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LES NOUVELLES BATTERIES POUR VOITURES?
TROP TARD

Nyouz2dés  31 octobre 2017

https://www.youtube.com/watch?v=cem-KFSLA_Q

Découverte - La batterie électrique du futur

Émission "découverte" de radio-canada, 26 février 2017
 J'avais supposé jusqu'à présent (mais avec l'expérience de mon scooter électrique avec 
batteries au lithium-ion (LiFePo4)) que l'autonomie des voitures 100% électrique 

https://www.youtube.com/watch?v=cem-KFSLA_Q


actuelles (Nissan Leaf, Tesla, Mitsubishi, etc.) baissaient de 10% par année, donc qu'il 
faut oublier le parcour de la distance "Montréal-Québec" (230 kilomètres) de la Tesla en 
moins de 5 ans. Mon intuition était exacte. J'apprend maintenant que les batteries 
actuelles au LI-ion on une durée de vie de 10 ans ou 1500 charges, donc qu'en 5 ans leur 
autonomie baissent de... 50% (et je ne parle même pas de leurs autonomies en hiver).
  Dans ce documentaire de radio-canada, nous apprenons que Hydro-Québec a 
développé une nouvelle batterie au lithium-ion-titanate pouvant supporter 30 000 
charges, c'est-à-dire toute la vie de la voiture. Voilà qui est plus intéressant. La batterie 
de la Tesla ne dure que 10 ans et coûte 30 000$. Et à recharge rapide (quelques minutes) 
en plus.
 Je ne crois pas qu'il soit possible de garder une batterie Li-Ion 10 ans. C'est une 
mauvaise façon de voir les choses. Combien de kilomètres serez-vous capable de 
parcourir lorsqu'elle aura, par exemple, 9 ans? 20 kilomètres? Ou 8 ans? C'est une 
tromperie de marketting.

 Qu'elle sera la valeur de votre voiture au bout de 5 à 10 ans? Qui achetera votre voiture 
électrique usagée sachant qu'il faut dépenser 8-10 000$ (cas de la Nissan Leaf) pour 
remplacer la batterie alors que la valeur du véhicule est de 12 000$? Ou 30 000$ pour 
une batterie de Tesla? Au bout de 5 ans votre voiture vaut 0$. À moins qu'elle ne soit 
louer avec possibilité de retour au concessionnaire, elle fera son dernier voyage... vers la
casse.

 Mais ne vous faites pas d'illusions. Une transition du milliard actuel de voitures au 
pétrole vers les voitures électriques n'aura pas lieu. C'est la fin de notre civilisation 
industrielle, par épuisement de nos ressources naturelles (matières premieres facilement 
accessibles) , énergétique (pétrole surtout), écologique, climatique, etc.

La batterie au lithium d’Hydro-Québec: la meilleure au monde ?
7 juillet 2010 Jean-Claude Cousineau

Dans un article publié cette semaine sur CyberPresse.ca, on apprend qu’Hydro-
Québec à présenté sa batterie au 15e congrès international sur les batteries au 
lithium qui se tenait à Montréal la semaine dernière. Une batterie qui pourrait être 
rechargée 30 000 fois.

Développée par l’institut de recherche d’Hydro-Québec ( IREQ ), la batterie à base 
de lithium et de nano titanate présenterait l’avantage de pouvoir être rechargée très 
rapidement, très souvent et de pouvoir conserver sa charge même par temps froid 
( source ). Une batterie de 30 kWh pourrait théoriquement être rechargée en 30 minutes. 
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Pour se donner une idée, la voiture électrique de performance TESLA possède une 
batterie de     53 kWh de 450 kg qui peut être rechargée en 4h environ. Signe encourageant,
un fabricant taiwanais travaillerait déjà à la fabrication d’un prototype de la batterie.

A l’automne dernier, le physicien Pierre Langlois (auteur du livre Rouler sans 
pétrole) n’hésitait pas à qualifier la batterie de l’IREQ de meilleure batterie au monde.

Voici ce qu’il en disait:

Cette percée représente un «potentiel énorme», selon le physicien et auteur Pierre 
Langlois. «Ce sont là les meilleures batteries au monde, dit-il. Il n’y en a pas 
d’autres capables de subir autant de recharges, aussi rapides, sans perte de 
capacité. Les meilleures batteries sur la planète sont fabriquées ici. Ce coup-ci, c’est
réellement la bonne solution.» – Propos tirés de l’article “Moteur électrique: percée 
majeure chez Hydro-Québec“ de CyberPresse.ca

Reste à voir ce qui surviendra avec cette invention. Espérons que son destin sera plus 
glorieux ou à tout le moins moins nébuleux que celui du moteur-roue d’Hydro-
Québec élaboré par l’équipe du physicien et ingénieur     Pierre Couture à partir du début 
des années 1980. L’héritier de ce moteur est maintenant commercialisé par TM4, une 
entreprise qui appartient à Hydro-Québec après qu’elle ait racheté la participation de la 
firme française Dassault en 2009. Il ne faut pas oublier qu’il y a un monde entre le 
développement et la commercialisation même si parfois certaines découvertes frappent 
notre imaginaire. Dans le cas du moteur-roue, peut-être que nous nous étions emballés 
un peu trop vite collectivement.

Prochaine génération de batteries : innovations majeures
d’Hydro-Québec et de CIC Energigune

Hydro-Quebec.com 15 mai 2015

Des innovations importantes de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) et de 
CIC Energigune ouvrent la voie à la génération de batteries qui succèdera aux batteries 
au lithium-ion pour l’électrification des transports.

Cette technologie de batteries solides contribuera à créer des batteries sécuritaires et 
performantes et pouvant être produites à faible coût. La nouvelle technologie propose 
deux principales innovations : la première réside dans le fait qu’elle utilise un électrolyte
solide, et la seconde, dans la présence d’une anode composée de lithium métallique 
bénéficiant d’un traitement de surface spécial.

Les batteries au lithium-ion, qui dominent actuellement les marchés des véhicules 
électriques, permettent une autonomie d’environ 160 km. Or, cette génération de 
batteries arrive à la limite supérieure de son potentiel de performance. De plus, ces 
batteries contiennent des électrolytes liquides qui peuvent être inflammables.

http://argent.canoe.ca/lca/infos/quebec/archives/2009/03/20090317-122852.html
http://argent.canoe.ca/lca/infos/quebec/archives/2009/03/20090317-122852.html
http://www.tm4.com/accueil.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Couture
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/automobile/200910/16/01-911848-moteur-electrique-percee-majeure-chez-hydro-quebec.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/automobile/200910/16/01-911848-moteur-electrique-percee-majeure-chez-hydro-quebec.php
http://web.mac.com/pierrelanglois/PLanglois-PCA/Auteur.html
http://web.mac.com/pierrelanglois/PLanglois-PCA/Auteur.html
http://web.mac.com/pierrelanglois/PLanglois-PCA/Bienvenue.html
http://www.teslamotors.com/goelectric/charging/home-connector
http://www.teslamotors.com/goelectric/charging/home-connector
http://www.teslamotors.com/roadster


« Notre technologie permettra des batteries avec une autonomie supérieure à 350 km 
pour une recharge » a résumé Karim Zaghib, directeur – Stockage et conservation 
d’énergie à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec. « Il s’agit d’une technologie mature,
très performante, et qui sera prête à être commercialisée à très court terme. »

 

« Cette technologie constitue une avancée importante, proposant une densité d’énergie 
supérieure à celle des batteries au lithium-ion en raison de l’utilisation du lithium 
métallique comme anode », a indiqué Jesús M.Goiri, directeur général de CIC 
Energigune. « Ces batteries offrent aussi une sécurité accrue en raison de leur électrolyte
solide qui, contrairement aux électrolytes liquides, est ininflammable. »



« Une nouvelle frontière s’ouvre avec l’utilisation du lithium métallique, qui permet 
d’atteindre des densités d’énergie plus élevées sans faire appel à des éléments peu 
écologiques, comme le cobalt », a affirmé Michel Armand, chercheur à CIC Energigune.
« On fait plutôt appel à un dérivé du fer, une matière simple et écologique. Par ailleurs, 
moins de cuivre est nécessaire pour l’assemblage de la batterie. »

Cette technologie a été présentée dans un article paru dans la prestigieuse publication 
scientifique « Nano Letters ». Pour la première fois, les chercheurs ont montré des 
images en coupe d’une batterie chargée et déchargée réalisées au moyen d’un 
microscope à balayage électronique.

Cette percée scientifique est complémentaire à celle annoncée par Hydro-Québec en 
février 2015 (Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre). Celle-là concernait les 
matériaux pour la cathode, l’autre composante principale des batteries rechargeables.

Référence :

P. Hovington, M. Lagace?, A. Guerfi, P. Bouchard, A. Mauger, C. M. Julien, M. Armand et K. Zaghib, « New 
Lithium Metal Polymer Solid State Battery for an Ultrahigh Energy: Nano C?LiFePO4 versus Nano 
Li1.2V3O8 », in Nano Letters, vol. 15, no 4. American Chemical Society (2015).

À propos de CIC Energigune
CIC Energigune, un nouveau centre de recherche sur l’énergie ayant son siège social en pays Basque (Espagne) 
se donne pour objectif d’être un meneur international de la recherche scientifique. Ses recherches portent sur les 
sciences des matériaux et leurs applications au stockage de l’énergie. Comptant plus de 70 chercheurs disposant 
d’un équipement de recherche de pointe, le centre a investi plus de 40 M€ au cours des six dernières années. 
Pour plus d’information, visitez le www.cicenergigune.com (Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre) 
ou suivez nous sur Twitter (@cicenergigune).

À propos d’Hydro-Québec
Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l’électricité. Premier producteur d’électricité du Canada, 
l’entreprise est également un des plus grands producteurs d’hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire 
est le gouvernement du Québec. Son institut de recherche, l’IREQ, fait de la recherche-développement dans le 
domaine de l’énergie, notamment sur l’efficacité énergétique et le stockage de l’énergie. Les investissements 
annuels d’Hydro-Québec en recherche se chiffrent à 100 millions de dollars. Pour plus d’information : 
www.hydroquebec.com (Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre).

Un entretien avec John Michael Greer
Entretien réalisé par Christian Arnsperger Vol 1 (1) – octobre 2017

Un meilleur futur pour la Terre. Au-delà de la religion industrielle du « progrès »
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Connu depuis de nombreuses années aux Etats-Unis, et dans le monde anglophone plus 
généralement, pour ses livres nombreux et systématiquement rigoureux et stimulants sur 
la transition postpétrolière et postindustrielle, John Michael Greer a patiemment 
construit une pensée écologique originale et atypique, en pleine prise sur les défis 
environnementaux actuels. Critique acerbe de la notion de progrès mais aussi sceptique 
à l’égard de celle d’effondrement, il trace une voie de réflexion et d’action qui prend 
acte de la non-durabilité de notre culture industrielle et ouvre vers des dimensions 
politiques, culturelles et spirituelles pour penser – au seuil de la « longue descente » qui 
nous attend inévitablement, selon lui – un monde « écotechnique » et « désindustriel », 
rempli à la fois de sens existentiel et de nouveaux liens à la biosphère.

Mais l’exigence pour que ce monde devienne réalité est forte : il nous faudra changer 
radicalement nos modes de vie, et faire tomber les inégalités et les privilèges scandaleux
qui, sous couvert de progrès, ont solidifié notre édifice industriel, lequel s’effrite à 
présent lentement mais sûrement. Christian Arnsperger, professeur de durabilité à 
l’Université de Lausanne et membre du comité scientifique de La Pensée écologique, 
s’est entretenu avec lui.

*

Christian Arnsperger – John Michael Greer, vous êtes probablement le plus connu 
dans le monde anglophone pour votre analyse incisive et inspirante de ce que vous 
nommez la « longue descente » de la civilisation industrielle et pour vos idées sur ce à 
quoi ressemblerait un monde « désindustriel », comment les gens construiraient ou 
reconstruiraient leurs vies dans un tel monde, et en quoi ce que vous avez appelé le 
« futur écotechnique » ou (plus récemment) le « futur rétro » pourrait être une 
bénédiction déguisée.

John Michael Greer – C’est un peu plus compliqué que cela. La fin de l’âge industriel 
sera un processus difficile indépendamment de ce que nous allons faire à présent. Trop 
d’erreurs ont été commises, trop d’opportunités ont été gaspillées, et l’impact massif 
d’une extraction de ressources, d’une pollution et d’une surpopulation incontrôlées n’est 
pas quelque chose que l’on peut simplement faire s’évaporer, quelles que soient les 
réformes ou les technologies que l’on enclenche dans les années à venir. Pourtant, l’âge 
industriel n’est pas une utopie et les bienfaits qu’il a conférés sont contrebalancés, et très



probablement plus que contrebalancés, par les douleurs qu’il a infligées. Les sociétés qui
émergent dans le sillage de l’âge industriel auront aussi, en dépit des défis auxquels elles
feront face, la possibilité de bénéficier de nos expériences, d’apprendre de nos 
nombreuses erreurs et de façonner des manières d’interagir entre elles et avec la 
biosphère qui ont toutes les chances d’être plus civilisées, et davantage productrices de 
bonheur humain, que ce que nous avons aujourd’hui.

Christian Arnsperger – « Après le progrès », suggérez-vous, il pourrait y avoir une 
ouverture surprenante, multiforme et finalement salutaire vers ce que vous appelez une 
« rétrotopie ». Des technologies plus maigres, plus modulaires et plus autonomes, 
intermédiaires ou appropriées, évinceront peut-être (vous empruntez le terme à Lewis 
Mumford) les « paléotechnologies » trop grasses et ballonnées.

John Michael Greer – Exactement. Les sociétés du futur auront la possibilité de 
sélectionner parmi les nombreuses options technologiques qui ont été développées au 
cours des siècles écoulés. Aucune loi naturelle de l’histoire ne les contraindra à accepter 
« en bloc » les technologies d’une ère donnée ; elles seront plutôt libres d’accepter et de 
mettre au rebut les technologies comme il leur chantera, et de créer un patchwork 
technologique qui nous semblera peut-être absurde mais qui rencontrera leurs besoins. 
Puisqu’elles vivront dans un environnement nettement moins bien achalandé en termes 
de ressources énergétiques, des technologies qui dépendront de telles ressources leur 
seront bien moins utiles que des technologies plus simples et moins extravagantes, 
comme celles que le mouvement des technologies appropriées explora naguère en 
pionnier.

Christian Arnsperger – Selon vous, la « religion du progrès » qui, depuis des siècles 
déjà, structure l’imaginaire industriel (y compris celui de bon nombre de 
révolutionnaires) est devenue une religion de la détresse et de la destruction. Certains 
seraient tentés de classer votre travail dans la catégorie « postapocalyptique », et 
cependant, si je vous comprends correctement, vous dites que la notion d’apocalypse a 
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été prise en otage par, voire qu’elle est devenue complice de cette même religion du 
progrès qu’elle prétend rejeter. Vous n’êtes pas non plus un grand adepte de la notion 
d’effondrement quand on l’applique à la civilisation industrielle contemporaine, et vous 
semblez défendre une vision plus gradualiste de la décomposition du monde industriel.

John Michael Greer – Le thème central de la religion du progrès – et j’utilise cette 
expression de façon délibérée, pour désigner la foi dans le progrès devenue une religion 
pseudo-séculière des temps modernes, drapant le progrès dans les atours précis de la 
toute-puissance, de l’omniscience et de l’omni-bienveillance que les religions 
traditionnelles appliquent à Dieu – est que l’histoire est une route à sens unique, menant 
en ligne droite des cavernes aux étoiles. Les croyants en l’apocalypse acceptent cette 
vision linéaire de l’histoire et en modifient simplement la destination, de telle sorte que 
la ligne droite de l’histoire mène au cataclysme. Ces deux fois couplées imposent la 
même simplification outrancière des réalités complexes de l’histoire. Elles doivent 
toutes deux être abandonnées afin de donner un sens au passé, aux présent, et surtout à 
l’avenir.

