sur les catastrophes à venir : le Peak Oil, le changement 
climatique brutal, les méga effondrements financiers, etc. Pourquoi voudrait-on 
participer à cela ? N’est-ce pas beaucoup de stress ?

Bonnes questions ; et je pense que je peux vous avouer notre sale petit secret (à nous les 
catastrophistes). Tout d’abord, vous avez sûrement remarqué que la plupart des 
catastrophistes, mais pas tous, sont des hommes. Donc, en étant l’un d’entre eux, je peux
vous dire que c’est un truc pour séduire les femmes. Cela fonctionne comme ceci : 
d’abord, convaincre la cible féminine que le monde va bientôt se terminer. Alors, 
pourquoi devrait-elle refuser de s’amuser avec vous avant qu’il ne soit trop tard ? 
Simple, n’est-ce pas ? Mais, avant de penser à mal à mon sujet, permettez-moi de vous 
dire que :

1. Je n’ai jamais essayé cela. 
2. Ça ne fonctionne jamais. 
3. La dame est normalement tellement stressée par les nouvelles de fin du monde 

imminente qu’elle ne parviendra pas à fournir sa meilleure performance. 1. 

C’est une blague (bien sur !!). Elle m’est revenue à l’esprit en lisant des infos récentes 
sur Guy McPherson, le principal partisan de l’idée d’« Extinction humaine à court 
terme » (NTE), qui a été accusé d’être un prédateur sexuel pour avoir abusé d’un 
disciple, une femme. À propos de cette histoire, permettez-moi de dire d’abord que je 
suis d’accord avec la règle selon laquelle tout le monde devrait être considéré comme 
innocent à moins d’être déclaré coupable. Ensuite, je peux vous dire que je vois 
l’extinction à court terme de l’humanité comme pas impossible, bien que peu probable. 
Cela dit, je pense qu’il est intéressant d’examiner cette histoire en détails.

Tout d’abord, la vague de protestation qui a éclaté parmi les adeptes de la NTE a été 
vraiment incroyable par sa violence verbale. Certaines personnes ont attaqué Guy 
McPherson avec une excitation et une véhémence que je ne peux comprendre que 
comme le résultat de profondes angoisses qui existaient bien avant que l’histoire ne soit 
connue. La défense de McPherson a aussi été faible et probablement contre-productive. 
Il n’a pas nié les accusations contre lui, mais il a effacé sa page Facebook comme s’il 
avait honte de quelque chose. Ensuite, il a vaguement parlé de « trolls » et de « l’État 
profond » qui l’auraient visé, ce qui n’a certainement pas renforcé sa position.

De toute évidence, il y a eu beaucoup de stress dans le groupe NTE. Pas étonnant! Si 
vous commencez à dire aux gens que l’humanité disparaîtra dans quelques décennies au 
plus, cela finit par avoir un effet sur vos nerfs. L’une des réactions à une telle situation 
est que les gens trouvent un peu de réconfort avec d’autres personnes qui partagent les 
mêmes idées. C’est humain mais, dans le cas du groupe NTE, cela semble avoir pris un 
certain aspect de « culte ». Au moins, j’ai remarqué que, dans de nombreux cas, les 
personnes orientées vers le NTE ont tendance à rejeter tous les arguments en déclarant 
que « le Dr McPherson l’a dit ». Cela ne signifie pas que l’idée NTE a généré un culte 

http://www.doomsteaddiner.net/forum/index.php?topic=10165.0
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du suicide ou quelque chose comme ça. C’est seulement que la forte dépendance envers 
un leader charismatique est typique de ces cas. Et il n’est pas rare que les chefs de culte 
aient tendance à mal se comporter de diverses façons, même si nous n’avons aucune 
preuve que Guy McPherson ait fait ce qu’on lui reproche.

Dans certaines limites, nous tous, les catastrophistes, pouvons tomber dans le piège 
« cultuel » et former des groupes étroits de personnes partageant les mêmes idées. Je le 
remarque avec ce que j’écris sur ce blog. Bien que je croie que notre civilisation va 
commencer à décliner dans un proche avenir (voir mon travail sur l’ « Effet Sénèque   »), 
je suis loin d’être un fanatique de la fin du monde et parfois j’essaie de dire que les 
choses ne sont pas si mauvaises que certaines personnes le disent. Dans ce cas, je suis 
souvent fortement critiqué, apparemment pour oser nier les idées fondamentales du 
groupe (le culte). Cet effet est particulièrement fort lorsque je prétends que l’énergie 
renouvelable sous forme de photovoltaïque et d’éolien peut nous aider à atténuer le 
déclin inévitable du futur. Certaines personnes semblent prendre cette position comme 
une insulte personnelle et réagir en conséquence.

Encore une fois, c’est compréhensible : pour certaines personnes, il est moins stressant 
de rester dans un groupe de personnes partageant les mêmes idées que de s’aventurer à 
l’extérieur. Pourtant, ce n’est pas bon pour la santé mentale. Nous ne sommes pas 
nécessairement condamnés et nous pouvons encore faire quelque chose et aider les 
autres à atténuer les effets du déclin futur. Pour cela, nous n’avons pas besoin de nous 
enfermer dans un culte 2.

Ugo Bardi

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

Liens

1. C’est une variante de la blague des excuses de l’écolier paresseux qui n’a pas fait ses devoirs. 
C’est parce que a) il a perdu son cahier, b) son chien l’a mangé ; et, c) il ne savait pas qu’il en 
avait. Dmitry Orlov ↩ 

2. Une version antérieure de cette publication comprenait un clip vidéo du chant des Beatles « A 
Little Help from My Friends. » Certaines personnes l’ont interprété comme si je préconisais 
l’utilisation de drogues pour réduire le stress causé par le catastrophisme. Notant que le plus 
fort médicament que j’utilise est un occasionnel verre de vin de Chianti, j’ai pensé qu’il était 
préférable d’enlever le clip, juste pour éviter les malentendus ↩ 

Des devoirs à la maison
Par James Howard Kunstler – Le 29 septembre 2017 – Source kunstler.com

 Le pauvre vieux Karl Marx, torturé par ses furoncles et ses fantômes, avait raison 
sur une chose : l’histoire se répète, d’abord comme une tragédie, puis comme une 
farce. Ainsi, on peut évoquer l’Empire romain et maintenant les États-Unis 
d’Amérique. Rome a dû rendre les armes face au temps et à l’entropie. Notre 
méthode à nous consiste à conduire une gigantesque voiture clownesque vers les 
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égouts.

 Quelqu’un est-il intéressé par la rédemption ? J’ai une petite idée pour le parti politique 
qui n’est plus au pouvoir, les Démocrates, enfoncés dans leur marécage spécial 
d’Okefenokee de la politique identitaire et de la paranoïa anti-Russie : faites un effort 
pour retirer la législation sur cette calamité de Citizens United. Qui sait, une poignée de 
Républicains peuvent être assez honteux pour s’y associer. Pour ceux d’entre vous qui 
ont été mentalement en vacances sur Mars avec Elon Musk, Citizens United est une 
décision de la Cour suprême – Citizens United c. Commission électorale fédérale 558 
US 310 (2010) – qui a déterminé que les entreprises avaient le droit, en tant que 
« personnes », de donner autant d’argent qu’elles le voulaient aux candidats politiques.

Ce « droit » découlant du premier amendement de la Constitution, l’opinion majoritaire 
des 5-4 a déclaré : « donner de l’argent aux candidats et aux causes politiques constitue 
une ‘liberté d’expression’. La décision Citizens United a ouvert la porte à des dépenses 
électorales illimitées par les entreprises, devenant ainsi un énorme préjudice pour notre 
vie nationale. Même le président Obama, un professeur de droit constitutionnel avant sa 
carrière politique, s’en est plaint amèrement devant l’opinion, dans son discours sur 
l’état de l’Union, en disant que le tribunal avait ‘renversé un siècle de droit pour ouvrir 
les vannes, y compris aux sociétés étrangères, pour dépenser sans limite lors de nos 
élections’. »

Mais lors des sept années restantes, il n’a absolument rien fait, ni la majorité du Parti 
démocrate au Congrès. Ils ont plutôt tenté d’aspirer autant d’argent de campagne que 
possible de la part des entreprises et des comités d’action politique (PAC), mangeant à 
tous les râteliers, en particulier lors de l’élection présidentielle de 2016 avec 
Hillary Clinton « C’est-mon-tour » . Il s’est avéré que ce n’était pas son tour en grande 
partie parce que les électeurs ont remarqué la puanteur de la corruption s’exhalant de ce 
flux toxique d’argent provenant des entreprises, qu’Hillary utilisait pour dépenser plus 
largement que son adversaire milliardaire, aussi troll qu’il puisse être.

Bien sûr, les entreprises n’ont pas toujours été ce qu’elles sont censées être aujourd’hui. 
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Elles ont évolué avec des activités de plus en plus complexes vers des économies 
industrielles. Le long du chemin – en Grande-Bretagne d’abord, pour être exact – elles 
étaient réputées exister comme équivalant à des personnes morales, afin d’établir que le 
passif de la société était séparé et distinct de celui de ses propriétaires. Aux États-Unis, 
la formation d’une société exigeait habituellement un acte législatif jusqu’à la fin du 
XIXe siècle. Après cela, elles devaient simplement s’inscrire auprès des États. Ensuite, 
le Congrès a dû régler les problèmes supplémentaires des « trusts » géants et des 
sociétés sous forme de holding (avec comme conséquence les lois antitrust, maintenant 
largement ignorées).

En bref, la définition de ce qu’est une entreprise et de ses droits est un chantier 
permanent à mesure que les économies évoluent. Et dans la mesure où l’économie 
actuelle coule à pic comme l’USS Titanic – et notre république comme mode de 
gouvernance avec lui – il est certain que le moment est venu de redéfinir dans la 
législation le rôle et la nature existentielle des entreprises en politique. La nécessité de 
ce travail devrait être donnée aux membres Démocrates du congrès, quand ils en auront 
fini avec leur préoccupations du moment, la chasse aux gremlins kremlins russes et la 
découverte de nouvelles anomalies sexuelles à protéger et à défendre.

L’essentiel de l’argument est que les entreprises ne peuvent être considérées comme 
étant entièrement et totalement l’équivalent de personnes à des fins légales. En droit, les 
entreprises ont des devoirs, des obligations et des responsabilités envers leurs 
actionnaires d’abord, et seulement après cela envers l’intérêt public ou le bien commun, 
et seulement sous couvert d’une législation assez stricte. On peut supposer que les 
intérêts des entreprises et de leurs actionnaires sont opposés à l’intérêt public et même 
en conflit avec celui-ci. Et dans la mesure où les élections sont fondamentalement des 
questions d’intérêt public, les entreprises devraient être interdites d’agir pour viser à 
influencer le résultat des élections.

C’est votre tâche, Chuck Schumer, Nancy Pelosi, et le reste des dirigeants du Parti 
démocrate. Revenez sur terre. Faites preuve d’un peu d’initiative. Faites quelque chose 
d’utile. Élaborez un projet de loi. Entreprenez quelque chose de réel qui pourrait faire 
une différence dans ce pays en décrépitude. Ou retirez-vous et laissez une nouvelle 
équipe faire le travail.

James Howard Kunstler

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



Volkswagen échoue dans son plan « cobalt »
Rédigé par Jean-François Christiaens le 21-10-2017 

[NYOUZ2DÉS: ces dirigeants politiques (toujours aussi ignorants) qui déclarent
que les automobiles au pétrole seront interdites en 2040-2050 savent-t-ils que nous
n'aurons jamais les ressources naturelles pour faire cette transition? Ne vous faites
pas d'illusions: la voiture individuelle va disparaître (très) bientôt, quel que soit son

type d'alimentation.]
 Volkswagen vient d’essuyer un sérieux revers dans sa quête d’approvisionnement 
de cobalt. Un minerai pourtant crucial pour le développement de sa stratégie 
électrique. Un coup dur ?



 Parmi les différents matériaux spécifiques nécessaires à l’élaboration d’une voiture 
électrique, le cobalt se profile comme le plus rare et le précieux. Pouvoir s’assurer de 
son approvisionnement devient ainsi l’objet des grands groupes automobiles. Par rapport
au lithium, l’offre mondiale de cobalt est, en effet, beaucoup plus restreinte. Le groupe 
Volkswagen a ainsi lancé, le mois dernier, un appel d’offre aux différents fournisseurs de
cobalt dans le monde afin de sécuriser son approvisionnement pour les années à venir. 
Selon le Financial Times, cet essai se serait néanmoins soldé par un cuisant échec !

Trop arrogant…

Selon « une source proche du dossier » conservée anonyme, le Financial Times précise 
que l’appel d’offre aurait même été jugé « arrogant » par les fournisseurs. Volkswagen 
aurait notamment exigé un prix fixe pour les cinq prochaines années. Un prix, qui plus 
est, très faible alors que le cours du cobalt a tendance à s’envoler ces derniers mois en 
vue de la future accentuation massive de la demande. En seulement un an, il est ainsi 
passé de 12 à 30$ la livre. De plus, l’appel d’offre du groupe VW porterait sur la mise à 
disposition de 80.000 à 130.000 tonnes de cobalt par an… alors que l’offre annuelle 
totale sur le marché pour ce précieux minerai ne dépasserait pas les 100.000 tonnes ! Un 
premier grain de « cobalt » qui pourrait gripper la machine électrique sur laquelle 
Volkswagen, comme tant d’autres, mise de plus en plus massivement ?

Vers l'apocalypse écologique ?
Mahaut Herrmann   La Vie.fr publié le 19/10/2017 

[NYOUZ2DÉS: Excellent article. Par contre, elle croit que les politiciens peuvent 
ou vont faire quelque chose pour le l'environnement. Impossible.]

Une étude a mis en évidence l'effondrement des populations d'insectes volants. Peut-on 
espérer une réaction politique avant l'effondrement final ?



