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ÉNERGIE RARE ET CHÈRE...
23 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

L'énergie va devenir rare et chère, pour des questions d'EROI... Nous dit t'on. 

Ce à quoi on assiste, c'est qu'elle est encore là, bien que son extraction deviennent 
déficitaire, dans le pétrole, le charbon, le méthane, amenant rarement à des 
déclassements de capacités, et dans le charbon seulement. 

Le taux de retour énergétique semble atteint partout, sauf dans le charbon, ce qui est 
croquignol. Parce que le charbon ne sert presqu'à rien ; fabriquer de l'électricité (90 %), 
quasi exclusivement, et dans le monde de l'énergie, on fabrique du jus avec les surplus. 
ce dont on ne sait quoi faire. 

" Imaginons que l’Eroi du système pétrolier soit de 20. Cela veut dire que pour 1 unité 
d’énergie consommée pour construire les puits de forage, les pipelines, les tankers, et 
les raffineries, l’ensemble de ce système génère 20 unités d’énergie pour la société. 
Logiquement, seules 19 de ces 20 unités d’énergies sont disponibles pour faire autre 
chose qu’extraire de l’énergie, c’est-à-dire supporter la production de nourriture et de 
bien manufacturés, le transport de ces biens et des personnes, les moyens de maintien 
de l’ordre interne et de défense externe, le système éducatif et de santé, et le 
développement culturel. "

Les EROI sont revenus aux stades pré-industriels, c'est à dire plus près de 5, voir moins, 
que de 20 (le "bon" pré-industriel), que de 80 (les débuts de l'ère industrielle). 

https://reporterre.net/La-dure-loi-de-l-Eroi-l-energie-va-devenir-plus-rare-et-plus-chere


En réalité, même pour le charbon, l'EROI n'atteint pas les rendements d'il y a deux 
siècles. Il y a 200-250 ans, un mineur, avec un équipement très frustre pouvait produire 
500 kg de charbon/jour. Peabody se lança dans le charbon avec une charrette et un 
capital de 100 $. Aujourd'hui, si l'on peut produire 10 tonnes/jour par mineur, c'est au 
prix d'un équipement démentiel. 

En réalité, si l'énergie va devenir plus rare, rien ne dit qu'elle sera plus chère. Elle sera 
simplement accessible, faute de moyens, à bien des gens. C'est déjà le cas.

Parmi les chômeurs, combien se déplacent au minimum, chauffe au minimum, font tout 
au minimum ?

Dure loi de l'économie, on rentre dans l'ère de la destruction de capacités... Le capital 
n'est même pas valorisé, vendu, non, détruit, et à la ferraille. 

Notre petit cerveau n'est pas programmé pour les exponentielles. Et certainement pas 
pour l'intérêt général. En même temps, pour la papeterie, on peut se poser des questions 
sur la légalité des faits. S'il y a vente aux enchères, c'est qu'il y a eu liquidation ? Les 
machines et leur vente devaient servir à payer les créanciers. 

On n'est donc même pas programmé pour l'intérêt général, et l'entreprise n'a même pas 
jugé bon de reprendre ses coûteuses machines.
Preuve qu'il n'attend pas un rebond extra-ordinaire du marché. 

On est rentré dans le cas de la destruction pure et simple du capital, alors que pour ceux 
qui ont vécus des ventes judiciaires, beaucoup de choses se vendaient une bouchée de 
pain, mais était systématiquement refait à neuf par des professionnels des machines...

Dans dix ans la planète sera dans l’incapacité de
nourrir tout le monde

Rédaction 18 Septembre 2017 up-magazine.info
[NYOUZ2DÉS: le titre est mal choisie. N'y-a-t-il pas déjà des famines dans le monde?

Voir aussi article suivant sur le phosphore.]

https://alaingrandjean.fr/2017/10/13/ecologie-tragedie-exponentielle/
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/10/23/upm-le-patron-sabote-l-usine-a-papier


 
D'ici 2027, le monde pourrait être confronté à un déficit de 214 milliards de 
calories. C’est ce qu’affirme Sara Menker, fondatrice et directrice générale de Gro 
Intelligence, une agence d’analyse des données agricoles. En d'autres termes, dans 
une dizaine d'années, nous n'aurons plus assez de nourriture pour nourrir la 
planète.
 
Nous savons depuis longtemps que nous pourrions arriver à un point où le nombre 
d’humains sur Terre serait si important qu’il serait impossible de les nourrir tous. D'ici 
2050, la population mondiale devrait atteindre 9,1 milliards d'habitants, et l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) prévoit qu'à ce moment-là, 
le monde aura besoin de produire 70 % plus de nourriture qu'aujourd'hui pour nourrir 
tous ces gens. Cette échéance de 2050 est celle que les scientifiques et les organisations 
comme la FAO et Oxfam citent habituellement comme étant l'année où le monde sera à 
court de nourriture.
 
Mais, selon Gro Intelligence, le problème de la plupart des évaluations réalisées sur 
l'insécurité alimentaire, est qu'elles se fondent sur la masse et le poids, et non la valeur 
nutritive. Pourquoi ? Parce que ce serait plus facile à calculer. Mais ce qui nous importe 
dans l'alimentation, poursuit Sara Menker c'est la valeur nutritive. Tous les aliments ne 
sont pas égaux même s'ils pèsent le même poids."
 
Elle soutient que si l'on considère la valeur nutritionnelle de la production alimentaire 
actuelle, la sécurité alimentaire mondiale est déjà plus précaire que nous ne le pensions. 
En outre, la croissance démographique et économique de la Chine, de l'Inde et des pays 
africains exacerbera cette tendance, car ils continuent de croître en tant qu'importateurs 
nets de produits alimentaires. L'année 2023, dit la directrice de Gro Intelligence, est le 
point de convergence de la croissance démographique dans ces trois domaines.
 
D'ici 2023, la population de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique constituera plus de la 

https://www.gro-intelligence.com/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2011/nov/28/un-farmers-produce-food-population


moitié de la population mondiale. L'Afrique doit déjà importer des denrées alimentaires 
et d'ici 2023, l'Inde, qui n'en importe pas actuellement, devra commencer à le faire. En 
Chine, la croissance démographique finira par se stabiliser, mais l'apport calorique 
global du pays continuera d'augmenter jusqu'au début des années 2020. Ces dernières 
années, les Chinois ont commencé à ajouter de plus en plus de viande - et surtout de 
viande rouge - à leur régime alimentaire. Des aliments très caloriques qu’ils employaient
peu auparavant. Les prédictions convergent vers l’hypothèse où de plus en plus de 
Chinois exigeront ce type de régime alimentaire à haute teneur en calories.
 
En 2023, même si tous les excédents de production des pays d'Europe, d'Amérique du 
Nord et d'Amérique du Sud étaient exportés uniquement vers la Chine, l'Inde et 
l'Afrique, cela ne suffirait toujours pas, dit Sara Menker. Quatre ans plus tard, elle prédit 
une pénurie de 214 billions de calories. Menker compare ce chiffre aux calories fournies 
par 379 milliards de hamburgers Big Mac, soit plus que ce que McDonald's a produit 
tout au long de son existence.

La fin du phosphore menace l’agriculture mondiale
Rédigé par Jean-Marie, le 1 Jan 2013, consoglobe.com

[NYOUZ2DÉS: consoglobe est un site internet plutôt médiocre. Dans ce texte il y a
quelques lignes intéressantes. Pas plus. Voir mes commentaires dans le texte.]

Suite et bientôt fin de la série sur l’épuisement des ressources naturelle en se 
penchant aujourd’hui avec le phosphore. L’occasion de découvrir un élément dont 
on parle peu mais pourtant indispensable à la vie et notamment à l’agriculture. Le 
phosphore est abondant mais pas inépuisable.

Il y a un an, une étude tirait la sonnette d’alarme : on va vers l’épuisement des stocks 
mondiaux de phosphore à relativement courte échéance. Or le phosphore est un peu l’or 
vert de l’agriculture moderne. Mais, paradoxe, tandis qu’on craint la disparition du 
phosphore, on doit également se préserver de son utilisation excessive qui menace de 
polluer les eaux à grande échelle…

A quoi sert le phosphore ?

Le phosphore (P) est un élément nécessaire à la vie, tout simplement ! Il n’a pas de 
substitut et se trouve en quantité relativement limitée dans le monde. Le phosphore est 
l’un des principaux éléments nutritifs dont les plantes ont besoin pour convertir l’énergie
solaire et le CO2 en composés organiques indispensables à la vie sur terre. Les stocks 
de phosphore sont principalement utilisés pour la fabrication des engrais et sont donc 
indispensables à l’agriculture mondiale comme fertilisant.

• Le phosphate est la forme sous laquelle le phosphore peut être assimilé par les 
êtres vivants. 

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change


• Il y a 3 grandes familles d’engrais chimiques : Les engrais azotés, potassiques 
et phosphatés.  Les plus utilisés sont les potassiques et les phosphatés. 

Depuis le milieu du 19 ème siècle, l‘exploitation minière des gisements de phosphates
naturels a eu un rôle crucial. En effet, l’engrais phosphaté et, dans une plus large mesure,
l’engrais azoté ont permis à la production alimentaire de suivre le rythme de croissance 
continuelle de la population mondiale. Nourrir toute la population mondiale en plein 
boom, va nécessiter de grandes quantités de phosphore car les phosphates sont encore 
aujourd’hui la base des engrais permettant de hauts rendements agricoles.

• On pourrait prendre un raccourci et dire, “sans phosphore, la démographie 
mondiale est menacée”. Une pénurie de phosphate pourrait aboutir à une famine 
de grande échelle 

On voit sur ce schéma que le phosphore d’origine minière explose vers 1950.Les sources naturelles de
phosphore (fumier, guano, excréments humains) restent stables. © Cordel et al., 2009

[NYOUZ2DÉS: graphique médiocre. J'aurais aimé voir de quoi aurait l'air ce graphique jusqu'en 2100
avec la production de phosphore prévu.Une ligne droite horizontale jusqu'en 2100 et ensuite une ligne

https://www.consoglobe.com/mr-demographie.html
https://www.consoglobe.com/wp-content/uploads/2012/12/mine-phosphate-Togo_.jpg
http://www.futura-sciences.com/uploads/RTEmagicP_PhosphoreHumain_Cordell-et_al_2009_txdam19835_e9796e.jpg


droite verticale en fin de production (comme le suggère ce texte)?]

La production de fumier avoisine 3 millions de tonnes.

Les stocks de phosphore en voie d’épuisement rapide

L’épuisement du phosphore était jusqu’à présent envisagée dans une période assez 
lointaine : de 2110 à 2350 selon les estimations. Mais tout dépend de l’utilisation que 
l’on fait des ressources en minerais de phosphates dont le pic de production devrait se 
produire vers 2030 [NYOUZ2DÉS: Voilà enfin une information très importante, mais 
noyée dans le texte comme si c'était un détail insignifiant. Toute augmentation de 
population sera-t-elle donc impossible, une fois ce pic atteint,  à partir de 2030?]. Or, 
une étude récente (1) montre que les stocks mondiaux de phosphore sont en train de 
s’épuiser : 
«Le phosphore se trouve en quantités limitées dans le monde, des risques de pénurie 
sont à craindre d’ici une vingtaine d’années», explique le professeur à l’origine de 
l’étude.

Combien de phosphore dans le monde  ?

Les Réserves de phosphore

• En 2010 les réserves mondiales de phosphore économiquement 
exploitables étaient estimées à 16 milliards de tonnes dont un tiers 
situées au Maroc et au Sahara occidental, 

• Selon les estimations officielles américaines, au rythme d’extraction actuel, il n’y 
aura plus de gisement de phosphates dans 90 ans, vers 2100,   
[NYOUZ2DÉS: encore cette présentation stupide de production de quelque chose
comme un plateau. Cette expression "au rythme d'extraction actuel" signifie qu'il 
n'aura pas de croissance de la population humaine? Augmenter la population 
mondiale jusqu'à 9 milliards est donc interdit? Et qu'il n'y aura pas de croissance 
économique non plus? (et donc, en conséquence, que nous serons 
automatiquement en faillite mondiale?)]

https://www.consoglobe.com/wp-content/uploads/2013/12/phosphates-mine1.jpg


• L’Inde est le 1er importateur mondial d’engrais phosphatés, 

• Plus encore que pour la potasse, les gisements de phosphates sont rares 
et mal répartis entre les pays du globe. Les stocks de phosphore se 
trouvent principalement dans trois pays : les Etats-Unis, la Chine et le 
Maroc. 

[NYOUZ2DÉS: si la mondialisation s'affaiblie considérablement (à 
cause du pétrole et d'une crise économique majeure par exemple, 
comme il est prévu) comment sera distribué le phosphore?]

Production annuelle de phosphore

• La production moyenne de phosphate dans le monde, entre 1996 et 
2005 (selon le US Geological Survey) a été de 137,6 millions de tonnes,
contenant 42,9 millions de tonnes de P2O5 (anhydride phosphorique) 

qui est la base de l’industrie de l’acide phosphorique et des engrais 
phosphorés. 

• La Chine et le Maroc produisent les 2/3 de la production mondiale et 
cela va s’accentuer car le seul gisement d’importance que possèdent les 
Etats-Unis sera épuisé en 2050. 

Trop de phosphore est une menace pour l’environnement

C’est le paradoxe  : le phosphore est indispensable à la vie et à l’agriculture mais en 
trop grandes quantités il peut être nuisible. En effet, le phosphore n’est pas toxique en 
soi, mais il  cause l’eutrophisation des eaux de surface quand il est présent en trop 
grandes concentrations du fait des rejets industriels ou de l’excès d’engrais par 
l’agriculture qui est ensuite lessivé par l’érosion.  «Le phosphore stimule la croissance 
d’algues et de végétaux aquatiques qui peuvent contenir des cyanobacteries, lesquelles 
sont toxiques», rappelle l’étude. Or, les cyanobactéries représentent un grave danger 
pour la santé publique.



Pollution des eaux

Les rejets de phosphore en excès par l’activité humaine cause donc une eutrophisation 
généralisée des eaux de surface. Pourtant la répartition de phosphore à l’échelle 
planétaire n’est pas homogène et les sols de bien des régions sont en déficit de 
phosphore (Australie, Afrique) et en ont besoin tandis que d’autres en sont saturées 
(certaines zones asiatiques, en Europe, Amérique du Nord). (2) Les chercheurs suggèrent
de corriger «ce  déséquilibre» et de «déplacer le phosphore des régions où il est 
abondant vers les régions déficientes, en l’extrayant du fumier par exemple».