Pour ce qui est de l’effondrement, cela dépend énormément de qu’on entend par ce 
terme fuyant. Un nombre embarrassant de penseurs s’accroche aujourd’hui à la notion 
selon laquelle la civilisation industrielle implosera un beau jour, en quelques mois. Ce 
qui rend cette vision embarrassante, c’est que la plupart des choses qui, soi-disant, 
déclencheront la vaste et large dégringolade vers l’abîme sont déjà survenues – certaines
d’entre elles tout récemment – sans déclencher une forme quelconque d’effondrement 
cumulatif. Au contraire, comme s’en rend déjà compte quiconque possède la moindre 
maîtrise de la théorie des systèmes, une crise fait inévitablement monter de puissantes 
forces réactives censées maintenir la stabilité, et bien que le résultat ne soit jamais 
simplement la perpétuation de l’ordre existant des choses, ce n’est pas non plus 
l’effondrement soudain. C’est la combinaison de changements lents – suffisamment 
lents pour passer sous le radar des défenseurs de l’ordre établi – et des conséquences de 
la gestion de crise qui fait avancer une civilisation, pas à pas, sur la longue route vers le 
prochain âge sombre.

Christian Arnsperger – Dans le monde post-descente et désindustriel que vous 
envisagez, y a-t-il encore une place pour quelque chose comme le « progrès », ou bien 
avons-nous besoin d’un concept entièrement nouveau pour pouvoir nous sentir chez 
nous dans une rétrotopie écotechnique ? Ce concept nouveau pourrait-il être la 
« durabilité », ou bien celui-ci n’est-il pas adéquat non plus ?

John Michael Greer – Le concept de progrès doit être versé dans la benne à compost de
l’histoire des idées, et plus vite il y atterrit, mieux c’est. Souvenez-vous que « progrès » 
ne veut pas simplement dire « amélioration ». C’est la croyance selon laquelle l’histoire 
possède un biais inhérent en faveur de l’ensemble des conditions dont il se trouve que 
vous les préférez, et qu’elle ira inévitablement dans cette direction au fil du temps. La 
raison principale pour laquelle la gauche américaine reste paralysée par la victoire 



électorale de Trump il y a presque un an, et passe son temps à gesticuler et à vociférer au
lieu de s’engager dans une organisation et une action politique efficaces, c’est qu’elle 
s’était convaincue de ce que la victoire de Clinton représenterait la prochaine étape du 
progrès et qu’elle était, par conséquent, inévitable.

Peut-il y avoir des améliorations ? Bien entendu. Pouvons-nous rendre le futur meilleur 
qu’il ne le sera si nous laissons les événements se dérouler simplement dans la direction 
qu’ils prennent actuellement ? C’est certain. Mais l’histoire n’est pas biaisée en faveur 
de quiconque et un système de croyance qui convainc les gens du contraire les dessert.

Pour ce qui concerne la « durabilité », c’est un concept utile mais insuffisant. Tout 
d’abord, à chaque fois que l’on évalue une affirmation qui prétend que quelque chose est
durable, la question qui doit être posée est : « Durable pour combien de temps ? » Si une
technologie repose sur la consommation d’une certaine ressource finie non renouvelable,
elle ne sera pas durable au-delà du moment à partir duquel cette ressource sera devenue 
trop rare pour rester disponible à un prix abordable. Si un système agricole n’est pas 
capable de conserver les sols arables, il ne sera pas durable au-delà du moment où trop 
de sol a été perdu. Puisque la Terre ne sera pas là pour toujours, rien n’est durable 
éternellement.

Par quel concept remplacer celui de progrès ? C’est une question difficile, à laquelle je 
n’ai pas encore à ce jour de réponse claire. En un certain sens, on ne peut pas non plus 
répondre à cette question à l’avance. Je doute que quiconque aurait pu prédire que le 
progrès émergerait des débats intellectuels du XVIIIe siècle pour occuper le rôle 
immense qu’il a joué dans le façonnement de la conception moderne du monde – et je 
suis loin d’être certain que quiconque puisse savoir à l’avance quelle idée ou quel 
ensemble d’idées va jouer un rôle équivalent dans le monde du futur désindustriel.

Christian Arnsperger – J’ai été très inspiré, dans mon travail, par les éléments que 
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vous proposez dans votre livre The Ecotechnic Future: Envisioning a Post-Peak World 
(New Society Publishers, 2009). Dans ce livre, vous insistez sur : a) l’idée de Warren A. 
Johnson selon laquelle un processus politique réellement démocratique ne consiste pas à 
affirmer de grands principes mais à « bricoler » (muddling through) sans boussole 
extrêmement précise (mais avec, en arrière-plan, certains faits scientifiques de base) ; et 
b) l’idée d’Eva Plonowska Ziarek selon laquelle une société ouverte et libre est une 
société où règne une « éthique du dissensus », au sein de laquelle la liberté des citoyens 
d’expérimenter avec diverses trajectoires de solution devient essentielle.

John Michael Greer – Selon moi, ces deux concepts sont essentiels parce qu’ils 
reflètent ce qui constitue à la fois la dimension la plus importante et la plus taboue des 
crises convergentes de la civilisation industrielle : nous ne pouvons pas savoir à l’avance
quelles réponses à ces crises fonctionneront. Presque toutes les propositions faites 
actuellement visent à traiter la problématique du monde industriel contemporain comme 
un problème d’ingénierie dont tous les paramètres peuvent être clairement définis à 
l’avance, de telle sorte qu’il s’agit simplement de trouver la meilleure solution. C’est 
une approche très confortable et elle renforce l’illusion de la toute-puissance humaine 
qui joue un si grand rôle dans la religion séculière du progrès, mais elle relève d’une 
perception fondamentalement erronée des réalités auxquelles nous sommes confrontés.

Nous ignorons s’il est possible pour une société technologiquement avancée de subsister
avec des ressources renouvelables. Même si c’est possible, nous ne savons pas encore 
quel genre de société technologiquement avancée peut fonctionner sur cette base, et 
encore moins quelle combinaison de politiques publiques, de changements culturels et 
d’innovations technologiques sera capable de nous véhiculer jusque-là. Nous ne 
disposons pas non plus du choix de réaliser une série en temps réel d’expériences 
contrôlées sur des mondes parallèles, en essayant diverses possibilités afin de déterminer
lesquelles pourraient fonctionner !

Puisque tel est le cas, la seule solution praticable dont nous disposions est la même que 
celle qui guide l’évolution biologique : essayer de bricoler de manières aussi diverses 
que possible, en espérant qu’une ou plusieurs de ces tentatives s’avéreront fructueuses.  
Cela peut sembler inefficace, mais c’est la seule option qui réponde de front à la dure 
réalité de notre situation.

Christian Arnsperger – Ceci vous amène à affirmer que dans les sociétés industrielles 
de moins en moins durables d’aujourd’hui, le bricolage démocratique requiert 
nécessairement la possibilité donnée aux personnes, aux collectifs et aux pays 
d’expérimenter avec une pluralité de… et c’est précisément ici que se situe ma 
question : une pluralité de quoi ? De solutions désindustrielles ou postindustrielles ?

John Michael Greer – Parler de solutions sous-entend que nous savons qu’il y a des 
solutions. Nous ne le savons pas. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une pluralité de 
réponses – de tentatives de solution, de tentatives de mitigation, de tentatives 
d’adaptation, de tentatives de se soumettre au flux des événements. Tout ceci est déjà en 



train de se passer, avec des individus, des familles et de petits groupes qui se rendent 
compte que les vies qu’ils mènent ne fonctionnent plus et qui se démènent pour trouver 
autour d’eux d’autres options. Ce que j’essaie de faire à travers mes écrits et à travers 
mon propre exemple, c’est de montrer la validité de ce chemin, de contredire ceux qui 
insistent sur la nécessité pour la société industrielle de poursuivre sa trajectoire actuelle 
alors qu’elle ne fonctionne à l’évidence plus, d’encourager les gens à être un peu plus 
courageux dans leur exploration des choix disponibles, et de suggérer certaines 
possibilités qui ont été mises de côté pendant trop longtemps.

Christian Arnsperger – J’y suis tout à fait favorable, étant moi-même passablement 
convaincu de ce que les sentiers high-tech ou « techno-optimistes » constituent des 
impasses, comme vous venez de l’indiquer. Pourtant, vous êtes certainement conscient 
du fait que le consensus politique actuellement dominant va dans l’autre sens : les 
autorités tout autant que les académiques et les scientifiques semblent rester 
complètement convaincus de ce que l’« innovation technologique » va permettre un 
« progrès » infini dans le futur.

John Michael Greer – Ils le sont, évidemment. Tout autre choix implique d’abandonner
leur condition actuelle de privilégiés. Dans un monde de dissensus où les individus et les
groupes poursuivent leurs propres destins selon leur propre sens de ce qui est possible et 
préférable, les autorités, les académiques et les scientifiques occupent une place bien 
moins impressionnante que dans la société telle qu’elle est organisée actuellement. Ils 
ont toujours un rôle : les autorités, dans un tel contexte, font tourner les institutions 
essentielles de la vie collective et remplissent les fonctions que les gens sont d’accord de
déléguer au gouvernement ; les académiques et les scientifiques, dans un tel contexte, 
développent une connaissance détaillée de certains sujets spécialisés à propos desquels 
des membres du public aimeraient de temps en temps s’informer.

On peut aisément imaginer, par exemple, un groupe de personnes travaillant sur des 
moteurs à vapeur solaires du genre de ceux qu’Augustin Mouchot construisit vers la fin 
du XIXe siècle, et allant consulter les autorités afin de s’assurer de ce que leurs 
expérimentations ne violent aucune règle de protection de la sécurité publique, et aussi 
des académiques et des scientifiques pour être certains de bien comprendre les principes 
scientifiques influençant leur projet. Le rôle d’être des consultants pour le public n’est 
cependant pas un rôle que les autorités et les scientifiques affectionnent 
particulièrement. Ils préfèrent le rôle dans lequel ils peuvent dire au public quoi faire et 
quoi croire, plutôt que des rôles où ils doivent écouter le public et lui fournir uniquement
les services que ce public, lui-même, leur demande.



Christian Arnsperger – Ceci semble, à son tour, étouffer de facto l’émergence plus 
large et le soutien en faveur de ce que vous avez appelé la « sorcellerie verte » : un 
ensemble de pratiques allant du low-tech aux technologies intermédiaires (jardinage 
organique, autoconstruction, conservation, compostage, économie locale, etc.) à même 
de rendre nos vies plus frugales, plus durables et peut-être plus heureuses. Pensez-vous 
qu’il soit possible de faire comprendre la nécessité d’une expérimentation plurielle, 
ouverte, au niveau citoyen, à des décideurs dans un climat où la plupart d’entre eux 
semblent rester bloqués dans des « solutions » impulsées par l’industrie, financées par 
les entreprises, et technophiles ?

John Michael Greer – Permettez-moi de vous retourner cette question : pourquoi 
voulez-vous impliquer des décideurs gouvernementaux et entrepreneuriaux dans ce 
processus ? L’un des thèmes centraux de la « sorcellerie verte » que je défends est le 
transfert du pouvoir loin des institutions politiques, économiques et culturelles de la 
société industrielle moderne et vers les mains des individus, des familles, des 
communautés et des organisations locales. Les gouvernements et les managers 
d’entreprises n’ont rien à gagner et beaucoup à perdre dans la promotion de ce 
processus ; en quoi cela aurait-il un sens de les y intégrer ? Pourquoi ne pas simplement 
poursuivre la chose à travers un réseau d’individus et de groupes travaillant à un niveau 
communautaire ?

C’est bien sûr une question rhétorique et la réponse est que de très nombreuses 
personnes dans le mouvement vert s’accroche au doux espoir de pouvoir amener les 
gouvernements et les entreprises à financer les projets dont nous venons de parler. Là-
derrière se dissimule le désir bien compréhensible d’énormément de gens dans le 
mouvement vert de pouvoir maintenir, ou atteindre, la façon de vivre extravagante qui 
passe pour un style de vie normal de classe moyenne ces jours-ci. De temps à autre, on 
rencontre des personnes qui ont abandonné des métiers et des styles de vie bourgeois 
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confortables et ont adopté une existence de pauvreté choisie et de dur labeur pour le bien
de la planète, mais en proportion des gens qui veulent sauver la planète tout en gardant 
leurs styles de vie habituels, ils ne sont guère nombreux.

La difficulté, ici, est que les gouvernements et les entreprises ont pris le train en marche 
il y a environ quarante ans. Durant les années 1960 et 1970, les militants 
environnementalistes, les ingénieurs en technologie appropriée et tout un assortiment 
d’autres figures du mouvement vert ont été à même de persuader les décideurs 
gouvernementaux et managériaux de financer diverses initiatives vertes. Une fois que les
autorités politiques et économiques comprirent que ce qu’on leur demandait c’était, 
fondamentalement, de soutenir financièrement un processus à travers lequel elles et leurs
institutions allaient être remplacés par les gens qu’elles finançaient, elles mirent 
évidemment fin à toute l’opération et le mouvement environnemental des années 1960 et
1970 sombra.

Essayer d’obtenir aujourd’hui du gouvernement et des décideurs d’entreprises qu’ils 
retombent une fois encore dans le même panneau, c’est une perte de temps, d’une part, 
et cela gaspille aussi de l’énergie et des ressources qui pourraient être utilisées à des fins 
moins inutiles. Si vous voulez une expérimentation plurielle, ouverte, au niveau citoyen, 
vous devez vous focaliser sur l’encouragement des citoyens à la réaliser, et non pas de 
tenter de persuader des élus politiques et des donateurs économiques de la financer. Il 
serait aussi d’une grande aide que les personnes qui encouragent les autres à s’engager 
dans une telle expérimentation s’attellent à la réaliser également elles-mêmes. La 
« stratégie Al Gore », comme je l’ai appelée (le fait d’en appeler aux autres pour faire 
quelque chose que vous ne montrez aucun signe d’être prêt à faire vous-même) ne 
fonctionne plus, si toutefois elle a jamais fonctionné. Ceux qui veulent créer un 
changement maintenant doivent montrer la voie par l’exemple, sans quoi personne ne 
suivra.

Christian Arnsperger – Je suis entièrement d’accord. C’est un fait que, de nos jours, 
nombre d’entre nous se trouvent dans la situation contradictoire consistant, d’un côté, à 
savoir qu’une expérimentation « alternative » est nécessaire, voire à vouloir et à désirer 
une vie différente, et d’un autre côté, à être profondément prisonniers de la logique 
ambiante d’une existence hyperindustrielle, hypercommerciale et hyperconsumériste. 
Dans mon travail sur ce que j’appelle l’« économie existentielle », j’ai émis l’hypothèse 
que bon nombre de mécanismes et de valeurs auxquels nous adhérons sans trop y 
réfléchir s’enracinent dans l’angoisse existentielle – la peur subconsciente de la mort, de 
la fragilité et de la perte. Selon cette approche, le matérialisme moderne et 
l’« individualisme acquisitif » peuvent être vus comme la façon dont nous, Occidentaux,
avons (en tant que culture ou ensemble de cultures) géré les facettes inquiétantes de la 
condition humaine.

John Michael Greer – C’est certainement un aspect important, mais à mon avis il y a 
autre chose d’encore plus déterminant à l’œuvre. Les êtres humains sont des primates 



sociaux et, comme tous les autres primates sociaux, nous nous accrochons au privilège. 
Avoir accès à ce que vous avez appelé l’« existence hyperindustrielle, hypercommerciale
et hyperconsumériste » – pour ma part, j’enlèverais le « hyper » parce que c’est 
simplement à cela que ressemble une existence industrielle, commerciale et 
consumériste – est une marque de privilège ; cela sépare et isole ceux qui ont accès à ces
choses par rapport aux moins privilégiés. Discutez avec les gens sur les raisons pour 
lesquelles ils s’accrochent aux automobiles, aux vacances outre-mer et autres, et très 
souvent la réponse que vous obtiendrez est que renoncer à ces choses les ferait 
apparaître aux yeux des autres comme des pauvres.

Christian Arnsperger – Du coup, la perspective de renoncer à la religion du progrès et 
de récupérer, par exemple, une spiritualité moins intensive en matières et orientée vers 
davantage de lenteur et de frugalité, aurait tendance à déclencher des peurs qui doivent 
être regardées en face. Avez-vous le sentiment que le mouvement écologique grassroots 
auquel vous appartenez a suffisamment intégré les aspects-clé propres à l’« animal 
humain » ?

John Michael Greer – Pas encore, tout comme il n’a pas trouvé de moyens de se 
confronter au désir effréné de privilège qui joue également un rôle capital dans les 
problèmes de notre temps.