 Rien ne nous sera épargné. Nous avions déjà entendu que plus de la moitié des 
vertébrés de la planète avait disparu en quarante ans, que la France avait perdu 50% de 
ses chauves-souris restantes entre 2006 et 2014, que les abeilles étaient officiellement 
reconnues comme une espèce en voie de disparition. Et voilà qu’une étude publiée le 18 
octobre dans la revue PLoS One estime que le déclin des insectes volants en 
Allemagne en moins de trente ans est de 76% (et jusqu’à 82% au milieu de 
l’été). Nous pourrions ne pas nous en inquiéter et nous dire que cela ne concerne que 
nos voisins allemands, que l’étude ne porte pas sur la France et qu’il n’y a donc aucune 
raison de tirer le signal d’alarme. Seulement voilà, le principal facteur explicatif mis en 
évidence par les chercheurs est l’intensification des pratiques agricoles et l’utilisation 
massive d’engrais de synthèse et de pesticides. Or, avertissent les auteurs de l’étude, les 
systèmes agricoles de la France et du Royaume-Uni sont « très semblables » à ceux 
de l’Allemagne et ont recours aux intrants mis en cause. En conséquence de quoi « 
il y a une bonne ‘chance’ pour que l’Allemagne soit représentative d’une situation 
bien plus large ». En outre, les interactions des écosystèmes sont telles que les insectes 
allemands sont connectés par des mécanismes écologiques aux insectes des autres pays. 
Il est donc peu probable que l’effondrement constaté en Allemagne se limite à cette 
seule Allemagne. Rajoutons encore que les insectes sont liés aux vertébrés – dont 
l’effondrement sur l’ensemble de l’Europe est dument documenté – par des interactions 
proie-prédateur et que le déclin des vertébrés entraîne mécaniquement celui des insectes.

 

Que se passerait-il si les insectes venaient à disparaître entièrement ? Tout simplement le
pire. « Il apparaît que nous rendons de vastes étendues de terre inhospitalières à la 
plupart des formes de vie et que nous sommes en route vers une apocalypse 
écologique », a déclaré au Guardian Dave Goulson, un des auteurs. « Si nous perdons 
les insectes, tout va s’effondrer. » Il est d’usage, pour décrire les actions écologiques, de 
parler de « sauver la planète ». Or la planète Terre se remettra très bien de la sixième 
extinction de masse que nous vivons. Elle en a vu d’autres, et notamment la disparition 
des dinosaures. Celle qui ne va pas s’en remettre, en revanche, c’est l’humanité, 
tributaire et dépendante des interactions entre toutes les formes de vie existant 
actuellement sur le globe. Ce « tout » qui va s’effondrer, c’est ce qui nous permet de 
respirer, de boire de l’eau potable, de produire la nourriture dont nous avons besoin pour

https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers?CMP=share_btn_tw
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vivre. Autrement dit, la planète n’est pas en danger, mais nous, nous le sommes.

 

On aurait pu penser que, depuis le temps que les scientifiques donnent l’alerte, les 
responsables politiques des pays occidentaux auraient réagi. Qu’ils auraient 
questionné la pertinence des modèles économiques et de la consommation de 
ressources qu’ils occasionnent à l’aune de ce que nous commençons à savoir. Qu’ils 
auraient compris, enfin, que les mobilisations contre les « grands projets inutiles » (A45,
Notre-Dame-des-Landes, Center Parcs, stades géants) sont notamment basées sur des 
données chiffrées quantifiant l’effet de ce type d’équipement sur la biodiversité et les 
équilibres naturels. Mais non. Ils s’accrochent coûte que coûte à l’idée que ces grands 
projets faciliteront l’accès à l’emploi et que cela compensera d’une manière ou d’une 
autre – mais laquelle ? – les dégradations écologiques qu’elles entraînent.

 

Le combat contre la centrale à biomasse de Gardanne est le dernier exemple en masse de
l’aveuglement volontaire de la classe politique française. Comme le rapportait 
Reporterre au début du mois, les parcs naturels du Verdon et du Lubéron et l’association 
France Nature Environnement PACA ont dû l’accepter sous la pression car la région 
menaçait de leur supprimer leurs subventions s’ils persistaient dans leur refus. Or 70% à 
80% de leur budget dépend de financements régionaux. Ce n’est certes pas la première 
fois que des associations de la nature sont ainsi menacées : les auvergnates et les 
rhônalpines, qualifiées par Laurent Wauquiez d’ « ayatollahs » et « doryphores vivant 
sur la bête », ont déjà subi l’ire du président de la grande région fusionnée (et probable 
futur président des Républicains, ce qui n’augure rien de bon quant à la prise en compte 
de l’urgence de la situation par la droite). Mais les arguments avancés par ceux des 
hommes politiques qui dépassent l’insulte pour tenter un argumentaire donnent 
l’impression de venir d’une autre époque. « Il est temps que chacun se ressaisisse et 
comprenne que l’écologie n’est ni une doctrine ni une idéologie, mais doit être mise au 
service de l’économie pour faire de la croissance verte un atout et faire gagner la France 
» : la déclaration est signée Renaud Muselier, président de la région PACA. Les insectes
volants dont les effectifs s’effondrent doivent-ils eux aussi se ressaisir et 
comprendre qu’il leur faut croître et multiplier malgré des vents hostiles, pour se 
mettre au service de l’économie et de la croissance européenne ? Les chauves-souris
et les vertébrés sont-ils eux aussi des fainéants qui ne déclinent que par idéologie et 
refus de se mettre au service de la croissance verte qui fera repartir l’Europe ?

 

Entre les discours politiques et la réalité écologique, le fossé se creuse un peu plus 
chaque jour. Emmanuel Macron n’a pas eu beaucoup de mots pour l’écologie lors de sa 
dernière intervention télévisée. Nicolas Hulot essaie de ménager la chèvre et le chou 
depuis sa nomination. Nos hommes politiques ne font rien pour inverser la tendance qui 
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va mener à la disparition de la vie humaine et s’en félicitent. À moins que ceux qui ont 
en main les leviers d’action ne vivent un chemin de Damas, nous boirons le calice 
jusqu’à la lie.

Les Premiers Agriculteurs
 par Helga Vierich publié par: Le Partage Octobre 2017

[NYOUZ2DÉS: (dans un futur proche) nous n'aurons pas la chance de vivre "aussi
bien" qu'au moyen-âge.]

Traduction d’un article écrit par Helga Vierich, une anthropologue canadienne, publié le
24 septembre 2017 sur son site.

Le développement de la domestication des plantes et des animaux s’est déroulé plutôt 
comme la dispersion aléatoire des chevrotines d’une cartouche de fusil de chasse que 
comme le lancement ciblé d’un missile.

C’est pourquoi l’avènement de cette domestication n’est le résultat ni d’une observation 
perspicace, ni d’une brillante invention. Tous les chasseurs-cueilleurs savent pertinem-
ment que les graines et les tubercules pousseront si vous les plantez en terre.

Il y a un intérêt majeur à distinguer un système apparenté au fourrageage procurant un 
bénéfice immédiat et un autre dont le bénéfice sera différé. Cette distinction est toutefois
graduelle et non une franche opposition binaire. Un surplus alimentaire dépassant les 
seuls besoins quotidiens est fréquemment ramené au camp par les fourrageurs du Kala-
hari. C’est généralement parce qu’ils cueillent et ramassent – délibérément – suffisam-
ment de nourriture pour deux jours. Au matin du troisième jour, tout ce qui n’a pas été 
consommé ainsi que les bulbes et racines altérés les rendant impropres à la consomma-
tion directe sont enterrés derrière les huttes. Les femmes plaisantent à ce sujet en le 
qualifiant d’ « agriculture » – et effectivement, lors de périples pour la cueillette, elles 
feront un détour par les sites de leurs anciens campements pour récolter ces plantations 
de racines goûteuses mises ainsi en culture.

Si de la nourriture moins périssable se trouvait en excédent elle était alors stockée. J’ai 
vu des gens entreposer des quantités de noix sauvages après une récolte particulièrement
généreuse et ils stockaient également de la viande séchée.

Ironiquement la sédentarité et des systèmes dans lesquels les retours sur investissements 
sont particulièrement longs furent une adaptation humaine à des conditions écologiques 
qui étaient caractérisées par des apports massifs de nourriture dense en énergie (saumons
remontant les cours d’eau pour aller frayer, céréales sauvages mûrissant toutes en même 
temps une fois dans l’année, migrations saisonnières massives canalisées le long de 
parcours définis restreints, etc.) suivis par une saison sèche ou froide synonyme de pénu-
rie alimentaire.

https://anthroecologycom.wordpress.com/2017/09/29/first-farmers/
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Le problème commun ? Le franchissement de points de basculement déclenchant des 
flux trophiques négatifs dans l’écosystème environnant ! Des espèces sauvages locales 
s’adaptent à une intense activité humaine de récolte en devenant plus amères ou plus 
difficiles à cueillir, pour ce qui est des plantes, ou se font plus rares, plus dangereuses[1], 
voire disparaissent.

Les chasseurs-cueilleurs peuvent l’éviter en restant nomades. Mais même sédentarisés, 
tant qu’ils ne se retrouvent pas à court de solutions pour disperser leur excédent de 
population vers de nouvelles implantations, ils peuvent concentrer en priorité leur atten-
tion sur des ressources qui sont mobiles, comme les migrations saisonnières des pois-
sons en période de frai, ou des troupeaux empruntant des itinéraires migratoires identi-
fiés, repoussant ainsi de plusieurs milliers d’années les problèmes.

Confrontés à des ressources alimentaires décroissantes une fois le point de basculement 
franchi, les humains résolurent ce problème en accroissant leur contrôle sur l’écosys-
tème. Ils le firent de deux manières : soit en y introduisant des semences de variétés 
moins amères pour les cultiver, soit en réensemençant – intentionnellement – les 
céréales qui étaient devenues trop difficiles à récolter.

Rappelez-vous qu’un changement génétique s’était opéré conduisant à des grains ne se 
séparant plus aussi facilement du rachis tel que c’était le cas auparavant, simplement par
la manière dont les chasseurs-cueilleurs récoltaient les céréales sauvages, en entre-
choquant les épis faisant ainsi tomber les grains mûrs directement dans un récipient. 
D’ailleurs la dépendance envers de telles céréales en tant qu’instauration de flux 
trophiques négatifs serait une première réponse évidente conduisant à l’abandon d’alter-
natives plus aisées. La plupart des femmes San que je connaissais considéraient la 
récolte de céréales sauvages comme une activité plutôt désespérée, ardue et minutieuse, 
qui ne se justifiait que lors d’années particulièrement mauvaises. Ainsi, la dépendance 
aux céréales sauvages conduisit à une sélection accrue – bien qu’inconsciente – des 
rachis résistant à la brisure dans la mesure où c’était ceux-là mêmes qui restaient après 
le passage des cueilleurs. Finalement, cela conduisit également à une germination natu-
relle déficiente puisque beaucoup de ces graines sauvages restaient obstinément atta-
chées au rachis et n’atteignaient ainsi jamais le sol. Alors qu’à l’origine on avait des 
plantations typiques d’herbacées sauvages à maturation annuelle se réensemençant elles-
mêmes dans la mesure où les grains une fois mûrs s’éparpillaient alentour en se déta-
chant facilement du rachis à la moindre perturbation. Entrèrent en jeu des groupes de 
cueilleurs mettant à profit cette faculté en brossant délicatement les épis pour en faire 
tomber les graines dans leur panier en passant d’un rang à l’autre. Que restait-il donc 
après leur passage ? Les rares graines plus fermement cramponnées aux tiges. Au fil des 
générations les cueilleurs constatèrent que de moins en moins de graines tombaient dans 
leur panier. Finalement ils se seraient rendus compte que le seul moyen de détacher les 
grains mûrs du rachis était de les frotter ou de les battre mécaniquement. Couper la tête 
de la plante et la transporter vers un endroit dédié au battage était la meilleure solution. 
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Évidemment, ceci impliqua de développer de nouvelles technologies comme les 
faucilles et les fléaux. Mettre les épis en gerbes, comme on le voit sur cette peinture de 
Bruegel l’Ancien réalisée à la fin du 16ème siècle, reproduite ici, implique un travail 
supplémentaire conséquent, de même que toute la procédure de préparation permettant 
ensuite le stockage des graines. Si vous fauchez des champs entiers de céréales sauvages
vous laissez très peu de semences derrière vous permettant aux plantes de se régénérer 
l’année suivante. Vous avez rompu le cycle naturel de reproduction de la plante. A ce 
stade les chasseurs-cueilleurs affairés à leur tâche ne manqueront pas de remarquer une 
diminution de la densité des rangs de ces céréales d’une année sur l’autre. Et d’autres 
plantes, tels que les pissenlits, l’herbe à cochon et les chardons, dont le processus naturel
de réensemencement n’aura quant à lui subi aucune altération, commenceront alors à les 
supplanter. C’est alors avec logique que le chasseur-cueilleur, de retour à son campe-
ment, se dirigera vers sa réserve de graines, en remplira quelques sacs et ira en semer 
des poignées à la volée partout où les rangs de la céréale convoitée qui avait l’habitude 
d’y pousser se seront éclaircis. Ainsi, le besoin de réensemencer de manière délibérée – 
le basculement vers l’« agriculture » – est survenu afin de résoudre un problème (et de 
résoudre de nouveaux risques). Et c’est arrivé de nombreuses fois aux nombreux 
endroits où la sédentarité a été permise par des récoltes de céréales sauvages au départ 
suffisamment généreuses pour que le surplus permette d’en constituer des stocks.

Ce ne sont pas les humains qui sont plus compliqués, c’est leur interaction au sein de 
systèmes écologiques qui le sont dès lors que les économies humaines commencent à 
dépendre du contrôle de la reproduction des plantes et des animaux. A partir de là, bien 
plus de travail et d’intense surveillance qu’auparavant doivent être assignés au soin 
prodigué à certaines espèces. Des équipes de travail plus importantes doivent être orga-
nisées ; des adolescents et même des enfants plus jeunes sont mis à contribution. Ce qui 
influe également sur la manière dont les populations gèrent ce qui reste d’espaces 
« naturels » dans leur écosystème. Tandis que ces populations devenaient plus séden-
taires, la surexploitation de ce qui restait des biens « communaux » devint un problème. 
Plutôt que de laisser s’instaurer une compétition acharnée pour faire main basse sur les 
arbres des forêts locales et de laisser la surexploitation conduire à l’extinction des 
espèces sauvages, de nombreuses communautés développèrent des systèmes de gestion 
préservant les communaux[2].

Considérons maintenant les modèles antérieurs élaborés pour expliquer l’émergence de 
la civilisation. Certains ont polémiqué pendant des années avec des thèses à propos de 
l’ascension et de la chute des civilisations. Prenez par exemple la théorie générale de la 
guerre, élaborée par Turchin, qui favoriserait le développement d’élites et l’émergence 
d’une autorité centralisée, ou encore la théorie des cycles séculaires qui voudrait que les 
différentes civilisations ont un cycle d’existence prévisible et auraient tendance à finir 
par s’effondrer. Mais comment cela a-t-il donc commencé ?

Je trouve opportun que certains théoriciens (Joseph Tainter et William Cotton) aient au 
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moins intégré le concept de soutenabilité. Cependant, pour obtenir un modèle plus perti-
nent, il aurait fallu accentuer la contribution des rétroactions écologiques. Le rôle de la 
dégradation environnementale et des flux trophiques négatifs n’a jusqu’à présent pas été 
suffisamment intégré à nos modèles d’évolution sociale et de diversification écono-
mique.