• Selon une étude de 2009 (2) le coût de la pollution de l’eau douce par le 
phosphore aux États-Unis est de 1,6 milliard d’euros. 

Tandis que l’érosion entraîne des pertes irrécupérables de phosphore dans l’océan, 
l’accumulation de phosphore dans les sols agricoles peut aussi expliquer la faible 
efficacité de son utilisation :

La mauvaise utilisation globale du phosphore

• En comparant la quantité de Phosphore « consommée » dans les 
aliments par la population mondiale avec la quantité annuelle de 
Phosphore utilisée comme engrais, on voit qu’environ  seulement 20 % 
du Phosphore utilisés comme engrais se retrouvent dans les aliments 
consommés (3) : cela montre une faible efficacité. 

• Les pertes se produisent tout au long de la chaîne qui va de la mine de 
phosphates naturels à l’assiette du consommateur : pertes minières, 
pertes par l’érosion des sols, pertes à tous les stades de la récolte. 
L’érosion représente sans doute la perte la plus importante. 

• 22 millions de tonnes de phosphore finissent dans les océans chaque 
année, autant qu’il est impossible de récupérer (comparé à 8 Mt à 
l’époque préindustrielle).(4) 

• D’autres estimations des pertes par l’érosion varient de 9 à plus de 22 
Mt par an (5). À l’échelle mondiale, 17 à 20 Mt d’engrais phosphaté 
sont consommées annuellement, chiffres qui soulignent l’importance 
des quantités de P qui finissent au fond des océans, et qui sont 
actuellement impossibles à récupérer. 



Recycler le phosphore

La société canadienne Ostara a mis au point une technique qui permet de récupérer le 
phosphore dans les eaux usées et polluées pour le transformer en un composé solide 
appelé struvite, pour ensuite convertir en engrais.

En France, 180 000 tonnes d’équivalent de phosphate bicalcique sont perdues chaque 
années ; on pourrait les récupérer avec des toilettes capables d’isoler l’urine des 
excréments solides. Les farines animales sont un autre gisement de phosphore : rien 
qu’en France, leur recyclage permettrait d’en récupérer 60 à 70 000 tonnes chaque 
année.

Conclusion  : La pollution des eaux douces par l’eutrophisation pose un vrai défi aux 
pratiques agricoles industrielles qui utilisent le phosphore sans assez de discernement. 
Leur utilisation est si massive qu’aujourd’hui certains chercheurs pensent qu’en la 
matière nous avons franchi une “frontière planétaire”, ou qu’autrement dit, nous avons 
dépassé la capacité d’absorption de la planète.

La solution à la question du phosphore, comme souvent, porte moins sur les quantités 
globales que sur leur bonne utilisation. Comment continuer à produire toujours plus de 
nourriture en préservant une eau de bonne qualité ? En veillant à conserver le 
phosphore dans les écosystèmes, en évitant que les fertilisants soient drainés vers les 
cours d’eau et les océans, en veillant à ce que le phosphore bénéficie bien aux sols, aux 
récoltes, au bétail, aux consommateurs grâce à une agriculture plus qualitative.

La science viendra peut-être donner un coup de pouce : c’est en tout cas l’espoir du 
projet européen NUE-Crops lancé en mai 2009 dont le but est de repérer des plantes 
cultivées qui valorisent plus efficacement le phosphore. A suivre donc …

Extinction : notre capital naturel fond à vue d'oeil
Gilles Boeuf  23 Octobre 2017 

 



 Les données de la géologie et de la paléontologie nous renseignent sur l’existence 
d’une soixantaine de crises d’extinction des espèces depuis 600 millions d’années 
environ. Nous ne savons pas grand-chose sur ce qu’il s’est passé avant cette 
période, les espèces d’alors étant très peu fossilisables (en l’absence de squelettes 
externes et internes) et les traces éventuellement laissées ayant disparu. La 
géochimie nous apporte cependant de précieux renseignements, grâce au monde 
des bactéries et des protistes.

Depuis cette époque, les fossiles retrouvés sont bien documentés et nous permettent une 
construction plus élaborée de « l’arbre du vivant ». La Terre est datée à 4,6 milliards 
d’années et l’apparition de la vie sur Terre à plus de 3,5     milliards d’années. Celle-ci est 
apparue au sein de l’océan ancestral, soit en milieu côtier chaud et peu profond, soit à 
plus grande profondeur autour des sources hydrothermales, selon diverses théories.

Des traces de vers, découvertes au Brésil et datant d’environ 550 millions d’années, ont été récemment
mises en évidence par des chercheurs de l’Université de Manchester. Université de Manchester 

Cinq crises majeures

Parmi ces 60 crises, cinq ont été particulièrement bien mises en évidence de par leur 
ampleur ; et elles ont fait l’objet d’un travail de redéfinition dans un article publié par la 
revue scientifique Nature en 2011 : ces crises majeures concernent ainsi l’extinction 
d’au moins les trois quarts des espèces vivantes, marines et continentales, sur un temps 
« court ».

Immédiatement, la question surgit : qu’est-ce qu’un temps « court » ? En géologie, il 
s’agit d’un temps de l’ordre du demi-million d’années. Par comparaison à la situation 
que nous connaissons aujourd’hui, les échelles de temps se bousculent !

Entre le temps géopolitique de l’humanité et le temps de la Terre, les distances sont 
vertigineuses. Voilà pourquoi « l’ère anthropocène » ne peut entrer dans l’échelle 
géologique. C’est en 2000 que l’on a vu apparaître cette notion, proposée par le 
néerlandais Paul Crutzen (Nobel de chimie en 1995) : à savoir une « ère » durant 
laquelle le plus puissant facteur de changements serait l’espèce humaine. Crutzen la 
faisait démarrer à la révolution industrielle, au moment de l’invention de la machine à 
vapeur. Si l’idée peut paraître séduisante, il semble toutefois plus prudent de la garder 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/geochimie/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/geochimie/
http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7336/full/nature09678.html?foxtrotcallback=true
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/half-a-billion-year-old-fossils-shed-new-light-on-animal-evolution/
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-01-07-11h00.htm
http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7621/full/nature19355.html
http://planktonchronicles.org/fr/episode/protiste1-cellules-dans-la-mer/


comme image.

Les crises d’extinction de la biodiversité ont toujours été multifactorielles et on a fait 
appel à diverses raisons, pouvant d’ailleurs bien souvent jouer en commun : impact de 
météorite géante, explosion « proche » de super nova, réchauffement brutal, 
effondrement des contenus de l’eau et de l’air en oxygène, volcanisme intense et 
gigantesques émissions de gaz à effets de serre, tremblements de terre et tsunamis 
violents, rencontres de continents, froid glacial prolongé, obscurcissement de la lumière 
solaire…

La crise actuelle

Il faut bien prendre en compte ces différentes caractéristiques des grandes crises 
d’extinction lorsque l’on parle de la « crise actuelle de la biodiversité ». Le rapport 
détaillé du WWF d’octobre 2016 donnait bien le ton : son indice « planète vivante » 
indique une « réduction » de 58 % globalement, pour l’ensemble des écosystèmes 
(marins et continentaux), sur une très courte période de… 42 ans !

Cet indice est calculé sur l’effondrement du nombre des individus des populations de 
vertébrés (plus de 14 000 populations suivies pour 3 700 espèces). Certains écosystèmes 
sont particulièrement touchés, à l’image des milieux dulçaquicoles (-81 % !) ou les 
grandes plaines d’Argentine.

Il faut souligner que nous parlons de diminutions du nombre des individus, pas 
d’extinctions. Elles pourraient, bien sûr, survenir à terme, mais cela prend un certain 
temps. À l’échelle d’une vie humaine, les extinctions sont rares et liées à des espèces 
endémiques très peu distribuées, sur des îles par exemple.

Les causes de ce phénomène d’érosion rapide de la biodiversité sont bien identifiées : 
destruction massive des écosystèmes, pollution généralisée – même à des endroits où 
l’humain n’est pas, à l’image des pôles) –, dissémination anarchique des espèces (la 
«     roulette écologique     » – un lien à ce propos), surexploitation des espèces (pêche et 
forêts) et, enfin, ce changement climatique actuel beaucoup trop rapide qui n’arrange pas
les choses.

La perte, les dégradations et les morcellements des habitats représentent la raison 
essentielle. Bien entendu, ces pertes de biodiversité sont très préoccupantes pour les 
services rendus par les écosystèmes et de nombreux travaux récents insistent sur la 
structuration des écosystèmes pour mieux résister aux différentes agressions actuelles, 
déclenchées par les activités humaines.

C’est bien le cercle vicieux dans lequel nous sommes engagés : les écosystèmes sont 
tous dégradés et donc moins capables de résister. À cause de la pression humaine, en 
accélération constante, le capital naturel diminue plus vite qu’il ne peut se régénérer. Les
activités humaines et l’exploitation des ressources se sont tellement développées – en 
lien notamment avec la pression démographie – que les conditions écologiques ayant 
favorisé notre développement et notre croissance commencent aujourd’hui à se dégrader.

http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/
http://books.openedition.org/cdf/3607
http://books.openedition.org/cdf/3607
http://www.seuil.com/ouvrage/un-elephant-dans-un-jeu-de-quilles-l-homme-dans-la-biodiversite-robert-barbault/9782020820752
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/rapport_planete_vivante_2014/indice_planete_vivante/
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/


Les travaux du groupe de chercheurs conduits par le climatologue suédois Johan 
Rockström ont défini des limites planétaires à nos impacts et nous annoncent que sur 
neuf altérations d’origine humaine qui touchent le système Terre, quatre ont déjà dépassé
des seuils « supportables » ; ces derniers concernent les intrants azotés et phosphorés 
dans la biosphère, le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité.

Et dans un article publié en mai 2017, qui a fait couler beaucoup d’encre, nos collègues 
mexicains et américains rebondissent avec une longue étude très documentée sur 
l’accélération de la dégradation de la biodiversité. Ils parlent même d’« anéantissement 
biologique », de « défaunation » aux conséquences catastrophiques, en s’appuyant sur 
les données de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) relatives 
à 27 600 espèces de vertébrés terrestres : 32 % d’entre elles ont décliné en population et 
répartition.

Ils se sont tout particulièrement intéressés à 177 espèces de mammifères terrestres, 
démontrant que 30 % d’entre elles ont perdu 30 % au moins de leur territoire ; plus de 
40 % ont perdu au moins 80 % de leur répartition géographique depuis 1900 ! Ils en 
concluent que la sixième crise d’extinction est en cours et que la réalité dépasse encore 
les prévisions les plus pessimistes.

Il faut également faire mention d’une toute récente étude, parue le 18 octobre 2017 dans 
la revue PLoS One, à propos du déclin des insectes volants ces trente dernières années 
en Europe.

Réduire notre impact

Comment peut-on comparer la situation actuelle aux crises du passé ? La vraie question 
pouvant être formulée ainsi : combien de temps faut-il pour revenir à un état plus ou 
moins proche de l’initial, celui d’avant la crise ?

Les facteurs déclenchants des crises antérieures ont été analysés ; ils ne sont pas en 
cause dans ce qui se passe aujourd’hui. Ce sont bien les activités humaines qui sont 
responsables de la situation présente. Après des centaines de millions d’années durant 
lesquelles les grands facteurs de l’environnement – la température, l’oxygène disponible,
la salinité de l’océan, la composition de l’air… – ont été les moteurs de l’évolution du 
vivant et de ses capacités adaptatives, c’est bien l’humain et ses bouillonnantes activités 
qui sont devenus la force essentielle !

En estimant les vitesses d’évolution, en tentant de prédire les trajectoires possibles et en 
planifiant les mécanismes, nous pourrions sans doute fortement réduire notre impact sur 
les espèces et les écosystèmes et ainsi sérieusement améliorer les coûts économiques et 
sociaux de nos activités sur la nature.

Aussi, doit-on changer : on parle beaucoup de « résilience », c’est-à-dire la capacité pour
un écosystème agressé de retrouver une situation de « maintien de ses qualités » plus ou 
moins proche du stade d’avant l’agression. Mais n’oublions pas que pour qu’un 
écosystème puisse être résilient, encore faut-il qu’il n’ait pas disparu !

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://www.iucn.org/fr
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1704949114
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855


Il doit tout d’abord résister à l’agression puis, avant de risquer de totalement disparaître, 
pourra-t-il peut-être entrer en résilience, ce qui prend un certain temps. Notons aussi que
la situation de « basculement des écosystèmes » (qui désigne le basculement vers un état
totalement différent de manière irréversible), fréquente au-delà d’un certain seuil de 
perturbation, demeure difficile à prévoir.

L’état de structuration de nos écosystèmes actuels, marins et continentaux, est-il 
suffisamment organisé pour résister ? Jusqu’où pouvons-nous accepter les dégradations 
des espèces et des écosystèmes ? De plus, on démontre maintenant qu’une biodiversité 
abondante et fonctionnelle est génératrice de plus de biodiversité. Ceci est très important
à prendre en compte.

Il est grand temps de réagir et de considérer comme aussi importante que le changement 
climatique accéléré la perte de la biodiversité. Nous ne consommons que du biologique 
et ne coopérons qu’avec du biologique ! Aussi doit-on admettre une fois pour toutes 
notre indissociable relation à la vie sur la planète et à la biodiversité : chaque fois que 
nous l’agressons, nous nous auto-agressons (et notre économie trinque).

Pour une espèce qui a choisi de s’appeler sapiens, cela paraît bien stupide ! Méritons 
durant ce siècle ce terme dont nous nous sommes affublés, nous qui n’avons toujours 
pas dépassé le stade de l’Homo faber.

Gilles Boeuf, Biologiste, océanographe, professeur, Université Pierre et Marie Curie (UPMC) – 
Sorbonne Universités

Chaque humain laisse 1000 tonnes de déchets
plastiques dans la nature

AFP Rédaction de up-magazine.info 25 Juillet 2017 

 

Notre planète est submergée par des milliards de tonnes de déchets plastiques 

https://www.nature.com/articles/ncomms15810
https://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11148.html
https://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11148.html


accumulés depuis les années 1950, une situation qui empire en l'absence d'un 
recyclage efficace, selon une étude publiée mercredi dernier dans la revue 
américaine Science Advances.
 