Christian Arnsperger – Vous avez dit que vous ne croyiez pas dans l’implication active
du gouvernement dans la transition. Néanmoins, n’est-il pas possible d’imaginer 
certaines mesures politiques qui pourraient aider à réduire les peurs existentielles des 
gens ? J’ai un peu travaillé avec Warren A. Johnson sur son idée selon laquelle un 
soutien inconditionnel de revenu – sous la forme d’un impôt négatif sur le revenu 
garantissant à tout le monde un socle de revenu – aiderait à motiver des pionniers et des 
first movers à faire le pas vers des modes de vie plus durables. Avec une minorité 
grandissante d’économistes, je réfléchis aussi à des façons de modifier la création 
monétaire – la manière dont notre société crée, fait circuler et détruit l’argent – afin 
d’empêcher l’actuel overshoot de l’économie de monnaie-dette par rapport à la capacité 
de charge de la biosphère. Dans votre livre The Wealth of Nature: Economics as if 
Survival Mattered (New Society Publishers, 2011), vous abordez la question de savoir 
comment construire une économie capable d’accommoder la « descente » post-pic 
pétrolier dont nous avons besoin aujourd’hui.

John Michael Greer – Nous pouvons évidemment imaginer de telles mesures 
politiques. Il se trouve que j’ai écrit un roman utopique un peu excentrique, intitulé 
Retrotopia (Founders House, 2016), qui imagine une société entière – pour être précis, 
une vaste région de l’Amérique du Nord post-USA – qui aurait adopté de telles 
politiques de façon intégrale. Souvenez-vous, néanmoins, que nous pouvons aussi 
imaginer des licornes, des hippogriffes, une victoire américaine en Afghanistan et 
d’autres phénomènes complètement mythiques ; le simple fait que vous puissiez 
imaginer quelque chose n’en fait pas une réalité.



Christian Arnsperger – Pourriez-vous en dire un peu plus sur ce que recouvrent ces 
mesures-clé dans votre livre Retrotopia ?

John Michael Greer – L’un des deux concepts centraux de Retrotopia est que si vous 
voulez avoir une société technologique qui utilise nettement moins d’énergie et d’autres 
ressources que les nations industrielles modernes n’en utilisent actuellement – et cela 
sera essentiel si nous entendons nous doter d’un futur un tant soit peu viable –, les 
options les plus à portée de main sont celles qui ont été développées et utilisées dans des
périodes historiques plus anciennes, quand les sociétés industrielles et préindustrielles 
s’accommodaient en effet de beaucoup moins d’énergies et d’autres ressources que les 
nations industrielles modernes n’en consomment aujourd’hui. L’autre concept central est
que ceci constitue effectivement un choix ; que nous ne sommes par conséquent pas 
contraints par l’envoûtement de la modernité à utiliser uniquement les technologies qui 
ont été officiellement adoubées comme modernes, à la page et progressistes, mais qu’au 
contraire nous pouvons choisir librement de parmi des technologies actuelles et 
« démodées » afin de sélectionner les options qui correspondent réellement à nos 
besoins.

Proposez cela en public – soit dit en passant – et vous pouvez compter sur des réactions 
bizarres. Enormément de gens aujourd’hui semblent persuadés que vous ne pouvez pas 
utiliser une technologie ancienne sans être favorable à tous les abus qui étaient pratiqués 
à la dernière époque où cette technologie était à la pointe du progrès – de sorte que vous 
ne pouvez pas promouvoir la moindre technologie de la fin du XIXe sans être en faveur 
du travail des enfants et de l’impérialisme européen, ou d’autres choses du genre. C’est 
profondément irrationnel, mais il y a là-dessous des passions puissantes. Après tout, ce 
fantôme appelé « Passé » est l’Enfer dont nous sauve constamment le messie – faisant 
fonction – du Progrès, de même que le fantôme semblable mais opposé nommé 
« Futur » est le Paradis qui, en temps voulu, accueillera ceux qui ont fait preuve de 
suffisamment de progressisme.

Mais toutes les propositions de politiques dans Retrotopia – le retour au transport par 
canaux pour les produits en gros, les lourds impôts sur l’automatisation afin 
d’encourager les entreprises à plutôt employer des personnes, la transformation des 
banques en des services publics détenus et dirigés au niveau local, et tout le reste – sont 
fondées sur ce morceau d’hérésie. Toutes constituent des manières d’en revenir à des 
choses qui ont réellement fonctionné dans le passé, à en ces temps où progrès ne signifie
plus amélioration.

Christian Arnsperger – Le fait de les appeler « un peu excentriques » amène la 
question de savoir quel rôle positif pourrait être joué, dans la pensée écologique 
d’aujourd’hui, par le genre littéraire de l’« utopie ». Par exemple, le roman Ecotopia 
d’Ernest Callenbach (le compte rendu fictif d’une Californie du Nord post-USA, publié 
en 1975) traite-t-il seulement de licornes et d’hippogriffes, ou dépeignait-il des modes 
de vie écotechniques et une culture postindustrielle qui, simplement, ne furent pas en 



mesure d’émerger à mesure que la mentalité industrielle post-choc pétrolier resserra son 
emprise sur la société et l’économie ? En d’autres termes, les utopies – pourquoi pas 
aussi les dystopies – ne constituent-elles pas le dépôt essentiel d’une pensée écologique 
que des générations futures pourront déterrer quand les temps seront, peut-être, plus 
mûrs ?

John Michael Greer – Je suis content que vous mentionniez Ecotopia, car mon roman 
Retrotopia a été écrit principalement en dialogue avec le récit utopique de Callenbach. 
Comme toutes les histoires utopiques – la mienne y compris –, Ecotopia représentait au 
moins autant un regard sur sa propre époque, vue à travers le miroir déformant d’une 
fête foraine, qu’une quelconque prédiction d’un futur possible ; de la même façon que 
News from Nowhere de William Morris offre, entre autres , un cliché d’une clarté 
brillante montrant comment Morris et ses coparticipants dans le mouvement socialiste 
britannique se voyaient eux-mêmes, Ecotopia fournit l’expression peut-être la plus 
achevée de l’image qu’avait d’elle-même la scène verte radicale de la baie de San 
Francisco qui créa le Whole Earth Catalog, et le récit de Callenbach est essentiellement 
une vision très optimiste de ce qui, selon lui, arriverait si cette sous-culture devenait la 
norme.

Aurait-elle pu devenir réalité ? Non, avant tout parce qu’elle était fondée sur le même 
optimisme démesuré concernant les sources d’énergie renouvelable qui façonne encore 
aujourd’hui une trop grande partie des politiques publiques. Callenbach imaginait que 
ses écotopiens auraient grosso modo le même niveau de vie qu’une nation européenne 
moderne, sans les carburants fossiles et la consommation extravagante de ressources qui 
soutiennent artificiellement les niveaux de vie des nations européennes modernes, et il 
est devenu douloureusement clair depuis son époque que cela ne va pas être réalisable.

Il y a cependant un problème plus large avec la vision écotopienne. Ce qui est central 
dans le récit de Callenbach, c’est l’idée que tous les problèmes sociaux peuvent être 
résolus en faisant adopter à tout le monde les croyances et les valeurs de l’intelligentsia 
libérale californienne de l’époque. Ceci constitue à coup sûr un point de vue assez 
répandu au sein des intelligentsias libérales, mais à chaque fois qu’on essaie de le mettre
en pratique, il entre en collision avec le fait gênant que les gens ne se laissent tout 
simplement pas dicter leurs croyances et leurs valeurs par une élite, d’où découle alors 
une spirale très familière de coercition et de résistance. La foi dans le fait que des 
problèmes sociaux peuvent être résolus en rendant obligatoire un ensemble particulier 
d’opinions fusionne harmonieusement avec la foi dans le fait que le gens peuvent et 
doivent être forcés à croire ce que les philosophes-rois autoproclamés veulent qu’ils 
croient, et c’est dans cette direction que se trouve le totalitarisme et tous les abus qui 
l’accompagnent.

Christian Arnsperger – Si ni les politiques gouvernementales, ni les réformes 
économiques de grande envergure semblent réalisables à court et même à moyen termes,
y a-t-il un espoir du côté de l’accroissement ou de l’amélioration du niveau de 



« conscience écologique » chez le citoyen industriel moyen ?

John Michael Greer – Uniquement si les militants et les savants ouvrent la voie en 
exprimant leur conscience écologique à travers leurs choix de modes de vie. À moins 
que le citoyen industriel moyen ne rencontre des gens qui sont heureux et productifs 
sans être dépendants de styles de vie extravagants et de technologies nuisant à la planète,
il n’abandonnera pas le seul mode de vie qu’il connaisse.

Christian Arnsperger – D’accord, mais pour les besoins de l’argument, supposons que 
certains militants et savants ouvrent effectivement la voie. Il reste encore à comprendre 
ce que signifie la « conscience écologique » – de quoi elle est faite, si j’ose dire. Quelle 
possibilité voyez-vous d’une conscience écologique qui naîtrait chez les gens alors 
même que les phénomènes dont nous parlent les sciences de l’environnement sont d’une
échelle tellement immense ? Comment reliez-vous la conscience écologique, dans sa 
forme et son contenu, aux sept lois – par exemple – que vous exposez dans Mystery 
Teachings from the Living Earth (Weiser, 2012) : les lois de la Complétude, du Flux, de 
l’Equilibre, des Limites, de la Cause et de l’Effet, des Plans de Réalité et de 
l’Evolution ?

John Michael Greer – Vous confondez la conscience écologique avec une idéologie 
écologique. Ce livre de moi que vous citez a pour objectif d’essayer d’insérer quelques 
idées issues des sciences de l’environnement dans le domaine de la spiritualité populaire
américaine contemporaine, dans laquelle l’orthodoxie qui prévaut insiste sur l’idée que 
l’univers existe pour donner aux êtres humains tout ce qu’ils désirent. Je ne suis pas 
certain que ma tentative d’injecter du sens commun dans ce champ ait un quelconque 
effet visible, même si j’entends à une fréquence tolérable que des personnes semblent 
l’avoir trouvée utile.

La conscience écologique consiste simplement dans la reconnaissance – pas seulement à
la surface de la pensée mais jusqu’aux tréfonds du domaine de l’action – que l’individu 
humain existe au sein d’un contexte écologique et ne peut être séparé de ce contexte. La 
notion de l’individu comme petite bulle d’intellect sans connexion nécessaire à la 
biosphère doit être abandonnée, et remplacée par une vision du soi qui traite notre 
dépendance à l’égard de la biosphère comme une réalité inéluctable devant être prise en 
compte dans chaque choix que nous effectuons. Du point de vue de la conscience 
écologique, il est aussi stupide de négliger notre relation à la biosphère quand nous 
prenons des décisions dans notre vie, que d’oublier que nous avons un corps.

Christian Arnsperger – À côté de votre travail sur la société postdescente et 
postprogrès, vous avez un intérêt de longue date – aussi bien intellectuel que pratique – 
pour les traditions spirituelles occidentales préchrétiennes, et en particulier pour le 
druidisme (tant dans ses origines celtiques lointaines que dans ses versions de 
« renouveau » plus récentes). L’un des piliers centraux de la spiritualité druidique est – 
analogiquement à d’autres courants non européens tels que bon nombre de traditions 
amérindiennes – que le sens existentiel repose dans une connexion profonde avec la 



nature. Voyez-vous de telles traditions spirituelles comme une ressource fondamentale 
pouvant accompagner la « longue descente » qui arrivera fatalement, ou même comme 
une ressource-clé ? Ou bien de telles pratiques et visions du monde vont-elles émerger 
ou réémerger comme résultats de la descente, à mesure que l’emprise des structures de 
sens industrielles se desserre et que les gens deviennent à nouveau plus directement 
dépendants des écosystèmes qui les entourent ?

John Michael Greer – Il est crucial, ici, de se rappeler que la spiritualité n’est pas une 
ressource ou un moyen pour une quelconque autre fin. Si on la traite de la sorte, la 
dimension spirituelle se tarit et il ne reste qu’une idéologie creuse. De la même façon, la 
spiritualité n’est pas l’effet d’un processus historique ; il serait plus correct de dire que le
processus historique est l’effet d’une cause spirituelle. Il n’est pas tout à fait exact non 
plus de dire que dans le druidisme, le sens existentiel repose dans une connexion 
profonde avec la nature ; la connexion avec la nature est secondaire, elle découle d’une 
rencontre personnelle avec les réalités nouménales qui constituent les sources du sens 
existentiel.

Partons plutôt de la reconnaissance de ce qu’il soit possible pour des êtres humains de 
rencontrer et d’interagir avec certaines réalités nouménales. (Nous n’avons pas besoin de
les définir de manière plus détaillée que cela ; certaines traditions les nomment des 
dieux, d’autres leur donnent d’autres noms, tout le monde admettant que les termes que 
nous utilisons pour les désigner ne sont pas des vérités mais des conventions pour 
pouvoir les faire entrer dans les limites étroites de notre capacité de compréhension.) 
Des pratiques spirituelles traditionnelles comme la méditation et le cérémonial peuvent 
aider à mener les individus à de telles rencontres et à servir d’intermédiaires dans les 
interactions qui en résultent.

Dans des époques de prospérité relative, de nombreuses personnes se détournent du 
labeur ardu consistant à cultiver de telles interactions ; dans des périodes de déclin et 
d’appauvrissement, beaucoup reviennent aux disciplines de l’esprit parce que c’est la 
seule option qui leur reste. L’inconnue, c’est qu’il est impossible de savoir à l’avance ce 
que vont rencontrer ceux qui vont retourner à la pratique spirituelle et où cela va les 
mener. Il semble assez raisonnable à mes yeux que les spiritualités du futur accorderont 
une valeur beaucoup plus grande à l’interaction avec la Terre vivante que ne le font nos 
religions actuelles, mais c’est une supposition ; une chose que nous apprend l’histoire, 
c’est que les gens d’une époque qui essaient de deviner la nature de l’époque suivante se
trompent invariablement.

Christian Arnsperger – Vous vous doutez bien, pour en avoir probablement déjà fait 
l’expérience vous-même, que la plupart des gens dans notre culture industrielle vont 
ricaner (à tout le moins) en lisant cela. Dans des contextes semblables à celui-ci, où 
certaines « réalités spirituelles » étaient évoquées – ne fût-ce que par des ethnographes 
scientifiques racontant leurs observations de sociétés traditionnelles et de la façon dont 
leurs membres communiquent avec les plantes et leur « parlent », trouvent de 



l’intelligence dans la nature et entrent en contact avec des informateurs situés sur 
d’autres plans de réalité –, j’ai pu entendre des accusations de pure et simple 
« irrationalité », évidemment, mais aussi d’« animisme » et de « régression ».

John Michael Greer – C’est clair ! Mais regardons de plus près ces trois mots. 
« Irrationalité » serait approprié si les points de vue dont on discute dépendaient, par 
exemple, d’erreurs logiques. Ce n’est pas le cas ; ils dépendent plutôt d’un ensemble de 
présupposés différent de ceux communément acceptés dans les sociétés industrielles 
d’aujourd’hui. Aucun système logique n’est capable de démontrer ses propres 
présupposés, et les efforts des athées anglo-américains pour le faire ont été des échecs 
embarrassants – aussi embarrassants, en fait, que les tentatives des membres de 
traditions religieuses d’accomplir le même geste impossible. Comme le signalait 
Wittgenstein, chaque forme de vie est irréductible et ne peut être jugée de façon sensée à
partir du point de vue d’une autre forme de vie. Tout ce que vous pouvez faire, c’est 
décider si telle ou telle forme de vie vous mène quelque part où vous avez envie d’aller, 
et ceci est évidemment une question de jugement de valeur subjectif plutôt que de 
rationalité ou d’irrationalité.

Peu de membres de ma tradition de foi auraient de problèmes avec le terme 
« animisme » ; après tout, le concept de base de l’animisme tient que les êtres humains 
ne sont pas les seuls à posséder une dimension spirituelle, et que d’autres êtres vivants – 
voire des êtres inanimés – participent également des réalités spirituelles. L’animisme est 
dès lors l’équivalent spirituel exact de l’écologie. Ce qui prête à des mots comme 
« animisme » leur force polémique, c’est bien entendu cette troisième étiquette, celle de 
« régression ». Nous voyons ici la religion du progrès dans toute sa splendeur : la 
croyance en ce que tous les phénomènes humains puissent être alignés sur une droite 
unique de développement inévitable allant des cavernes aux étoiles, de l’obscurité 
bestiale d’un passé préhumain aux hauteurs radieuses d’un futur surhumain, et que 
l’unique péché impardonnable consiste à se déplacer dans le mauvais sens le long de ce 
chemin.