Nous avons été bien trop préoccupés par l’idée que le développement de la civilisation 
était une forme d’évolution positive, alors qu’une analyse écologique révèle que ce 
développement intervient surtout pour tenter désespérément de préserver les investisse-
ments antérieurs. Il me semble que ceux d’entre nous qui sont piégés dans des écono-
mies industrielles – quelle que soit leur teinte politique, du communisme au capitalisme 
– doivent à présent réapprendre une ancienne vérité : il n’y a pas d’honneur à nuire aux 
autres. La Règle d’Or, en fin de compte, concerne l’éthique politique et non la moralité 
individuelle.

J’ai vécu pour un temps dans plusieurs systèmes économiques qui sont bien plus anciens
et soutenables que le système industriel mondialisé actuel. Tandis que je grandissais je 
n’ai jamais vraiment beaucoup réfléchi au concept d’honneur ; c’était pourtant la clé 
pour comprendre pleinement la vision du monde des chasseurs-cueilleurs avec lesquels 
j’ai vécu en Afrique du sud dans le Kalahari ainsi qu’avec les peuples sahéliens 
d’Afrique de l’ouest pratiquant une économie pastorale et horticole de subsistance. Dans
ces systèmes, l’honneur individuel avait des conséquences directes sur le prestige et l’in-
fluence de ceux qui avaient démontré leur courage, leur compassion, leur sens de la 
justice et leur générosité.

Dans de tels systèmes, les gens honorent la terre, ils honorent les êtres vivants, qu’ils 
soient ou non dans leur entourage immédiat mais dont ils savent que leur propre futur 
dépend, et leur plus grand bonheur est de se retrouver en compagnie de personnes de 
confiance. Pas dans les possessions ni dans l’exercice du pouvoir au détriment des 
autres, ou par l’acquisition d’une prospérité symbolique (l’argent) basée sur la destruc-
tion de la véritable prospérité (nourriture, abri, communauté, écosystèmes vivants…).

Les personnes les plus importantes dans ces communautés n’étaient pas prospères autre-
ment que dans la confiance que leur accordaient les autres membres. Ils étaient les 
faiseurs de paix, les diseurs de vérité, et les modèles de moralité dont les jeunes s’inspi-
raient. Les « Big Men » (grands hommes) et les chefs exerçaient beaucoup moins leur 
pouvoir sur les autres qu’ils n’engageaient leur responsabilité en leur faveur[3].

Laissez-moi vous fournir ici un exemple de ce que je veux dire : j’interviewais alors des 
ménages dans un village africain du Burkina Faso à propos de la quantité de grain qu’ils 
devaient stocker après la récolte. Tous avaient cultivé plus qu’ils n’en avaient besoin 
afin de contribuer aux stocks gérés par le chef de village. Allant alors l’interroger à son 
tour il me montra fièrement les greniers les uns après les autres.

Il m’affirma qu’il y avait là suffisamment de grain en réserve pour nourrir le village 
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entier pendant sept années de sécheresse si nécessaire.

Ce fut pour moi une révélation. Je l’avais perçu comme un homme puissant et cupide 
abusant de son statut politique pour s’enrichir personnellement. Soudain, je le vis 
comme l’homme qu’il était vraiment – une personne intransigeante avec l’éthique, 
méthodique et assidue s’efforçant de respecter au mieux l’écrasante responsabilité dont 
on l’avait investi. Il devait continuellement vérifier ces greniers à la recherche d’éven-
tuels dommages causés par la pourriture et la vermine ainsi qu’évaluer tous les prélève-
ments effectués sur ce fond commun.

Je découvris ensuite son foyer, le plus grand du village, et constatai que si ses dimen-
sions étaient aussi importantes c’est parce qu’il y avait hébergé des personnes qui étaient
handicapées, malades ou vulnérables du fait de leur âge ou de par une quelconque infor-
tune. C’était aux réserves du chef que ces gens devaient leur filet de sécurité. Cela pour-
rait-il expliquer les origines, profondément ancrées dans la nature humaine, de ces 
comportements qui assimilent des impératifs « moraux » de courage, de loyauté, de 
compassion, de justice et de générosité avec des impératifs de résistance au fascisme, 
aux inégalités, au racisme et à la guerre ?

Quand vous voyez des théories situant l’évolution de l’humanité dans un contexte de 
compétition impitoyable et de conflits entre groupes, un contexte de hiérarchies internes 
stressantes et agressives, et un contexte de motivations individualistes basé sur l’intérêt 
personnel et le « tribalisme », vous pouvez alors être sûr que de telles théories ont pour 
vocation de RATIONNALISER le fascisme, les inégalités, le racisme et la guerre. De 
telles théories présentent les inégalités et les violences politiques comme étant le résultat
d’une nature humaine INNéE[4]. Toutefois, qu’en est-il à présent si on nomme « poli-
tique » quelque chose d’autre que l’intérêt personnel, à savoir une propriété émergeant 
des origines ? On pourrait peut-être même trouver un contexte évolutionniste qui 
expliquerait notre aversion naturelle envers l’injustice et l’arrogance ?

Patrick Clarkin écrit :

[…] Stéphane Sloane et ses collègues (2012) découvrirent que des enfants ne 
dépassant pourtant pas l’âge de 19 à 21 mois s’attendent à ce que des récom-
penses soient distribuées équitablement entre deux individus. Ils notèrent que 
c’était conforme avec de récents postulats voulant qu’un certain nombre de 
normes sociales et morales – développées pour faciliter des interactions posi-
tives et la coopération entre groupes sociaux – sont innées et universelles bien 
qu’élaborées de diverses manières selon les cultures. Ce sont en d’autres 
termes des sortes de briques pour construire de l’équité qui ont pu être instal-
lées par la sélection naturelle afin de contribuer à adoucir certaines des 
tensions inhérentes à la vie en société. On peut aussi percevoir des touches de 
ces briques de construction chez d’autres espèces de primates.

Sarah Brosnan et Frans de Waal ont entraîné un groupe de singes capucins à 
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échanger un caillou faisant office de jeton contre une récompense, habituelle-
ment une rondelle de concombre (Brosnan et de Waal, 2003). Ils expérimen-
tèrent de ne donner délibérément à certains singes que du raisin à la place (un 
met bien plus enviable) et parfois même sans contrepartie (sans caillou en 
échange). Les autres singes, témoins de ces récompenses injustifiées accor-
dées arbitrairement à leurs congénères tandis qu’eux-mêmes ne se voyaient 
offrir que le concombre conventionnel, refusèrent d’y participer plus long-
temps, ne mangèrent pas le concombre, et allèrent même jusqu’à le jeter à la 
tête des chercheurs[5] […].

En fait, la plupart des sociétés humaines « complexes » (celles ayant une stratification 
socio-économique interne) semblent développer une réponse au basculement de flux 
trophiques positifs vers des flux négatifs dans l’économie de subsistance. Le développe-
ment de leurs technologies intervient pour compenser les pertes et les conflits résultant 
de ce basculement. Il a bien fallu une raison pour justifier qu’un groupe particulier se 
retrouve dominé par les inégalités, le racisme et la guerre. Par exemple, si ces sociétés 
ont surpeuplé leur territoire et vu en conséquence se détériorer leurs conditions de vie et 
un accroissement de l’insécurité, certains de leurs membres peuvent alors découvrir 
qu’elles ont une possibilité de résoudre leurs problèmes en faisant usage de menaces et 
de violence, en allant voler la nourriture des autres, par exemple.

A plus grande échelle, certaines communautés peuvent agir par le biais de bandes orga-
nisées afin d’entreprendre leur expansion prédatrice – que ce soit par la guerre (pour 
soumettre) ou plus radicalement par le génocide. Ce faisant, et en cas de succès, elles 
peuvent alors améliorer leurs propres conditions de vie et réduire le risque de famine. 
L’option précédente (la colonisation et l’assujettissement) est bien sûr une forme de 
racket procurant la sécurité : « On vous prendra ce dont on a besoin mais généralement 
on vous laissera gérer vos affaires vous-mêmes tant que vous nous paierez régulière-
ment », tandis que l’autre alternative pour procéder à l’expansionnisme est préconisée 
par le Dieu d’Abraham : « On va tous vous tuer et vous jeter à la mer », laquelle est elle-
même un substitut au : « On va d’abord s’occuper de vos affaires à votre place et on 
vous tuera ensuite. »

L’origine de ces idées n’a rien de mystérieux. Elle plonge ses racines dans des systèmes 
culturels ayant commencé à générer des flux trophiques négatifs dans leur écosystème. 
En d’autres termes leurs membres se sont trop reproduits, la surpopulation les condui-
sant à abattre trop d’arbres, à cultiver trop de terre, et à chasser trop d’animaux. Tandis 
que les espèces sauvages s’éteignent (flore et faune), que les nappes phréatiques se 
vident, que la fertilité des sols diminue, et que l’érosion s’aggrave, la seule alternative à 
une mortalité croissante et à la menace d’un effondrement est d’organiser la société 
comme une véritable machine de guerre prédatrice, ce qui engendre généralement l’avè-
nement d’une élite militarisée sous une forme ou une autre. C’est habituellement une 
caste qui élève ses enfants en les berçant de jeux comme les échecs, en les familiarisant 
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avec la stratégie des champs de bataille et le comportement de « leadership[6] ».

Les académies comme West Point ne sont pas récentes, pas plus que ne l’est le concept 
d’élites récompensées pour la planification et l’exécution de campagnes violentes à l’en-
contre de quiconque menacerait le régime et perturberait l’économie interne ou les 
routes commerciales, ces élites se défendant contre toute attaque extérieure fondée sur 
de semblables motivations.

Les vagues successives de déforestation et l’expansionnisme prédateur agressif sont les 
marqueurs visibles de la formation des États au travers des vestiges archéologiques. 
Cette dernière, et le délicat processus de paix qui s’ensuit pour finalement l’établir entre 
de telles entités, est fondamentalement ce qui caractérise l’histoire du monde au cours 
des derniers milliers d’années.

J’ai vécu parmi les chasseurs-cueilleurs du Kalahari et d’autres peuplades tribales mino-
ritaires d’Afrique de l’Ouest. Tous ces gens, évidemment, se retrouvent à présent inté-
grés à une forme ou une autre de société « étatique » dans laquelle c’est l’élite classique 
qui « gouverne ». Jusqu’à il y a environ 500 ans le monde avait toujours des sociétés 
« libres » tribales ou claniques qui vivaient comme des chasseurs-cueilleurs, pratiquaient
la culture sur brûlis, ou fonctionnaient sur une économie pastorale, et qui ÉTAIENT 
soutenables. Ces sociétés généraient des flux trophiques positifs. En fait, la présence 
humaine créé plus de diversité écosystémique et de stabilité, et non pas moins. Ce qui ne
veut pas dire qu’elles étaient toujours pacifiques : le déclenchement sporadique de 
batailles rangées provoquées par des désaccords sur divers sujets a sans doute toujours 
été la norme.

La guerre tribale a tendance à être – de manière presque jubilatoire – intimement liée à 
l’idéologie des systèmes étatiques qui rationalisent tout à la fois la menace du « barbare 
sauvage » et la supériorité de ses habitants civilisés. Des gens comme Lawrence Keeley 
(auteur de Les Guerres Préhistoriques) et Steven Pinker, qui a utilisé les statistiques de 
Keeley (lesquelles, soulignons-le en passant, confondent homicide et guerre organisée) 
ont popularisé ce récit conventionnel[7]. Les gens adorent cette histoire tant qu’ils n’en 
grattent pas l’épais vernis pour finalement découvrir la réalité, à savoir que la civilisa-
tion est principalement une gigantesque escroquerie sécurisante dont la fonction est de 
tenir ses membres à l’abri tant qu’ils acceptent de se soumettre à l’autorité de ses diri-
geants.

Il faut du temps pour réaliser que l’agriculture intensive et la sacro-sainte « croissance 
économique » continue ne sont rendues possibles que par la perpétuation de la destruc-
tion des écosystèmes naturels : continuer l’urbanisation par ce biais garantit inéluctable-
ment la catastrophe. A moins que de telles sociétés soient capables de restaurer des flux 
trophiques positifs, leur effondrement est inévitable. Comme le firent de nombreux 
empires au cours de l’histoire, les nations européennes ont pu, ces 500 dernières années 
et jusqu’à aujourd’hui, repousser cette échéance grâce au colonialisme en s’appropriant 
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progressivement l’énergie et les diverses ressources de ces sociétés qui, elles, généraient 
toujours des flux trophiques positifs.

La colonisation de systèmes écologiques entiers, les faisant passer de flux trophiques 
positifs à négatifs, est toujours en cours. Jusqu’à présent elle a vaincu toute résistance de
la part des sociétés auparavant basées sur des économies pastorales, horticoles et de 
chasseurs-cueilleurs, qui, au sein de leurs territoires désormais colonisés, contribuaient à
conserver la diversité écologique et à maintenir une biomasse naturelle importante.