Les chercheurs des universités de Géorgie et de Californie ont déterminé que 8,3 
milliards de tonnes de plastiques avaient été produites entre 1950 et 2015 parmi 
lesquelles 6,3 milliards de tonnes sont devenus des détritus très peu biodégradables. Sur 
ces 6,3 milliards de tonnes, seulement 9% ont été recyclés, 12% incinérés et 79% se sont
accumulés dans les décharges ou dans la nature, en particulier dans les océans où plus de
huit millions de tonnes de plastiques sont déversées tous les ans.

La part des plastiques dans les déchets solides des décharges municipales des pays 
développés et à revenu intermédiaire a bondi de 1% du volume total en 1960 à plus de 
10% en 2005.
 
Si le rythme actuel persiste, il y aura quelque 12 milliards de tonnes de déchets 
plastiques dans les dépôts d'ordures ou dans la nature d'ici 2050, soit l'équivalent de 
35.000 fois la masse de l'Empire State Building de New York, prédisent les auteurs de 
l'étude. "La plupart des matières plastiques ne sont pas vraiment biodégradables, ce qui
fait qu'elles pourraient persister des centaines voire des milliers d'années" dans 
l'environnement, explique Jenna Jambeck, professeure adjointe d’ingénierie à 
l'Université de Géorgie, l'une des co-auteurs de cette étude. "Nos estimations montrent 
la nécessité de mener une réflexion plus critique sur les matériaux que nous utilisons et 
la manière dont nous gérons nos déchets", estime-t-elle.
 
La production mondiale de plastiques est passée de deux millions de tonnes en 1950 à 
400 millions de tonnes en 2015, soit plus que la plupart des autres matériaux fabriqués 
par l'homme, selon cette étude.
 
Ces scientifiques ont compilé les statistiques de production de résines, de fibres et des 
additifs provenant d'une variété de sources industrielles.

Encourager le recyclage

"La moitié de tous les plastiques deviennent des déchets après seulement quatre années 
ou moins d'utilisation", explique Roland Geyer, professeur adjoint à la faculté des 
sciences environnementale à l'Université de Californie à Santa Barbara, le principal 
auteur de ces travaux. "Ce que nous essayons de faire c'est de créer les fondations d'une 
gestion durable des matériaux", précise-t-il. Et "nous pensons que les discussions de 
politiques à suivre dans ce domaine seront mieux étayées et fondées sur des faits 
maintenant que nous avons produit ces chiffres", fait valoir le professeur Geyer.
 
Ces chercheurs insistent sur le fait qu'ils ne plaident pas pour une élimination des 



plastiques dans l'économie mais cherchent à encourager une réflexion sur les usages de 
ces matériaux et leur recyclage.
"Il y a des usages pour lesquels les plastiques sont indispensables surtout pour 
fabriquer des produits conçus pour durer longtemps", précise Kara Lavender Law, 
chercheuse à Sea Education Association (SEA), un organisme de recherche 
océanographique. "Mais je pense que nous devons réfléchir soigneusement à notre 
utilisation étendue des plastiques et nous interroger sur le fait de savoir quand le 
recours à ces matériaux est nécessaire ou pas", juge-t-elle.
 
Les auteurs de cette étude relèvent que le fait de recycler est utile si cela permet de 
réduire la production de nouveaux plastiques. Ils mettent en garde contre l'incinération 
de ces débris qui peut avoir des effets néfastes pour l'environnement et la santé publique.
 
Presque aucun des plastiques les plus courants sont biodégradables, ce qui fait que les 
déchets ne peuvent que s'accumuler.
 
Source AFP
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[NYOUZ2DÉS: L'IDÉOLOGIE NE NOUS SAUVERA PAS.]

RÉSUMÉ

Depuis bientôt une dizaine d’années, la notion de « transition écologique » a pleinement 
intégré le référentiel des politiques d’environnement, prenant peu ou prou le relais d’un 
« développement durable » en perte de vitesse. Cet article propose une analyse critique 
du mainstreaming de la transition écologique, qui se manifeste aujourd’hui tant par son 
institutionnalisation accélérée que par une certaine mise à distance de l’idée de limites à 
la croissance. Il propose enfin la notion de « transitions en catastrophe » pour penser les 
trajectoires intermédiaires entre les deux idéaux-types quelque peu fantasmagoriques 



que seraient une transition écologique totalement maîtrisée d’une part, et un 
effondrement global et sans nuance d’autre part.

[NYOUZ2DÉS: ce texte commence mal. On y voit déjà un fort accent idiotlogique. Il 
s'exprime comme un philosophe.]

ABSTRACT

For nearly ten years now, the notion of “ecological transition” has fully integrated the 
environmental policy framework, more or less replacing the concept of « sustainable 
development » that was losing momentum. This article offers a critical analysis of the 
mainstreaming of ecological transition, which is expressed both by its accelerated 
institutionalisation and by a certain distance from the idea of limits to growth. The 
article finally suggests the notion of “crash transitions” (“transitions en catastrophe”) to 
explore the possible intermediate trajectories between the two somewhat 
phantasmagoric ideal-types that would be a completely controlled ecological transition 
on the one hand, and an outright global collapse on the other hand.

PLAN

• Le mainstreaming de la transition écologique 
• L’effondrement, ou le spectre d’un échec de la transition 
• Contributions de la transition et de l’effondrement au « schisme de réalité » 
• Réduire le schisme : une lecture catastrophiste de la transition écologique 
• Entre effondrement et transition : vers une mosaïque de transitions en catastrophe 

L’afflux des migrants, la grande fragilisation de l’Union européenne, la montée des 
extrêmes-droites, les attentats terroristes, le Brexit, l’élection de Donald Trump… Tous 
ces phénomènes ont-ils un rapport, même lointain, avec la transition écologique ? La 
prudence méthodologique inciterait à répondre avec circonspection, en ne suggérant tout
au plus que des causalités très indirectes. Mais peut-on penser la transition écologique en
faisant abstraction de tous ces phénomènes ? Cela n’aurait aucun sens, car il s’agit bien 
du contexte dans lequel cette transition devra se penser et se mettre en œuvre. Et tout 
cela rend les choses infiniment plus compliquées. Sans renoncer à changer le monde, à 
lutter pour un monde meilleur, l’écologie politique se trouve aussi contrainte, bon gré 
mal gré, de faire avec la réalité d’un monde qui s’assombrit. C’est toute l’ambivalence 
de la transition écologique telle qu’elle se dessine aujourd’hui, pour les années et pour 
les décennies à venir.

Depuis bientôt une dizaine d’années, la notion de « transition écologique » a pleinement 
intégré le référentiel des politiques d’environnement. En 2005, le mouvement des 
Transition Towns, initié par Rob Hopkins, a été parmi les premiers à en faire un point de



ralliement (Hopkins, 2010 ; Hopkins, 2014). La notion a ensuite rencontré un important 
succès politique et institutionnel à mesure qu’elle se diffusait dans la plupart des milieux
environnementalistes, sur fond d’essoufflement de la notion de développement durable 
(Zaccai, 2011). Le centre de gravité des politiques environnementales s’est ainsi 
déplacé, en une dizaine d’année, vers cette notion aux contours particulièrement flous.

La « transition écologique » peut désigner, a minima, la transformation sociale qui 
conduit d’un état insoutenable vers un état soutenable. Au sein de la pensée politique 
verte, sa principale fonction est de nommer le cheminement volontariste qui nous 
permettrait d’en finir avec la crise écologique. Il y a en elle une part d’utopie, parce 
qu’elle en vient à incarner une forme d’idéal consensuel. Elle agit alors comme un 
« mythe pacificateur », à l’image du développement durable au début du siècle : un 
étrange alliage de bonnes intentions qui prête peu le flanc à la critique et donne ainsi une
impression de consensus, là où coexistent pourtant encore des représentations 
radicalement contradictoires de ce que signifierait concrètement la soutenabilité 
(Lascoumes, 2001). Ainsi, en bon mythe pacificateur, la transition écologique se 
présente comme une solution, alors qu’elle n’est qu’une reformulation du problème.

Cet article propose une analyse critique du mainstreaming de la notion de « transition 
écologique », qui se manifeste aujourd’hui tant par son institutionnalisation accélérée 
que par une certaine mise à distance de l’idée de limites à la croissance. Cette 
institutionnalisation diffuse l’idée d’une transition conçue non plus comme une 
transformation profonde du projet démocratique pour l’adapter à un monde fini, post-
croissance, mais plutôt comme une réaffirmation du projet moderne par l’invention 
d’une croissance verte. La seule alternative serait alors entre cette transition par la 
croissance verte d’une part, et un effondrement qui pourrait encore être évité d’autre 
part. Puis nous mobiliserons la notion de « schisme de réalité » pour analyser les 
insuffisances d’une alternative, trop dichotomique, entre transition choisie et 
effondrement subi. Nous proposerons pour finir des pistes d’analyse de ce que pourrait 
être une conception plus dialectique des interactions entre transitions volontaristes et 
dynamiques d’effondrement : une mosaïque de transitions en catastrophe.

LE MAINSTREAMING DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Si la pensée écologique a certainement des ramifications plus anciennes, la pensée 
politique verte a plutôt émergé dans les années 1970, sur un fond d’essor des 
mobilisations, des associations et des partis écologistes. Dans ces organisations 
politiques nouvelles, la conviction qu’il existe des limites à la croissance constituait un 
trait particulièrement original, subversif par sa capacité à profondément renouveler la 
manière dont les démocraties modernes envisageaient leur avenir. L’écologisme est le 
terme qui désigne le mieux cette idéologie politique nouvelle, proposant aux sociétés 
industrielles un projet politique radicalement différent, structuré par une forte conscience
de la finitude du monde et de notre indépassable appartenance à la biosphère (Dobson, 



2007 ; Bourg et Papaux, 2015). Le projet écologiste est polyphonique, kaléidoscopique, 
tant sont nombreux les acteurs qui ont contribué à sa formulation. Mais les récits 
utopiques de l’écologie réalisée n’en partagent pas moins quelques traits récurrents, 
esquissant l’image de sociétés ayant retrouvées une certaine mesure, en faisant le choix 
de la modération plutôt que de l’expansion perpétuelle, en adoptant une posture plus 
prudente face au progrès technique, en renouant une relation plus harmonieuse avec la 
nature (De Geus, 1999).

Quarante ans plus tard, les sociétés modernes sont-elles devenues écologistes ? Oui, 
d’une certaine manière, au sens où elles ont massivement accepté l’idée qu’elles 
traversent une « crise écologique » imposant de vastes chantiers politico-techniques. 
Mais pas au sens où elles auraient massivement accepté l’idée qu’il puisse exister des 
limites à la croissance. C’est donc une conversion paradoxale à l’écologisme, sélective, 
qui a largement contribué à redéfinir l’écologisme par une mise à distance de l’idée qu’il
puisse exister des limites à la croissance. Cela participe d’une forme de « mainstreaming
de l’écologisme », processus qui voit la diffusion massive dans les sociétés modernes 
d’un écologisme vidé d’à peu près tout ce qui lui conférait une dimension subversive 
(Dobson, 2009). Aujourd’hui, nos sociétés sont moins écologistes – au sens où elles 
admettraient l’idée qu’il puisse exister des limites à la croissance – 
qu’environnementalistes : elles acceptent l’idée qu’il existe de nombreux problèmes 
d’environnement, mais pensent pouvoir les résoudre par un alliage volontariste de 
croissance verte et de progrès technique. Elles sont devenues « vert clair », mais pas 
franchement vertes (Bess, 2011). Le développement durable a joué un rôle significatif 
dans cette conversion environnementaliste, en perdant son potentiel subversif à mesure 
qu’il s’institutionnalisait (Villalba, 2009).

La transition écologique n’a pas échappé à cette trajectoire. L’appel à la « transition » 
était présent dès les années 1970, dans plusieurs textes marquants des débuts de la 
pensée politique verte. Selon la conclusion du rapport au Club de Rome sur les limites à 
la croissance, « le choix est donc clair : ou bien ne se soucier que de ses intérêts à court 
terme, et poursuivre l’expansion exponentielle qui mène le système global jusqu’aux 
limites de la Terre et à l’effondrement final, ou bien définir l’objectif, s’engager à y 
parvenir et commencer, progressivement, rigoureusement, la transition vers l’état 
d’équilibre » (Meadows et al., 1972 : 287). La transition ou l’effondrement… La même 
année, pour l’équipe du journal The Ecologist, il faut « changer ou disparaître », changer
signifiant ici rapidement mettre en œuvre une « transition sans trop de heurts » vers une 
« société stable » (Goldsmith et al., 1972 : 71). Et selon celui qui deviendrait le premier 
candidat écologiste à une élection présidentielle française, s’il faut choisir entre 
« l’utopie ou la mort », la route de l’utopie passe par une « transition vers une société 
socialiste de survie » (Dumont, 1973 : 117).