Je suis un apostat de cette religion. Je ne crois ni dans son paradis, ni dans son enfer, et 
je ne crois pas non plus que le grand dieu Progrès ait les qualités de toute-puissance, 
d’omniscience ou d’omni-bienveillance que cette foi lui attribue. Selon moi, la condition
actuelle du monde industriel ne ressemble à rien de plus qu’à une voiture qui a roulé le 
long d’une impasse et se trouve à présent avec son parechoc avant appuyant contre un 
mur de briques. Le conducteur et la plupart des passagers crient aussi fort qu’ils le 
peuvent qu’ils doivent continuer à avancer coûte que coûte, mais les tentatives de 
relancer le moteur et de percer le mur de briques gaspillent simplement de l’essence. 
Dans une telle situation, des étiquettes comme « avancer » et « reculer », « progrès » et 
« régression », sont beaucoup moins utiles qu’elles n’en ont l’air, et à moins que le 
conducteur et les passagers n’aient envie de rester assis là en vain jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus d’essence, ils vont devoir se rendre à l’évidence : la seule façon d’aller dorénavant 
où que ce soit sera de commencer par enclencher la marche arrière et de reculer un 



certain temps.

Christian Arnsperger – Y a-t-il un moyen pour que nos mentalités industrielles 
puissent réintégrer une approche spirituelle de l’écologie de façon paisible, ou ceci 
devra-t-il arriver – comme vous semblez l’indiquer – comme conséquence du long et 
lent déclin du monde industriel ? Mais s’il en est ainsi, les gens ne vont-ils pas continuer
à ressentir que c’est la nature et son manque de générosité (à leurs yeux) en termes de 
ressources qui les oblige à regarder vers d’autres plans de la réalité – parce que, comme 
vous le dites, « c’est la seule option qui leur reste » ? N’y a-t-il aucun espoir, à vos yeux,
qu’une nouvelle relation au sens existentiel, et donc à la nature, puisse émerger du 
dedans de la prospérité encore élevée d’aujourd’hui ?

John Michael Greer – La prospérité encore élevée d’aujourd’hui est déjà en train de 
craquer tout autour de nous à mesure que le déclin économique se manifeste. Ici aux 
Etats-Unis, il est clair qu’excepté pour les enclaves côtières confortables et privilégiées, 
nous allons très bientôt nous trouver dans un pays qui ne remplit plus les critères du 
monde développé – où les routes, les ponts et les bâtiments s’effondrent à cause de 
décennies de maintenance sans cesse différée, où l’éducation et les soins de santé se 
trouvent déjà à des niveaux dignes du tiers-monde, et où des économies de subsistance 
sont d’ores et déjà en train d’apparaître parce que l’économie industrielle, d’un côté, ne 
fournit plus d’emplois, de l’autre, ne produit plus rien qui vaille la peine d’être possédé.

Voilà donc le sous-entendu tabou de la politique américaine récente : les électeurs qui se 
sont détournés du parti démocrate et ont porté Donald Trump à la Maison-Blanche 
étaient principalement ceux qui avaient beaucoup perdu à cause de décennies de 
décisions politiques soutenues par des gens qui ont voté pour Clinton. Ce sous-entendu 
se trouve également, d’une façon dont on ne parle guère non plus, à la base de bon 
nombre de convulsions politiques en d’autres endroits du monde, du vote du Brexit aux 
crises économiques qui s’accélèrent en Afrique et au Moyen-Orient, qui ont tellement à 
voir avec les enjeux hypersensibles de l’immigration vers l’Union européenne. La 
fenêtre de relative prospérité que les nations industrielles ont achetée au prix d’une 
dévastation de la planète est en train de se fermer, à mesure que les ressources qui ont 
rendu cette prospérité possible glissent toujours davantage vers l’épuisement et que la 
stabilité de la biosphère dont dépend également cette prospérité se retourne de plus en 
plus en instabilité.

La dure réalité, c’est que vous ne pouvez pas être une partie de la solution si votre mode 
de vie fait partie du problème. Vous ne pouvez pas partir en quête d’une relation plus 
harmonieuse avec la nature si votre mode de vie dépend de l’exploitation effrénée de 
ressources non renouvelables et du déversement massif de polluants dans la biosphère – 
et les modes de vie que la majorité des membres du mouvement vert actuel considèrent 
comme normaux ne peuvent être décrits qu’en ces termes. Par définition, le premier pas 
dans la quête d’une nouvelle relation à la nature consiste au moins dans l’abandon des 
aspects les plus scandaleux de ces modes de vie, même si cela signifie renoncer à des 



marques de privilège social. Je connais des gens qui l’ont fait, c’est donc possible ; je 
connais des gens qui ont été profondément influencés en voyant d’autres le faire, c’est 
donc efficace.

La difficulté, bien entendu, c’ est que nombreux sont ceux qui veulent pouvoir concilier 
les deux ; ils veulent sauver la biosphère tout en maintenant le genre de mode de vie 
privilégié qui, nécessairement, suppose de dévaster la biosphère. Tant que cela 
perdurera, la nouvelle relation avec le sens existentiel et avec la nature n’émergera pas 
du dedans des rangs de l’intelligentsia aisée qui compose une si grande portion du 
mouvement vert ces temps-ci. Elle devra émerger à son propre rythme là où des 
mouvements religieux et spirituels émergent toujours : parmi les pauvres et les exclus, et
elle ne prendra sa place dans le monde que quand les arrangements économiques et 
culturels qui soutiennent l’intelligentsia aisée se seront effondrés et quand l’intelligentsia
elle-même aura été emportée par les eaux montantes d’un changement environnemental, 
social et politique convulsif.

Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Néanmoins, jusqu’à ce que davantage de gens 
dans le mouvement vert regardent en face leur propre condition de privilège et leur 
propre participation aux systèmes auxquels ils prétendent s’opposer, c’est de très loin 
l’issue la plus probable.

*****
Le penseur et écrivain indépendant John Michael Greer est l’auteur de plus de cinquante ouvrages sur un large 
éventail de sujets, allant de la spiritualité de la nature à l’avenir de la civilisation industrielle et au-delà. Ses 
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TANT QUE N'ECLATERA PAS LE CARCAN
PETROLIER... 

31 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Les mentalités ligotent les hommes plus que les lois. 

Simple question rhétorique, combien de personnes sont capables et font un jardin ? 
Pourtant les économies peuvent être importantes, si les finances sont tendues.
Autre incident  significatif. Dans un club sportif où les installations sont perdues en 
pleine campagne, des hommes pour aller pisser demandaient la clef des WC (il n'y en a 
qu'un, qu'utilisent en général les femmes). Cela a beaucoup fait rire un participant (pas 
moi), qui leur a demandé s'il n'y avait pas assez de champs, fossés, et arbres pour 
pisser...

Il m'a parlé ensuite de ces rats urbains, tellement formatés, qu'ils ne sont même plus 
capable de pisser ailleurs que dans des WC...

Loin de ces soldats de 14 qui cuisinaient, pissaient et chiaient dans leur casque, 
accroupit dans un trou, quand ils pouvaient, comme ils pouvaient, simplement pour le 
jeter un peu plus loin...

Le problème de l'effondrement, justement, c'est que certains sont incapables de penser 
autrement que comme des rats urbains, et de pisser en dehors des chiottes. 

Ici et là, on apprend des nouvelles. Neom, la nouvelle ville séoudienne, conçue pour 
vous surveiller... Le charbon, qui va être extrait massivement en Asie, où sa 
consommation va augmenter des 2/3 d'ici 2040...

En réalité, ce qui est en cause, c'est que les gens aiment bien être esclaves. Esclaves de 
leur supermarché, esclave de l'union européenne, esclave du pétrole, du charbon, du gaz.

Et puis, un jour, comme dans Conan le Barbare, le carcan tombera, et l'homme "libre", 
sera très effrayé de sa liberté, dont il ne saura que faire. Ni comment faire. Même en cet 
instant, il lui est difficile d'envisager sa liberté. Comme le rat, il connait les recoins de sa
cage, et il y est bien. 

Il faudra que l'homme retrouve, tel le chat, son instinct de prédateur. Le chat aime être 
en sécurité. Mais il aime aussi être indépendant, et visiter son domaine, où il sème la 
terreur. L'homme a beaucoup à apprendre du chat, qui, lui, n'a rien perdu de son instinct 
de survie. 

On fera donc une cité "de rêve", en Arabie. On extraira encore plus de charbon (enfin, 
s'il y en a encore), en Asie. 

Cette cité de rêve, ce ne serait pas une prison ? Et cette soif d'énergie asiatique, pas un 
camp de travail ?
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«     Technologies à émissions négatives     » de CO2: rêve
ou début de cauchemar ?

Vincent Rondreux,  Dr Petrole et Mr Carbone Publié le 27 octobre 2017 

 Vous ne connaissez pas encore les « technologies à émissions négatives » de CO2, 
les NETs ? Selon différents scénarios, c’est ce qui est nécessaire, en plus d’une 
réduction de la consommation d’énergies fossiles, pour limiter le réchauffement 
planétaire à +2°c depuis la période préindustrielle. On n’en fait pas beaucoup de 
publicité mais sous ce vocable (et derrière la plantation d’arbres, la protection des 
mangroves ou encore la construction en bois) se cachent de bien hasardeux projets 
de géo-ingénierie… Ou quand on veut « traiter » les nuages, les terres, ou encore les
océans pour qu’ils captent toujours plus les émissions de dioxyde de carbone issues 
d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon)… que l’on continuerait en revanche à 
brûler en 2100.

 Évolution des émissions de CO2 qui permettrait de rester dans la limite d’un 
réchauffement planétaire de +2°C, selon Global Carbon Project. Avant tout virtuelles 
aujourd’hui, les  « technologies à émissions négatives » commenceraient à porter leurs 
fruits vers 2030 et pomperaient une quinzaine de milliards de tonnes de CO2 
atmosphérique en 2100… Mais on émettrait à la même date toujours du CO2 issu des 
énergies fossiles… Doc. GCP
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Que faire quand les scénarios qui prévoient l’évolution du réchauffement planétaire font 
clairement comprendre que l’objectif de limiter le réchauffement global à +2°C en 2100 
par rapport à l’époque préindustrielle (ce qui suppose déjà des impacts redoutables et ce 
qui n’est pas une assurance anti chaos climatique) est de jour en jour de moins en moins 
atteignable pour notre monde thermo-industriel, tout simplement parce que l’on rechigne
depuis des années à s’engager dans une transition qui réduise de manière drastique la 
consommation d’énergies fossiles ? Eh bien, il est toujours possible de rajouter dans la 
moulinette de ce scénario un nouvel et hypothétique paramètre qui va finalement 
permettre de parvenir sur le papier à l’objectif initial… Comme par miracle ! Et tout en 
nous laissant encore siphonner du pétrole, du gaz, du charbon…

Un rêve pour une société addict au pétrole

Ce « miracle » -qui confirme donc avant tout la profonde addiction de notre société aux 
énergies fossiles, jugées « incontournables« – porte un nom: les technologies à 
émissions négatives (ou negative emissions technologies en anglais), NETs pour les 
intimes. En résumé, les NETs, ce sont toutes les « technologies » qui arriveraient à 
pomper plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère qu’elles n’en émettraient. Le 
dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC) lui-même les évoquait. Et des scientifiques ont averti: les scénarios où l’on 
parvient à atteindre « zéro émission nette » c’est-à-dire la « neutralité carbone » (quand 
les émissions de CO2 sont compensées par les absorptions) et à ne pas dépasser les 
+2°C, prennent pour la plupart en compte ces technologies.

Ainsi, l’organisme Global Carbon Project prévoit dans son budget carbone que les 
« émissions négatives », aujourd’hui tout à fait virtuelles, existeraient dès 2030 pour 
permettre vers 2100 l’absorption chaque année d’une quinzaine de milliards de tonnes 
de CO2 atmosphérique (ou gigatonnes, GtCO2), soit un gros tiers de nos émissions 
actuelles… Et pendant ce temps, répétons-le, on continuerait donc à brûler pétrole, 
charbon ou gaz, même si la projection de Global Carbon Project envisage que leurs 
émissions passent en dessous de 10 GtCO2 vers la fin du siècle. On remarquera 
également avec intérêt que la courbe de la progression de ces « technologies à émissions
négatives » se calque quasiment, dès 2030, sur la courbe de la réduction des émissions 
de CO2 dues aux énergies fossiles…

Dit autrement, avec les NETs nous allons attraper le dioxyde de carbone avant de le 
mettre dans l’atmosphère. Mieux encore, nous allons aspirer le CO2 de l’atmosphère 
pour le remettre sous terre ou l’injecter dans des circuits vertueux. Et grâce à cela, nous 
pourrons toujours émettre du CO2 en 2100 par la combustion des énergies fossiles car 
nos « technologies » seront alors devenues des puits de carbone, à l’instar de ce que font 
jusqu’alors les arbres et les océans ! Un rêve en somme pour une société addict au 
pétrole. Vu cette ambition, il est étonnant que l’on n’en parle pas plus, non ?

Problème: outre des projets de bon sens que l’on pourrait assimiler à des low-techs (mais
dont l’impact aura forcément des limites) comme la plantation d’arbres, la restauration 
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des mangroves ou encore la construction à base de biomasse, se cachent en fait dans les 
NETs des projets bien incertains de captage et stockage de CO2 ainsi que des volontés 
de traitement des nuages pour renforcer leur alcalinité, de traitement des terres pour 
accélérer l’altération de roches, de traitement des océans pour stimuler la productivité 
planctonique! Petit tour d’horizon des principales « technologies » envisagées à ce 
jour… Refroidissant !

Reforestation et afforestation

L’idée consiste à planter des arbres là où il n’y en a pas (afforestation) et à restaurer des 
sites forestiers dégradés ou détruits (reforestation). Certaines estimations évaluent à 3,7 
tonnes de CO2 par an la quantité de CO2 qui peut être pompée par un hectare d’arbres. 
Cependant, on ne plante pas n’importe quel arbre n’importe où. Il convient de prendre 
en compte l’adaptation (ou la non adaptation) des essences aux sols et aux changements 
climatiques présents et futurs (durant la vie de l’arbre), les surfaces de terres nécessaires 
à l’alimentation, à l’énergie, aux villes…

Autre limite: alors que la capture de gaz carbonique par les arbres a jusqu’alors 
globalement augmenté avec la hausse de la concentration atmosphérique de CO2, les 
scientifiques montrent que ce potentiel est appelé à se réduire. De plus, si l’accumulation
de destructions issues des changements climatiques (tempêtes, stress hydrique, 
canicules, inondations…) finit par induire plus d’émissions de CO2 dans les milieux 
forestiers que ces écosystèmes n’en pompent, alors le bilan s’inversera, même si on 
plante de nouveaux arbres: au lieu d’absorber une partie de nos émissions issues des 
énergies fossiles, les forêts deviendront elles-mêmes, globalement, une source de 
dioxyde de carbone. Comme les forêts tropicales.

Restauration des mangroves, marais salants, prairies marines…

Mangroves, marais salants et prairies marines sont des milieux qui stockent encore plus 
de carbone à l’hectare (carbone appelé dans ce cas « Blue Carbon« ) que les forêts 
terrestres. Leur protection ou leur réhabilitation apparaît donc effectivement nécessaire 
pour que leur rôle puisse continuer. Cependant, la tendance est actuellement bien 
davantage à la dégradation ou à la conversion de ces écosystèmes, avec des émissions 
induites qui, bien qu’il demeure encore beaucoup d’incertitudes, pourraient aller jusqu’à 
1 GT CO2.

Construction en bois et avec des matériaux naturels

De plus en plus reconnue comme viable, confortable et abordable, la construction en 
bois, paille, chanvre ou encore en lin stocke de fait du carbone et a également l’avantage
de remplacer des matériaux comme l’acier, dont la production est gourmande en énergie 
et source intensive de CO2. Pour être complétement pertinente, cette démarche nécessite
néanmoins d’utiliser des produits locaux et de faire appel à des processus peu émetteurs 
pour l’exploitation de la biomasse et la fabrication de ces produits biosourcés.

