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Le plus noir des scénarios climatiques se profile
LE MONDE | 13.03.2009 | Par Laurence Caramel - COPENHAGUE ENVOYÉE SPÉCIALE 

Réunis à Copenhague, 2 000 experts ont publié de nouvelles évaluations.

 A neuf mois de la conférence de Copenhague, où la communauté internationale 
s'est fixé un ultime rendez-vous pour s'accorder sur un plan de réduction des gaz à 
effet de serre responsables du réchauffement climatique, rien ne garantit qu'un 
accord sera trouvé. C'est dans l'espoir de conjurer un possible échec que près de 2 
000 scientifiques, parmi lesquels les plus éminents climatologues mondiaux, se sont 
réunis du 10 au 12 mars dans la capitale danoise.

"Imaginez un avion dont la probabilité d'arriver à destination est de 10 %. Monteriez-
vous à bord ? Evidemment non..." Stefan Rahmstorf, de l'Institut de recherches de 
Potsdam sur le climat, aime bien cette métaphore pour expliquer ce qui est en train de se 
passer : depuis le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur 
l'évolution du climat (GIEC), publié en 2007, il est certain, à 90 %, que l'homme est à 
l'origine de la transformation du climat qui menace les grands équilibres planétaires.
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Or tout se passe comme si les gouvernements s'interrogeaient encore sur la possibilité 
d'embarquer dans cet avion promis à la catastrophe. A Copenhague, la communauté 
scientifique a voulu démontrer une dernière fois, avant la fin des négociations, que le 
doute n'était plus permis. "Nous avons accumulé beaucoup de données depuis le dernier
rapport du GIEC, en 2007. Nous voulons que les gouvernements décident en 
connaissance de cause", a expliqué Katherine Richardson, de l'université de 
Copenhague, l'une des neuf universités à l'origine de cette initiative.

Les conclusions du GIEC s'appuient sur des données datant au mieux de 2005. Compte 
tenu de la lourdeur de cette organisation, qui réunit 2 500 chercheurs de 130 pays et dont
l'ensemble des publications est soumis au consensus, le prochain rapport ne paraîtra pas 
avant 2014. Or "les dernières observations confirment que le pire des scénarios du 
GIEC est en train de se réaliser. Les émissions ont continué d'augmenter fortement et le 
système climatique évolue d'ores et déjà en dehors des variations naturelles à l'intérieur
desquelles nos sociétés et nos économies se sont construites", a affirmé le comité 
scientifique de la conférence. Les prévisions du GIEC anticipent une hausse des 
températures comprises entre 1,1 °C et 6,4 °C à la fin du siècle par rapport à la période 
préindustrielle.

Stefan Rahmstorf a présenté une étude selon laquelle le niveau des océans pourrait 
augmenter dans une fourchette de 75 cm à 190 cm d'ici à 2100. Soit bien au-delà des 
prévisions du GIEC allant de 18 cm à 59 cm. Celles-ci - et le GIEC avait pris soin de le 
souligner - ne prenaient pas en compte l'évolution des calottes glaciaires du Groenland et
de l'Antarctique. Or leur rôle serait en réalité majeur, au travers de la fonte des glaces 
mais surtout de leur "écoulement" dans la mer. "Ce phénomène est beaucoup plus massif
et beaucoup plus rapide que nous ne le pensions", confirme Eric Rignot, professeur à 
l'UC Irvine en Californie.

Lucka Kajfez Bogataj, de l'université de Ljubljana (Slovénie), a épluché l'ensemble des 
études climatiques parues dernièrement. Elle conclut sans hésiter : "L'impact du 
réchauffement est plus précoce et plus rapide que prévu." Entre 1990 et 2006, le monde 
a connu les treize années les plus chaudes depuis 1880, qui marque le début de l'ère 
industrielle, cite-t-elle en exemple.

Spécialiste des écosystèmes, Andreas Fischlin, de l'Institut fédéral de technologie de 
Zurich, va dans ce sens : "Les écosystèmes stockent 25 % des émissions mondiales de 
carbone. Cette capacité de stockage devrait culminer vers 2050, avant que les 
écosystèmes fragilisés par le réchauffement ne se mettent à leur tour à relâcher du CO2 

dans l'atmosphère aggravant ainsi le phénomène. Ce problème est beaucoup plus 
important que nous ne le pensions il y a cinq ans."

Ce que les scientifiques ont baptisé des tipping points, soit des seuils au-delà desquels 
les conséquences du réchauffement deviennent irréversibles et incontrôlables, pourraient
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être plus bas. "Nous pensions que la survie des ours polaires serait menacée à partir 
d'une hausse des températures de 2,8 °C, il est probable que cela soit déjà vrai à partir 
de 1,5°C", avance M. Fischlin.

La richesse des hotspots ("points chauds") de la biodiversité, ces régions qui concentrent
quantité d'espèces rares ou endémiques, serait en danger à partir d'un réchauffement de 
1,6 °C. "Les nouveaux modèles dont nous disposons nous montrent que beaucoup de 
seuils de rupture se trouvent dans la bande des 2 °C à 3 °C. Et qu'il faudrait mieux 
garder une distance de sécurité pour ne pas risquer de s'en approcher", poursuit le 
chercheur. Sir Nicholas Stern, auteur du célèbre rapport sur "l'économie du changement 
climatique", a indiqué que "le coût de l'inaction sera supérieur à ce qu'il avait présenté 
en 2006".