Pendant plusieurs décennies, le terme « transition » a fait partie du vocabulaire 
écologiste, mais sans particulièrement cristalliser l’attention. C’est seulement après 2005
que le mouvement britannique des Transition Towns, parmi les premiers, s’en est 



emparé pour en faire un étendard (Hopkins, 2010). Associée à la perspective du pic 
pétrolier, le mouvement formule une conception de la transition qui romprait avec la 
croissance, et qui trouve de fortes résonances avec les propositions du mouvement 
français de la décroissance (Semal, 2012). La mise à l’agenda de la transition écologique
est d’abord le fait de mouvements écologistes, qui voient en la « transition » une 
trajectoire de décroissance, et non de croissance verte. Toutefois, depuis 2010, 
l’institutionnalisation de la « transition écologique » a nettement tempéré la coloration 
décroissante de cette notion. En France, le terme est devenu l’un des leitmotivs de 
l’action publique environnementale, succédant ainsi à un développement durable en 
perte de vitesse : l’une des principales réalisations nationales qui s’en réclament n’est 
autre que la promulgation, en août 2015, de la « loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte ». Ce qui n’a que peu à voir avec les propositions du rapport 
Meadows ou de Rob Hopkins…

Telle qu’elle s’institutionnalise aujourd’hui, la transition écologique se voit largement 
reformulée en termes plus environnementalistes qu’écologistes, à travers un processus 
de mise à distance de l’idée de limites à la croissance. La transition écologique se voit 
alors présentée comme un facteur de croissance verte, voire comme la condition du 
retour de la croissance. L’institutionnalisation marque ainsi une forme d’appropriation 
du terme par des institutions qui, se faisant, participent à le redéfinir en un sens plus 
compatible avec leurs propres objectifs ou leurs propres contraintes. Ce processus 
d’institutionnalisation contribue aussi à conforter l’idée d’une transition parfaitement 
maîtrisée, tant politiquement que techniquement, qui mobilise un imaginaire du pilotage,
de la coordination, de la délibération, de l’anticipation, du contrôle…

L’EFFONDREMENT, OU LE SPECTRE D’UN ÉCHEC DE LA TRANSITION

À l’opposé de l’idée de transformation maîtrisée que résume la « transition écologique »,
il y a le spectre d’un possible échec. Déjà en 1972, le rapport Meadows sur les limites à 
la croissance mettait en avant le terme d’effondrement pour désigner ce scénario du pire.
Depuis, il est devenu un autre leitmotiv de la littérature écologiste : il cristallise l’idée 
d’une rupture dramatique, inévitable si rien n’est fait à temps pour l’empêcher. 
Toutefois, si le scénario d’effondrement est fréquemment brandi comme avertissement, 
son contenu concret n’est que rarement détaillé. Ainsi, l’effondrement ne constitue pas 
un scénario précis, mais fonctionne plutôt comme un repoussoir qu’il n’est pas la peine 
d’expliquer, tant est puissante sa charge péjorative. L’effondrement évoque la fin, 
l’improvisation, la précipitation, la panique, le gâchis, la perte de contrôle, la 
dislocation, le chaos… Il se situe à l’opposé de la rassurante « transition écologique ».

En l’absence de scénarios, l’imaginaire de l’effondrement écologique s’est très tôt 
diffusé par le biais de récits. La science-fiction s’est précocement et massivement 
emparée de ce thème, pour en faire la matrice de nombreuses fictions contre-utopiques, 
parfois même avec une dimension écologiste bien assumée. Pour le romancier états-



unien Philip Wylie (1976), l’effondrement n’est autre que « la fin du rêve », le rêve 
d’une civilisation industrielle qui pensait pouvoir gérer au long cours les nuisances 
environnementales qu’elle générait, et qui n’a pas su percevoir à temps les signes avant-
coureurs de sa propre fin. Dans leur diversité, les récits d’effondrement ne sont pas sans 
rappeler les « schèmes discursifs » des réflexions écologistes sur une possible fin du 
monde ou de l’humanité (Afeissa, 2014). La reprise des schèmes discursifs pose 
cependant problème, en cela qu’elle facilite des comparaisons qui ne sont que 
partiellement justifiée : l’effondrement a justement ceci de particulier qu’il n’est pas la 
fin du monde ou de l’humanité, même si certains récits envisagent qu’il puisse y mener. 
Mais la fin du monde et de l’humanité suscite une telle fascination qu’elle phagocyte les 
récits et les réflexions sur l’effondrement, amalgamant l’ensemble en un même 
repoussoir.

Pour analyser les perspectives d’effondrement sans dériver vers la fin du monde ou de 
l’humanité, la comparaison avec d’autres civilisations qui se sont effondrées par le passé
a été la méthode retenue par Jared Diamond. Dans son ouvrage devenu best-seller, il 
propose une définition de l’effondrement permettant de l’appréhender comme un 
phénomène socio-historique objectivable : « une réduction drastique de la population 
humaine et/ou de la complexité politique/ économique/sociale, sur une zone étendue et 
une durée importante. Le phénomène d’effondrement est donc une forme extrême de 
plusieurs types de déclin moindres » (Diamond, 2006 : 15). Il présente également 
l’effondrement comme un processus qui n’a rien d’instantané, et qui peut au contraire 
s’étaler sur plusieurs années, voire plusieurs décennies.

Le travail de Diamond a suscité de vives critiques. On lui a notamment reproché des 
approximations et des erreurs d’interprétations, une lecture sélective des données 
historiques, une pratique relevant davantage du storytelling que de la démonstration 
rigoureuse, et surtout le biais politique consistant à tout lire en termes d’effondrement, 
quitte à passer sous silence la résilience des survivants qui en ont réchappé (McAnany et
Yoffee, 2010). On notera que cette dernière critique confirme combien il est difficile de 
mener une réflexion dissociant effondrement et fin de l’humanité : le fait qu’il existe des
survivants résilients n’est nullement incompatible avec l’effondrement tel que l’envisage
Jared Diamond, puisqu’il s’agit d’un processus de réduction et non de disparition.

Sans retracer l’ensemble des controverses suscitées par les travaux de Diamond, nous 
pouvons nous attarder sur la critique que leur adresse l’historien états-unien John 
McNeill (2010a). Selon lui, c’est le choix d’une démarche comparative qui fragilise la 
démonstration de Diamond, car elle le conduit à sous-estimer le caractère résolument 
inédit non seulement de la situation actuelle, mais aussi de la forme de tragédie qui 
pourrait s’ensuivre. La civilisation contemporaine se distingue radicalement de toutes les
civilisations passées par au moins trois traits dont on ne devrait pas faire abstraction : 
une dépendance massive aux énergies fossiles alimentant des changements climatiques 
globaux ; une population mondiale sans commune mesure avec le passé ; et enfin une 
focalisation de l’ensemble ou presque des gouvernements du monde sur la poursuite de 



la croissance (McNeill, 2010b). Il n’est donc pas question pour lui de reprocher à 
Diamond d’avoir noirci son analyse, mais plutôt de laisser entendre que nous vivons 
aujourd’hui quelque chose de comparable à ce qu’auraient vécu d’autres peuples en 
d’autres temps et en d’autres lieux – une idée que tend aujourd’hui à invalider la théorie 
de l’Anthropocène, en soulignant le caractère incommensurable des forces libérées par 
la civilisation thermo-industrielle.

CONTRIBUTIONS DE LA TRANSITION ET DE L’EFFONDREMENT AU 
« SCHISME DE RÉALITÉE »

Dans une vaste étude des négociations internationales sur le climat depuis plus de vingt 
ans, Aykut et Dahan (2015) proposent la notion de « schisme de réalité » pour nommer 
le décalage persistant, ou même croissant, entre – d’une part – la surenchère de sommets
et de négociations internationales affichant une ferme volonté de lutter contre le 
réchauffement global, et – d’autre part – la réalité de décisions et d’actes concrets qui, 
année après année, décennie après décennie, témoignent du refus persistant des mesures 
qui permettraient de réellement mettre en œuvre cette lutte. En décembre 2015, à Paris, 
l’accord issu de la vingt-et-unième Conférence des parties a confirmé ce décalage entre 
des ambitions théoriques de plus en plus ambitieuses d’une part, (limiter le 
réchauffement global en deçà de 2°C) et des engagements réels de moins en moins 
cohérents avec ces ambitions d’autre part. Car les engagements actuels, même s’ils 
étaient tenus, nous conduiraient plutôt sur la voie des 3°C que sur celle des 2°C. Sans 
parler de l’abandon, dans ce même Accord de Paris, de toute référence à la sortie des 
énergies fossiles…

La notion de schisme de réalité permet de désigner ce phénomène multiforme, 
pluridimensionnel, de décalage entre deux sphères : d’une part celle de la gouvernance 
mondiale du climat, fondée sur l’imaginaire qu’une action globale, centralisée et 
coordonnée reste possible pour gérer le problème ; d’autre part la réalité matérielle de la 
globalisation des modes de vie occidentaux qui nécessitent une consommation massive 
d’énergies fossiles, en contexte de compétition économique entre États et de 
remilitarisation des relations internationales (Aykut, 2016). Les composantes et les 
dynamiques de ce schisme restent sans doute, pour partie, à préciser (Foyer, 2016). 
Néanmoins, sans répondre à toutes les questions, la notion de schisme de réalité a le 
mérite de mettre un nom sur le déphasage flagrant entre réalité institutionnelle et réalité 
matérielle, entre la « fabrique de la lenteur » et la « grande accélération ».

Or, au-delà de la seule question climatique, c’est aussi la question des limites à la 
croissance qui se joue dans l’accroissement du schisme. C’est elle qui cristallise, depuis 
déjà plusieurs décennies, les controverses relatives à l’ampleur de la transformation 
socio-économique qu’il faudrait entreprendre pour espérer mettre un terme à la crise 
écologique. Le mainstreaming de l’écologisme a fortement contribué à faire naître et 
prospérer le schisme de réalité en mettant à distance l’enjeu des limites, en relativisant 



son importance, en permettant l’essor d’une rhétorique de modernisation écologique par 
la croissance verte, par la dématérialisation, par le découplage, par la négociation de 
solutions « gagnant-gagnant », etc. Ces décennies de rhétorique pro-croissance verte ont 
préparé la voie au très schismatique Accord de Paris : « for many years, green-growth 
oratory has quashed any voice with the audacity to suggest that the carbon budgets 
associated with 2 °C cannot be reconciled with the mantra of economic growth » 
(Anderson, 2015 : 437).

Le mainstreaming de la transition écologique joue, lui aussi, un rôle significatif dans 
l’accroissement du schisme de réalité. Il entretient l’illusion qu’il nous serait encore 
possible de piloter une transition décidée, graduelle, maîtrisée, vers une société de 
croissance verte. Le schisme prospère entre, d’une part, la rassurante rhétorique de la 
transition écologique vers un monde sans limites et, d’autre part, le diagnostic empirique
du franchissement de limites globales nous faisant définitivement basculer dans la terra 
incognita de l’anthropocène (Steffen et al., 2015). C’est un schisme entre le fantasme 
renouvelé de l’affranchissement des limites, et le constat d’une matérialisation très 
concrète de ces mêmes limites.

Si le schisme passe par la réaffirmation qu’une transition maîtrisée vers la croissance 
verte est encore possible, il passe aussi par la réaffirmation que l’effondrement peut être 
évité. Ce dernier reste, tout au plus, perçu comme un risque, c’est-à-dire comme un 
phénomène dont l’advenue n’est pas encore certaine. C’était encore la thèse de Diamond
(2006) qui, tout en expliquant que plusieurs puissances mondiales présentaient des 
signes pouvant être interprétés comme des symptômes avant-coureurs de leur 
effondrement, n’en défendait pas moins l’idée qu’il était encore temps pour nos sociétés 
d’agir pour éviter cet effondrement – grâce, notamment, à la modernisation écologique.

Mais aujourd’hui, à la lumière notamment des travaux sur l’anthropocène, d’autres 
approches plus catastrophistes développent au contraire l’hypothèse d’un effondrement 
global qui ne pourrait plus être complètement évité, et dont il faudrait donc tenir compte 
dans toute prétention à penser ou à mettre en œuvre la transition écologique (Servigne et
Stevens, 2015). Mais dès lors, il ne s’agit plus ni du même « effondrement », ni de la 
même « transition » : la rassurante alternative entre la transition vers la croissance verte 
d’une part, et le risque de l’effondrement d’autre part, cède la place à un discours plus 
ambivalent et plus complexe sur l’inconfortable zone grise entre effondrement et 
transition.

RÉDUIRE LE SCHISME : UNE LECTURE CATASTROPHISTE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La montée en puissance de la notion d’anthropocène est l’occasion de questionner 
l’alternative trop binaire entre transition et effondrement. Il s’agit de rompre à la fois 
avec une conception trop idéale de la transition et avec une conception trop caricaturale 



de l’effondrement. En effet, toute transition écologique sera désormais mise en œuvre 
dans un monde déjà fortement marqué par un nombre significatif d’irréversibilités 
écologiques majeures, au premier rang desquelles le réchauffement global. Aucune 
transition ne pourra réellement prétendre enrayer le basculement, déjà bien entamé, vers 
un monde radicalement différent, plus chaud, plus instable, plus dangereux. L’expression
« transition écologique », pour échapper au schisme de réalité, doit davantage être 
pensée dans ce contexte-là, celui de l’anthropocène et de ses irréversibilités.

Nous proposons de désigner « transition écologique en catastrophe » cette lecture 
catastrophiste de la transition écologique – le catastrophisme étant ici compris comme 
une pensée politique prenant acte d’un basculement écologique, global et irréversible, 
avec lequel il faudra faire, d’une manière ou d’une autre. Dès lors, il ne s’agit pas d’une 
transition idéale dans un monde virtuellement sans limites, mais plutôt de la meilleure 
transition encore possible vers l’après-croissance, dans un monde concrètement contraint
par la catastrophe écologique globale.

Au singulier, « la » catastrophe écologique globale ne désigne pas tant une date qu’un 
processus, qui peut s’étaler sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, nous 
conduisant d’un monde structuré par la croissance à un monde contraint par les finitudes
écologiques. Elle ne désigne pas un problème écologique particulier, comme le 
réchauffement global ou la croissance démographique, mais plutôt un cumul de 
problèmes écologiques, en interaction les uns avec les autres : le réchauffement global et
la croissance démographique et la déplétion des ressources fossiles et les pertes de 
biodiversité et l’érosion des sols et la prolifération nucléaire civile et militaire, etc. Le 
cumul lui-même devient une contrainte, qui finit par significativement réduire l’éventail 
des solutions dont disposent les sociétés contemporaines. Enfin, la crise écologique 
globale n’implique pas nécessairement la fin du monde ou de l’humanité, mais pourrait 
plutôt être définie comme un basculement à potentiel apocalyptique.

Cette lecture de « la » catastrophe écologique globale trouve un fort écho dans la 
critique adressée par McNeill aux travaux de Diamond, concernant le caractère inédit de 
la situation contemporaine. Si l’hypothèse d’un effondrement global gagne chaque année
en plausibilité, les comparaisons avec des effondrements passés ne conduisent pas à des 
conclusions très robustes. Cette incertitude radicale concernant la forme et le rythme 
d’un éventuel effondrement global constitue une difficulté de plus pour penser la 
transition écologique dans l’anthropocène.