Séquestration du carbone dans les sols
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Il s’agit ici de séquestrer du carbone dans la terre grâce à l’agriculture, en restaurant des 
prairies, en créant des zones humides…

Le sol peut effectivement stocker plus de carbone quand on limite le labour, quand on 
replante des haies, quand on emploie des techniques de type biologique: agro-écologie, 
permaculture… Il est également possible d’avoir plus de prairies et moins de viande 
(très riche en CO2) si les animaux reviennent brouter de l’herbe (au lieu d’être nourris à 
l’ensilage de maïs, aux céréales, au tourteau de soja…). Actuellement, la tendance est 
néanmoins plutôt au déstockage de CO2 et à l’érosion des sols, y compris en France. De 
surcroît, quelles vont être les réactions de ces sols dans un monde qui se réchauffe 
globalement, particulièrement dans les zones qui manqueront d’eau ? Comme pour les 
arbres, le risque est que de plus en plus de sols émettent davantage de carbone qu’ils 
n’en captent.

Développement du « biocharbon »

Le « biocharbon », également appelé « biochar« , c’est un charbon obtenu à partir de 
résidus de végétaux par pyrolyse (décomposition thermique) et en parallèle de 
production de chaleur et de carburant. L’idée est ensuite d’enfouir ce charbon sous terre 
pour le stocker et renforcer au passage la fertilité du sol et les rendements. Au Royaume-
Uni, il existe un centre de recherche pour le biochar (Université d’Edinbourg). 
Néanmoins, le biochar assombrit la couleur de la terre, celle-ci absorbant alors 
davantage l’énergie du soleil, ce qui stimule… un réchauffement. De plus, le biochar 
peut ne pas rester en place sous terre aussi longtemps qu’on l’espérait, et peut se 
dissoudre dans les sols…

Stimulation de l’altération des silicates

Schématiquement, ce type de projet consiste à répandre de la roche pulvérisée sur les 
terres pour accélérer le phénomène naturel d’absorption du CO2 par altération des 
silicates, phénomène qui se produit dans notre environnement par le biais de l’érosion. 
Une telle fertilisation minérale pourrait également avoir pour effet de rendre plus 
alcalins les océans, et pourrait ainsi limiter son acidification à l’horizon 2100, spéculent 
les tenants de cette « technologie » à classer dans la géo-ingénierie. Du reste, il s’agit 
d’un thème de recherche du programme de géo-ingénierie de l’Université d’Oxford 
tandis qu’à l’Université de Sheffield on investit dans le Leverhulme Centre for Climate 
Change Mitigation pour développer et tester les techniques envisageables.

Développement des technologies de « Direct air capture », ou DAC

Objectif affiché des technologies de « Direct air capture » (DAC): parvenir à capturer du
CO2 directement dans l’atmosphère puis l’enterrer ou l’utiliser dans des processus 
divers afin de fabriquer différents produits: carburant, plastique… Au Canada, 
l’entreprise Carbon Engineering développe ainsi une technologie qui consiste à ventiler 
de l’air dans des tours où l’on fait réagir le CO2 atmosphérique avec un hydroxyde pour 
donner du carbonate. Le CO2 est ensuite séparé par chauffage… En Allemagne, la 
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société suisse Climeworks a lancé la construction d’un incinérateur devant récupérer 
1000 tonnes de CO2 par an grâce à un filtre « épongeant » le CO2, celui-ci étant ensuite 
libéré grâce à de la chaleur… Différentes initiatives américaines (avec les firmes Global 
Thermostat et Infinitree LLC, avec le Centre pour les émissions de carbone négatives de 
l’Université de l’Etat d’Arizona…) existent également pour développer des technologies
de type DAC. Les coûts de ces technologies restent floues, variant de plusieurs dizaines 
dollars la tonne, pour la capture du CO2 uniquement, à 1000 dollars pour la capture et le
stockage… Sans parler de leur consommation d’énergie pour « traiter » de manière 
significative une atmosphère ayant une concentration de CO2 de 0,04%…

Développement des bioénergies avec captage et stockage de CO2

Ayant l’ambition de capturer du CO2 pendant la vie des plantes sans le réinjecter dans 
l’atmosphère ensuite, les bioénergies avec captage et stockage du CO2, ou BECCS 
(Bioenergy et CCS comme Carbon Capture and Storage), ont été citées dans le dernier 
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
comme l’un des moyens qui permettraient de parvenir à limiter le réchauffement global 
à +2°C depuis l’époque préindustrielle. Ces BECCS pourraient notamment trouver des 
applications dans la production de bioéthanol, dans la cogénération de chaleur et 
d’électricité à partir de charbon (!) et de biomasse, dans l’industrie papetière avec la 
valorisation de la liqueur noire, produit obtenu durant le traitement du bois… En 
Europe, ce type de projet est notamment porté par ETIP (European Technology and 
Innovation Platform) Bioenergy, soutenue par l’Union européenne. Cependant, la 
crédibilité des BECCS comme une option de réduction du risque climatique, «     n’est pas 
prouvée     », et leur large déploiement dans des scénarios de stabilisation climatique 
«     pourrait devenir une distraction dangereuse     », ont alerté des scientifiques dans la revue
Nature Climate Change.

Traitement de nuages ou d’océans avec des composés alcalins

Stimuler l’absorption du CO2 atmosphérique par l’eau: c’est l’objectif des projets 
désirant accroître l’alcalinité des nuages ou des océans. Des scientifiques russes 
proposent ainsi de larguer des composés alcalins sur les nuages pour créer des pluies 
alcalines. Ils proposent également de stimuler les averses grâce à des générateurs 
acoustiques… Des scientifiques de l’Université d’Oxford travaillent pour leur part sur la
baisse de la concentration de CO2 atmosphérique grâce à l’augmentation de l’alcalinité 
océanique… L’objectif affiché est ici de réduire à la fois le CO2 atmosphérique et 
l’acidification des océans. Mais avec quels coûts et quelles conséquences pour les 
organismes marins ?

Enrichissement de l’océan en fer ou en fertilisants

L’idée est ici de jouer sur la capacité du plancton végétal, également appelé 
phytoplancton, à se créer avec la remontée de nutriments des fonds marins via les 
courants, à provoquer la photosynthèse et ainsi à pomper du CO2 atmosphérique, le 
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plancton mort tombant ensuite au fond de l’océan pour s’accumuler dans les sédiments. 
Le plancton génère donc une pompe à CO2 et un mécanisme naturel de stockage. 
Certains voudrait donc parvenir à recréer artificiellement de vastes efflorescences 
algales (appelées « blooms planctoniques ») en épandant des éléments nutritifs, par 
exemple du fer, dans les océans ou en pompant des nutriments à partir des eaux 
profondes… On se souvient à ce sujet qu’un homme d’affaires californien, Russ George,
a déjà versé de manière illégale du sulfate de fer dans l’Océan Pacifique…

Options folles ? Certes, mais plus l’objectif de limiter le réchauffement à +2°C 
deviendra effectivement hors d’atteinte du fait d’émissions de CO2 qui durent depuis 
trop longtemps, plus de telles options -qui nourrissent en fait le mythe de notre 
supériorité à notre environnement- pourront prendre de l’importance… Et nous enfoncer
dans un cauchemar: celui de l’imagination de l’homme mise au service de l’addiction de
notre société aux énergies fossiles. Du reste, la géo-ingénierie s’invite désormais dans le 
débat climatique.

Un « héritage » dur à avaler : La déforestation réchauffe
le climat plus que prévu
by Mongabay.com on 27 octobre 2017

  - Non seulement la déforestation des forêts tropicales génère la libération de 
dioxyde de carbone, mais aussi de méthane et d’oxyde nitreux, menant à un 
réchauffement climatique planétaire plus important que prévu. 
- L’étude a comparé les émissions causées par la conversion des terres avec celles 
causées par la combustion de combustibles fossiles pour de l’énergie et provenant 
d’autres sources.
- Les chercheurs ont conclu qu’au rythme actuel, la déforestation des forêts 
tropicales pourrait engendrer une hausse de 1,5 degré Celsius de la température 
mondiale d’ici 2100.

Les scientifiques savent que le carbone libéré par la déforestation des régions tropicales 
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contribue inévitablement à augmenter la température mondiale. Les nouvelles 
recherches indiquent maintenant que cette conversion des terres (souvent en fermes 
agricoles et d’élevage pour la production alimentaire) a une plus grande influence que 
prévu.

Dans une de ses déclarations. Natalie Mahowald, climatologue à l’Université Cornell et 
auteure principale de l’étude, rapporte que « d’habitude, les gens ne pensent qu’à ce qui 
se passe ici et maintenant quand il est question d’empreinte de carbone. Pourtant, si vous
pensez à ce qui arrivera à cette terre au cours de sa vie, loin dans le futur, vous devriez 
multiplier les effets de la conversion de cette terre par deux pour en comprendre l’effet 
net ».

Terre au Guatemala déboisée au profit d’une exploitation bovine. Photo par Rhett A. Butler pour Mongabay 

Quoique seulement 20 pour cent du dioxyde de carbone ajouté à l’atmosphère 
proviennent de la déforestation, cette utilisation de la terre et son changement de 
vocation est responsable pour 40 pour cent du réchauffement climatique. Cela s’explique
partiellement par le fait que le carbone n’est pas le seul coupable émis par ces parcelles 
de terre. La recherche publiée en ligne en août dans le journal   Environmental Research 
Letters a démontré l’effet prolongé de l’émission connexe de méthane et d’oxyde nitreux
par les terres déboisées.

Un des objectifs établis dans l’accord de Paris de 2015 est de limiter l’augmentation de 
la température d’ici la fin du siècle à moins de 2 degrés Celsius. Une grande partie des 
efforts pour atteindre cet objectif consiste à couper dans la consommation de 
combustibles fossiles à base de carbone pour les remplacer par des solutions durables. 
Mahowald et ses collègues soutiennent cette approche, diminuer les émissions de ces 
sources d’énergie « devrait être l’objectif principal ».

« C’est une mesure incroyablement importante à prendre. Ironiquement, les particules 
émises lors de la consommation de combustibles fossiles nuisent considérablement à la 
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santé, mais ont un effet refroidissant sur le climat », dit Mahowald. « En fait, enlever ces
particules rend plus difficile la diminution du réchauffement climatique comme prévu 
dans l’accord de Paris ».

Cette dualité souligne le besoin de combattre les changements climatiques en prenant en 
main les conséquences, souvent sous-estimées, de la déforestation.

L’impact plus important de la déforestation tropicale sur le réchauffement climatique démontré par l’étude est
illustré dans cette image des alentours d’une mine d’or au Pérou. Photo par Rhett A. Butler pour Mongabay 

Plus tôt cette année, Mahowald et son équipe ont confirmé que les décisions prises quant
à l’utilisation des terres ont des conséquences sur le climat qui sont aggravées par la 
perte de forêts, car elles servent à entreposer le carbone. Dans la présente étude, l’équipe
a modélisé la façon dont la température mondiale va changer en fonction du rythme 
actuel de déforestation des tropiques. Ces résultats ont été comparés aux changements de
température liés uniquement aux autres sources d’émission de carbone dont la majeure 
partie provient de la consommation de combustibles fossiles pour de l’énergie.

Ces résultats ne sont pas de bons présages dans l’atteinte des objectifs climatiques. Au 
rythme actuel, d’ici 2100, la déforestation mènera probablement à une température de 
1,5 degré Celcius plus élevée que celle observée durant la révolution industrielle. En 
fait, les chercheurs ont constaté qu’une telle augmentation aurait vraisemblablement été 
enregistrée même si nous avions diminué considérablement les émissions provenant de 
toutes les autres sources en 2015.
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Déforestation pour de la culture sur brûlis en République démocratique du Congo. Photo par John C. Cannon 

Ce scénario pourrait mener à de plus grands risques de conditions météorologiques 
extrêmes, une diminution des récoltes et plus de sécheresses. Cependant, selon plusieurs 
chercheurs du journal   Nature Climate Change, si nous laissions la température monter 
de 2 degrés au-dessus du niveau préindustriel, les risques seraient beaucoup plus élevés.

Mahowald et ses collègues concluent que les politiques pour enrayer les changements 
climatiques devraient traiter la déforestation comme une source importante de carbone, 
surtout considérant la demande croissante pour de plus grandes terres pour la production
alimentaire. Les politiques devraient particulièrement être orientées vers le long terme 
en prenant en compte ce que Mahowald appelle « l’héritage multi-centenaire des 
décisions actuelles d’utilisation des terres ».

« La question des changements climatiques ne se limite pas au siècle présent. Les 
conséquences se ressentent pour quelques siècles encore », dit-elle.
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Deux fois trop de carbone dans l'atmosphère selon un
rapport de l'ONU Environnement
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Agnès Sinaï 31 octobre 2017 Actu environnement.com
A l'approche de la COP 23, les Nations unies pour l'environnement tirent la 
sonnette d'alarme sur le surplus de CO2 dans l'atmosphère. Celui-ci compromet 
dangereusement la stabilisation du réchauffement climatique.

L'Accord de Paris a stimulé la protection du climat mais dans des proportions encore 
très insuffisantes. C'est ce que souligne l' Emission Gap Report présenté à Genève le 31 
octobre. Cette huitième édition élaborée par les Nations unies pour l'environnement 
pointe que les politiques climatiques n'en sont qu'à leurs balbutiements. Les 
contributions nationales (NDCs) annoncées en 2015 lors de la COP 21 ne couvrent 
environ qu'un tiers des réductions d'émissions nécessaires à maintenir la dérive de la 
température en-dessous de la hausse de +2°C. Le décalage (gap) entre les réductions 
réelles et les intentions affichées demeure ''alarmant'', estime l'ONU de l'environnement.

De fait, au rythme actuel de l'activité humaine, il y aura encore 11 à 13 gigatonnes de 
CO2 équivalent (GtCO2e) de trop dans l'atmosphère en 2030 par rapport à l'objectif de 

stabilisation de la température moyenne à +2°C, et 16 à 19 GtCO2e si l'on s'en tient à 

l'objectif plus ambitieux de stabiliser la température à +1,5°C mentionné dans l'Accord 
de Paris. Cet objectif plus exigeant est appelé de leurs vœux par les pays les plus 
vulnérables, dont Fidji, qui présidera la COP 23 à partir du 6 novembre prochain. Une 
gigatonne représente en gros une année d'émissions issues du secteur des transports, 
aviation incluse. Actuellement, les émissions annuelles sont de 51,9 GtCO2e pour 

l'année 2016. Certains scénarios estiment qu'il faudrait les plafonner à 24GtCO2e d'ici à 

2030, soit deux fois moins qu'actuellement.

Stabilisation depuis 2014

La bonne nouvelle, c'est que les émissions de CO2 sont restées stables depuis 2014, en 

partie du fait de l'essor des énergies renouvelables en Chine et en Inde. Ce constat a pu 
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laisser espérer que les émissions ont atteint leur pic, ce qui serait positif car elles doivent
avoir commencé à diminuer dès 2020 pour que leur trajectoire préserve le climat. Pour 
autant, le rapport met en garde sur d'autres gaz à effet de serre tels que le méthane, qui 
continue à augmenter. Un regain de croissance économique pourrait aussi faire reprendre
les émissions de CO2 de plus belle. Et l'application de l'amendement de Kigali au 

Protocole de Montréal aboutirait à éliminer les hydrofluorocarbures.

Même en mettant en pratique les plans climat nationaux actuels, qu'ils soient 
conditionnels ou inconditionnels, la température va augmenter de +3°C d'ici à 2100, 
s'alarme l'ONU environnement. Ce qui veut dire que les gouvernements doivent 
impérativement adopter des contributions nationales plus exigeantes dès 2020. Si les 
Etats-Unis concrétisent leur sortie de l'Accord de Paris annoncée pour la même année, le
tableau sera plus sombre encore.

Le temps presse. Car d'ici à 2030, les trajectoires d'émissions devront avoir passé leur 
pic afin d'être en cohérence avec l'objectif de +2°C affiché par l'Accord de Paris. Au 
rythme actuel des efforts accomplis, le budget carbone sera consommé à 80% en 2030 
au lieu d'avoir été considérablement réduit. Les Nations unies en appellent à des 
objectifs plus ambitieux à appliquer d'ici à 2020. Une évaluation ''systématique'' des 
potentiels de baisse d'émissions dans chaque secteur de l'économie devrait être engagée 
afin de mettre en œuvre les meilleures pratiques et les technologies les plus efficaces, 
plaide l'ONU.