Helga Vierich

Traduction : Fred Moreau

NOTES:

1. Les acacias agissent de même pour se protéger de la surexploitation par les girafes en produi-
sant une enzyme toxique qu’ils ajoutent à leurs feuilles dont elles se nourrissent. Les girafes, 
incommodées, s’en détournent alors. Plus étonnant, ils signalent le danger à distance aux autres 
arbres de leur espèce parfois situés à plusieurs kilomètres de là. (Note du Traducteur, NdT) ↑ 

2. Garrett Hardin a entretenu pendant des années et entretient encore la polémique à propos de la 
prétendue « Tragédie des Communs » ayant pour objet de totalement discréditer la faculté 
qu’auraient les communautés à collectivement gérer intelligemment leurs ressources locales, et 
ce afin de promouvoir une économie capitaliste dirigée par une élite minoritaire. On trouve un 
dossier complet de plus de cent pages à ce sujet sur le blog : Et vous n’avez encore rien vu… 
Critique de la science et du scientisme ordinaire à l’adresse suivante : http://snia  de  cki.word  -
press.com/. (NdT) ↑ 

3. Pour compléter cette notion de « chef » au service de la communauté, contrairement à la notion 
occidentale ethnocentrique qui voudrait systématiquement faire croire à l’inverse quelle que soit
la latitude, on se référera entre autres ouvrages à âge de pierre, âge d’abondance de Marshall 
Sahlins. (NdT) ↑ 

4. C’est ce qu’ont voulu démontrer pléthore d’économistes et de « philosophes » politiques dès le 
17ème siècle afin de faire coller la nature humaine (et même l’environnement) avec leur vision 
du monde toute personnelle, et bien souvent minoritaire, et leurs convictions religieuses pour en
quelque sorte modeler la société à leur image – ce en quoi ils ont finalement « admirablement » 
bien réussi, tout comme ils ont réussi à convaincre les politiques pour les rallier à leurs vues 
érigées en dogmes, notre système socio-économique en étant directement issu. L’inégalitarisme 
est même revendiquée ouvertement et de façon décomplexée par les capitalistes libertariens, qui
n’ont rien à envier à Malthus de ce point de vue, en contradiction pourtant flagrante avec les 
sciences cognitives et la psychologie, la biologie, l’anthropologie, l’ethnologie, les neuros-
ciences et d’autres domaines encore qui démontrent tous que les humains sont bel et bien une 
espèce sociale – comme le loup, ce qui confirme à tous ceux qui s’y connaissent un tant soit peu
en éthologie, ce qui à l’évidence n’était le cas ni de Pleaute ni de Hobbes, qu’effectivement 
« l’homme est un loup pour l’homme » – basant les relations de ses membres sur l’entraide et la
coopération même si ces caractéristiques inhérentes sont fortement mises à mal par le modèle 
socio-économique dominant. (NdT) ↑ 

5. On a d’ailleurs pu voir cette expérience filmée dans un documentaire diffusé sur la chaîne Arte 
en 2017, « Ce que ressentent les animaux », disponible sur Youtube en suivant ce lien : 
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https://youtu.be/B8E5xgOoBbM. Frans de Waal aborde ce sentiment d’injustice éprouvé par 
certains animaux dans son livre L’âge de l’empathie. (NdT) ↑ 

6. Ce qu’on retrouve aussi dans l’économie, d’ailleurs dirigée par cette même élite, avec un 
discours similaire au point de s’y méprendre tant le vocabulaire utilisé et les états psycholo-
giques sous-jacents – violence, domination, ambition, orgueil, etc. – sont communs : « Un capi-
taine d’industrie mobilise ses troupes afin de partir à la conquête des marchés grâce à une straté-
gie commerciale agressive. Il les motive en leur déclarant : Réalisez vos objectifs, car nous 
avons une guerre à gagner ! » Si vous rayez les mots industrie, marchés, et commerciale, c’est 
alors un véritable plan de bataille présenté par un militaire qui se dessine. (NdT) ↑ 

7. Tout comme a été popularisé le mythe du grand singe tueur dont nous descendrions. Jacques 
Lecomte se pose en détracteur de ce mythe et de l’ouvrage de Keeley, arguments à l’appui, dans
son livre La Bonté Humaine. (NdT) ↑ 

Non, le Bhoutan n’est pas un paradis écologique (et oui,
les médias grand public racontent n’importe quoi)

Nicolas Casaux Le Partage  23 octobre 2017

La construction d’un barrage au Bhoutan : l’écologie en marche.

Le Royaume du Bhoutan est un petit pays de 700 000 habitants, coincé entre la Chine 
et l’Inde, dans les montagnes de l’Himalaya. Comme son nom l’indique, il ne s’agit pas 
d’une démocratie mais d’une monarchie constitutionnelle.

Pour une raison mystérieuse (peut-être parce que son nom semblait poétique et à même 
de faire rêver) les médias grand public et les institutions dominantes de la civilisation 
industrielle ont décidé de promouvoir ce royaume au prétexte qu’il serait un des pays les
plus écologiques du monde. Le magazine National Geographic, ainsi que d’autres, allant
même jusqu’à affirmer qu’il serait le « seul pays au monde à avoir un bilan carbone 
négatif ».

Ce mensonge relevant d’une propagande ultra-grossière, sa réfutation sera assez courte.

Tout d’abord, il faut savoir que 75% de l’énergie consommée au Bhoutan correspond au 
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bois de chauffage : 1,2 tonnes per capita (« une des consommations les plus élevées au 
monde », selon un rapport de l’USAID).

D’un autre côté, les activités commerciales du Bhoutan tirent leur énergie, à 97%, de 
l’hydroélectricité. Nous pourrions nous en tenir à cela. Cependant, la plupart des gens 
risqueraient de ne pas comprendre en quoi cela pose problème, alors précisons : les 
grands barrages hydroélectriques sont autant de catastrophes écologiques. Il ne s’agit 
même pas d’une idée controversée. Des rapports d’institutions comme la Banque 
mondiale, des rapports d’ONGs (comme International Rivers), et des études 
scientifiques en pagaille appuient cet état de fait. Pour plus de détails, je vous renvoie 
vers cet article intitulé «     Comment les barrages détruisent le monde naturel     ».

La construction de barrages coûte cher. Au Bhoutan, c’est en grande partie l’Inde qui la 
finance, et qui reçoit en retour près de 75% de sa production d’électricité.

L’ONG International Rivers (citée par le   Guardian) est une des seules voix qui s’élèvent
pour dénoncer cette « expansion massive des barrages hydroélectriques qui risque de 
détruire les vallées fluviales préservées, leur biodiversité et leur beauté. »

Citons aussi Yeshey Dorji, un écologiste et photographe de la faune sauvage du Bhoutan,
dans un article pour le magazine The Diplomat :

« Les projets hydroélectriques nuisent à l’environnement, pendant et après 
leur construction. »

Dans une série de billets intitulée «     le côté obscur de nos centrales hydroélectriques     », 
dans laquelle il discute des problèmes liés aux projets hydroélectriques du Bhoutan, 
Dorji écrit :

La plupart de nos rivières, foisonnantes de vie, sont emprisonnées dans des 
barrages qui déplacent humains et animaux ainsi que des formes de vie 
aquatiques rares et même inconnues.

Certains barrages planifiés et en construction sont destinés à créer d’énormes 
retenues d’eau qui modifieront les conditions météorologiques et causeront 
des tremblements de terre, parce qu’ils sont situés dans des zônes 
sismiquement actives.

Il y a un danger clair et présent qu’un désastre environnemental se produise à 
un moment.

Des conditions d’exécution défavorables et inéquitables des projets ont causé 
la faillite de nombreuses entreprises bhoutanaises. Même la vente de légumes 
a été usurpée par les sous-traitants indiens, ce qui prive les Bhoutanais de 
monter leurs petites entreprises.
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Des centaines d’enfants nés hors mariage de mères bhoutanaises mais de pères
indiens, ouvriers sur les centrales, vagabondent dans les rues, sans inscription 
a l’état civil et sans droit à l’éducation. Comme nos lois sexistes ne 
reconnaissent pas les mères bhoutanaises comme des citoyennes dignes de ce 
nom, leurs enfants ne sont pas reconnus comme des citoyens naturels du 
Bhoutan.

*****

Aparté : Un sondage de 2010 effectué par le gouvernement du Bhoutan nous apprenait 
que 68% des femmes du pays considèrent qu’il est normal que leurs maris les battent. 
Bienvenue au pays du Bonheur national brut (pour les hommes) et brutal (pour les 
femmes).

En effet, ainsi que le rappelle Samir Mehta d’International Rivers, le Bhoutan est encore
loin d’être une démocratie, les citoyens n’ont pas vraiment leur mot à dire et il n’y a 
aucune ONG (le secteur n’y existe pas vraiment). Cela n’explique pas tout, bien 
évidemment : en France, pays qui n’est pas non plus une démocratie mais où les 
citoyens sont techniquement plus libres d’exprimer leurs opinions, on ne retrouve 
presque pas d’opposition contre les milliers de barrages qui détruisent nos cours d’eau, 
leur faune et leur flore (les siècles de propagande progressiste ont eu raison du sens 
commun, en 2017, la plupart des gens semblent considérer, sans trop de scrupules, que 
le confort technologique offert par le progrès vaut bien toutes ces regrettables 
destructions du monde naturel).

Et pourtant, à l’époque du changement climatique, construire de grands barrages est 
contre-productif, explique Ame Trandem d’International Rivers. Elle ajoute que « les 
écosystèmes hydrographiques (fleuves et rivières) sains sont cruciaux pour la résilience 
contre le changement climatique, ils sont la meilleure solution contre les inondations et 
les sécheresses, pour le stockage, le filtrage et la distribution de l’eau. »

Mais ce n’est pas tout, voici ce qu’on peut lire dans un article récemment publié sur le 
site de   Kuensen, un des seuls hebdomadaires du pays (contrôlé par le gouvernement, 
naturellement, donc très officiel) :

« Tandis que le secteur électrique est le principal contributeur de la croissance 
économique — il compte pour 13,38% du PIB total en 2016 — le secteur des 
transports est entièrement dépendant des combustibles fossiles. Et ce secteur 
croît rapidement.

D’ailleurs, entre 2015 et 2016, la consommation de combustibles fossiles a 
plus augmenté que la production hydroélectrique. […]

Les importations du Bhoutan en combustibles fossiles, comme le diesel, 
l’essence et le GPL, augmentent.
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La consommation totale en combustibles est passée de 156 millions de litres 
en 2015 à 163 millions de litres en 2016, soit une augmentation de 5%. 
L’utilisation d’essence a augmenté de 6% en 2016. Celle de diesel, de 5%. »

Pourquoi ? Parce que le nombre de véhicules ne cesse d’augmenter (en 2016, 
uniquement, le Bhoutan a importé environ 10 000 voitures).

Si les médias grand public se permettent d’affirmer que le Bhoutan est un paradis 
écologique, ou qu’il est le « seul pays au monde à avoir un bilan carbone négatif », 
c’est uniquement parce qu’ils tiennent pour vraie l’idée fausse selon laquelle les 
barrages hydroélectriques produisent de l’énergie « propre », ou « verte », ou 
« durable », ou « renouvelable » ou encore « écologique ». Le calcul qui leur permet de 
parler d’un « bilan carbone négatif » est une manipulation comptable aberrante : ils ne 
prennent simplement pas en compte les émissions de méthane des barrages (qui ne sont 
même pas étudiées), ni les autres impacts liés à leur construction et à leur maintenance 
(même chose). Pratique, non ?

En bref, un État (une royauté !) minuscule, isolé dans l’Himalaya, tributaire de l’Inde 
pour presque tout (et des touristes fortunés, puisque le tourisme au Bhoutan est réservé 
aux riches, avec un visa facturé 200 euros par jour et par personne), qui endigue ses 
rivières et asphyxie ses vallées, qui suit finalement la voie standardisée du 
« développement », exactement comme tous les autres pays du monde (en important des 
voitures) — ce «     développement     » dont on devrait tous comprendre qu’il est 
fondamentalement insoutenable, qu’il est une impasse (il n’y a strictement rien de 
durable/soutenable dans toutes ces démarches) — est présenté comme un modèle de 
vertu écologique par les médias grand public.

Business-as-usual.

DÉFONCE A TOUS LES ÉTAGES...
21 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

La Défonce règne. Aux USA, les décès par substances opioïdes dépassent largement 
celles causées par les armes à feu, sans entrainer le tollé que celles-ci provoquent. Mais, 
c'est pour le bizness. 

On a admiré aussi, le F35 défoncé. Un article résume bien le problème :

"Quel est l’intérêt de développer un avion de combat à coups de centaines de milliards 
de dollars US si ce dernier s’avère:

1. Incapable de faire face à un volatile, en l’occurrence un oiseau migrateur qui 
aurait quitté les lieux il y a un mois (cela en dit long sur le choix de la 
communication de crise);

2. Inapte à échapper aux capteur et radars adverses;
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3. Avoir des systèmes opto-électroniques tellement fragile qu’à la première 
vibration  40% des commandes de vol est en statut: HS (que dire alors en cas 
d’EMP?);

4. Vulnérable à l’explosion d’un missile de l’ère soviétique (amélioré) à proximité;
5. totalement inapte à atterrir en extrême urgence sans briser ses trains roulants et 

sortir de la piste…

Ce n’est pas exhaustif mais c’est,  selon toute vraisemblance, la mésaventure survenue à 
l’un des premier F-35 opérationnels en zone de combat (bon en pré-zone car le Liban ne 
dispose d’aucune défense aérienne)."

D'après mes sources au proche orient, je vais pouvoir bientôt interviewer le dit piaf, pour
savoir si effectivement, c'était un combattant du Hezbollah. (j'ai bon là, j'imite bien 
l'OSDH ?). PS : quelqu'un sait il traduire le piaf ?

En France, c'est le marché immobilier qui est défonce aux anabolisants. Enfin était, 
parce que le flux des nouveaux prêts s'effondre, en même temps, c'était une fausse 
progression importante. La moitié des prêts concernés étaient simplement des 
renégociations.

Pour les autres, on a simplement solvabilisé par la baisse des taux une tranche réduite de
population, qui a acheté. Ce réservoir étant épuisé, naturellement, le marché atterrit. 
Avec une légère remontée des taux.
Ne pas oublier de rajouter quelques bêtises, pas de Cambrai, mais gouvernementales, sur
l'immobilier, notamment la suppression prochaine de l'APL accession, et on a les 
ingrédients pour le hard landing. 

Pour l'effondrement, premier conseil, faites des stocks de moquettes. Vous trouverez 
toujours des acheteurs...

Notre cerveau veut ignorer le réchauffement climatique
Biosphere 21 octobre 2017 

 Le public doit se rappeler que les professionnels travaillant sur les questions climatiques
sont certes intelligents mais qu’ils sont des humains comme les autres, guidés par des 
degrés variés d’ambition, de curiosité, d’entêtement et d’altruisme. 

 L’Anglais Kevin Anderson, ancien directeur du Tyndall Centre, sort du lot par sa 
réticence à prendre l’avion quel qu’en soit le motif. Son public lors d’une récente 
conférence en Chine fut stupéfait d’apprendre qu’il était venu (et repartirait) en train. Il 
est persuadé que cette information a renforcé la légitimé de ce qu’il avance. Anderson 
juge « extrêmement perturbant » le fait que les personnes qui façonnent les lois contre le
changement climatique prennent autant l’avion. Il me rapporta une conversation qu’il 
avait eue avec le directeur de l’un des plus gros fournisseurs d’énergie britannique qui 
lui annonçait nonchalamment qu’il partait le week-end suivant en Chine avec son cheval
pour faire de l’équitation. Anderson ne parvint pas à retenir son indignation : « Nous 
étions sur le point de présenter nos conclusions au gouvernement lors d’une audience 
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sur le changement climatique et il me parlait d’emmener son foutu cheval en Chine !… 
Et lorsque je lui ai pointé ce fait, il m’a regardé comme si j’étais un gauchiste 
radical ! » D’après Anderson, les experts semblent penser que la sagesse qu’ils 
répandent sur la Terre depuis leur siège en première classe à 10 000 mètres d’altitude est
si importante qu’elle pèse plus lourd dans la balance que leurs propres émissions de gaz 
à effet de serre. Ils ne comprennent pas que le problème est causé par des gens comme 
eux. 