ENTRE EFFONDREMENT ET TRANSITION : VERS UNE MOSAÏQUE DE 
TRANSITIONS EN CATASTROPHE

La transition écologique en catastrophe est une affaire de marge de manœuvre – plus 
exactement, de marge de manœuvre décroissante à mesure que les années passent. C’est 
une stratégie politique d’optimisation de la marge de manœuvre dont nous disposons 



encore pour limiter, mais non pour éviter, les conséquences de basculements 
irréversibles déjà largement amorcés. Les conséquences en question n’excluent pas la 
perspective d’un effondrement que l’on pourrait dire « global, mais différencié » – tous 
les États, les territoires et les populations ne présentant pas le même degré de 
vulnérabilité aux grands désordres qui viennent. En guise de conclusion, nous 
proposerons quelques pistes de réflexion pour essayer de mieux caractériser ce que 
signifie penser l’avenir en termes de transition en catastrophe, en espérant ainsi 
contribuer aussi à la réduction du schisme de réalité.

Envisager la transition écologique en catastrophe, c’est d’abord faire le deuil d’une 
conception trop idéale de la transition – celle qui promet une transition savamment 
pilotée, maîtrisée, délibérée, vers la croissance verte pour tous. La transition en 
catastrophe n’est pas le fruit d’une décision purement volontariste, mais plutôt un 
mélange inédit de décisions et d’adaptations à un monde qui bascule. La montée en 
puissance de la notion de résilience témoigne de l’érosion de la confiance collective en 
la capacité de nos sociétés à anticiper et éviter les désastres. Parler de transition en 
catastrophe revient à reconnaître que la transition écologique sera désormais ponctuée de
désastres qui monteront en puissance au fil des ans, qui interféreront avec elle. Ces 
désastres ne seront pas tous écologiques, ou du moins pas exclusivement écologiques, ni
directement lisibles comme tels – selon le psychologue social allemand Harald Welzer 
(2009), les guerres du climat ne ressembleront pas à des guerres du climat, mais à des 
guerres tragiquement normales, tant seront longues et complexes les chaînes de 
causalité. Si bien qu’il sera difficile de maintenir le cap de la transition écologique à 
mesure que les urgences se multiplieront et se concurrenceront…

Envisager la transition en catastrophe, c’est ensuite envisager l’effondrement moins 
comme un risque pouvant être évité, que comme le contexte la transition. Cela implique 
de penser l’effondrement de manière moins romantique, en le distinguant plus 
clairement des perspectives de fin du monde et de l’humanité, mais aussi de façon moins
monolithique, moins homogène. L’effondrement global peut s’envisager comme un 
processus de dislocation, au rythme différencié, sous l’effet de contraintes se cumulant 
les unes aux autres de manière croissante – contraintes climatiques, énergétiques, 
sociales, économiques, militaires… Il ne s’agit pas de prophétiser la certitude de 
l’effondrement global à venir, univoque et définitif, mais de donner plus de poids à 
l’hypothèse d’un processus de délitement dont nous ne pouvons pas précisément 
anticiper le rythme et la forme, mais dont nous ne devrions pas faire abstraction pour 
penser la transition : « ce qui nous attend est une période de déclin incontrôlé » 
(Meadows, 2013 : 197). Dans un tel contexte, la transition ne se pense pas de façon 
monolithique, et serait mieux décrite par l’image d’une mosaïque de transitions locales, 
hétérogènes, décidées de façons plus ou moins libres ou plus ou moins contraintes par 
les événements selon les cas – ce qui rejoint la vision de l’avenir portée par les 
mouvements des Transition Towns (Hopkins, 2010 ; Semal, 2012).

Envisager la transition en catastrophe, enfin, réclame de s’interroger sur les conditions 



politiques et matérielles de sa mise en œuvre. Car il ne s’agit pas d’une transition 
doucement pilotée vers une forme ou une autre de croissance verte, mais plutôt d’une 
transition depuis longtemps différée, vers une forme d’après-croissance à la désirabilité 
incertaine, sous la pression d’un cumul de contraintes écologiques croissantes. Ce 
resserrement met sous pression les systèmes démocratiques, en les soumettant à une 
contraction non seulement matérielle, mais aussi politique, du fait d’une difficulté 
croissante à repousser dans le temps et dans l’espace la matérialisation des conséquences
de la crise écologique (Villalba, 2010). La contraction démocratique peut inciter à 
reformuler les termes du projet démocratique, par exemple en soulevant la question des 
conditions écologiques de la justice (Lejeune, 2015). C’est envisager la transition 
écologique comme un processus, historiquement inédit, de réinsertion de l’ensemble des
activités humaines dans les limites écologiques (Szuba, 2014).

80 % des insectes volants ont disparu depuis 30 ans,
une catastrophe écologique imminente est à craindre

Ludovic Dupin NovEthic.fr 19 octobre 2017

 Selon les travaux menés en Allemagne par une équipe internationale d'entomologistes, 
76 à 82 % des insectes volants ont disparu depuis 1989. En cause, l'agriculture et 
l'utilisation des pesticides et engrais de synthèse. En raison de la similitude des modes 
d'exploitation, les mêmes résultats sont à craindre dans tous les pays européens, en 
particulier en France et au Royaume-Uni. 

 76 à 82 % des insectes volant ont disparu en Allemagne depuis 30 ans. En cause, les néonicotinoïdes.
Pixabay 

 Nous étions déjà sensibilisés à l’inquiétante baisse des populations d’abeilles dans le 
monde… Mais la situation est en réalité beaucoup plus grave. C’est tout le monde des 
insectes qui est en voie de disparition. Selon une étude publiée mercredi dans la revue 
Plos One, la biomasse des insectes volants a diminué de près de 80 % en Allemagne 
depuis 1989. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809


"Nos résultats documentent un déclin dramatique des insectes volants, de 76 % en 
moyenne et jusqu’à 82 % au milieu de l’été, dans les aires protégées allemandes, en 
seulement vingt-sept ans (…) Cela excède considérablement le déclin quantitatif, estimé 
à 58 %, des vertébrés sauvages depuis 1970", écrivent les auteurs. Leur travail a porté 
sur 63 réserves naturelles disséminées sur le territoire allemand. 

Situation similaire en France 

Selon les universitaires, le principal responsable de cette hécatombe serait l’agriculture 
et son emploi massif de pesticides et d’engrais de synthèse, une pratique qui touche bien 
au-delà des frontières de nos voisins d’Outre-Rhin. "La France ou le Royaume-Uni ont 
des systèmes agricoles très semblables et qui utilisent les mêmes intrants qu’en 
Allemagne. On ne peut pas l’affirmer, mais je dirais donc qu’il y a une 
bonne chance pour que l’Allemagne soit représentative d’une situation bien plus large. 
Si c’est effectivement le cas, alors nous sommes face à une catastrophe écologique 
imminente", alerte explique Dave Goulson, chercheur à l’université du Sussex au 
Royaume-Uni. 

Ce sont les néonicotinoïdes, des neurotoxiques utilisés comme insecticides, qui sont 
particulièrement pointés du doigt. Dans sa loi biodiversité, la France en a décidé 
l’interdiction théorique à partir de 2018, mais des dérogations sont prévues jusqu’en 
2020. 

Bayer nie ce risque 

En Allemagne, la société de gestion Union Investment "mène une campagne 
d’engagement auprès de Bayer, BASF et Syngenta au sujet des néonicotinoïdes (mais 
ces entreprises) ont répondu par la négative à la demande de reconnaître l’impact 
négatif de ces pesticides", rapporte une note Orange de Novethic sur les risques ESG des
agro-industries. 

Les insectes volants sont à l’origine de nombreuses chaînes écologiques. Ils pollinisent 
80 % des plantes sauvages et entrent dans l'alimentation de 60 % des espèces 
d'oiseaux. "Alors que des écosystèmes entiers dépendent des insectes pour la nourriture 
et la pollinisation, on peut s'inquiéter d'un déclin des populations d'oiseaux et de 
mammifères qui s'en nourrissent", alerte Hans de Kroon, entomologie de l'université de 
Radboud aux Pays-Bas. 

La voiture électrique nous empêche de voir
l’essentiel

Biosphere 24 octobre 2017 
Alain Gras : « Avec la voiture électrique, un futur paradis urbain nous est annoncé par 
les médias, les constructeurs, et certains politiques… Certainement pas ! Il en a été 
ainsi dès le début. L’inventeur Thomas A. Edison parvint en 1882 à convaincre les 

http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/divers/cercle_institutionnel/Les_Notes_Orange_de_Novethic.pdf


riches bourgeois de Pearl Street, à Manhattan (Etats-Unis), de la salubrité de l’ampoule
à incandescence face aux salissants becs de gaz de leurs salons. Pourtant, à quelques 
kilomètres, l’usine brûlait cinq tonnes de coke chaque jour et jetait ses déchets dans 
l’Hudson River. La e-voiture marque peut-être un nouveau stade de l’aventure. La Chine
se taille un costume vert en développant le photovoltaïque ou en achetant le grand 
constructeur suédois qui devient e-Volvo, mais elle construit deux usines thermiques par
semaine et augmente sans cesse sa production et ses importations de charbon. Seule une
foi aveugle dans le progrès technique nous permet de croire que demain seront résolus 
de très vieux problèmes, notamment : le poids de la batterie (250 kg pour 100 km), la 
lenteur de la charge (dix heures en moyenne), le fait que le véhicule électrique ne se 
révèle supérieur au thermique sur le plan de l’émission de CO2 qu’après 100 000 km. 
Comment alimenter avec des énergies non polluantes un marché qui serait en 2030 d’un
milliard de véhicules ? Comment faire face à l’arrivée massive d’un nouveau mode de 
consommation électrique sinon par la centrale thermique, ou nucléaire ? Les citadins 
gagneront peut-être un air pur mais la planète perdra à coup sûr. L’image de la voiture 
« propre » nous rend aveugle à d’autres voies vers la sobriété et une décroissance 
relative de la consommation. »* Voici quelques réaction sur lemonde.fr, nous avons 
sélectionné les plus réactionnaires.
Joël de Pancé : Alain Gras a bien raison. La seule solution efficace pour stopper 
définitivement les pollutions de toutes sortes… Éradiquer l’espèce humaine ! Pourquoi 
ne va t’il pas au bout de son raisonnement ?

le sceptique 2 : L’article revient à dire : toute industrie est polluante. Ce qu’on reproche 
à l’exploitation du lithium, du cobalt ou des terres rares, on le reprochera à n’importe 
quelle matière première de toute façon. Comme on sera 10 milliards en 2050, ne vivant 
pas d’amour et d’eau fraîche, il vaudrait mieux avoir un discours plus dépassionné sur 
l’industrie d’extraction, dont on peut améliorer les conditions sociales et 
environnementales, 

MARTIN CHRISTIAN : La seule façon de protéger réellement l’environnement , 
serait de supprimer tout moyen de locomotion et de retourner aux ânes . Ca laisserait aux
gens le temps de se rencontrer , de se parler , etc… un âne n’émet aucune pollution , ni 
dans sa fabrication , ni dans son travail …Ralentissons ( lol )

Le Pasgentil : Passer au tout électrique en 24 h avec la technologie d’aujourd’hui, c’est 
évidement une catastrophe écologie. Mais tout le monde sait que la transition va prendre
des dizaines d’années, et d’ici là les technologies auront évoluées. Encore un professeur 
émérite qui nous prend pour des pingouins avec sa fable.

Gugusse 1er : Tribune de café du commerce particulièrement crétine, à courte vue, 
prétentieuse et moralisatrice. Monsieur connait l’avenir, l’électricité propre est « une 
fable », définitivement bien sûr, la recherche n’existe pas, les progrès sociaux n’existent 
pas, les recharges rapides n’existent pas, … Inculte et irrécupérable. 

HA : Comment mon conjoint et moi, enseignant à 60 km de notre domicile, ferons nous 



pour nous y rendre? Si on construisait un collège dans notre village peut-être… Les très 
grands avantages de la campagne (question décroissance c’est plus simple de s’y mettre 
avec un jardin et des producteurs locaux) sont incompatibles avec la fin de la voiture 
individuelle, sauf à multiplier énormément les trains, cars etc ce qui n’est pas prévu…

Schauber Didier : Mais ou était-t’il donc lorsque nous sommes passés aux chauffe-eaux
électriques ? Il a envie de garder sa voiture qui fait vroum ?

TOTO : Et la clim a tourné tout l’été dans le bureau de ce monsieur Gras à l’université 
… Ha non, il était en vacances !

Mathieu S : Quel dommage de s’arc-bouter sur des convictions du siecle dernier. C’est 
toujours plus facile que de se remettre en question. Quoiqu’en pense ce monsieur, les 
énergies propres sont désormais moins chères que le charbon ou le petrole [totalement 
faux] (pas besoin de parler du nucléaire…) et la transition se fera, car c’est le porte-
monnaie qui décide. Quant aux rendements, ils sont ici surévalués pour les moteurs à 
combustion et sous-évalués pour les moteurs électriques.

* LE MONDE du 20 octobre 2017, Voiture électrique : « Comment faire face à l’arrivée
massive d’un nouveau mode de consommation sinon par la centrale thermique ou 
nucléaire ? »

SECTION ÉCONOMIE



« 666 milliards… Le diable se cache dans le déficit
budgétaire américain »

par Charles Sannat | 24 Oct 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

666, le chiffre de la bête et du diable.

C’est aussi le montant du déficit officiel du budget américain en hausse de 13,6 % en 
2017 par rapport à l’année fiscale américaine de 2016.

« 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. »

Quand la FED cesse ses injections, c’est l’État qui compense et inversement

Cela fait des années (presque 10 ans) que ce petit manège savamment orchestré dure 
avec la complicité générale des commentateurs et autres analystes qui oublient 
consciencieusement d’analyser et de commenter !

Que se passe-t-il ?

C’est assez simple.

Il faut inonder le monde de liquidités, enfin le monde financier, car les vrais gens dans la
vraie vie, eux, ne sont pas inondés d’argent, ils sont même plutôt « à l’abri du pognon » 
comme on peut dire vulgairement parlant.



Sauf que parfois, il convient de changer la source du flux de liquidités afin de faire 
croire à un semblant de normalité en ce bas monde économique.

Ainsi, lorsque la FED, la Banque centrale américaine, fait surchauffer ses planches à 
billets, elle finit par annoncer une réduction pilotée avec un immense savoir-faire de ses 
injections de fausse monnaie. Le monde entier se félicite de ce retour à la normalité 
monétaire et ne fait pas le rapprochement avec, au même moment, les augmentations de 
déficits budgétaires de l’État fédéral qui prend le relais afin d’injecter peu ou prou les 
sommes qu’il manque à l’économie pour continuer la grande illusion de la croissance 
économique.