Des politiques sectorielles pour résorber les excédents

Pour réussir à endiguer ce "gigatonne gap", six secteurs principaux doivent être 
mobilisés : l'agriculture, le bâtiment, l'énergie, la forêt, l'industrie et le transport. Le 
rapport souligne que cette mobilisation sectorielle peut se faire dans des conditions 
économiquement attractives, pour un coût de 100 dollars la tonne de CO2 équivalent. Et 

aboutirait à une réduction de 22GtCO2e en 2030.

Dans le domaine agricole, les techniques de non labour, la conservation des marais, la 
cessation des pratiques des feux de tourbe et l'évolution des comportements alimentaires
combinées peuvent produire une réduction de 3GtCO2e/an. Dans le bâtiment, la 

combinaison de construction de tous les bâtiments neufs de l'OCDE avec la 
réhabilitation des immeubles existants et l'usage d'énergies renouvelables dans les 
logements aboutirait à une économie de 1,9 GtCO2e/an en 2030. Dans le domaine de 

l'énergie, les émissions pourraient être réduites de 100% à l'horizon 2030, non sans le 
développement massif de captage et stockage du carbone. Le transport représente 9,7 
GtCO2e en 2030, dont 1,1 issu de l'aviation dans un scénario de laisser faire. L'étude 

pointe un potentiel de réduction de 4,7 GtCO2e dans ce secteur en 2030 par l'usage de 

véhicules électriques, de moteurs plus efficaces et de biocarburants dans les avions.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/conference-cancun-negociation-climat-11529.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/clean-power-plan-obama-trump-annulation-29809.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/hfc-montreal-kigali-reduction-accord-protocole-amendement-gaz-effet-serre-27698.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/global-carbon-project-emissions-methane-hausse-28223.php4


Avec le secteur énergétique, l'industrie est le plus grand gisement de réduction 
d'émissions. 70% des gaz à effet de serre résultent des énergies fossiles et de l'industrie 
du ciment. Les 100 plus grandes entreprises mondiales cotées en bourse sont à l'origine 
d'environ un quart des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est principalement 
par l'efficacité énergétique qu'elles pourraient réduire leurs émissions. En tout état de 
cause, l'utilisation du charbon doit complètement cesser, préconise l'ONU. Les 6.683 
centrales thermiques de la planète devraient être remplacées par des installations non 
fossiles financées par des taxes sur le carbone. Or, les énergies fossiles sont encore 
largement subventionnées dans le monde. Le Low Carbon Economy Index de Price 
Water House Cooper paru également le 31 octobre estime que la décarbonisation devrait 
se faire au rythme de 6,3% par an au lieu des 1,4% actuels en business as usual. On est 
loin du compte.

Alerte d’apocalypse écologique

Mac Slavo ShtfPlan    30 octobre 2017

 La disparition des insectes tout autour du monde a poussé les scientifiques à émettre 
une alerte d’apocalypse écologique. L’abondance d’insectes a diminué de trois quarts, et 
les scientifiques pensent qu’il est désormais temps de sonner l’alarme.

Dans les réserves naturelles d'Allemagne, trois quarts des insectes volants ont disparu 
ces 25 dernières années, ce qui aura de sérieuses implications pour toutes les formes de 
vie sur Terre, comme l’ont expliqué les scientifiques. Selon The Guardian, les insectes 
font partie intégrante de la vie sur Terre, en tant que pollinisateurs et que proies pour les 
autres espèces. Certaines espèces, comme les papillons, ont déjà commencé à disparaître
depuis un certain temps. Mais l’échelle de la disparition des insectes récemment révélée 
indique que le monde avance désormais vers une apocalypse écologique, qui aura de 
profonds impacts sur la société humaine.

« Le fait que le nombre d’insectes volants décline à un rythme si important et dans une 
zone si large constitue une découverte alarmante, » a expliqué Hans de Kroon, de 
l’Université Radboud aux Pays-Bas, qui a dirigé la recherche qui a mené à cette 
découverte. Cette recherche a été publiée dans le journal Plos One, et est basée sur le 
travail de douzaines d’entomologistes amateurs au travers de l’Allemagne, qui ont 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
http://www.ru.nl/english/
https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/12/uk-butterflies-worst-hit-in-2016-with-70-of-species-in-decline-study-finds
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers
http://pwc.hosting.augure.com/Augure_PwC/r/ContenuEnLigne/Download?id=C468FB01-706E-4DF1-BED3-46516F66F06A&filename=PwC%20-%20Etude%20-%20Low%20Carbon%20Economy%20Index.311017.pdf


commencé à utiliser de nouvelles techniques strictement standardisées pour la collecte 
d’insectes en 1989.

De petits pièges appelés pièges Malaise ont été utilisés pour capturer plus de 1.500 
échantillons de populations d’insectes volants dans 63 réserves naturelles. Quand le 
poids total des insectes de chaque échantillon a été mesuré, un déclin important a été 
révélé. La moyenne annuelle a décliné de 76% sur une période de 27 ans, mais le déclin 
a été plus important encore (82%) en été, quand la population d’insectes a atteint son 
pic. Le fait que les échantillons étudiés aient été prélevés dans des zones protégées 
inquiète d'autant plus les scientifiques, a expliqué Caspar Hallmann, de l’Université 
Radboud, aussi membre de l’équipe de recherche. « Toutes ces zones sont protégées, et 
la plupart d’entre elles sont des réserves naturelles bien conservées. Et pourtant, un 
déclin spectaculaire a pris place. »

« Les insectes représentent environ deux tiers de la vie sur Terre, mais leur population a 
enregistré un terrible déclin, » a expliqué le professeur Dave Goulson, de l’Université du
Sussex, au Royaume-Uni. « Il semblerait que nous rendions de vastes espaces 
inhabitables pour toutes les formes de vie, et que nous avancions peu à peu vers une 
apocalypse écologique. Si nous perdons les insectes, alors tout s’effondrera. » Selon lui, 
une explication pourrait être que les insectes volants ne peuvent pas survivre une fois 
qu’ils sortent des réserves naturelles. « Les terres agricoles n’ont que peu à offrir aux 
créatures sauvages. Mais la cause de leur disparition n’est pas encore claire. Il pourrait 
simplement ne plus y avoir suffisamment de nourriture disponible aux insectes, ou bien 
ils pourraient être exposés aux pesticides chimiques, voire même les deux raisons 
combinées. »

D’autres entomologistes amateurs ont aussi collecté des données détaillées concernant le
climat, et enregistré les changements traversés par le paysage et les espèces de plantes 
dans les réserves. Il n’en est pas moins qu’ils ne puissent pas expliquer la disparition des
insectes. « Le climat pourrait expliquer les fluctuations d’une année et d’une saison à 
l’autre, mais il n’explique pas la tendance actuelle, » a expliqué Martin Sorg, de la 
Société entomologique Krefeld, en Allemagne, responsable de ces entomologistes 
amateurs.

Tant que les scientifiques n’auront pas déterminé la raison pour laquelle la population 
d’insectes volant a décliné, nous devrions limiter nos activités préjudiciables. « Il nous 
faut entreprendre moins d’activités dont l’impact est négatif, comme l’usage de 
pesticides et l’abandon des bordures agricoles souvent couvertes de fleurs, » a expliqué 
De Koon.

SECTION ÉCONOMIE
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63 trillions     : la dette cumulée de tous les États du monde
Par Or-Argent - Oct 31, 2017

[NYOUZ2DÉS: et ce montant n'inclut pas les dettes des entreprises et des particuliers.]
 Si vous additionnez la dette de tous les pays du monde, vous obtenez la somme 
faramineuse de 63 trillions de dollars. 

 Dans le meilleur des mondes, les gouvernements empruntent de l’argent uniquement 
pour couvrir des déficits à court terme ou pour financer des projets critiques pour 
l’économie. Cependant, à travers le globe, les nations ont embrassé l’idée qu’avoir un 
déficit annuel est tout à fait normal. Cependant, cette accumulation de dette est malsaine 
aussi bien pour les pays concernés que pour l’économie mondiale.

Les États-Unis sont un excellent exemple de mauvais élève de la dette : ce pays n’a plus 
enregistré d’excédent budgétaire depuis 2001, lorsque son budget fédéral n’était encore 
que de 6,9 trillions de dollars (54 % du PIB américain). Aujourd’hui, la dette américaine 
a explosé jusqu’à environ 20 trillions de dollars (107 % du PIB), alors que les États-Unis

représentent 31,8 % de cette dette mondiale nominale.





Les rois de la dette

Dans l’infographie d’aujourd’hui, nous nous penchons sur 2 indicateurs importants : la 
dette en tant que pourcentage de la dette mondiale, et le ratio dette/PIB.

Penchons-nous sur les 5 « leaders » de chaque catégorie, en commençant par le 
pourcentage de la dette par rapport à la dette mondiale :

1. États-Unis : 19,947 trillions (31,8 % de la dette mondiale) 
2. Japon : 11,813 trillions (18,8 % de la dette mondiale) 
3. Chine : 4,976 trillions (7,9 % de la dette mondiale) 
4. Italie : 2,454 trillions (3,9 % de la dette mondiale) 
5. France : 2,375 trillions (3,8 % de la dette mondiale) 

Rien qu’à eux seuls, ces 5 pays totalisent 66 % de la dette mondiale nominale, soit un 
total de 41,6 trillions de dollars.

Désormais, voici les champions du ratio dette/PIB :

1. Japon : 239,3 % du PIB 
2. Grèce : 181,6 % du PIB (note : la stratégie de sauvetage de la troïka marche du 

tonnerre !) 
3. Liban : 148,7 % du PIB 
4. Italie : 132,6 % du PIB 
5. Portugal : 130,3 % du PIB 

Si seuls le Japon et l’Italie sont considérés comme des économies majeures à l’échelle 
mondiale, les niveaux d’endettement de pays tels que la Grèce et le Portugal sont 
également importants à suivre.

Dans le scénario de base du FMI évoqué par Bloomberg, la dette de la Grèce atteindra 
275 % du PIB en 2060 alors que ses besoins de financement représentent 62 % du PIB. 
(source : Visual Capitalist).

Le service de la dette explose aux États-Unis

Dette et taux qui montent ne font pas bon ménage : si vous devez encore être 
convaincus, voici les évolutions du service de la dette américaine. La situation pourrait 
être bien pire si Mme Yellen n’avait pas maintenu les taux à des niveaux déprimés 
pendant des années. Cela n’a pas empêché le service de la dette américaine d’atteindre 
un record nominal pour l’année fiscale 2017 : rien que pour rembourser les intérêts, les 
contribuables américains ont dû verser au Trésor plus de 458,5 milliards de dollars.

http://www.visualcapitalist.com/63-trillion-world-debt-one-visualization/


 Mais comme nous l’avons dit, les choses auraient pu être bien pires : comme le note 
SRSRoccoReport qui a préparé le tableau ci-dessus, en 1988 le service de la dette 
américaine s’éleva à 214 milliards de dollars alors que la dette n’était que de 2,6 
trillions. C’est toute la différence que font des taux moyens annuels sur les obligations 
ou 8,2 % ou à 2,3 % (la moyenne de l’année fiscale 2017). Si nous avions connu la 
même situation sur le front des taux comme 88, le service de la dette se serait élevé à 

https://srsroccoreport.com/significant-developments-in-the-precious-metals-market-where-we-go-from-here/


1,67 trillion.

Visualisation des $63 Trillions de dettes des
gouvernements

Bruno Bertez 31 octobre 2017 
[Voir les images de l'article précédent.]

 Si vous faites la somme des dettes des gouvernements vous arrivez à la somme 
fantastique de 63 trillions.
Les montants sont tellement énormes et la propagande est tellement puissante que la 
plupart des gens ont perdu la capacité de s’étonner: ils n’imaginent pas que cela puisse 
s’arrêter. Ils n’imaginent pas non plus que cela puisse être remboursé.
Einstein disait que plus grand miracle c’était celui de l’intérêt  composé, Marx aussi 
pensait que c’était l’une des contradictions majeures du système capitaliste. Il 
développait le paradoxe du grain de blé sur un échiquer pour montrer que la 
capitalisation était en elle même une contradiction fatale du système. Le capital financier
ne produit rien, il prélève.
Moi même qui suis pourtant capitaliste en diable car je ne veux pas que des idiots 
comme Sarkozy, Hollande ou Macron ou pire, Sapin, nomenklaturistes s’octroient le 
droit d’allouer l’épargne et de décider des investissements, moi même je soutiens que le 
système capitaliste ne peut être légitime que si il accepte la destruction continue, 
systématique, de ce qui est socialement inefficace, pourri, de poids mort  et fictif.
Le capital  financier c’est un rapport social qui donne aux uns  la possibilité de prélever 
sur le produit du travail des autres. Il n’en a pas  toujours été ainsi dans l’histoire et le 
jeu de l’intérêt de l’usure   n’a pas toujours été politiquement correct.
Car ce que’ l’on oublie, ce que l’on escamote c’est le fait que le symétrique des dettes 
des gouvernements c’est le capital de quelques autres, le capital d’une classe sociale
 devenue dominante, sous le nom de classe kleptocratique car elle pille un bien commun,
la monnaie comme certains pillent le pétrole ou les matières premières  de leur pays.
Les grandes dynasties financières, les classes super managériales,  les grands prêtres de 
la chose monétaire, toutes ces alliances bien connues se sont érigées sur les prêts aux 
gouvernements, sur le fermage des impôts, et le pillage des  services et des commandes
 publiques. En France sur le pillage également des fameux Biens Nationaux quand les 
faux  révolutionnaires/authentiques bourgeois,  ont eu besoin de  liquider l’ordre ou 
plutôt le désordre financier qu’ils avaient créé et qu’ils l’ont fait à leur profit.
Marx et Einstein  avaient raison. Et les crises sont presque toujours des crises de 
surendettement.
Ce qui ne saurait durer ne dure pas et de temps à autre il faut détruire, stopper 
l’accumulation. Le symétrique de l’accumulation des dettes des gouvernements c’est 
l’enrichissement d’une classe de gens , d’usuriers qui se sont fait une capacité et une 
spécialité de leur prêter.



Ceux là savent que leur fortune est menacée par l’évolution du stock de  dettes et par les 
risques d’instabilité sociale provoquée par l’austérité et les transferts auxquel les dettes 
obligent.
Pour l’instant, ceux là gagnent.
Les USA n’ont pas connu un seul surplus depuis 2001, la dette fédérale était alors de 6,9
trillions soit 54%  du GDP. Elle est maintenant de  20 trillions soit 107% du GDP. soit un
tiers de la dette souveraine mondiale.

Pour rendre ce stock supportable les complices des gouvernements, les Banques 
Centrales ont mis les taux à zéro, non seulement cela permet de maintenir la fiction 
qu’elles sont supportables, mais cela permet de continuer à les accumuler. Ces dettes 
cotées sur des marchés sont refilées au public, grâce au « front running » systématique, 
institutionnalisé, refilées à vos systèmes de retraites, elles vous spolient indirectement et 
quand le moment sera venu, « ces dettes, diffusées à tous ceux qui n’ont pas vocation à 
prendre des risques », ces dettes seront dévalorisées sur et par les marchés, il suffira de 
monter les  taux après que les kleptos auront tout refilé au public. C’est le fameux coup 
d ‘accordéon.

La gestion monétaire et financière par les bulles est un processus de transfert , on prend 
l’argent dans la poche des uns pour le transférer dans la poche des autres. Le processus 
est en cours, presque à son apogée, puisque le public et ses institutions sont en train de 
se faire « tarter » sur les marchés en achetant au plus haut…  comme toujours.

Accessoirement, mais on vous le cache bien sur, c’est le poids des dettes qui fait:

-que l’on ne peut plus remonter les taux d’intérêt, la pyramide s’écroulerait

-que l’on cherhce à fabriquer de l’inflation tout en refusant les hausses de salaires

-que l’on spolie les  classes moyennes qui se définissent par classes épargnantes

-que la croissance économique devient médiocre car il faut trainer le boulet  des 
dettes/capital fictif de poids mort.

Quand les Américains sont-ils devenus des méchants     ?
Rédigé le 31 octobre 2017 par Bill Bonner

Les archives de l’époque Kennedy révèlent l’incompétence et la corruption du Deep 
State. La conspiration vise à maintenir les gens dans l’ignorance de ce point.

La question explosive qui est remontée à la surface ce week-end est la suivante : à quel 
moment sommes-nous devenus des méchants ?

Lorsque le président Wilson a déclaré la guerre à l’Allemagne, sans autre raison visible 
que sa gloire personnelle ?