Ou comme moi, me faut-il ajouter. Moi aussi je prends souvent l’avion. J’essaie de 
voyager le moins possible et de justifier chacun de ces vols. Mais comme le révèle le 
verbe justifier, je suis aussi enclin à bâtir une histoire susceptible de résoudre le conflit 
intérieur qui sourd en moi chaque fois que je prends place dans un avion. Les entretiens 
avec de grands voyageurs révèlent qu’ils emploient les mêmes termes que les 
toxicomanes. Ils parlent d’extase, de désinhibition, de sens nouveau qu’ils trouvent à la 
vie, et de la déprime au moment de la descente. Les justifications de nos voyages 
personnels sont aussi semblables à celles que les toxicomanes inventent au sujet de leur 
dépendance : j’en ai besoin, je ne fais de mal à personne, tous les autres le font, je peux 
m’arrêter à tout moment, d’autres font bien pire. Mais les experts du changement 
climatique ne sont pas des êtres humains comme les autres en ce qui concerne un aspect 
essentiel : ils sont les principaux communicants sur cette question, et leurs actions seront
toujours passées à la loupe comme preuve de leur fiabilité. Est-il vraiment surprenant 
que l’aviation internationale n’ait été intégrée ni dans les calculs des émissions 
nationales, ni dans le protocole de Kyoto ?

Extraits p.330-331 de « Le syndrome de l’autruche (pourquoi notre cerveau veut ignorer le 
changement climatique) » de George Marshall (410 pages, 24 euros)

commentaire de ce blog : les experts et beaucoup d’autres personnes aujourd’hui sont victimes de 
dissonance cognitive…

Le principe responsabilité pour le philosophe Hans Jonas
Biosphere 22 octobre 2017

Hans Jonas, comment en êtres vous venu à établir le principe     responsabilité (en 1979) ?

Hans Jonas : « Il suffisait de regarder autour de soi, de reconnaître ce qui s’était passé. 
De prendre conscience de la situation du monde, ce qui était à la portée de tout un 
chacun. C’est désormais à partir de nous que s’ouvrent les trouées et les brèches à 
travers lesquelles notre poison se répand sur le globe terrestre, transformant la nature 
tout entière en un cloaque. Nous sommes devenus extrêmement dangereux pour nous 
mêmes, et ce, grâce aux réalisations les plus dignes d’admiration que nous avons 
accomplies pour assurer la domination de l’homme sur les choses. C’est nous qui 
constituons le danger dont nous sommes actuellement cernés et contre lequel nous 
devons désormais lutter. Il s’agit là de quelque chose de radicalement nouveau.

Nous étions en train de créer les conditions de notre propre perdition… que nous ne 
nous autorisions les bonnes choses dont nous jouissons présentement qu’au détriment 
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du futur… et que nous n’en avions pas le droit. Nous n’avons pas le droit d’hypothéquer
l’existence des générations futures à cause de notre simple laisser-aller. J’ai formulé le 
principe suivant : lorsqu’il existe deux pronostics opposés quant aux grandes 
révolutions technologiques, l’un bénéfique, l’autre néfaste, il faut, en vertu de la 
dimension de notre puissance et de ce qui est en jeu, accorder la préséance au pronostic
défavorable et renoncer ou, tout au moins, ralentir le processus. Compte tenu de la 
puissance colossale de la technique nucléaire, il devient d’une aveuglante clarté que la 
prévention est la principale mission de la responsabilité. Même le nucléaire civil, dont 
bénéfice l’homme, recèle un potentiel de malheur qui, pour n’être ni intentionnel ni 
soudain, n’en est pas moins sournois.

On ne pouvait pas méconnaître que les conséquences de la technique avaient 
commencer à devenir ambiguës. La technique pré-moderne était macroscopique, comme
l’étaient également les instruments anciens. En manipulant les grandeurs relatives au 
monde corporel visible, la technique se tenait encore à la superficie des choses. Depuis 
elle a pénétré jusqu’au niveau moléculaire ; elle peut désormais crée une matière qui 
n’a jamais existé, modifier les formes de la vie, libérer des forces. Cette capacité de 
créer au cœur des choses implique l’apparition des nouveaux dangers, liés à la nouvelle
puissance. L’un d’entre eux consiste à charger l’environnement de substances dont les 
métabolismes ne peuvent venir à bout. A la dévastation d’ordre mécanique s’ajoute 
l’intoxication chimique et radioactive. L’accroissement de la puissance a pour origine 
un accroissement de connaissance. La théorie pure, en devenant pratique, événement 
unique en son genre lié à l’Occident, a consacré une supériorité unilatérale de l’homme
dont les interventions sur les ordres de grandeurs et sur l’espèce constituent une menace
pour l’ensemble de la nature terrestre présente et à venir.« 
Hans Jonas dans Une éthique pour la Nature (Arthaud poche 2017)

Simon CHARBONNEAU, écrire la tragédie écologique
Biosphere 23 octobre 2017

 Contrairement à ce qui se passait il y a encore moins de trente ans, les informations 
relatives au désastre écologique en cours ne manquent pas. Mais, c’est surtout la forme 
et le contenu de cette présentation qui pose problème. Dans « LE MONDE », ces 
informations font toujours l’objet d’un traitement particulier ; une page particulière leur 
ait consacré sous le titre Planète alors que le supplément « économique » ne fait jamais 
mention des problèmes écologiques posés par ce qui est toujours présenté comme des 
avancées économiques ou technologiques pour l’humanité. Comme l’huile et l’eau, ces 
deux catégories d’informations ne sont jamais mis en interface au risque de masquer les 
vraies questions. 

D’autre part, l’espace médiatique a toujours tendance à simplifier ou à tordre le sens des 
informations relatives aux questions d’environnement par le jeu de slogans ou de 
formules stéréotypées qui prétendent tout faire comprendre à l’opinion ! Il y a des mots 



qui occultent la gravité du désastre, tels que « durable », « transition », « économie 
circulaire » etc…destinés à éviter toute remise en question, en particulier de notre mode 
de vie occidental mondialisé. On peut même dire que les pratiques rhétoriques dans ce 
domaine sont celles de la « novlangue » chère à Orwel dans son « 1984 » ! Dans une 
société qui cultive l’obsolescence de nos objets quotidiens et de nos cadres de vie, que 
veut donc dire un oxymore comme « développement durable » ??? Il y a même des 
expressions étonnantes comme « sauver la terre », reprises d’ailleurs par des écolos qui 
se veulent durs et purs alors qu’il s’agit là du comble de l’esprit prométhéen à l’origine 
de toutes les dérives actuelles et à venir comme la « géo-ingénierie » censée répondre au
réchauffement climatique. Comme l’a montré une récente vidéo du « National 
Géographic », ce n’est pas la planète qui est menacée de destruction mais l’humanité 
elle même et ceci par sa propre faute. Autrement dit, ce qu’il faut maintenant envisager 
sérieusement, c’est l’hypothèse du suicide de l’humanité par son développement 
incontrôlé rendant au final la terre inhabitable, cette dernière étant parfaitement apte 
avec le temps à s’en remettre par la suite, malgré des écosystèmes certes transformés 
mais aussi régénérés !

Compte tenu de l’accélération des processus de destruction en cours, c’est à l’évidence 
cette hypothèse qu’il faut retenir, aussi tragique soit elle. Non pas pour s’abandonner à 
« la fatalité du progrès » comme certains esprits cyniques nous le laissent entendre, mais
au contraire pour prendre toutes les dimensions du défi ! C’est ici que se situe d’ailleurs 
le nœud du problème, à savoir le fait d’avoir le courage d’une prise de conscience qui 
concerne chacun de nous, malgré le fait qu’il soit vraiment tard pour s’y attaquer au 
regard des premières alertes officielles datant d’au moins cinquante ans. Or jusqu’à 
présent, la majorité des pays responsables de cette situation dramatique, en particulier 
l’oligarchie les dirigeants, a pratiqué une politique de faux semblants dont l’Accord de 
Paris de 2016 sur le climat en est l’illustration éclatante et ceci tout en continuant à faire 
prospérer les causes de destruction en raison de son addiction à la religion de la 
croissance. Significativement, les seules réponses officielles à ce défi sont toujours 
d’ordre technoscientifique et économique, reprenant ainsi la manière de penser qui est à 
l’origine des problèmes que l’on prétend résoudre !

SECTION ÉCONOMIE



“Les arbres montent jusqu’au ciel. Krach ou pas krach ?
That is the question !”

par Charles Sannat | 23 Oct 2017

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Dans ce nouveau JT de l’or, j’ai voulu prendre le temps de revenir sur ce qui explique 
l’envolée actuelle de presque toutes les classes d’actifs.

Graphique à l’appui, je vous montre et démontre qu’il est normal que tout monte, que 
montent la bourse, l’or, les obligations, ou encore l’immobilier.

Partout dans le monde, tout monte car les taux sont tous très bas, à zéro ou négatifs.

Cet argent gratuit rend rentable de plus en plus d’investissements qui, à d’autres 
époques, n’auraient pas retenu l’attention des investisseurs. C’est le cas de l’immobilier 
qui a dépassé largement ses sommets précédents, et c’est le cas aux États-Unis où les 
records précédant la crise des subprimes de 2007 ont été allègrement dépassés.

C’est le cas évidemment aussi pour les marchés actions, et l’exemple le plus 
symptomatique est l’indice Dow Jones, l’indice phare américain, qui explose chaque 
jour à la hausse ses précédents records et qui culmine à des niveaux stratosphériques.

C’est logique et cela peut durer aussi longtemps que durera l’argent gratuit. C’est cela 
que je voulais bien vous montrer.

C’est de ce phénomène dont vous devez être conscients.

Vous devez savoir aussi mes amis que ce sont les banques centrales qui décideront de 
notre avenir à tous.

Comme en 2007 où la FED, la Banque centrale américaine, a décidé consciemment et 
sciemment de lever ses taux à plus de 5 %. Dès lors, tous les ménages fragiles et 
endettés à taux variables se sont retrouvés dans une situation d’insolvabilité. Et c’est la 
crise des subprimes que vous connaissez qui est arrivée.

Cette crise est la conséquence directe, parfaitement prévisible et prévue des 
augmentations de la FED.



Si la FED fait la même chose aujourd’hui, alors c’est que la FED aura décidé de créer de
toutes pièces une nouvelle énorme crise, bien plus importante que la précédente.

Comme vous le savez, je pense que la FED s’arrêtera vite dans sa remontée des taux. Si 
elle ne le fait pas, alors elle fera baisser demain tout ce qui monte depuis maintenant le 
point bas de 2009.

Elle fera baisser l’immobilier, la bourse, fera s’effondrer le marché obligataire, et sans 
doute l’or jusqu’à ce que tout le monde se rende compte que les mégakrachs en cours 
risquent de pousser tout le monde à l’insolvabilité généralisée.

Alors tout s’effondrera tandis que l’or, la vieille relique barbare, sera la seule à briller 
dans ce champ de ruines. La Russie vient d’ailleurs de considérablement augmenter ses 
réserves d’or.

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

É.-U.: le déficit budgétaire bondit de 13,6% en 2017
La Presse.ca Publié le 20 octobre 2017

[NYOUZ2DÉS: mensonge. C'est 13,6% par rapport au pib. Par rapport au budget 
c'est plutôt 75%. Mais cela, l'AFP ne vous l'expliquera pas.]

Agence France-Presse
WASHINGTON
Le déficit budgétaire des États-Unis pour l'exercice 2017, clos en septembre, a bondi de 
13,6% en 2017, représentant 3,5% du PIB, en raison notamment des dépenses associées 
au vieillissement de la population.

Le déficit des finances de l'État fédéral s'est établi à 666 milliards de dollars sur les 
douze mois de l'année budgétaire, contre 586 milliards en 2016, selon les chiffres du 
Trésor américain publiés vendredi.

Il reste toutefois inférieur aux prévisions des services du budget du congrès (CBO) qui 
tablaient sur 693 milliards de dollars.

«Les résultats du budget actuel soulignent l'importance de parvenir à une croissance 



économique robuste et durable», a commenté le secrétaire américain au Trésor Steven 
Mnuchin cité dans un communiqué.

«En combinant réforme fiscale et allègement de la régulation, ce pays peut revenir à des 
niveaux de croissance du PIB (produit intérieur brut) plus élevés», a-t-il fait valoir alors 
que l'administration Trump a dévoilé il y a quelques semaines un projet de réforme 
fiscale.

«Ces chiffres devraient tirer la sonnette d'alarme pour Washington, rappelant que nous 
avons besoin de faire croître notre économie et de mettre de l'ordre dans notre budget 
national», a renchéri le directeur du bureau du Budget de la Maison-Blanche (OMB) 
Mick Mulvaney.

Dans le détail, les dépenses de l'État se sont inscrites en hausse de 3,3% pour s'établir à 
3981 milliards de dollars tandis que les recettes ont baissé de 0,9% à 3315 milliards.

Le Trésor souligne que les dépenses en matière d'assurance pour les plus âgés 
(Medicare) et pour les plus démunis (Medicaid) ont contribué à la hausse du déficit avec
des progressions respectivement de +1% (708 milliards) et +2% (375 milliards).

À cela s'ajoute une hausse de 1% des dépenses consacrées aux programmes militaires 
(569 milliards) et de 45% dans l'éducation à 112 milliards.

Les intérêts de la dette (263 milliards) ont également pesé dans le budget.

Enfin, les versements des dividendes de la Banque centrale (Fed) au Trésor, qui avaient 
atteint des montants exceptionnels ces dernières années en raison des profits que la Fed a
fait sur ses achats d'actifs pour soutenir l'économie, se sont drastiquement réduits de 
30%, soit 34 milliards de moins au bénéfice de l'État.

Le marigot a gagné
Rédigé le 23 octobre 2017 par Bill Bonner

Le corps législatif américain est vermoulu. Les initiés du marigot de Washington ont 
pris le pouvoir et exploitent sans vergogne le système à leur profit. 

L’automne s’est enfin imposé. Les feuilles jaunes et or tombent en voletant… le 
brouillard matinal se lève… et les soirées deviennent froides. A présent, un feu brûle 
dans la cheminée toute la journée.

Deux chênes ont dû être abattus. Ils étaient presque morts. Et un vieil araucaria 
menaçait de s’écrouler sur nos têtes.

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


Des arbres malades sont abattus chez Bill, dans le Poitou

« Lorsqu’ils vieillissent, les vers les envahissent », m’a expliqué l’homme, tronçonneuse
en main.