À chaque phase de réduction des injections monétaires de la Banque Centrale 
américaine correspond une hausse systématique du déficit de l’État fédéral.

Cette année n’y fait pas exception.

L’État américain compense le manque d’injection de la part de la FED, et lorsque les 
déficits commenceront à faire trop peur, le gouvernement américain annoncera, à grand 
renfort de trompettes et autres communiqués de presse, qu’il va faire un budget de 
réductions drastiques des dépenses.

Et vous savez quoi ? Les dépenses baisseront comme par miracle et enchantement. Au 
même moment, la FED fera un nouveau plan d’injection mais évidemment, aucun lien 
ne sera fait entre les deux événements… Et puis quand les marchés se diront « quand 
même, tout cet argent donné gratuitement par la FED, ce n’est pas bien », la FED fera 
l’inverse et le déficit budgétaire augmentera…

Ce petit manège est réglé comme du papier à musique.

263 milliards pour les intérêts de la dette

« ”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
3 981 milliards de dollars tandis que les recettes ont baissé de 0,9 % à 3 315 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. »

Et encore, on ne parle pas ici de la baisse spectaculaire d’impôts que Trump veut faire 
voter et qui atteint… 1 500 milliards de dollars.



Autant dire que le déficit américain va exploser dès cette année à la hausse et de façon 
phénoménale.

Comme vous pouvez le voir donc, la situation, loin d’être normalisée, repose en réalité 
sur des petits arrangements de communication et de très nombreux artifices comptables 
et financiers.

La seule chose que je concède, c’est que la situation, d’un point de vue de la gestion 
psychologique des masses et des marchés, est gérée d’une main de maître.

Mais cela ne change rien à la gravité de la situation. Cela permet juste d’occulter et de 
donner un sentiment de normalité et de contrôle qui n’a jamais été aussi faux.

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

L’an de grâce 2017, début de la disette. Quelles sont les vraies raisons de la pénurie 
de beurre ?

On commence donc à y voir officiellement plus clair dans la disette en beurre qui touche
notre beau pays peu habitué aux pénuries alimentaires.

Comme je vous le disais il y a quelques jours dans cet article    “Pénurie de beurre dans 
les épinards… L’énorme mensonge que l’on vous cache !”     , l’histoire de la pénurie de 
lait qui entraîne une pénurie de beurre ne tient pas du tout la route, et c’est bien cela qui 
commence enfin à transparaître.

La réalité ?

“Si on voulait fournir la France en beurre, on pourrait fournir”

” “Ils jouent sur les mots. Si on voulait fournir la France en beurre, on pourrait fournir” 
mais les distributeurs ne veulent pas payer plus cher, explique Benoît Koning, 
responsable lait des JA de l’Orne.

“Pour les laitiers, il y a bien une diminution des stocks mais pas de réelle pénurie. “En 
France, on produit beaucoup, si on priorisait on aurait du beurre. On est largement 
excédentaire” rappelle Benoît Koning. “Les industriels n’arrivent pas à répercuter la 
hausse des prix sur les distributeurs. Pour le mois de novembre, il n’y a pas de hausse 
des prix prévue à l’achat par l’industrie”. Les grandes surfaces ne veulent pas acheter la 
plaquette de beurre plus cher.”

On peut donc fournir la France en beurre, le problème c’est que la grande distribution ne
veut pas vendre le beurre plus cher, donc nos industriels vont vendre la production sur le
marché international aux plus offrants, et ce ne sont pas les candidats qui manquent !!

Le prix du beurre va augmenter considérablement.

Je crois que je vais m’acheter quelques vaches…

Charles SANNAT

https://insolentiae.com/penurie-de-beurre-dans-les-epinards-lenorme-mensonge-que-lon-vous-cache/
https://insolentiae.com/penurie-de-beurre-dans-les-epinards-lenorme-mensonge-que-lon-vous-cache/


Source ici

Italie vers la scission ? Les autonomistes revendiquent la victoire du “oui”

C’est un article de Ouest-France qui analyse les derniers résultats des référendums en 
Italie pour l’autonomie de certaines provinces.

“Les présidents de la Vénétie et de la Lombardie ont revendiqué dimanche une victoire 
écrasante du oui et une participation importante lors du référendum visant à réclamer 
davantage d’autonomie à Rome, mais ont également dénoncé une attaque informatique.

Trois semaines après la Catalogne, la Lombardie, riche province industrielle et 
financière de l’Italie, et la Vénétie voisine ont voté dimanche en faveur d’une autonomie
renforcée, lors de référendums non-contraignants.”

“Les habitants de la Lombardie se sont prononcés à 95 % pour davantage d’autonomie, a
annoncé tôt lundi le président de la région, Roberto Maroni, en citant des résultats 
préliminaires. Le « oui » l’a aussi emporté sans surprise à une très forte majorité en 
Vénétie, selon les premiers résultats.”

Nous ne sommes pas la Catalogne… pas encore !

« Nous ne sommes pas la Catalogne », a déclaré à Reuters Roberto Maroni. « Nous 
restons à l’intérieur de la nation italienne avec plus d’autonomie quand la Catalogne 
veut devenir elle le 29e État de l’Union européenne. Nous, non. Pas pour le moment », a
poursuivi l’ancien ministre. Membre influent de la Ligue du Nord, Maroni voit la 
Lombardie en concurrence avec la Catalogne sans pour autant courtiser ouvertement les 
entreprises qui quittent actuellement la région du nord-est de l’Espagne.

Pour le moment, en Italie, on est dans l’autonomie plus grande des régions, et c’est 
exactement le modèle que souhaite l’Europe.

Un pouvoir central qui devient un échelon de moins en moins important pour détruire 
progressivement et en douceur les États-nations, développer simultanément de grandes 
régions pour que l’on puisse avoir une appartenance locale puis l’échelon fédéral pour 
l’État fédéral européen.

Je me demande juste quand, en France, on va commencer la dilution de notre État avec 
les nationalismes régionaux.

Prenons les paris. En 2018, il y aura la Nouvelle Calédonie. Puis suivront sans doute 
d’autres territoires d’Outre-mer. Sans doute seront-ils les premiers.

Charles SANNAT

Source   Ouest-France   ici

Attention, migrations massives en vue ! Les Vingt-huit veulent couper les aides à la 
Turquie

C’est un article d’Euractiv.fr qui revient sur les négociations en cours avec la Turquie.

https://www.ouest-france.fr/europe/italie/italie-les-autonomistes-revendiquent-la-victoire-du-oui-5331596
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/quelles-sont-vraies-raisons-penurie-beurre-1353149.html


“Faute de consensus sur l’arrêt des négociations d’adhésion avec la Turquie, les chefs 
d’État et de gouvernement s’orientent vers une suspension de l’aide financière à Ankara.

La question des relations avec la Turquie s’est invitée au dîner des chefs d’État et de 
gouvernement le 19 octobre, lors du sommet européen à Bruxelles.

Dans les conclusions du sommet, les Vingt-huit ont expliqué avoir ”tenu un débat sur les
relations avec la Turquie”, sans autres précisions.

En dépit de l’absence de consensus sur la question de l’arrêt des négociations, les chefs 
d’État et de gouvernement se sont accordés sur la question des fonds de pré-adhésion, et 
vont demander à la Commission de soumettre une proposition permettant leur 
suspension.

Pour Merkel, la Turquie s’éloigne de l’Europe

”La Turquie est en train de s’éloigner de plus en plus des conditions nécessaires à 
l’adhésion à l’Union européenne”, a affirmé la chancelière.

Pourtant, les appels à l’arrêt des négociations ne sont pas majoritaires au Conseil. Si 
l’Autriche a demandé de manière répétée l’arrêt des négociations, d’autres pays sont 
farouchement opposés à la solution radicale.

Pour Juncker, la Turquie ”s’éloigne de l’Europe à pas de géants”

La Turquie s’éloigne à ”pas de géants” de l’Europe et c’est entièrement de la faute du 
”système Erdoğan”, a déclaré le président de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker.

Accord sur les réfugiés

L’inquiétude des dirigeants européens sur les relations avec la Turquie a grimpé d’un 
cran depuis la tentative ratée de coup d’État du 15 juillet 2016. Depuis, la dérive 
autoritaire du président Recep Tayyip Erdoğan s’est accélérée.

Mais si des voix s’élèvent pour dénoncer les purges opérées par le régime et le non-
respect de l’État de droit, l’UE reste liée à son partenaire turc par l’accord sur les 
réfugiés.

Angela Merkel a d’ailleurs confirmé que cette possible suspension des fonds de pré-
adhésion ne remettait pas en cause les 3 milliards d’euros que l’UE a promis à la Turquie
dans l’accord sur les réfugiés.”

Vers un afflux massif et une réouverture des portes de l’Europe par la Turquie ?

Car là est le principal problème.

Erdogan détient les clefs de l’immigration. D’une seule décision, il peut ouvrir les 
vannes et faire envahir l’Europe par de milliers de réfugiés que la Turquie héberge sur 
son sol ou devenir une voie facile d’immigration.

C’est ce levier-là qu’il utilise d’ailleurs pour faire pression sur l’Europe.



Si l’Europe ferme les portes à la Turquie, alors la Turquie inondera l’Europe sous les 
migrants. C’est la raison pour laquelle la position européenne est toute en “ambiguïté 
bruxelloise” !

Charles SANNAT

Source Euractiv.fr ici

Un délabrement complexe
Rédigé le 24 octobre 2017 par Bill Bonner 

Le plus vieux gouvernement du monde est infesté de parasites qui creusent un trou béant
entre les recettes fiscales et les dépenses publiques.

Lisbonne est une ville magnifique. Elle était si pauvre et loin de tout qu’elle a raté la 
modernisation qui a saccagé beaucoup d’autres villes européennes. Restée sagement 
neutre pendant les Première et Deuxième guerres mondiales, elle n’a pas non plus été 
bombardée.

Même à l’heure actuelle, enrichie grâce aux financements à bas taux de la Zone 
euro, elle exsude encore le délabrement… comme un grand chêne dont quelques 
branches seraient mortes… ou une femme très belle qui aurait quelques cheveux gris.

Nous allons séjourner au Portugal toute la semaine. Nous vous ferons part de ce que 
nous découvrirons.

En attendant, aux Etats-Unis, comme nous l’avons indiqué hier, le gouvernement ne fait 
pas ce qu’il est censé faire. Nous avons relié les données entre elles… de 
l’accroissement de la « complexité » à l’incapacité des gens ou de leurs représentants, de
savoir ce qui se passe. Les initiés mènent la danse désormais, comme nous l’avons vu.

Mais nous avons oublié une donnée.

Un vieux gouvernement infesté

Les Etats-Unis ont le plus ancien gouvernement du monde, si l’on exclut les villes-Etats 
insolites, telles que Le Vatican et d’autres lieux oubliés par le temps.

Avec la maturité, en passant d’un jeune âge à un âge avancé, d’une dimension modeste à
une dimension considérable, d’une nation fondée sur quelques lois à une nation fondée 
sur des milliers de lois et de réglementations, le pouvoir exécutif s’est renforcé. Lui seul 
– avec ses larbins bureaucrates et technocrates – est capable de gérer les détails sordides 
d’un gouvernement type Big Brother.

On aurait pu s’attendre à ce que la Team Trump prenne les choses en main. Mais au lieu 
de cela, elle se défile. Au lieu de prendre les commandes, elle se tourne vers le Congrès. 
Elle lui demande de transpirer sur l’Accord Iranien, de tailler dans l’Obamacare, 
d’élaguer le code fiscal… et ainsi de suite.

http://la-chronique-agora.com/marigot-deep-state-corps-legislatif/
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Tout ce que peut faire le Congrès, c’est bluffer et fanfaronner, en laissant les lobbyistes, 
experts et compères, élaborer un programme. Ensuite, lorsque les prébendes auront été 
prévues dans les textes, le Congrès en fera une loi.

Les différentes variétés de parasites du Deep State s’activent

Le Deep State n’est pas monolithique. Pas plus que le Congrès. Une poignée d’initiés 
contrôle un groupe de rustres du Congrès, issus des Etats producteurs de maïs… une 
autre contrôle un groupe de coquins issus des Etats « bobo »… et une autre encore 
contrôle un groupe de canailles prétendant représenter les pauvres, les opprimés et ceux 
qui perçoivent 1 163 $ par mois d’indemnités pour invalidité.

Les bestioles du marigot luttent pour l’argent et le pouvoir. Le secteur de la défense 
contre le secteur pharmaceutique… les reines des prestations sociales contre les rois de 
Wall Street… Les arnaqueurs doucereux de Virginie du Nord contre les escrocs 
obséquieux du comté de Montgomery (Maryland).

Pour coordonner, concilier et amalgamer ces parasites en un seul programme de pillage 
cohérent et soutenable, il faut un solide leadership : en général, il vient de la Maison 
Blanche.

Sans quoi, c’est la foire d’empoigne et tous ces filous et escrocs volent tout ce qu’ils 
peuvent. Le problème, c’est que toutes les tiques recouvrent le même chien. Si elles lui 
pompent trop de sang, il meurt. Voilà pourquoi nous avons des limites… des budgets… 
des taux d’intérêt… des plafonds d’endettement et ainsi de suite : pour les empêcher de 
siphonner trop de richesses au sein de l’économie.

Des budgets désormais sans limite

Mais au lieu de renforcer les limites, comme tout le monde le pensait, la Team Trump les
a carrément retirées. Les généraux vont avoir davantage d’armes, de médailles et 
d’argent. L’Etat-providence va avoir plus de médicaments, de conseillers, 
d’administrateurs, de parasites et de planqués. Le Deep State se renforce… tandis que 
l’économie s’affaiblit.

Il est là le véritable sens de ce budget de 4 000 Mds$. Ni la Maison Blanche ni le 
Congrès ne « feront rempart » contre les déficits. Aucun parti ne dit « non ». Les 
dépenses explosent dans toutes les directions, plus ostentatoires et absurdes que jamais.

Voici donc à quoi on doit s’attendre : à plus. Plus de dépenses. Plus de dettes. Plus de 
luttes au sein du marigot. Plus de volatilité. Plus de crises. Plus d’absurdités. Et plus de 
contrôles et de contradictions, alors que les divers tentacules du Deep State s’insinueront
encore plus dans tous les aspects de l’économie et s’enrouleront autour de notre cou.