Lorsque le président Truman a commis la pire atrocité en temps de guerre de toute 
l’Histoire : en bombardant Hiroshima et Nagasaki, et en tuant volontairement 130 000 

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


civils en trois jours ?

Lorsque l’armée américaine a massacré 160 Indiens Arapaho et Cheyenne (pour la 
plupart des femmes et des enfants) à Sand Creek, en 1864… ou lorsque le Lieutenant 
Calley a massacré 500 personnes à My Lai, en 1968 ?

Inutile de se poser la question maintenant. Nous rendons simplement service aux futurs 
historiens. La question surgira forcément dans leurs récits naïfs de notre époque.

Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que les gagnants sont toujours les gentils et
les perdants sont toujours les méchants. Mais c’est bien ça le problème. A mesure que le 
temps passe, les gagnants deviennent les perdants. Et lorsque les Etats-Unis perdront 
leur prochaine guerre digne de ce nom – probablement avec la Chine… lorsque l’armée 
américaine, surengraissée, sera humiliée par un ennemi plus leste et plus avancé 
technologiquement – les historiens remonteront l’histoire pour trouver à quel moment le 
pays a mal tourné.

L’Opération Mangouste et les plans terroristes stupides

Cela se situera probablement avant 1962. C’est à cette époque que l’Etat a concocté des 
plans absurdes et meurtriers pour tuer d’innocents réfugiés en vue d’en rejeter la faute 
sur Fidel Castro. Selon le Miami Times :

« Au bout du compte, la promesse audacieuse faite par Donald Trump, en début de 
semaine, de lever enfin le voile sur le mystère de l’assassinat de JFK en déclassifiant 
des quantités de documents, n’aura été qu’un effet d’annonce. Finalement, la nuit 
dernière, les Archives Nationales n’ont rendu publique qu’une infime partie des 
documents relatifs à JFK.

Pourtant, les 2 800 textes faisant partie de cette nouvelle divulgation confirment 
certains détails croustillants sur les démarches entreprises par l’Amérique pendant 
plusieurs décennies en vue de tuer ou destituer Fidel Castro, notamment un plan assez 
choquant élaboré par la CIA pour semer la terreur à Miami.

Ce document a été envoyé par le Général Edward Landsdale, officier supérieur à 
l’époque de la Guerre Froide, qui a collaboré avec la CIA pour mettre au point 
‘l’Opération Mangouste’. Il a envoyé un rapport comprenant neuf autres ‘prétextes’, le 
12 avril 1962, au général Maxwell Taylor, qui allait bientôt devenir Chef d’état-major 
des armées. Voici ce qu’indique ce plan :



‘Nous pourrions concevoir une campagne terroriste menée par des communistes 
cubains dans la région de Miami, dans d’autres villes de Floride et même à Washington.
Cette campagne terroriste pourrait viser des réfugiés cubains ayant cherché refuge aux 
Etats-Unis. Nous pourrions couler un bateau rempli de Cubains se dirigeant vers la 
Floride (réellement ou par simulation). Nous pourrions encourager des attentats menés 
contre des réfugiés cubains vivant aux Etats-Unis, en allant jusqu’à des blessures qui 
seraient largement médiatisés. Plastiquer certains lieux soigneusement choisis, arrêter 
un certain agent cubain, et publier des documents préparés à l’avance prouvant 
l’implication des Cubains, permettrait également de propager l’idée d’un gouvernement
irresponsable.' »

Nous ignorons si quelqu’un a pris ce mémo au sérieux. Mais s’il figure dans les 
documents qui ont été publiés, on peut se poser des questions concernant ceux qui n’ont 
pas été divulgués.

Donald Trump, béni soit-il, a promis de divulguer les dossiers de l’époque Kennedy 
pour mettre enfin un terme aux nombreuses théories du complot qui entourent son 
assassinat. Mais seulement jusqu’à ce que le Deep State le « prenne entre quatre yeux ». 
Nous n’imaginons que trop bien ce qu’il lui a dit :

« Vous êtes dingue ? Les gens vont voir ce que nous faisons vraiment ? On a une bonne 
planque ici. Alors ne ‘merdons pas’… il vaut mieux que les électeurs pensent qu’on les 
protège… »

Au lieu d’enterrer hermétiquement les théories du complot, il vient de leur donner une 
bouffée d’oxygène. Après tout, pourquoi cacher des archives datant de plus d’un demi-
siècle ? Qu’ont-elles à cacher ? Il n’existe aucune raison plausible au titre de la 
« sécurité nationale » justifiant de les tenir secrètes. Contiennent-elles des choses que 
l’on ne souhaite pas divulguer aux étrangers ? Il est plus probable qu’il s’agisse de 
quelque chose que l’on ne veut pas que les Américains sachent.

En ce qui nous concerne, nous avons notre propre théorie : l’Etat conspire pour que les 



gens soient maintenus dans l’ignorance. Il ne veut pas que l’on sache à quel point il est 
meurtrier, incompétent et corrompu. Car nous pourrions nous-mêmes commencer à nous
poser des questions : pourquoi et quand les méchants ont-ils pris le pouvoir… et 
pourquoi ces méchants dirigent-ils toujours le pays ?

Lorsque le rêve des visionnaires virera au cauchemar
Rédigé le 31 octobre 2017 par Henry Bonner 

[NYOUZ2DÉS: Henry est le frère de Bill.]

Les « visionnaires » oublient que le monde innove depuis 10 000 ans sans eux, à coup 
d’erreurs et de corrections.

En sortant de la Gare d’Austerlitz, pour aller vers le centre-ville de Paris à pied, une 
structure de vitres en verre et de dômes en métal occupe un pâté de maison près de la 
Seine…

Les entrepreneurs de la tech en France, en particulier Xavier Niel, le milliardaire à 
l’origine du service internet Free, ont construit une cathédrale consacrée à 
l’ingéniosité et l’entrepreneuriat de notre ère.

Le bâtiment « Station F » a ouvert ses portes en juin 2017… et il veut servir de « centre 
d’incubation » pour des start-ups en France.

La culture des levées de fonds à des milliards d’euros, du culte des personnalités comme
Mark Zuckerberg de Facebook ou Steve Jobs d’Apple, étend ses tentacules à Paris. La 
capitale veut mettre à disposition des cerveaux doués pour l’informatique et des 
diplômés sortant des grandes écoles l’écosystème des start-ups de la Silicon Valley.

La France veut sa part du gâteau… elle veut aussi boire à la coupe de l’innovation, des 
start-ups, de l’avenir.

Subventions et quotas…

La « Station F » a bénéficié d’une aide de l’Etat de 70 M€ grâce aux efforts de la 
municipalité de Paris pour obtenir les locaux des mains de la SNCF. A cela s’ajoute une 
aide de 200 M€ de la Caisse des Dépôts pour financer une partie des travaux et 
aménagements aux côtés de Xavier Niel.

Xavier Niel entend récupérer son investissement personnel grâce à la création de 
« futurs Facebooks, » des groupes pesant des milliards d’euros en valorisation mais 
créés avec peu de capital de départ. Entre temps, Niel va aussi demander des loyers aux 
start-ups sur place. Ses partenaires – une panoplie de « grands » comme Facebook, 
Microsoft, Ubisoft, etc – vont l’aider à supporter les coûts.

L’idée de rassembler les start-ups, de les mettre en relation avec des financiers, de leur 
donner du soutien et du conseil… en gros, de former un « écosystème » dans la 
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technologie, en France, plaît beaucoup aux visionnaires.

Ils voient un avenir de richesses et de renommée. Avoir une idée – dans un milieu 
comme la Silicon Valley aujourd’hui – peut rapporter des milliards… Ils espèrent 
obtenir ce genre d’explosion de valeur – « d’effet de levier » – dans le 13ème 
arrondissement de Paris.

A en croire les marchés, les visionnaires de la Silicon Valley, de Columbus (Ohio), et de 
Manhattan, ne commettent pas d’erreur.

De mois en mois, ils « surprennent » en bien les analystes avec leurs résultats, tirant 
leurs chiffres d’affaires et leurs valorisations encore plus à la hausse.

Les génies ne font pas d’erreur… pas de faux-pas… et ne commettent jamais de 
stupidités.

La réalité et l’histoire de l’homme conduisent pourtant à se méfier de ce genre d’état 
d’esprit.

Newton et la mécanique des marchés

Isaac Newton, au début du 18ème, reconnaissait déjà le manque de logique dans le 
comportement des marchés. Ils ne semblaient pas suivre le bon sens. « Je ne peux 
pas calculer la folie des hommes, » a-t-il dit lors de l’escalade de l’action de la South 
Sea Company.

A l’époque comme aujourd’hui, les spéculateurs voyaient un ciel sans nuage pour une 
durée infinie. Le monde avait changé. Le spéculateur devait simplement miser sur les 
découvertes à venir et les richesses sur le point de voir le jour. Il suffisait de prendre sa 
part du gâteau en achetant des actions.

De même, aujourd’hui, les investisseurs voient un monde en changement. Ils pensent 
acheter leur part du gâteau en prenant des parts dans Netflix, Facebook, et Alphabet.

Barron’s, l’un des premiers magazines financiers des Etats-Unis, a publié en mars un 
article prévoyant une valorisation de plus de 1 000 Mds$ pour Amazon en cinq ans. 
L’entreprise, toujours selon Barron’s, va dégager des profits de l’ordre de 20 Mds$.



Comme le marché, Barron’s imagine un monde sans concurrence, sans replis et sans 
excès. Les arbres ne grimpent pas au ciel, disaient les Anciens… mais les 
commentateurs financiers de nos jours croient l’inverse. Les Anciens n’avaient 
simplement pas eu l’opportunité de connaître Amazon ou Facebook, pensent-ils.

L’homme innove depuis 10 000 ans… mais les « visionnaires » croient être les 
premiers

Les génies et les visionnaires voient la vie en grand. Ils ne cherchent pas simplement à 
inventer un service ou à rentabiliser une activité. Ils veulent décortiquer et améliorer 
l’Homme lui-même, accroître le rythme de l’innovation et du progrès et maîtriser le flux
de millions d’idées, d’essais et d’erreurs, de rêves et de fantaisies à l’origine des 
innovations et du savoir.

Ils dévorent les récits et les anecdotes d’entrepreneurs atteignant la renommée et la 
richesse grâce à une application et un peu de motivation. Ils ont l’impression de présider 
au début d’une ère dans l’histoire de l’Homme. Ils bâtissent des « campus » et des 
incubateurs d’idées.



A mon avis, un jour ou l’autre, ils vont connaître un réveil et retomber sur Terre.

« Comment vous protéger de l’inquisition bancaire
et acheter de l’or anonymement (et légalement) ? »

par Charles Sannat | 31 Oct 2017

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Qui n’a pas entendu cette phrase stupide « si t’as rien à te reprocher, tu n’as rien à 
cacher » ?   

C’est à partir de cette phrase que l’on démissionne et que l’on abdique par lâcheté 
absolue et manque de courage son droit le plus sacré à une forme de secret et de 
confidentialité.

Il est illusoire de vouloir une société de la transparence totale pour la simple et bonne 
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raison que toute vie en société et en collectivité nécessite la petite dose d’hypocrisie et 
de justes mensonges nécessaires à la sérénité de tous. On peut ne pas s’aimer, inutile de 
le dire… Faisons semblant, ce sera plus confortable pour tout le monde.

Le mensonge (jusqu’à un certain point), la dissimulation (légitime) rendent donc la vie 
simplement plus… vivable. Poussés un peu trop, cela devient des pêchés mortels. 
Encore une fois, tout étant question d’équilibre.

Allons plus loin, vous n’avez rien à vous reprocher aujourd’hui

C’était ce que pouvait dire un juif en 1937… « Je n’ai rien à me reprocher »… Dès 
1940, c’est lui qui devait se cacher sous peine de mort, juste parce qu’il existait.

C’était ce que pouvait dire celui qui ne savait pas encore qu’il s’engagerait dans la 
résistance en cette même année 1937, mais j’aurais pu dire 1936 ou encore 1938.

C’était ce que pouvait dire le camarade communiste cheminot même pendant la débâcle 
de 40.

Et puis un jour, brutalement ou doucement, vous vous retrouvez dans une situation où 
vous auriez finalement quelque chose à vous reprocher, parce que les lois changent.

Ce qui est légal aujourd’hui peut devenir illégal demain !

C’est aussi ce que l’on appelle pompeusement l’insécurité juridique. Cette insécurité 
juridique est aussi dangereuse que l’insécurité fiscale, elle l’est même plus, et si vous ne 
voyez pas sous vos yeux ébahis changer les lois qui interdisent parfois même de penser 
comme on le souhaite, qui peuvent forcer à vous vacciner même si l’on a des doutes et 
qu’il n’est pas illégitime de vouloir lever certains doutes avant d’injecter 11 piqûres à un
nourrisson de 4 kilos… Des lois qui vous forcent à ne plus prononcer certains mots, ou 
qui déforment le langage pour façonner ce que vous êtes et ce que vous ressentez, je 
peux vous assurer qu’il est assez probable, aussi parfait que vous soyez, que vous ayez 
des choses à vous reprocher prochainement car…

La société fabrique des coupables solvables !

Le coupable insolvable au RSA et insaisissable malgré des casiers longs comme le bras 
ne suscite aucun intérêt chez nos dirigeants en dépit du fait que ces gus pourrissent la vie
de l’immense majorité.

Ce qu’aime par-dessus tout notre législateur, c’est fabriquer un coupable-solvable.

L’exemple le plus frappant c’est évidemment la « sécurité routière », où nous sommes 
tous devenus des « délinquants de la route » et surtout de belles pompes à frics.

Bien évidemment, nous sommes tous « pour » la sécurité routière, et je n’ai aucune 
envie de laisser ma peau sur une route ! Mais combien de radars sur les autoroutes du 
suicide (11 000 morts par an, 220 000 blessés) sur les routes des infections 
nosocomiales, etc…



Vous n’avez donc rien à vous reprocher jusqu’au jour où vous serez, par la fabrication de
la loi, devenu un nouveau coupable solvable de surcroît.
Vous passerez à la caisse.

Faire la guerre au cash, aux espèces, à l’or, à l’anonymat pour lutter contre les 
vilains terroristes !

Mensonges mes amis ! Les espèces ne financent pas plus le terrorisme qu’elles ne 
financent nos gentils partis politiques ! Demandez à Claude Guéant et ses valises de 
billets !! C’est le dernier en date mais pas le premier…

Coulibaly avait financé ses attentats avec… un prêt de 6 000 euros contracté chez 
CETELEM !! Pas d’espèces là-dedans.

De la même façon, les paiements en espèces en France ont des seuils très différents en 
fonction que vous soyez un résident fiscal français ou pas… Voici ce que dit la loi, et je 
cite le site d’information gouvernemental Service-public.fr ici : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F10999.

« Vous pouvez payer à un professionnel (commerçant, entrepreneur, etc.) jusqu’à 1 000 
€ en espèces (jusqu’à 15 000 € si votre domicile fiscal est à l’étranger).

Au-delà de ces montants, vous devez utiliser un autre moyen de paiement (chèque, carte 
bancaire par exemple). »

En clair, vous êtes français de France c’est 1 000 euros maximum.

Vous êtes étranger ? C’est jusqu’à 15 000 euros par transaction en espèces… 
Hahahahahaha, je vous laisser le soin de conclure sur la réalité de notre lutte contre les 
espèces afin de contrer le terrorisme. Cela n’est qu’un immense mensonge et un étranger
peut venir dans notre pays avec des valises de billets et payer en espèces. Absurde donc, 
et ne comptez pas sur moi pour dire que c’est pour lutter contre le terrorisme, c’est 
évidemment pour contrôler les gens, lutter contre les espèces, le travail au noir et la 
fraude fiscale.

Il s’agit-là de délits, certes, mais que l’on ne peut pas mettre sur le même plan que les 
attentats du Bataclan et nos 300 compatriotes (de toutes les couleurs) froidement 
massacrés.

Comment acheter de l’or anonymement et vous protéger de l’inquisition bancaire ?

Sachez que je suis un légaliste, je ne fais donc que des choses parfaitement légales. Je 
viens de terminer mes tests de plusieurs solutions qui permettent d’anonymiser 
totalement vos transactions bancaires, et non, je ne passe pas par le Bitcoin, car l’idée 
c’est bien d’assurer une traçabilité de vos flux financiers parfaitement légaux, mais en 
organisant les choses de telle façon que votre banquier ne puisse plus avoir qu’une 
vision très partielle de ce que vous faites.