« Ensuite, ils s’affaiblissent rapidement. Et le bois ne vaut plus rien. Il vaut mieux les 
abattre avant que les vers ne les aient totalement dévorés. »

Un Budget de 4 000 Mds$

Le temps est peut-être froid, mais les marchés, eux, sont en surchauffe.

L’Indice Dow dépasse les 23 000 points : un nouveau record. Et selon les articles parus 
dans la presse jeudi dernier, le marché de l’emploi n’a jamais été aussi « solide » depuis 
1973.

Parallèlement, le Sénat vient d’approuver un budget de 4 000 Mds$. Selon le 
Washington Post :

« En acceptant une baisse d’impôt massive, les républicains du Sénat se sont 
considérablement éloignés, officiellement, de l’objectif promis, à savoir garantir que les
mesures fiscales n’aggraveraient pas le déficit. La Maison Blanche et les républicains 
de la Chambre des Représentants avaient juré que les baisses d’impôts seraient 
compensées par de nouvelles recettes provenant de la suppression de certaines 
déductions, mais ce n’est plus l’objectif des conservateurs. Au contraire, ils ont 
abandonné l’ancien dogme du parti prônant la réduction des déficits, et sont en quête 



d’une victoire politique après des mois de frustration au Congrès.

Le Marigot a gagné, exactement comme nous l’avions prévu. Aucun parti n’a intérêt à 
l’assainir, désormais.

Les vers s’installent dans le corps législatif

Nous opérons un vaste mouvement de flanc, en nous efforçant de rassembler autant de 
« données » que possible pour obtenir une représentation plus complète et plus précise 
de ce qui se passe.

En particulier, nous tentons de comprendre pourquoi le gouvernement américain ne 
fonctionne pas comme il est censé le faire.

Le système américain, avec son « équilibre des pouvoirs » et son corps législatif à deux 
chambres, a été conçu pour un gouvernement réduit et limité. Le pays devait être une 
nation « fondée sur des lois, et non sur des hommes ».

Les lois doivent être simples. Et compréhensibles. Moïse n’en a eu que 10. Jésus, dans 
son Sermon sur la Montagne, les a réduites à deux seulement.

Aujourd’hui, aux Etats-Unis d’Amérique, nous en avons 10 000… voire plus. Qui peut 
rédiger et se rappeler autant de lois ? Pas le corps législatif.

Les membres du Congrès, représentant les intérêts de leurs électeurs, ne peuvent 
parvenir à un accord que sur des choses simples, qu’ils peuvent tous comprendre : à quel
moment déclarer la guerre, par exemple.

Ou bien ils peuvent voter pour attribuer une pension à un héros de guerre, ou décréter 
une journée de deuil national si Kim Kardashian devait mourir subitement. Ou encore 
accepter d’élever le taux d’imposition de 10% à 11% pour gérer une situation d’urgence 
nationale.

Mais au fil du temps, le système devient plus complexe. Les vers s’y installent. Les 
lecteurs reconnaitront le phénomène décrit par l’anthropologue et historien Joseph 
Tainter, dans son livre intitulé L’Effondrement des Sociétés Complexes. A mesure que les
sociétés évoluent, leur complexité s’accroît. La complexité consomme du temps, de 
l’argent et des ressources. Au bout du compte, les coûts de la complexité dépassent le 
rendement productif de la société. Elle s’effondre.

Progressivement, les initiés prennent de plus en plus le contrôle et créent des privilèges 
spéciaux et des émoluments qui leur sont destinés. Les représentants du peuple ne 
parviennent plus à suivre le rythme.

Les élus ne peuvent savoir quelles sont les arnaques enfouies à l’intérieur des 
10 000 pages des lois sur l’Obamacare… ni quels cadeaux se nichent dans les 
70 000 pages du code fiscal américain.



Le transfert du pouvoir vers les initiés

Traditionnellement, à mesure que le système dégénère, le corps législatif se réduit à un 
groupe d’espèces d’idiots fanfarons, tandis que le véritable pouvoir passe aux 
technocrates… aux initiés… aux lobbyistes… aux apparatchiks et à la nomenklatura du 
gouvernement.

Le corps législatif passe des lois de grande envergure, spectaculaires, extensibles, 
souvent sans les avoir lues. Les fonctionnaires du Deep State, qui savent où se trouve 
leur intérêt, s’occupent d’en rédiger les détails.

C’est ce qui vient tout juste de se produire. Le Sénat a voté un « budget ». Aucun 
membre du Sénat n’a idée de ce que le gouvernement va faire de ces 4 000 Mds$… ni 
même où il va trouver cet argent. Pas plus que la Maison Blanche. Les initiés vont s’en 
charger. Et leur objectif numéro un est de soigner leurs intérêts.

On peut voir comment cela fonctionne, également, pour les pouvoirs relatifs à la guerre 
(« War Powers »).

Seul le Congrès – et personne d’autre – est censé pouvoir déclarer la guerre. Au lieu de 
cela, il passe des lois générales, rassurantes – le Patriot Act, le War Powers Act 
(initialement destiné à limité la capacité du président à agir seul), et diverses AUMF 
(autorisations de de recourir à la force militaire) – puis laisse les compères de l’armée 
commettre librement leurs frasques et opérations d’ingérence.

Ni le public ni les membres du Congrès ne savent ce qu’ils mijotent. Sommes-nous avec 
Al-Qaïda contre DAESH… ou est-ce le contraire ? Qui sait ?

Lorsque les soldats des forces spéciales américaines sont tombés dans une embuscade au
Niger, par exemple, il aurait été normal et sensé de réagir ainsi : « que faisions-nous au 
Niger ? » ou bien : « où est le Niger… est-ce le pays où vivent les Nigérians ? ».

Les Américains intelligents sont dégoûtés. Ils voient bien les contradictions, les illusions
et le double-jeu. Ils éteignent la télévision, annulent leurs abonnements aux journaux, et 
jettent leur carte d’électeur… puis, sagement, consacrent leur attention à leurs jardins et 
à leurs petits-enfants.

Quant aux 98% de la population restante, elle est en transe. Hypnotisée. Exploitée. 
Comme du bois mort.





Concrètement, le bitcoin…
Rédigé le 23 octobre 2017 par Simone Wapler

 Or et bitcoin sont deux monnaies qui échappent au contrôle des banquiers centraux. 
Mais concrètement, elles ne sont pas équivalentes.

Le bitcoin a maintenant sa place dans The Wall Street Journal. La cryptomonnaie est 
devenue une « classe d’actifs » au même titre que les devises, les obligations et les 
actions.

C’est même celle qui se porte le mieux, pour le moment. Le bitcoin vient pour la 
première fois de dépasser 6 000 $.

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


L’or, la relique barbare, s’est pris une bonne claque sur le museau la semaine dernière et 
est à la niche, sous la barre des 1 300 $ l’once. C’est à cause de Donald Trump. Il 
hésiterait entre deux « faucons » pour prendre la succession de Janet Yellen à la tête de 
la Fed. Dans le jargon financier, un « faucon » est un adepte d’une politique monétaire 
rigoureuse tandis qu’une « colombe » ne voit aucun inconvénient à toujours plus de 
crédit infini et gratuit. Si la politique monétaire rigoureuse l’emporte, l’or – qui est le 
« flic de la monnaie » – devient inutile en absence d’inflation.

Comme vous le savez, l’or et le bitcoin ont un point commun : ce sont des « actifs 
financiers », des monnaies qui ne sont pas contrôlés par les banques centrales et sont 
disponibles en quantité limitée.

Le bitcoin est en quantité limitée parce que son concepteur l’a voulu ainsi. L’or parce 
que c’est une chose concrète qui, pour le moment, n’est disponible que sur Terre.

Les banquiers centraux, malgré toutes leurs folies, ont toujours de l’or dans leurs coffres 
mais ils n’ont pas encore de bitcoin. Un bitcoin ne se met pas dans un coffre. Une 
cryptomonnaie est une unité de compte utilisée au sein d’un réseau informatique 
décentralisée.

« Maman, concrètement, je fais comment pour acheter des bitcoins d’ici ? »

Ici, c’est le Congo Brazzaville. Un pays en faillite sur lequel se penche actuellement le 
FMI.

Ce pays vit essentiellement de manne pétrolière et le gouvernement n’a pas réduit son 
train de vie lorsque le pétrole est passé de 100 $ le baril à 40 $ le baril. Les échéances de
dettes publiques ne sont pas honorées. Les banques opèrent de façon chaotique depuis 
l’été, les comptes sont débités mais jamais crédités et le prix des euros et des dollars sur 
le marché noir s’envole face au cours officiel du franc CFA.

« Bon alors tu vas sur coinbase.com et avec ta carte de crédit ou…  »



« Non… je ne veux pas acheter des bitcoins avec des euros ou des dollars, je veux les 
acheter avec des francs CFA que j’ai dans la main. En dehors de mon compte bancaire 
puisqu’aucun argent n’en sort, les banques bloquent tout retrait ou virement. Donc je 
fais comment, concrètement ? »

« Concrètement, tu ne fais pas. »

« Bon. OK tu confirmes ce que je craignais. Ca ne me sert à rien. C’est un truc de geek 
ou de mec en costard dans une tour de verre climatisée. En plus ici, au premier trouble, 
les réseaux sont suspendus. Autant aller voir les orpailleurs ou le Malien du coin de la 
rue qui a de l’or… »

De façon étonnante, deux analystes de Goldman Sachs (qu’on pourrait plutôt caser dans 
la catégorie « mec en costard dans une tour de verre climatisée ») viennent de conclure 
que l’or était « mieux » que le bitcoin.

Malgré tout, ce « truc de geek » inquiète les gouvernements. Dans les pays développés, 
ces derniers aimeraient bien instaurer la société sans cash afin de pouvoir contrôler 
toutes nos transactions. Les cryptomonnaies constituent par conséquent une concurrence
gênante.

Kenneth Rogoff, l’économiste co-auteur de Cette fois c’est différent – Huit siècles de 
folie financière, lance un avertissement dans une tribune du Project Syndicate :

« l’Etat finit toujours par réguler puis s’approprier les innovations du secteurs 
privés – et il n’y a aucune raison pour que ces devises virtuelles ne subissent pas le 
même sort »

La folie financière est désormais généralisée. Bitcoin et or sont deux façons différentes 
de miser contre les banquiers centraux et sur un désastre final. Mais l’or est plus 
« concret » que le bitcoin ou une autre cryptomonnaie. Ayez des cryptomonnaies et 
spéculez, mais ayez aussi de l’or.

https://pro.publications-agora.fr/m/787392
https://pro.publications-agora.fr/m/787392


Editorial: la seule chose importante, The Big Picture
Bruno Bertez 23 octobre 2017 

 L’actualité, la seule, la vraie, c’est la tentative des banquiers centraux d’opérer une 
normalisation timide des politiques monétaires menées depuis 2009 à la suite de la 
Grande Crise Financière. Tout le reste n’est que distraction.

La période néolibérale initiée au début des années 80 s’est caractérisée par la fin du 
Fordisme qui consistait à donner aux salariés assez de pouvoir d’achat pour acheter ce 
qui était produit. Hélas le taux de profit en contrepartie a chuté et la croissance a ralenti.

La solution néolibérale a consisté à mondialiser, à peser sur les salaires, à les priver de la
participation aux gains de productivité, à augmenter l’efficacité du capital en 
augmentant le taux d’exploitation de la main d’oeuvre.

La part des salaires dans les GDP a progressivement diminué tandis que les marges des 
entreprises  sur les chiffres d’affaires ( le ratio  des profits sur le GDP)  augmentaient. 
Attention le ratio des profits sur GDP n’est pas le ratio des profits sur la masse totale de 
capital accumulé.

Pour compenser l’insuffisance des salaires et néanmoins vendre ses productions, le 
système a développé une vigoureuse production de crédit. Le crédit avait pour fonction 
de compenser les conséquences non voulues du régime néoliberal, tant au niveau de la 
demande qu’au niveau de l’offre. Hélas, le crédit accordé aux  uns fait le capital des 
autres et la masse de promesses dans le système a progressé , ce qui a débouché sur les 
innovations de la financiarisation. Le néo libéralisme a muté en financialisme. La 
fonction a créé l’organe et les théories qui vont avec . .



La production de crédit est devenue le facteur essentiel, indispensable pour soutenir une 
croissance qui sans cesse menaçait de ralentir. La production de crédit et son corollaire, 
celle de liquidités quasi gratuite sont devenues l’oxygène ou le carburant du système. Il 
est devenu « addict » à la dette , « accroc » au crédit gratuit.

Le ralentissement de la croissance est devenu impossible. La croissance ne pouvait 
ralentir car si elle ralentissait,  alors comme le figure l’analogie de la bicyclette, le 
système aurait chuté. Le poids croissant des dettes n’est supportable que si et seulement 
si la croissance reste satisfaisante/suffisante  et si en même temps on crée  de plus en 
plus de dettes.  En effet le rendement des dettes est décroissant. Il faut toujours de plus 
en plus de dettes pour produire 1 dollar de GDP.

Le système a trouvé ses limites en 2007. Après avoir produit la bulle des technos en 
2000, il a produit la bulle du logement et de l’ingénierie financière.

Les limites de la bulle du logement se sont manifestée par la crise de 2007/2008. Cette 
crise financière était à la fois crise d’excès de crédit, crise d’accumulation excessive de 
capital fictif et crise de développement du système financier mondial. Le système 
financier était en retard sur les innovations développées dans la pratique.

Face à cette rupture, face à cette crise, les autorités ont refusé l’assainissement et elles 
ont pratiqué ce qu’elles avaient initié si bien dans les années 80: l’inflationnisme.

L’inflationnisme c’est la fuite en  avant, le refus du désendettement le refus de la remise 
a zéro des compteurs, le refus de la dévalorisation de tout ce qui est pourri et périmé. 
L’inflationnisme c’est la transformation de tout problème, de tout déséquilibre, de toute 
contradiction en un problème de liquidité.  L’inflationnisme nie les problèmes de 
solvabilité, de rentabilité; il  repousse tout dans le futur comme un chasse neige.

Après une phase de pause/ hésitation/ modération, les autorités  ont regonflé une autre 
bulle qui est celle des fonds d’état; une bulle qui progressivement s’est mondialisée, 
globalisée. Tout est en bulle ! Cette bulle a fait des petits, elle a produit une myriade de 
petits.

Les taux zéro, les achats de titres à long terme par les banques centrales, les promesses 
d’assurances, les créations d’effets fictifs de richesse ont permis de refaire un tour, de 
prolonger le système dans le court terme.