Plus de gaspillages mais moins d’argent dans l’économie réelle

Ca, c’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c’est que cette « complexité » 
siphonne l’économie des deux côtés. Il est plus coûteux de soutenir tous ces gaspillages. 
Mais cela réduit également le volume d’argent réel disponible. Le PIB progresse 
lentement… les recettes fiscales chutent… et le pauvre chien titube.

Mais attendez… ce n’est pas fini…

Si la prochaine crise financière se produit… à tout moment, désormais – ne retenez pas 
votre souffle – la Fed va forcément paniquer. Elle seule peut combler le trou entre les 
recettes fiscales et les dépenses publiques… les rentrées et les sorties… les fantasmes et 
la réalité.

L’économie réelle – mesurée par le PIB et les profits des entreprises – a progressé 
d’environ 2% par an au cours de ces 10 dernières années. Parallèlement, la dette du 
gouvernement américain a augmenté de 100%. Les cours des actions américaines ont, 
quant à eux, augmenté de 200%. Le bilan de la Fed a été multiplié par cinq par rapport à 
2008.

Nous comprenons pourquoi et comment – plus ou moins – une chose si étonnante s’est 
produite.

Nous attendons, sidéré que cela dure depuis si longtemps… et curieux de voir ce qui va 
se passer lorsque cela s’achèvera.

«     La fourche du diable     »
Rédigé le 24 octobre 2017 par Simone Wapler

 Selon Jeffrey Gundlach, un gérant obligataire qui pèse 116 Mds$, les illusions des 
marchés pourraient durer encore cinq ou six ans.

Jeffrey Gundlach, le roi de l’obligataire, 116 Mds$ sous gestion, s’est livré lors d’un 
entretien à l’occasion du Vanity Fair’s Establishment Summit (*).

Dans la première moitié de cet entretien, vous y apprenez que Gundlach apprécie 
Mondrian et Escher et « ces gens qui vont nulle part ».

Mais hélas, il nous faut parler finances et marchés…

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


C’est l’objet de la seconde partie dans laquelle Gundlach se lâche.

« Je n’ai jamais vraiment aimé les obligations durant ces quatre dernières années, 
même si je les gère en portefeuille et que les institutions doivent en posséder pour 
diverses raisons »

Comme vous le savez, deux stars de la gestion obligataire, Mohammed El-Erian puis 
Bill Gross du fonds Pimco, ont démissionné en janvier et septembre 2014. Ces deux 
gérants estimaient que les politiques monétaires des banques centrales ne leur 
permettaient plus d’exercer leur métier correctement.

Depuis 2014, les taux n’ont fait que baisser, rendant le métier encore plus difficile pour 
les gérants « non-grévistes ». Le problème, insoluble, est le suivant : comment garantir 
aux gens qui vous confient de l’argent en vue de leur retraite un rendement convenable ?

Gundlach évoque les rendements obligataires et souligne l’absurdité dont nous avons 
déjà parlé : les   junk bonds   des entreprises européennes rapportent moins que les bons du 
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Trésor à 10     ans.

« Le monde de l’investissement est plein de fausses idées, de figures impossibles, comme
cette fourchette du Diable des années 1960. »

Ces rendements constituent une figure impossible. Gundlach compare les principaux 
chiffres de l’économie allemande et de l’économie américaine : PIB, inflation… Ce 
résultat artificiel est simplement dû aux manipulations de Draghi.

« Une fois que M. Draghi aura réalisé que cela ne peut pas continuer, l’ordre du 
système financier s’en trouvera bousculé.« 

2018 est l’année où les banques centrales devraient globalement réduire leurs bilans. La 
fourchette du diable apparaîtra alors pour ce qu’elle est : une illusion.

Les investisseurs doivent lâcher les obligations selon Gundlach, mais les actions 
américaines sont aussi très surévaluées même si 40% de leurs bénéfices sont faits à 
l’étranger. Elles représentent 50% de la capitalisation mondiale tandis que l’économie 
américaine ne représente que 23% de l’économie mondiale.

Pour Gundlach, les moins mauvaises directions pour les investisseurs sont les actions 
des marchés émergents et le grand choc financier est à cinq ou six ans devant nous.

« Les événements mettent tellement plus longtemps que ce qu’on pense à se dénouer. En 
matière d’investissement, celui qui a raison trop tôt a tort« .

Gundlach termine en citant Hemingway :

« Comment avez-vous fait faillite ?

De deux façons, d’abord progressivement puis subitement.« 

Nous sommes encore dans le mode « progressivement ».

http://la-chronique-agora.com/bulle-junk-bonds-bitcoin/


L’inflation pour les nuls (notamment pour la FED)
Article de Caroline Baum, publié le 18 octobre 2017 sur marketwatch.com

publié Par Or-Argent - Oct 24, 2017
Voici quelques titres récents :

• « La FED n’a pas de théorie fiable pour l’inflation, d’après Tarullo » – 
Financial Times, 4 octobre 2017 

• « La FED est toujours perplexe concernant l’inflation, mais les relèvements 
de taux se préparent » – New York Times, 11 octobre 2017 

• « Notre compréhension des forces qui influencent l’inflation est imparfaite » 
– Janet Yellen, 26 septembre 2017 

Et ce sont les gens qui sont aux commandes qui le disent !

La quête vaine de la FED visant à obtenir une inflation à 2 % à moyen terme est en train 
de devenir un problème à long terme. L’anxiété institutionnelle concernant cette 
inflation chroniquement trop basse est évidente lorsqu’on se penche sur les articles de 
presse, les discours de la FED et sur le poids grandissant de ce sujet dans ses discussions
internes, par exemple dans le compte-rendu de la réunion du comité des 19 et 20 
septembre.

Il n’y a même pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre à quel point les 
décideurs craignent les prémices de la prochaine récession sans disposer de marge de 
manœuvre pour baisser les taux. Donc le relèvement des taux se prépare, comme 
l’indique le titre ci-dessus, même si la relation entre le chômage et l’inflation est 
complètement absente.

Comment expliquer tout cela ? La persistance d’une inflation inférieure à 2 %, malgré 9 
ans de taux planchers et une économie que l’on dit être au plein-emploi, a débouché 
sur une kyrielle d’explications stupides, d’excuses embarrassantes et de pseudo-théories.
Les outils de guidage de la FED sont peut-être tout simplement défectueux.

La corrélation inverse entre le chômage et les salaires au Royaume-Uni, qui fut relevée 
par l’économiste néo-zélandais Phillips entre 1861 et 1957, s’est muée en modèle de 
causalité pour la présidente de la FED et la moisson actuelle des décideurs américains.

La raison n’est pas claire. En parcourant rapidement les statistiques de l’indicateur 
favori de la FED pour l’inflation et le taux de chômage, on conclurait que la relation 
s’est terminée dans les années 70 et qu’on attend toujours qu’elle se réinstalle. Est-ce 
qu’un demi-siècle de défaillance est suffisant pour réfuter une théorie ?

On aurait tendance à dire que oui. Pourtant, la notion que la courbe de Phillips pousse 
l’inflation, même si cette croyance commence à s’étioler, est toujours ancrée chez des 
économistes comme Yellen.

Nous sommes néanmoins confrontés à des titres tels que « Personne ne semble 
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comprendre pourquoi l’inflation est absente ». Vraiment ? Aurait-on oublié l’axiome de 
Milton Friedman affirmant que l’inflation est toujours et partout un phénomène 
monétaire ? Lorsque la banque centrale crée davantage de monnaie que le public veut 
thésauriser, l’argent est dépensé. L’augmentation de la demande pour les biens et les 
services finit par excéder la capacité de l’économie à les fournir ou à les produire. Ce 
qui génère de l’inflation.

Voilà pourquoi il n’y a pas d’inflation

La vélocité de la monnaie s’est effondrée. Cela n’a pas lieu qu’aux États-Unis, c’est un 
phénomène mondial. Malgré tout le ramdam concernant la dévaluation du dollar par la 
FED qui planterait les graines de la future Grande inflation, la demande de monnaie de 
la population a augmenté. Le désir de posséder de l’argent liquide et de l’épargne à la 
banque a compensé l’augmentation de l’offre. La vélocité, soit la vitesse à laquelle 
l’argent circule dans l’économie, a chuté.

La FED a 2 options. Elle peut opter pour l’approche « Docteur Strangelove », soit 
arrêter de se faire du mouron et s’accommoder d’un taux de chômage peu élevé et d’une 
inflation basse. Ou elle peut agir, ce qui ira à l’encontre de son intention affichée 
d’augmenter les taux et de réduire la taille de son bilan.

La première option inclut d’accepter de vivre avec une inflation basse et stable 
d’environ 0,5 %, bien en dessous de l’objectif de 2 %. (…)

L’option numéro 2 signifie prendre de nouvelles mesures afin d’augmenter la masse 



monétaire en baissant les taux et en reprenant les achats obligataires. La FED a pourtant 
décidé de faire l’inverse. Elle a démarré le processus de normalisation de son bilan ce 
mois en permettant pour 10 milliards de dollars d’actifs d’arriver à échéance sans les 
renouveler, et en augmentant ce montant au fil du temps. Elle a également téléphoné une
augmentation du taux directeur de 0,25 % en décembre.

Pour conclure : le modèle de la courbe de Phillips ne marche pas. Les décideurs ne 
comprennent pas l’inflation. Pourtant, ils veulent s’engager dans des politiques qui vont 
les éloigner de leur objectif de 2 % d’inflation.

Il est vrai que Friedman a évoqué la latence « longue et variable » avec laquelle 
l’efficacité des politiques économiques se manifeste, mais les excuses de la FED à 
propos de facteurs idiosyncrasiques qui font baisser l’inflation, ou encore concernant la 
nature transitoire de sa faiblesse, deviennent de moins en moins crédibles après plus de 5
ans.

L’une des explications les plus récentes et les plus risibles concernant cette inflation 
obstinément basse est que les attentes concernant celles-ci sont exagérées. La FED peut 
consulter les livres d’histoire pour découvrir comment la Reichsbank allemande y est 
parvenue dans les années 20, au grand dam de la population. (…) »

Ère chinoise
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 18/10 2017

Fabien Clairefond pour « Les Echos » 

[NYOUZ2DÉS: en fait, l'ère chinoise se termine. On ne peut pas devenir riche en
imprimant de l'argent. Et la Chine en a imprimé des trillions, pour ne pas dire des

quadrillions, surtout cette année,pour faire croire qu'ils sont en croissance.]

Xi Jinping veut « en même temps » renforcer les entreprises publiques et lutter 
contre les monopoles, faciliter les investissements étrangers et faire des grandes 
entreprises chinoises des leaders mondiaux, accroître le rôle du marché et 
développer de nouvelles réglementations.

Il fallait bien 205 minutes pour expliquer ce qu'est la « pensée du socialisme aux 
caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère ». Dans un discours fleuve, le président
chinois, Xi Jinping, a brossé l'avenir de son pays à horizon 2050. Un avenir dans la 
continuité, avec la poursuite de la montée en puissance de la Chine dans tous les 
domaines - géopolitique, industriel, technologique, militaire, culturel, etc. Et avec une 
emprise accrue du Parti communiste sur les leviers de commande du pays. 

Pourtant, le chemin vers cette nouvelle ère n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Les 

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


projets de Xi Jinping à propos des entreprises peuvent sembler contradictoires. Le 
président veut « en même temps » renforcer les entreprises publiques et lutter contre les 
monopoles, faciliter les investissements étrangers et faire des grandes entreprises 
chinoises des leaders mondiaux, accroître le rôle du marché et développer de nouvelles 
réglementations. Il veut que « toutes les entreprises installées en Chine soient traitées 
sur un pied d'égalité », ce qui constituerait un bouleversement majeur auquel peu 
d'étrangers croient. Un vrai casse-tête chinois... sauf que depuis près de quarante ans, 
la Chine a réussi à concilier des injonctions contradictoires dans son formidable 
développement, plus que n'importe quel autre pays. 

Inverser la vapeur

Ses dirigeants savent à la fois s'inscrire dans le long terme, donner des gages au peuple 
(la confirmation du soutien de la consommation répond à une nécessité à la fois 
politique et économique) et aussi... inverser la vapeur quand cela devient préférable. Xi 
Jinping avait lancé la lutte contre la corruption, auparavant considérée comme un mal 
nécessaire voire un levier utile. Il a annoncé dans son récent discours que les inégalités 
devraient baisser dans les années à venir, alors qu'elles ont explosé depuis vingt ans. Le 
pilotage de l'économie chinoise reste impressionnant. Mais rien n'indique qu'il pourra 
accepter une libération des initiatives et des esprits sans lesquels la révolution numérique
ne pourra pas s'épanouir.

Le pétroyuan peut-il abattre le dollar     ?
Rédigé le 24 octobre 2017 par Etienne Henri

La possibilité de payer du pétrole en yuan entame le monopole du dollar en tant que 
devise internationale de réserve.

Nous avons vu hier que la valeur du dollar est maintenue en lévitation depuis quatre 
décennies grâce à son statut de monopole pour régler les achats de pétrole.

La possibilité de négocier du pétrole en yuan mettrait, de fait, un terme à ce privilège.

Tout juste un an après l’intégration du yuan dans le panier de devises du DTS du Fonds 
Monétaire International, la Chine a annoncé le lancement d’ici la fin de l’année de 
contrats à terme sur le pétrole sur le Shanghai Futures Exchange.

Ce que l’on sait sur ces contrats

Les informations dont nous disposons au sujet de ces contrats sont quelque peu 
contradictoires.

De nombreux articles de la presse économique occidentale indiquent qu’il s’agit de 
futures (contrats à terme) libellés en yuan et convertibles en or.

http://la-chronique-agora.com/dollar-petrole-petroyuan-petrodollar/
http://la-chronique-agora.com/auteur/etiennehenri/


Prudence toutefois : aucun communiqué officiel ne fait état de cette convertibilité 
directe. Il ne s’agit donc pas pour la Chine de faire revenir l’étalon-or dans les achats de 
pétrole, mais bien de substituer le yuan au dollar américain.

Le premier objectif de la Chine est de convaincre l’Arabie saoudite d’exporter une 
fraction de sa production en yuans.

Si elle y parvient, cette victoire hautement symbolique marquera la fin de l’hégémonie 
du dollar sur ce marché. Les autres pays producteurs seront contraints de suivre le 
mouvement pour limiter leur risque de change.