Mais… en ayant VOUS la traçabilité totale de vos flux, vous serez en mesure d’acheter 
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de l’or totalement anonymement vis-à-vis aussi bien de nos administrations que de votre
banquier qui veut tout savoir même ce qui ne le regarde pas, et ce qu’il apprendra, il 
l’utilisera contre vous, soit en vous dénonçant de façon abusive aux autorités, soit en 
vous refusant un crédit par exemple, parce que l’outil de scoring « tope » de trop 
nombreux remboursements de sécu ou de mutuelle.

Bref, organiser votre opacité est une nécessité pour protéger VOS intérêts légitimes.

Garder la traçabilité est une obligation fiscale et juridique pour faire valoir et protéger 
VOS intérêts légitimes aussi.

Imaginez une méthode vous permettant de tout anonymiser facilement, légalement 
et gratuitement !!

N’oubliez pas que, dans ma génétique complexe et bigarrée, se cachent quelques gènes 
corréziens et auvergnats… Des gènes très résistants qui rendent ceux qui les portent 
atteints d’une manie terrible de l’économie…

Pourquoi payer cher ce que l’on peut avoir gratuitement ou presque ?

Bref, mon système testé pour vous évidemment vous coûtera au maximum 12 euros par 
an (mais c’est optionnel), pour avoir une paix royale, anonymiser vos transactions 
bancaires, conserver la traçabilité de vos flux, respecter la loi, acheter votre or 
totalement anonymement et pouvoir le revendre à n’importe quel moment sans payer la 
taxe mais en pouvant opter pour la taxe sur les plus-values.

Bref, c’est un système parfait en termes financiers, intellectuels et juridiques et d’une 
très grande simplicité, car un bon système est un système utilisable par tous et vous 
savez que je ne suis pas un technophile béat.

Ce système tous mes abonnés à la lettre STRATÉGIES vont pouvoir en bénéficier avec 
tous mes tests à l’appui, car c’est l’objet de la lettre STRATÉGIES du mois d’octobre 
que je viens juste de faire paraître ! Elle est téléchargeable dans votre accès lecteur.

Vous saurez comment organiser la protection de vos données financières.

Celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés peuvent en savoir plus ici et découvrir la
méthode 100 % légale et 100 % gratuite pour anonymiser leurs transactions 
bancaires et financières.

Emmerder votre banquier non seulement n’a pas de prix mais devient en plus un acte de 
résistance citoyen et une nécessité pour protéger VOS intérêts en respectant la loi.

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

La Catalogne déclare son indépendance     : Martin
Armstrong se paie les légalistes

Par Or-Argent - Oct 31, 2017
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Après avoir brandi la menace, les indépendantistes catalans l’ont fait : ils ont 
proclamé leur indépendance, même si le plus dur du chemin reste à faire vu que 
personne ne reconnaît la nouvelle entité (à part les mouvements similaires en 
Corse, en Flandre, en Kabylie… la Finlande pourrait voter bientôt la 
reconnaissance de la Catalogne, la Slovénie en parle aussi) et que Madrid est bien 
disposé à maintenir de gré ou de force la mariée dans le couple.

Sur les antennes des médias, on a surtout eu droit à l’avis de spécialistes invoquant le 
caractère illégal de la décision prise en Catalogne. En bref, vous avez le droit de devenir 
indépendant, mais uniquement si vous demandez poliment la permission à l’autorité 
supérieure et qu’on vous l’accorde avec mansuétude. Cette opinion n’a pas manqué de 
faire réagir Martin Armstrong. Dans cet article, il explique « que la Catalogne est une 
région autonome du nord-est de l’Espagne dont l’histoire remonte à plus de 1 000 ans. Il
s’agit d’une région riche qui dispose de sa propre langue, de son parlement, de son 
drapeau et de son hymne national. Elle dispose également de ses propres forces de 
police et contrôle certains de ses services publics.

Historiquement, durant le XIIe siècle, la Catalogne tomba sous le même régime royal 
que le royaume d’Aragon voisin. La Catalogne fut intégrée à l’Espagne dès la naissance 
de ce pays au 15e siècle, lorsque le roi Ferdinand d’Aragon et la reine Isabelle de 
Castille se marièrent. Néanmoins, l’histoire de Barcelonia est bien plus ancienne. Elle 
remonte à Maximum de Barcelonia qui obtint l’indépendance de la région vers 410 
après J.-C. suite à l’effondrement de l’Empire romain.

L’idée que la Catalogne appartient en quelque sorte à perpétuité à Madrid est plutôt 
étrange. Avant le XVe siècle, l’Espagne n’existait pas. (…) Au XIe siècle, la péninsule 
Ibérique était divisée en 3 royaumes :

1. Le califat de Cordoba 
2. Le royaume de Léon 
3. Le royaume de Pampelune et le comté de Barcelone 

Historiquement, Barcelone n’a pas été conquise par les Arabes qui ont dominé la 
majorité de l’Espagne durant le 11e siècle. Depuis cette période, Barcelone a toujours 
cultivé un sentiment d’indépendance par rapport au reste de la péninsule ibérique.

Pourquoi une telle levée de boucliers contre la Catalogne ? Le 27 octobre 2017, le 
Parlement catalan a déclaré l’indépendance, à 70 voix contre 10. Cela semble être un 
vote clairement majoritaire. Il est vrai que ce vote est intervenu après le référendum 
d’indépendance du 1er octobre 2017, lorsque 90 % des Catalans se prononcèrent pour 
l’indépendance, mais avec un taux de participation de seulement 43 %. Cela s’explique 
notamment par l’envoi de troupes afin d’empêcher la tenue du vote. Aujourd’hui, 
Madrid a convoqué de nouvelles élections après avoir dissous le parlement, en se 
préparant à tenir des élections truquées… un peu à l’instar de ce qui s’est passé en 
Crimée avec la Russie. L’Occident sanctionne la Russie pour le recours à de telles 
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méthodes, mais pas l’Espagne ?

La décision de la Cour suprême est invoquée par Madrid afin d’affirmer que la 
Catalogne n’a pas le droit de faire sécession. C’est clairement une violation des droits 
humains, c’est d’ailleurs exactement l’argument qui fut utilisé par le roi d’Angleterre
contre les indépendantistes américains. Donc je suppose que les États-Unis sont 
aussi une entité totalement illégale. Il faudrait que quelqu’un prévienne Trump afin 
qu’ils se préparent à la reddition et à la restitution de son pouvoir à Londres ! »

Il n’est évidemment pas question ici de juger si les Catalans ont raison ou pas, si ces 
mouvements séparatistes sont positifs ou pas : à travers l’histoire, les États se sont 
formés et détricotés. Si une majorité régionale souhaite obtenir son indépendance, 
quels sont les critères à satisfaire pour l’obtenir ? Il serait temps que la communauté 
internationale définisse des règles claires et nettes pour tous…

Les trois leçons d'une Amérique trumpée
Jean-Marc Vittori 31/10/2017 

Un an après son élection, Donald Trump n'a fait passer aucun changement majeur. 
Les seules avancées sont passées par décret. Au-delà de l'amateurisme, la 
démocratie elle-même est en jeu.

L'éléphant n'a même pas accouché d'une souris. Un an après avoir été élu président de la
première puissance économique mondiale, neuf mois après avoir pris le pouvoir, Donald
Trump laisse certes une trace médiatique immense. Tweettomane avéré, le président des 
Etats-Unis sature l'espace de l'information plus que n'importe lequel de ses 
prédécesseurs. Mais sa trace politique, elle, est à peine visible, et sa trace économique 
infime. Rarement aussi peu de décisions ont été adoptées en début de mandat. En moitié 
moins de temps, dans un pays qui n'est pas réputé pour son efficacité politique, le 
nouveau président français a fait passer une loi apparemment importante sur le travail et 
bâti un budget de rupture. Cette impuissance américaine donne trois leçons que nous 
aurions tort d'ignorer.

Le plus facile

D'abord, le constat. Donald Trump avait fait campagne sur des promesses fortes. 
Rééquilibrer le budget, supprimer l'assurance santé universelle instaurée par 
l'Obamacare, taxer les importations mexicaines à 35 % et chinoises à 45 %, expulser des
millions d'immigrés illégaux, déréglementer la finance, encourager le charbon, lancer 
mille milliards de dollars de grands travaux, abaisser l'impôt sur les sociétés à 15 %... 
Souvenez-vous : après une seconde de stupeur, les investisseurs ont applaudi son 
élection à tout rompre. Les indices boursiers ont  battu tous leurs records. 

Mais les actes n'ont pas suivi. Il est trop tôt pour savoir si le président va réussir à faire 
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passer ses projets budgétaires. On peut juste remarquer que les propositions soumises au 
Congrès sont nettement en deçà de son programme, que ce soit sur la baisse des impôts 
ou la maîtrise du déficit.

En revanche, il est possible de dégager des premières tendances sur d'autres dossiers 
majeurs. Sur le commerce international, Donald Trump a fait ce qui lui était le plus 
facile : dénoncer le traité de libre-échange transpacifique (le TPP, qui visait pourtant à 
endiguer la montée de la puissance chinoise en Asie) et durcir la position américaine 
dans la renégociation de l'accord commercial avec le Mexique et le Canada (NAFTA). Il
pourrait bloquer l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du 
commerce en refusant la nomination de nouveaux juges (qui doit être décidée à 
l'unanimité des 1264 pays de l'organisation). Il a lancé une enquête sur les importations 
d'acier, comme ses prédécesseurs. Mais les droits de douane prohibitifs semblent passés 
aux oubliettes.

Opposition des juges

Donald Trump ne réussit pas plus dans la santé.  L'abrogation de l'Obamacare  semblait 
pourtant une cible facile, tant le sujet a opposé parlementaires démocrates et 
républicains depuis plus de vingt ans. Mais le projet d'abrogation a échoué à quatre 
reprises au Capitole. Le président a donc pris une autre voie. Il a décidé, par décret, de 
permettre des dispositifs d'assurance santé moins larges et de supprimer les subventions 
de l'Etat fédéral au système.

Quand l'opposition ne vient pas du Congrès, elle vient des juges. La troisième version 
du  décret anti-immigration , qui vise à interdire l'entrée aux Etats-Unis de citoyens en 
provenance de sept pays musulmans, a été retoquée par un juge du Maryland et un autre 
d'Hawaï. Quand les juges n'ont pas leur mot à dire, une agence indépendante peut 
décider l'inverse du président. Dans la finance, Donald Trump a nommé des 
personnalités très favorables à la déréglementation, comme Jay Clayton, le nouveau 
patron de la SEC (l'organisme de surveillance des marchés). Le Bureau de la protection 
financière du consommateur (CFPB) vient pourtant de durcir les règles des prêteurs sur 
salaire. Le président semble avoir davantage de succès avec les réglementations sur 
l'environnement. Etats et villes ne se privent pas de contrer l'action fédérale en la 
matière.

Formidable impréparation

La première année Trump pourrait se résumer simplement : le président est fou et la 
machine américaine des contre-pouvoirs, le fameux « check and balance », fonctionne 
parfaitement. Mais il faut aller plus loin. D'abord, le président a montré une formidable 
impréparation, dans le  choix de ses équipes comme dans les grandes lignes de sa 
politique. Il n'est pas le seul. Au Royaume-Uni, tous les hérauts du « leave » ont disparu 
du paysage politique au lendemain du vote et on ne sait toujours pas ce que signifie 
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« Brexit » seize mois plus tard. Même amateurisme du côté de Syriza, en Grèce. Et 
aussi, en France, du Front National et de Marine le Pen, comme on l'a vu lors du fameux
débat télévisé du second tour. L'impréparation est une marque de fabrique du populisme.

Deuxième leçon : la fabuleuse capacité à se raconter des histoires. C'est le cas des 
investisseurs, qui ont acheté une politique qui n'a pas vu le jour, et qui se racontent 
d'autres histoires pour payer toujours plus cher. C'est le cas des électeurs de Trump, 
nombreux à continuer à lui faire confiance malgré son incapacité à agir. C'est le cas de 
Trump et de ses conseillers, qui veulent encore croire que la  baisse des impôts va faire 
s'envoler les recettes fiscales.

Non-respect de la démocratie

La dernière leçon est plus inquiétante. Les présidents américains ont souvent tenté de 
contourner les blocages du Congrès. Avec Trump, c'est systématique (santé, commerce, 
finance...). Ce n'est plus seulement une question d'efficacité, cela devient une question 
de respect, ou plutôt de non-respect de la démocratie. L'attitude du président face aux 
médias pose la même question. Le monde libre n'est plus tout à fait ce qu'il était.

Marée basse financière
Myret Zaki 12 Septembre 2017 

Novembre 2004: le Congrès américain relève le plafond de la dette fédérale de 7384 à 
8184 milliards dollars. L’once d’or était à 442 dollars. Entre 2001 et 2004, la dette 
accumulée équivalait à deux fois et demi la totalité de celle contractée entre 1776 et 
1980. 

Septembre 2017: les Etats-Unis sont bientôt au-dessus des 20 000 milliards de dette et 
doivent s’accorder pour un nouveau relèvement de plafond. L’once d’or est proche des 
1300 dollars. Depuis 2001, le Trésor américain aura pu éviter le défaut des Etats-Unis 
grâce à 14 relèvements successifs du seuil statutaire maximal de la dette.

Les échanges se rétractent

La menace d’un nouvel abaissement de la notation de crédit depuis celui de 2011 sera 
certainement évitée et les apparences de solvabilité maintenues. Reste la question: le 
système financier mondial est-il plus sûr ou moins sûr aujourd’hui? 

Un rapport récent de McKinsey Global Institute semble indiquer qu’il est devenu plus 
résilient qu’en 2007. Après la crise de 2008, le paysage financier mondial s’est 
transformé. Principal changement de taille, la chute des flux de capitaux qui traversent 
les frontières. En 2016, les volumes de capitaux transfrontaliers étaient trois fois moins 
grands qu’en 2007, selon le rapport précité, reculant de 12 400 à 4300 milliards de 
dollars, soit 65% de baisse.

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/030556941461-ladministration-trump-modere-son-projet-de-baisse-de-limpot-sur-les-societes-2113883.php


En cause, moins d’investissements dans les marchés émergents, moins de prêts 
bancaires transfrontaliers, en particulier de prêts de banques européennes, touchées de 
plein fouet par la crise de la zone euro; moins d’expansion du marché des changes 
(Forex). Les chiffres de 2016 du marché des changes montrent en effet le premier recul 
des opérations quotidiennes sur le Forex en plus de dix ans, à 5067 milliards de dollars 
(contre 5360 milliards en 2013). D’une part, les nouvelles règles bancaires ont forcé les 
banques, première source de liquidité pour le Forex, à réduire leur activité.

D’autre part, un déplacement du cœur d’activité des changes s’observe vers Singapour, 
Hongkong, Shanghai. Cette régionalisation des marchés financiers fait écho à celle du 
domaine commercial. Mais l’argent qui voyage à travers les frontières semble s’investir 
davantage dans des infrastructures (usines) et dans des participations au capital 
d’entreprises. Une statistique qui masque toutefois les déplacements de capitaux motivés
par l’optimisation fiscale de la part de sièges transférant leurs bénéfices vers des centres 
financiers. 

De façon générale, c’est à une sorte de déglobalisation financière que l’on assiste, en 
même temps qu’à celle des flux commerciaux. 

Cette accalmie est à voir d’un bon œil. Après tout, la crise avait été le fruit d’une très 
large diffusion des produits de placement subprime sur l’immobilier américain de par la 
planète, des Länder allemands aux banques genevoises en passant par des fonds 
souverains. Le boom des matières premières s’était aussi globalisé, laissant ensuite 
plusieurs marchés sur le carreau. De même, la crise de 2010-2012 sur l’euro était le fait 
d’un trading des plus intenses de gros fonds alternatifs américains sur le marché des 
capitaux en euro: volumes gigantesques sur les obligations souveraines grecques et 
celles des autres pays périphériques, et spéculation vive sur les titres des banques 
européennes détenant la dette des pays en crise. 

La globalisation financière est-elle l’exportatrice par excellence des crises financières? 
Elle est certainement génératrice d’énormes flux, fatalement suivis d’aussi gros reflux, 
facteurs incontestables d’instabilité.
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