Au bout de 9 ans les indicateurs classiques superficiels sont sinon au vert mais à 
l’orange ou au jaune. Le fond, le fondamental,  le passif du système est encore plus 
pourri plus lourd, les déséquilibres sont encore plus enracinés qu’en 2007/2008. Le 
système ne tient debout que par des béquilles monétaires et des promesses qui en 
pratique ne peuvent pas être tenues: on bute sur l’impossible.

Les limites des politiques monétaires mises en place exceptionnellement sont été 
atteintes a de multiples niveaux: développement d’une spéculation généralisée, 
dysfonctionnement des marchés, productions d’inégalités de moins en moins tolérables, 



destruction du modèle de business des banques, affaissement moral, destruction des 
modèles sociaux, contestation du bipartisme politique, clivage des sociétés etc.  Et 
surtout fragilité financière due aux multiples bulles qui se sont développées dans le 
monde global.

Les banquiers centraux sont divisés , certains se laissent prendre au piège des 
apparences, d’autres non. Mais une majorité va/veut  tenter le coup, elle va/veut  tenter 
de procéder à une normalisation, douce, graduelle en espérant qu’il n’y aura pas d e 
choc.

Le débat public se focalise sur cette tentative, personne ne regarde la Big Picture; on se 
concentre sur l’arbre, on escamote la forêt!  La problématique est la suivante: on va 
essayer de sortir des remèdes alors que l’on n’a pas  soigné le mal. On n’a pas dépassé 
les contradictions qui se sont manifestées dans la période historique précédente. On tente
de forcer le destin en espérant que les mêmes causes ne produiront pas  les même effets.

On n’a pas trouvé un régime qui permette de sortir de la solution néolibérale fondée sur 
les salaires  de plus en plus bas, sur l’accroissement exponentiel des inégalités. On n’a 
pas trouvé de remèdes à l’excès de dettes et à  la suraccummulation de capital.  Toutes 
cettes contradiction qui minent le système sont en outre aggravées par la diffusion du 
progrès des technologies et la modernisation des processus de production lesquels sont 
déflationnistes en prix et en main d’oeuvre.

The Big Picture est que nous sommes devant le même  problème qu’en 2008 sans avoir 
deleveragé, sans avoir corrigé quoi que ce soit et que nous n’avons pas  d’idée. Pas la 
moindre idée qui tienne debout.

La plupart , parmi les élites croient au miracle. Au miracle du retour à la croissance auto-
entretenue qui remettrait de l’huile dans les rouages et résoudrait par miracle tous les 
problèmes.  Ceux là sont ceux qui n’ont pas compris que tout avait une cause et qui si 
vous ne supprimez pas la cause, alors vous ne supprimez pas les effets et ils continuent 
de produire leurs conséquences.

Les plus évolués veulent approfondir le régime néolibéral; ce sont ceux qui nous récitent
la litanie des réformes comme Macron par exemple ou Lagarde .

Selon ceux là , on peut aller plus loin dans la solution néolibérale façon Thatcher et 
prolétariser plus , flexibiliser les échines, réduire les rentes, tuer les structures anciennes 
et ruiner les fonds de commerce. On peut assainir partiellement le système capitaliste 
financiarisé en euthanasiant les entreprises et les  activités zombies, celles qui sont un 
boulet.

Ce ne sont pas des solutions systémiques, mais des solutions partielles, régionales qui ne
sont bonnes que pour les pays en retard dans  l’évolution, comme la France. La France a 
pris du retard par rapport aux évolutions de ces dernières années et rien qu’en lui faisant 
rattraper ce retard, si le système social ne craque pas, il y aura une amélioration, une 
bouffée d’oxygène.



Mais au niveau du système ce n’est pas une solution , ce ne sera qu’un réaménagement 
de la place de la France dans le système. Cela laisse intactes  les contradictions 
majeures, cela laisse en place les  limites.

Note :

La production de crédit continue, elle accélère . Pas de deleveraging, au contraire le ratio
de dette sur GDP s’envole ce qui traduit la dépendance vis à vis de la dette et le 
rendement décroissant des dettes dans leur fonction de production de la croissance du 
GDP.

Le graphique ci dessous est clair à ce sujet, mais cela n’épuise pas le sujet.

De nombreux économistes, un peu moins stupides que les autres attribuent la 
multiplication des crises à un dysfonctionnement du secteur financier. Ce sont les 
interprétations du type Minsky, keynésien de gauche, que nous respectons beaucoup par 
ailleurs.

Minsky soutient comme Steve Keen que les crises prennent naissance dans la sphère 
financière.

Selon Minsky, la stabilité conduit à l’instabilité de façon endogène.  Plus les choses sont 
stables, plus elles donnent l’impression que tout va bien, et plus vite se construisent les 
bases de la crise future. Plus cela va bien et pendant plus longtemps et plus la crise sera 
dévastatrice. Minsky décrit très bien et très justement les enchainements inéluctables qui
conduisent à la finance spéculative et sous cet aspect il n’y a rien à critiquer.

C’est à la thèse de Minsky que s’est rallié cette semaine le gouverneur de la People’s 
Bank of China: Zhou Xiaochuan, governeurr de la  People’s Bank of China: “When 
there are too many pro-cyclical factors in an economy, cyclical fluctuations will be 
amplified…If we are too optimistic when things go smoothly, tensions build up, which 
could lead to a sharp correction, what we call a ‘Minsky Moment’. That’s what we 
should particularly defend against.” 

Mais Le gouverneur est un bien mauvais marxiste! Il oublie comme tous les keynésiens 
ralliés à Minsky que le développement de la finance et du crédit ont une cause! Et que 
cette cause ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas des « animal spirits » ou de la 
psychologie, elle vient de la nécessité absolue de produire du crédit pour dépasser les 
contradictions du système, c’est à dire pour dépasser  l’insuffisance du profit d’une part 
et l’insuffisance du pouvoir d’achat d’autre part.

La production de crédit découle de la nécessité de donner du pouvoir d’achat 
complémentaire aux salariés et aux entreprises . En clair, on ne peut échapper un jour ou
l’autre au moment Minsky .

Le problème de la Chine en ce moment, problème qui la conduit à la fausse solution de 
l’expansion inconsidérée du crédit, (près de 4,5 Trillions de dollars cette année ) , c’est 
la tendance à la chute du taux de profit de son appareil productif. Le problème prend 



naissance dans le système productif et ce ne sont pas les remèdes monétaires quels qu’ils
soient qui y changeront quelque chose.

Le gouverneur , qui est sur le départ et qui donc a son franc parler, prétend que la 
progression considérable des dettes dans le système chinois , en particulier chez les 
entreprises va causer un krach financier et un ralentissement économique. Nous pensons 
comme lui , mais d’une part nous considérons que ce krach est acquis, il est dans l’ordre 
des choses et que d’autre part il reflète un problème beaucoup plus fondamental de 
l’économie chinoise et que celui-ci ne peut être traité au niveau de la finance ou dela 
monnaie. Si, comme le demande le gouverneur, on libère les mouvemenst de capitaux et 
si on ouvre la Chine sur l’extérieur, elle va se trouver soumise aux lois de la concurrecne
mondiale, aux tendances à l’égalisation des valeurs, sa monnaie va chuter, l’argent va 
s’enfuire  et le système va se revulser . Entrainant peut etre avec lui le monde global car 
le Yuan est le dernier ancrage important du système.

La Chine échappe à la Loi de la Valeur grâce à ses barrières et à son relatif isolement 
financier, elle se résisterait pas à un ajustement qui remettrait tout au niveau mondial, 
comme ce fut le cas  avec l’URSS.

Editorial. A lire parce que vous êtes tous des
épargnants directs ou indirects.

Bruno Bertez 22 octobre 2017 
J’ai signalé ce texte comme un éditorial car il est fondamental. Nous sommes à la 
charnière, à la grande transition d’un régime à l’autre, c’est l’amorce du Grand 
Transfert. Lisez et relisez.

Chacun son tour, tout est conforme!

Nous avons expliqué ce que nous appelons le Grand Tourniquet qui est le complément 
du Grand Entonnoir dans Lupus et dans l’Agefi Suisse à plusieurs reprises.

Toute politique monétaire est une politique de transfert de richesse qui ne dit pas son 
nom. Les masses transférées, prises aux uns pour donner aux autres sont bien plus 
colossales que celles que représentent les impôts, sans vote. Elles se chiffrent par 
Trillions alors que les impôts quand ils varient , c’est par dizaines de milliards 
seulement.

La politique monétaire des taux zéro et des achats de titres à long terme avait pour 
objectif non-dit  de créer une recherche, une concurrence pour le rendement. On a créé 
un entonnoir qui canalisait les fonds des épargnants et de leurs institutions de retrait(r)es 
des placements sans risque vers les placements haut risque. des placements que nous 
appelons bio-dégradables.

A la faveur de la disparition des rendements sans risque, les citoyens et leurs institutions 



de prévoyance ont donc investi sur les marchés dont on sait qu’ils sont risqués. Ce sont 
les banquiers qui les ont incité à le faire. Les banques, les sociétés et les gouvernements 
ont profité de  l’aubaine pour émettre à tour de bras des montants records et ainsi 
s’octroyer les  fonds des particuliers pour presque rien ,  quasi gratuitement. Les 
ressources sont passées des poches des particuliers vers celles des sociétés et de 
gouvernements. Une bulle tout à fait volontaire voulue, s’est formée. La constitution de 
bulles, leur gonflement, leur éclatement sont des moyens de gestion, cyniques, au même 
titre que les mouvements de taux, les QE, les impôts, ce sont des transferts /destruction. 
Nous sommes entrés dans une Phase Deux, une phase de tentative de destruction sans 
chaos. Du moins c’est ce qu' »ILS » essaient. La manoeuvre pour réussir doit être douce,
sans désordre et c ‘est pour cela qu’il faut mentir, entretenir l’incertitude, piloter avec 
doigté. Si vous aviez la certitude de la baisse du prix des actifs financiers, vous vous 
précipiteriez et ce serait la ruée vers la sortie en désordre… comme en 2008/2009.

La seconde partie de la manoeuvre c’est que nous avons appelé le coup d ‘accordéon: 
vous montez les taux et vous stoppez les achats de titres à long terme.

Les actifs financiers qui sont « biodégradables » par les taux (ils se déprécient quand les 
taux montent)   se déprécient sur les marchés, c’est mathématique: quand les taux 
montent, les actifs financiers voient leur valeur baisser sur les marchés puisqu’ils sont 
moins compétitifs en regard des nouveaux placements. Donc les promesses , c’est à dire 
les dettes des gouvernements et celles des entreprises  qui ont ratissé les épargnants se 
dévalorisent elles aussi, elles valent  en prix  de marché moins et même au fur et à 
mesure de la hausse des taux, beaucoup moins. Il suffit pour ces émetteurs de concrétiser
le gain: d’attendre  un peu et racheter au fil de la hausse de staux, leurs promesses sur les
marchés. Les contrats d’émission le permettent.

L’Autriche vient d’émettre un emprunt à 100 ans, à 2,1%; tenez vous bien si les taux 
montent de 1%  la valeur de cet emprunt à 100 ans sur le marché va chuter de 50%!

Il y a 9,5 Trillions de dette sur les marchés qui rapportent négativement, vous payez pour
les détenir, quand les taux d’intérêt vont remonter, ce sera le bain de sang pour vous 
directement ou indirectement pour vos caisses de pensions et vos assurances!

Pour l’instant les banques centrales essaient de faire tout cela graduellement c’est à dire 
à petits pas, de façon décalée pour ne pas vous effrayer, elles espèrent que vous ne 
comprendrez pas . Elles ont raison ce n’est pas votre malheureux guichetier de banque 
qui va vous expliquer, il a été déqualifié, il ne comprend rien.

Mais si l’inflation accélère alors il va falloir être moins graduel et monter les taux plus 
vite comme il a fallu le faire en 1987 , ou on a monté les taux de 3% ! Et si on monte les 
taux vite alors ce sera comme en  87 ou tout s’est effondré, incôtable dans la journée du 
19 octobre.

Ci dessous ce qui s’est passé en 1987 peut se reproduire en cas de retard des autorités à
monter les taux , retard qui les obligerait à les monter brutalement.



Le déterminant de tout cela , c’est à dire de la vitesse de spoliation, ce sera l’inflation, 
c’est à dire les salaires.  Si ils venaient à monter, à frémir alors ce serait la panique car 
l’inflation s’enclencherait et les marchés de taux longs s’emballeraient, chuteraient en 
boule de neige, avec l’enchaînement que nous décrivons.

L’ennemi du système c’est l’inflation des salaires et de vos revenus: ils veulent de 
l’inflation certes, mais pas celle de vos ressources, ils veulent l’inflation des prix ce qui 
signifie qu’ils ont besoin de la baisse de votre pouvoir d’achat. Toute la politique tourne 
autour de cela.

Le coup d ‘accordéon a commencé sur les marchés obligataires , les pertes de l’épargne 
sont deja considérables, elles se chiffrent par centaines de milliards dans le monde 
global.  Et les gains des émetteurs sont symétriquement considérables. Plus les émetteurs
ont émis long et plus ils  s’enrichissent sur le dos de l’épargne. C’est un autre moyen de 
compléter l’exploitation: les travailleurs sont exploités au niveau des salaires, mais on 
complète cette exploitation par un complément au niveau de leur épargne! Ne dites pas 
je ne suis pas concerné car je n’ai pas d »épargne, c’est faux vous avez une épargne par 
votre retraite et vos assurances! Les idiots inutiles comme Mélenchon et les syndicats 
n’ont rien compris à ces phénomènes et leur imbécillité fait qu’ils sont complices de ce 
complément d’exploitation qu’ils n’ont pas encore identifié.

Pour l’instant le mouvement n’en est qu’à son début, il ne touche pas encore les actions, 
il ne touche que les obligations. Mais cela va venir, c’est une question de seuil: les 
actions ne commenceront à chuter que lorsqu’un certain seuil de hausse des taux aura été
atteint. Pourquoi? Parce que les actions offrent encore un rendement compétitif, mais ce 
n’est que temporaire. Si les prévisions de hausse des taux en 2018 sont tenues alors ils 
vont monter de 0,75% à 1% et à ce niveau le seuil sera atteint: les actions commenceront
à baisser ; le patrimoine des épargnants se dégonflera, la bulle opérera son grand , très 
grand transfert de richesses, de votre poche vers celle des banques, des entreprises …

Ah les braves gens.



Note: j’ai simplifié le mécanisme pour le rendre compréhensible par tous, mais il est un 
peu plus complexe. Si les choses financières n’étaient pas complexes et enfumées 
volontairement, ils ne pourraient pas vous baiser. L’originalité de ma démarche est que 
je prends de la hauteur et que je raisonne par masse, ce qui rend les choses cachées 
visibles. Je ne fais pas de prévision dans le temps car le temps logique, celui des 
phénomènes qui nécessairement doivent s’enchaîner, ce temps logique ne s’inscrit pas 
dans un calandrier. Mais ici nous sommes dans le domaine de la Nécessité; c’est à dire 
que l’on ne peut échapper à l’enchaînement qui est décrit.