N’oublions pas que l’accord conclu par Kissinger n’a été possible que parce que les 
Etats-Unis étaient le plus gros importateur de pétrole dans les années 1970. Ce rôle leur 
a désormais été ravi par – ô surprise – la Chine.

En matière de devises également, le client est roi. Si la Chine arrive à jouer la même 
partition diplomatique que les Etats-Unis il y a 40 ans, le pétrodollar devrait devenir 
sous peu le pétroyuan.

Quelles conséquences pour le reste du monde ?

Reste une question cruciale : qui, en 2017, pourrait bien avoir l’envie et la possibilité de 
régler son pétrole en yuan à part la Chine ?

Cette monnaie n’est utilisée que dans l’Empire du Milieu. La vente de biens 
manufacturés, poumon de l’économie chinoise et source première de devises, est 
toujours effectuées en quasi-totalité en dollars.

En l’état, ces futures ont bien peu de chances de connaître des volumes d’échange 
importants. Il manque pour cela une vaste quantité de yuans en circulation dans toutes 
les économies importatrices nettes de pétrole.

Même si un raffineur français souhaitait acheter du pétrole en yuan l’année prochaine, il 
ne le pourrait pas par manque de devises. Aucune entreprise occidentale ne possède de 
réserve de yuans.

Ce qui est intéressant dans la mise en place de ces contrats n’est pas l’effet à court terme
mais l’intention clairement affichée par la Chine : subtiliser aux Etats-Unis leur 
privilège exorbitant.

Ces futures ne sont d’ailleurs qu’une des pièces du vaste jeu d’échecs monétaire visant à 
détrôner la suprématie américaine.

L’autre combat ne se mène pas à coup de barils de pétrole et de contrats à terme mais, de
façon plus feutrée, dans les arcanes d’Internet autour des cryptomonnaies.

Le yuan s’invite dans votre portefeuille de cryptomonnaies

La Banque de Chine travaille sur un « digital RMB » basé sur la blockchain. Les 



premiers recrutements de spécialistes ont débuté en 2014 alors que le Bitcoin sortait de 
sa première bulle qui allait le faire passer en quelques mois de 1 000 $ à 200 $.

La Chine a annoncé cet été avoir achevé les développements et commencé la diffusion 
de cette cryptomonnaie qui pourrait devenir une manière internationale d’acquérir des 
yuans.

Aujourd’hui, la grande faiblesse du Bitcoin est qu’il ne s’agit pas d’une monnaie ayant 
cours légal. Si, demain, il existe une cryptomonnaie adossée au yuan qui permet 
d’acheter entre autres bien tangibles du pétrole, la question de sa légitimité ne se posera 
pas.

Le digital RMB, s’il s’avère utilisable comme le yuan, sera une monnaie bien plus solide
que l’euro.

Sa facilité de diffusion par rapport à des palettes de billets de banque pourrait conduire à
une adoption rapide sur toute la planète.

La conséquence sur les Etats-Unis serait dramatique : ils ne pourraient plus imprimer de 
dollars sans en payer le prix par une forte inflation.

La politique de la Fed cesserait d’être un spectacle médiatique et deviendrait garante de 
la survie de cette devise.

Que peut faire l’Amérique ?

Les Etats-Unis ne resteront bien sûr pas les bras ballants face à un tel rééquilibrage des 
forces économiques.

Il n’est pas impossible que la diplomatie et la stratégie reprennent du service pour tenter 
d’inverser la tendance. Les options sont nombreuses : politiques (faire jouer les 
alliances), économiques (comme l’avait fait Kissinger) et militaires (en mettant à profit 
une armée surdimensionnée).

Le narcissisme du président Trump et de son administration laisse pourtant plutôt penser
que la Maison Blanche aura les plus grandes difficultés à accompagner de manière 
pragmatique ce changement de paradigme.

Les habitudes actuelles, où la réponse à tous les problèmes (y compris internationaux) se
fait en répétant comme un leitmotiv « America« , n’auront que peu d’effet pour essayer 
de détricoter des accords signés de bonne grâce entre la Chine et l’Arabie saoudite.

Le réveil risque d’être rude lorsque les échanges internationaux se feront sans les Etats-
Unis et leur monnaie. Si ce scénario vous semble improbable (il est vrai qu’il est 
annoncé depuis les années 1970), n’oubliez pas que la livre sterling était la monnaie 
internationale de référence avant la Seconde Guerre mondiale. Son rôle international est,
aujourd’hui, anecdotique.



Un billet de banque du Zimbabwe : la conséquence d’une impression monétaire
lorsqu’une monnaie n’est pas garantie par des actifs. A quand les billets de

1 000 000 000 $ ?

Quelles conséquences pour les investisseurs européens ?

Si le dollar venait à perdre brutalement de sa superbe, les valeurs américaines exprimées
en euro subiraient un krach. L’économie américaine dans son ensemble serait malmenée 
par une inflation galopante.

Ce n’est toutefois un problème que pour les investisseurs exposés aux valeurs US qui 
sont, en tout état de cause, déjà surévaluées.

Un déplacement de l’équilibre économique mondial ne devrait pas trop perturber la 
France et l’Europe. Nos industries devront peut-être acheter des yuans pour régler leurs 
importations comme elles achètent aujourd’hui des dollars ; le changement restera 
anecdotique.

Les aficionados de l’or se souviendront qu’il est déjà possible de l’échanger contre des 
yuans à Shanghai – à cours flottant bien entendu. Avec l’arrivée des nouveaux contrats 
sur le pétrole exprimés en yuan, la boucle sera bouclée. Il deviendra possible d’échanger
de l’or contre du pétrole sans passer par la case dollar.

Les amoureux des cryptomonnaies verront quant à eux l’arrivée du digital RMB avec 
plus de circonspection.

Une cryptomonnaie conçue par un Etat est créée pour servir les besoins de l’Etat, pas 
pour satisfaire les ambitions libertaires des citoyens.

Aujourd’hui, le principal intérêt du Bitcoin est l’anonymat des transactions. Il est 
impossible de connaître avec certitude le patrimoine en bitcoin d’un citoyen et de taxer 
efficacement ses revenus s’ils sont perçus dans cette monnaie. L’anonymat du Bitcoin en
fait un outil de fraude fiscale parfait.

Un Etat qui crée sa cryptomonnaie s’en servira à des fins de traçabilité, voire de taxation
automatique. Il est techniquement trivial d’intégrer une identification unique qui relie un
portefeuille de devise à un citoyen.



L’étape suivante, tout aussi aisée pour des informaticiens, serait d’ajouter aux 
transactions une flat tax qui tomberait directement dans l’escarcelle de l’Etat émetteur. 
La taxation immédiate de tous les dépôts sera également à portée de clic du 
gouvernement.

Si vous voulez rester maître de votre épargne et du secret de vos transactions, cette 
solution ne vous ravira donc pas.

Si, en revanche, vous voulez conclure ponctuellement des transferts internationaux sans 
passer par le lent, coûteux, et pas si fiable système interbancaire SWIFT, cette 
cryptomonnaie étatique pourrait être une bonne idée.

Si vous voulez protéger votre patrimoine en répartissant vos économies dans différentes 
devises, le yuan numérique pourra également avoir vos faveurs. Vous pourrez distribuer 
votre épargne monétaire entre les banques françaises (soumise à la taxation arbitraire 
dans le cadre des lois européennes actuelles) et un système décentralisé soumis au bon 
vouloir du gouvernement chinois. Un peu de diversification du risque ne fait jamais de 
mal à l’investisseur prudent.

Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’arrivée de cette nouvelle 
cryptomonnaie, et vous conseillerons sur la conduite à tenir. D’ici là, si vous possédez 
de nombreux actifs libellés en dollars, il est temps de songer à les convertir dans d’autres
devises.

Première parution dans La Quotidienne de la Croissance le 20/10/2017

Un point d'histoire : la prison pour dette...
Posté le 24 octobre 2017 par Bcolmant

 L’économie de marché est fondée sur un émiettement des risques et un phénomène 
continu de dispersion du capital. Ce n’est rien d’autre que la fameuse « main 
invisible » esquissée par l’économiste écossais Adam Smith. La société anonyme reflète 
d’ailleurs cet éparpillement de l’incertitude. L’actionnariat de l’entreprise structure un 
cheminement évolutionniste qui le voit se transformer en permanence, selon les forces 
du marché et le profil de risques des investisseurs. Adam Smith postulait que la 
croissance économique est un processus continu et endogène, qui s’autoalimente.

http://quotidienne-agora.fr/yuan-remplace-dollar-or-petrole/
http://blogs.lecho.be/.a/6a00d83451decd69e201b8d2b781a3970c-pi


Mais il y a plus. Le postulat de l’entreprise est que les risques d’un de ses protagonistes 
doivent être limités. En effet, il n’y aurait pas de circulation du capital si un des acteurs 
de la chaîne de son transfert devait subir un risque d’appauvrissement illimité. Comment
cela se traduit-il ? Du côté du passif de l’entreprise, l’actionnaire voit sa perte limitée à 
sa mise de fonds. Au pire, un créancier ne récupérera pas ses avoirs. Du côté de l’actif, 
le débiteur sera, lui aussi, limité à rembourser ce dont il est redevable.

La clé de voûte du système est l’abolition de prison pour dettes, c’est-à-dire l’absence de
punition carcérale pour l’insolvabilité. La limite de la sanction du débiteur se trouve 
dans le maintien de sa liberté. Cette orientation n’est pas anodine, puisqu’un débiteur 
emprisonné ne pourrait pas travailler à rembourser sa dette.

D’ailleurs, historiquement, l’emprisonnement pour dette était à charge du créancier. 
L’incarcération n’entraîne, en effet, aucun profit dans l’hypothèse où le débiteur est 
insolvable. Elle peut, au mieux, convaincre le débiteur solvable d’honorer ses 
engagements. Celui-ci doit donc être libre afin de trouver les moyens de rembourser. Il 
doit donc recouvrer sa liberté de mouvements qui lui est nécessaire pour se mettre en 
quête des moyens de rembourser. Mais il y a plus : l’absence de prison pour dettes est le 
reflet, à une échelle plus personnelle, de la limitation des pertes du créancier et de 
l’actionnaire.

Pourtant, il n’en fut pas toujours ainsi. Jusqu’à son abolition en 1867 la « contrainte par 
corps » fut en France, comme dans la plupart des pays européens et comme c’est encore 
le cas aux États-Unis par exemple, le mode normal de coercition des débiteurs qui 
n’honoraient pas leurs engagements.

La prison pour dettes apparaît au Moyen-âge, au moment où le développement 
progressif des arts et métiers suscite des échanges commerciaux (et donc des relations 
financières plus strictes) plus denses que ce qu’exigent les communautés agricoles. Mais
le crédit ne concerne pas que les commerçants. L’endettement moyenâgeux est un 
phénomène massif qui n’est pas le monopole de professionnels. Il concerne tous les 
acteurs économiques et tous les niveaux de la société : marchands, artisans mais aussi 
paysans qui empruntent et prêtent couramment pour financer leurs activités ou valoriser 
leurs capitaux.

Il est vraisemblable que la possibilité offerte aux créanciers de recourir à la contrainte 
publique épousa la prolifération des relations d’endettement. C’est, en effet, la 
démocratisation du recours au crédit qui poussa les pouvoirs publics à encadrer son 
utilisation par des mesures coercitives destinées à assurer la confiance des créanciers. 
Dans les pays européens, la prison pour dettes ne fut abolie qu’à la fin du 19ème siècle, 
c’est-à-dire au moment où la société anonyme commença à se développer.

Bizarrement, l’Église s’accommoda de la prison pour dettes, alors qu’elle aurait dû s’y 
opposer pour des raisons morales. L’Évangile de Luc n’avance-t-il pas que « les 
pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille… faites du bien, et 



prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très 
Haut ». La position de l’Église catholique par rapport au commerce et au profit se 
retrouve d’ailleurs dans le « Homo mercator vix aut numquam potest Deo placere » : le 
commerçant peut agir sans pécher, mais il ne peut pas être agréable à Dieu. Thomas 
d’Aquin qualifiait de turpitudo – honte - la recherche du profit et se refusait à lui 
accorder une valeur éthique positive. Comment l’Église put-elle, dès lors, admettre la 
prison pour dettes ? Elle dû probablement s’accommoder des contraintes civiles et 
mercantiles de l’époque

Quoi qu’il en soit, ces temps sont loin. On ne va plus en prison pour dette. Cette 
abolition contribua probablement au développement du commerce.


	ÉNERGIE RARE ET CHÈRE...
	A quoi sert le phosphore ?
	
	On voit sur ce schéma que le phosphore d’origine minière explose vers 1950.Les sources naturelles de phosphore (fumier, guano, excréments humains) restent stables. © Cordel et al., 2009

	Les stocks de phosphore en voie d’épuisement rapide
	Combien de phosphore dans le monde  ?
	Les Réserves de phosphore
	Production annuelle de phosphore


	Trop de phosphore est une menace pour l’environnement
	Pollution des eaux
	La mauvaise utilisation globale du phosphore
	Recycler le phosphore

	Cinq crises majeures
	Encourager le recyclage

	80 % des insectes volants ont disparu depuis 30 ans, une catastrophe écologique imminente est à craindre
	L’an de grâce 2017, début de la disette. Quelles sont les vraies raisons de la pénurie de beurre ?
	Italie vers la scission ? Les autonomistes revendiquent la victoire du “oui”
	Un délabrement complexe
	Un vieux gouvernement infesté
	Les différentes variétés de parasites du Deep State s’activent
	Des budgets désormais sans limite
	Plus de gaspillages mais moins d’argent dans l’économie réelle

	« La fourche du diable »
	L’inflation pour les nuls (notamment pour la FED)
	Voilà pourquoi il n’y a pas d’inflation

	Ère chinoise
	Xi Jinping veut « en même temps » renforcer les entreprises publiques et lutter contre les monopoles, faciliter les investissements étrangers et faire des grandes entreprises chinoises des leaders mondiaux, accroître le rôle du marché et développer de nouvelles réglementations.
	Inverser la vapeur


	Le pétroyuan peut-il abattre le dollar ?
	Ce que l’on sait sur ces contrats
	Quelles conséquences pour le reste du monde ?
	Le yuan s’invite dans votre portefeuille de cryptomonnaies
	Que peut faire l’Amérique ?
	Quelles conséquences pour les investisseurs européens ?