Cette semaine la perte sur les marchés obligataires a été augmentée de 165 milliards! 
Vous en avez entendu parler? Et ils chipotent pour quelques milliards de retraite ou de 
sécurité sociale!   



Un subprime chinois ?
Posté le 19 octobre 2017 par Bruno Colmant 

Le Président de la banque centrale chinoise vient d’avertir qu’un excès d’optimisme en 
Chine pourrait conduire à un moment « Minsky ». Ce terme se réfère à l’économiste 
américain Hyman Minsky (1919-1996). Peu connu, et sans doute insuffisamment 
reconnu, ce chercheur a averti de moments caractérisés par un excès d’endettement ou 
de croissance de la dette qui feraient soudainement chavirer le prix des actifs, comme 
une bulle qui explose. En effet, les détenteurs d’actifs doivent les céder à vil prix, 
entretenant une spirale de baisse des prix qui acquiert sa propre dynamique. Selon 
Minsky, le capitalisme évolue par vagues qui corrigent leurs excès. Un des moments « 
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Minsky » aurait été l’année 2007, avant le déchainement de la crise des subprimes. 
Alors, un subprime chinois ? Tout est possible mais le message du Président de l’autorité
monétaire chinoise est probablement l’augure que cela … n’arrivera pas. La Chine 
postule une stabilité monétaire digne du statut de monnaie de réserve du renminbi.

Le combat de la Chine contre la Trinité Impossible
Par James Rickards – Le 1er septembre 2017 – Source Daily Reckoning

Ce n’est pas parce qu’une chose est inévitable qu’elle ne peut pas être reportée. Le 
nom populaire pour cela est « reporter au lendemain… », qui est une description 
parfaitement correcte. Je préfère des termes plus techniques, décrivant l’état des 
systèmes dynamiques, tels que sous-critiques et super-critiques, mais c’est la même 
chose.

Une crise financière peut mettre longtemps à couver, mais elle va certainement éclater. 
Lorsque cela se produit, il y aura d’énormes pertes pour ceux qui ont ignoré les signes 
avant-coureurs.

La Chine est en situation de pré-crise aujourd’hui.

Elle est confrontée à la logique cruelle de la Trinité impossible.

La théorie de la Trinité impossible a été proposée au début des années 1960 par Robert 
Mundell, économiste prix Nobel. Il dit qu’aucun pays ne peut avoir un compte de capital
1 ouvert, un taux de change fixe et une politique monétaire de gestion des taux d’intérêts
indépendante en même temps.

Vous pouvez avoir un ou deux sur les trois, mais pas tous les trois. Si vous essayez, vous
allez échouer − les marchés vous le feront comprendre.

Ces échecs − qui se produisent − présentent les meilleures de toutes les opportunités de 
profit. Comprendre la Trinité Impossible c’est comprendre la façon dont George Soros a 
mis à genoux la Banque d’Angleterre le 16 septembre 1992 (encore appelé mercredi 
noir dans les milieux bancaires britanniques. Soros a également gagné plus de 1 milliard 
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de dollars ce jour-là).

La raison en est que si des rendements plus attrayants sont disponibles à l’étranger, 
l’argent va fuir le pays d’origine à un taux de change fixe pour chercher le gain le plus 
élevé. Cela entraînera une crise des changes et une réponse politique qui abandonnera 
l’un des trois piliers de la Trinité Impossible.

Mais ce n’est pas simplement parce que cette trinité est impossible à long terme qu’elle 
ne peut être poursuivie à court terme. La Chine essaie d’indexer le yuan au dollar 
américain tout en maintenant un compte de capital partiellement ouvert et une politique 
monétaire semi-indépendante. C’est une belle impasse, mais elle n’est pas durable.

La Chine ne peut pas garder un compte de capitaux, même partiellement fermé, pendant 
longtemps sans voir assécher la source des investissements étrangers directs. De même, 
la Chine ne peut pas beaucoup augmenter les taux d’intérêt sans provoquer la faillite des
entreprises publiques.

La Chine gagne du temps jusqu’au Congrès du Parti communiste en octobre.

Il est important de réaliser que, pour Pékin, l’économie chinoise représente plus que des 
emplois, des biens et des services. C’est un moyen d’assurer sa légitimité. Le régime 
chinois est profondément préoccupé par le fait qu’une économie défaillante et 
un chômage de masse pourraient menacer son pouvoir.

Les marchés chinois sont déformés par les actions de sa banque centrale. Étant donnés 
les problèmes inhérents à la tentative de gérer une économie sans les signaux de prix 
appropriés [en provenance du marché, NdT], le défi que Beijing affronte est plus 
difficile aujourd’hui.

La Chine a une longue histoire de fractures politiques violentes, et le gouvernement est 
profondément préoccupé par la survie du régime s’il trébuche. Beaucoup en Occident ne
parviennent pas à apprécier les craintes de Pékin et surestiment le soutien qu’il a auprès 
du peuple chinois.

Qu’est-ce que la Chine peut faire ensuite ?

Soumise à la logique impitoyable de la Trinité Impossible, la Chine devra soit dévaluer 
le yuan, soit voir ses réserves s’évaporer.

En fin de compte, la Chine devra abandonner l’indexation du yuan sur le dollar afin 
d’arrêter l’hémorragie de capitaux sans tuer l’économie par des taux élevés. La Trinité 
Impossible. est vraiment impossible à long terme. La Chine comprendra cela dans la 
douleur.

Cordialement,

Jim Rickards

Traduit par jj, relu par Cat pour le Saker Francophone

1. Un compte de la balance des paiements enregistrant la position nette du pays dans la propriété 



des actifs, propres ou étrangers ↩ 

LA NOUVELLE PHASE DE LA CRISE CATALANE
 par François Leclerc  23 octobre 2017

 La crise catalane est entrée dans une nouvelle phase. En décidant de mettre sous tutelle 
la Catalogne, le pouvoir madrilène crée une grande incertitude. Pour de nombreux 
Catalans, la prise de contrôle de l’administration, de la police et des médias régionaux va
s’apparenter à l’exercice d’un pouvoir colonial.

Mariano Rajoy a décidé de ne pas faire dans la demi-mesure, mais avait-il le choix s’il 
voulait mater un mouvement indépendantiste qui a montré à plusieurs occasions 
combien il était massif et déterminé ? Les démonstrations n’en ont pas manqué, 
manifestations de rue d’ampleur, mais également organisation d’un référendum 
clandestin qui a supposé une grande mobilisation déjouant les plans visant à l’empêcher 
de se tenir. Des milliers de maires, d’employés de l’administration et de Catalans y ont 
pratiquement contribué. Aujourd’hui, c’est plus cela qu’il faut retenir de ce référendum 
que ses imperfections.

Carles Puigdemont et la coalition indépendantiste ont le choix entre deux options d’ici 
vendredi, mais ils n’ont pas dévoilé clairement leurs intentions. Faire proclamer 
l’indépendance unilatéralement par le Parlement catalan ou appeler à des élections 
anticipées. Moins probable, cette dernière hypothèse peut encore rejaillir. Elle aurait 
comme avantage d’éviter la mise sous tutelle, mais comme inconvénient que la tenue 
d’une consultation dans un tel contexte ne serait pas le plus favorable aux 
indépendantistes.

Par contre, le lancement d’une campagne de désobéissance civile non-violente pourrait 
accompagner une déclaration d’indépendance, qui pourrait rendre très difficile, voire 
désastreuse, la prise de contrôle des administrations catalanes. Le résultat des élections 
régionales devant intervenir au plus tard dans les six mois resterait toutefois une 
inconnue pour les deux parties.

El Pais, qui soutient la politique de Madrid, admet du bout de la plume qu’elle pourrait 
« entraîner des complications en termes d’ordre public ». Alfonso Dastis, le ministre 
espagnol des Affaires étrangères, a résumé la situation en invitant les Catalans à accepter
l’autorité de Madrid et à ignorer les instructions des dirigeants indépendantistes : « Nous
allons établir les autorités qui vont gérer les affaires catalanes au jour le jour, 
conformément aux lois et aux normes catalanes (…) J’espère que tout le monde ignorera
les instructions qu’ils ont l’intention de donner, parce qu’ils n’auront pas l’autorité 
légale de le faire ». L’ampleur du mouvement de résistance à venir dépendra de la 
mobilisation de ceux qui tout en n’étant pas favorables à l’indépendance voudront 
défendre les libertés publiques qu’ils estimeront bafouées. C’est le cas de la maire de 
Barcelone, Ada Colau, qui l’a fait savoir.

Le gouvernement espagnol va se retrouver plongé au milieu de territoires inexplorés, et 
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l’organisation comme le résultat d’élections dans ce contexte d’occupation deviendra à 
son tour problématique. La décision d’activer l’article 155 de la Constitution a été 
dénoncée par la présidente du Parlement catalan Carme Forcadell comme « un coup 
d’état illégal », et il se trouve des juristes pour lui fournir un argumentaire. Si le 
procureur décidait de poursuivre Carles Puigdemont pour rébellion, après l’avoir fait 
pour sédition pour deux leaders autonomistes qui sont incarcérés, la situation deviendrait
incontrôlable, ce qui explique pourquoi Alfonso Dastis a déclaré qu’il n’y aurait pas 
d’arrestation. Cela reste à être confirmé.

La monnaie de papier, éternel chemin vers un désastre
économique     ?

Rédigé le 21 octobre 2017 par Florian Darras La Chronique Agora

« Les deux plus grandes inventions des hommes sont l’écriture et la monnaie, c’est-à-
dire la langue commune des idées et la langue commune des intérêts », écrivait 
l’économiste et philosophe français Victor Riquetti de Mirabeau (le père du comte de 
Mirabeau, figure célèbre de la Révolution française).

Dans son livre D’or et de papier, Benoît Malbranque manie, avec précisions et moultes 
anecdotes historiques, l’écriture, la langue commune des idées, pour vous parler 
justement de la langue commune des intérêts : la monnaie.

Depuis qu’elle circule, la monnaie a constamment suscité les passions. La notion en 
apparence simple revêt pourtant une complexité qui nous échappe bien souvent. Benoît 
Malbranque retrace avec habileté l’étendue du concept et se focalise ensuite sur la 
monnaie papier.

« La monnaie et l’homme ont toujours avancé main dans la main. Les Grecs la 
connaissaient et les Romains intensifièrent son usage.

A la vérité, seules les premières peuplades n’en disposaient pas. Pour autant, elles aussi
furent assez vite engagées sur le sentier du progrès humain. Ce fut par nécessité.

Les barrières à l’échange étant des barrières à la prospérité, ce n’est pas un hasard si 
l’âge du troc a toujours signifié l’âge de la rareté. Dépassant ce stade, ces peuples ont 
ainsi vu apparaître la monnaie.

[…]

La monnaie naquit du besoin des hommes. La Nature nous a donné des capacités pour 
pourvoir à nos besoins, mais elle n’a pas rendu notre constitution assez forte pour que 
nous puissions nous en charger seuls.

En limitant nos dispositions, elle nous a poussés à concentrer nos efforts sur un nombre 
réduit d’activités productives.

Le développement des échanges, et l’intensification des liens sociaux qui le suit, n’a fait 
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qu’accentuer cette disposition naturelle. Alors nous avons commercé, donnant le produit
de notre travail contre le produit du travail des autres.

Il est impossible de se faire une idée claire de ce que la monnaie signifie dans 
l’économie et dans nos vies, sans passer nos regards, au moins furtivement, sur ce que 
furent les conditions de l’échange avant son arrivée.

Les sociétés du troc offrent à nos yeux ébahis des scènes peu communes. Deux hommes 
se font face. L’un évoque son élevage de volailles, qui lui a donné plus de produit qu’il 
ne le fait d’habitude, l’autre ses poissons, fruits d’une pêche heureuse. Y aura-t-il 
échange si notre éleveur de volailles possède déjà du poisson pour couvrir ses besoins ?
Voyons.

Quelle valeur a un produit dont quelqu’un ne veut pas, ou dont il dispose déjà ? Quelle 
valeur, indiquait déjà le sage Xénophon au ve siècle avant J.-C., quelle valeur a une 
flûte pour celui qui ne sait pas en jouer ? Elle n’en a pas.

Ainsi, l’échange reste partout dans l’enfance, car la monnaie n’est pas encore née. 
Notre homme a déjà du poisson, et pourtant il voudrait bien vendre sa volaille. Pas 
d’échange.

L’un des plus grands progrès de l’humanité fut de trouver une solution à cette difficulté, 
et, en s’apercevant des limites du troc, d’introduire un moyen commun des échanges.

L’échange étend la sphère des jouissances humaines et favorise la diffusion du progrès. 
Plus l’échange se développe, plus les compétences humaines, les talents, et le génie, qui 
sont le lot des plus chanceux d’entre nous, se diffusent à tous et deviennent pour ainsi 
dire communs. Les inventions se font jour et l’échange les transmet à tous. »

La monnaie papier et la monnaie saine

Dans la suite de votre lecture, l’auteur D’or et de papier s’attachera à démontrer que si 
« la monnaie de papier n’est pas en elle-même un désastre économique », elle en 
favorise l’apparition.

L’Histoire est un éternel recommencement dit-on et nombreux sont les épisodes où de 
l’utilisation de la monnaie de papier résulta de grandes crises monétaires et financières.

Le livre retrace notamment l’histoire de John Law, ce banquier écossais qui, au début du
règne de Louis XV, se plaça en homme providentiel et sembla trouver une solution à la 
dette du royaume ruiné par les guerres et les fastes du Roi Soleil. Cette solution magique
fut l’émission massive de monnaie de papier.

Une « monstrueuse banqueroute » mit fin violemment au système.
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Par Jacques Chéreau (1688-1776), estampillé « Au Grand St. Rémy », échoppe rue
Saint-Jacques à Paris

La leçon semblait retenue, mais plusieurs décennies plus tard, le système financier 
français fit les frais des assignats (titres émis par le Trésor censés représenter la valeur 
de biens confisqués à l’Eglise) au moment de la Révolution française. L’inflation qui se 
produisit fut colossale…

Dans le livre D’or et de papier, vous approfondirez les origines de la monnaie, les 
désastres du papier et vous découvrirez les avantages de la solution souhaitée par 
l’auteur : celle d’adopter une monnaie saine, une monnaie adossée à du réel, du tangible,
loin des manipulations étatiques et des banques centrales.
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