Présent à Copenhague, le président du GIEC, Rajendra Pachauri, n'est pas sorti de son 
devoir de réserve mais, à neuf mois de l'échéance, il a jugé "utile que cette conférence 
rappelle aux politiques qu'il existe une crise plus grave que la crise économique". James
Hansen, le célèbre climatologue de la NASA qui fut l'un des premiers à alerter en 1988 
sur les dangers du réchauffement, a été plus direct : "Il faut que l'opinion soit sûre d'une 
chose. Les scientifiques sont clairs. Il n'existe pas de grosses incertitudes sur le film qui 
est devant nous. Et les politiques ne peuvent pas s'abriter derrière de prétendues 
inconnues pour ne pas agir." En clair, les scientifiques ont fait leur travail. Aux 
politiques maintenant de faire le leur.

Histoire du climat de la terre : implications pour
demain

 -James E. Hansen et Makiko Sato, Juillet 2011

 Le passé est la clé pour le futur. Contrairement à ce qu'on croit communément, ce ne 
sont pas les modèles climatiques qui servent de base principale pour estimer les effets 
dus à l'homme sur le climat. Notre connaissance la plus précise vient du paléoclimat de 
la terre, son climat ancien, et comment il a répondu aux changements passés des 
forçages climatiques, y compris la composition atmosphérique. Notre seconde source 
d'information essentielle provient des observations globales actuelles, spécialement par 
satellite, qui révèlent comment le système climatique est en train de répondre aux 
changements rapides que l'homme fait subir à la composition de l'atmosphère, 
particulièrement sa teneur en dioxyde de carbone (CO2). Les modèles nous aident
à interpréter les changements du climat passés et présents, et dans la mesure où ils 
réussissent à simuler les changements passés, ils fournissent un outil pour aider à 
évaluer les impacts des diverses politiques qui affectent le climat.
Les données des paléoclimats fournissent notre meilleure estimation de la sensibilité du 
climat, c'est-à-dire le changement qui affectera au bout du compte la température globale
en réponse à un forçage climatique donné. Un forçage climatique est un changement 
imposé au bilan énergétique de la terre, comme peut par exemple le provoquer un 
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changement de la brillance du soleil ou un changement anthropique du CO2 
atmosphérique. Par commodité, les scientifiques utilisent souvent un forçage standard, 
le doublement du CO2 atmosphérique, parce que c'est un niveau de forçage que les 
hommes vont imposer au cours de ce siècle si l'utilisation de combustibles fossiles est 
poursuivie avec la même intensité.
A partir des données paléo-climatiques, nous montrons que le réchauffement qui 
résultera du doublement du CO2 sera d'environ 3°C (5,4°F) quand uniquement les 
rétroactions qu'on appelle rapides auront répondu au forçage. Les rétroactions rapides 
sont des changements comme la quantité de vapeur d'eau atmosphérique et les nuages, 
quantités qui changent avec le climat, et jouent un rôle amplificateur ou modérateur sur 
la variation du climat. Les rétroactions rapides provoquent des changements de 
température globale, et dont l'effet complet s'exerce sur plusieurs siècles par l'inertie 
thermique de l'océan, qui ralentit la réponse du climat. Néanmoins, on s'attend à ce 
qu'environ la moitié de la réponse du climat aux rétroactions rapides se produise en 
quelques décennies. Le temps de réponse du climat est l'un des "détails" importants que 
les modèles aident à élucider.
Les hommes vivaient dans un monde passablement différent durant l'époque glaciaire 
qui a eu son maximum il y a 20 000 ans. Une calotte de glace couvrait le Canada et une
partie des Etats-Unis incluant Seattle, Minneapolis et la ville de New-York. La calotte 
de glace, plus d'un mile[1]   d'épaisseur en moyenne, aurait dominé les plus hauts 
bâtiments actuels. Les oscillations climatiques glaciaire-interglaciairse étaient 
provoquées par des forçages climatiques bien inférieurs au forçage causé par l'homme 
par l'augmentation du CO2 atmosphérique - mais ces faibles forçages naturels avaient 
beaucoup de temps pour agir, ce qui permettait à des rétroactions climatiques lentes 
comme la fonte ou la croissance des calottes de glace de se manifester.
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 Nous montrons aussi que les rétroactions lentes amplifient la réponse globale du 
forçage climatique. La principale rétroaction lente est la taille de la surface de la terre 
recouverte par des calottes de glace. Il est facile de voir pourquoi ces rétroactions 
amplifient le changement climatique, parce que la réduction de la surface de la calotte de
glace due au réchauffement libère une surface sombre qui absorbe mieux la lumière du 
soleil et donc accroît le réchauffement. Néanmoins, il nous est difficile de dire combien 
de temps les calottes de glace vont mettre pour répondre au forçage climatique d'origine 
humaine car on n'a aucune trace de changement passé du CO2 atmosphérique dont la 
vitesse s'approche du changement actuel dû à l'homme.

La réponse d'une calotte de glace au changement climatique est un problème que 
l'observation par satellite peut nous aider à résoudre. Les modèles de calottes de glace, 
qui deviennent plus réalistes et qu'on valide sur les modifications observées des calottes,
peuvent également nous aider à améliorer notre compréhension. Mais laissons nous 
d'abord guider par le passé "récent", le pliocène et le pléistocène, les 5,3 derniers 
millions d'années.

La figure 1 montre la température globale de surface des 5,3 derniers millions d'années, 
déduite des carottes de sédiments océaniques récoltées sur l'ensemble des océans du 
globe. Un agrandissement des 800 000 dernières années est montré dans la moitié 
inférieure de la figure. Des hypothèses sont nécessaires pour estimer le changement 
global de la température de surface à partir des changements dans l'océan profond, mais 



nous discutons et présentons des indices qui indiquent que l'enregistrement dans les 
carottes marines fournit une meilleure mesure du changement global moyen que ne le 
font les carottes de glace polaire.

La civilisation s'est développée au cours de l'holocène, la période interglaciaire des 10 
000 dernières années, durant laquelle la température et le niveau de la mer ont été 
exceptionnellement stables. La figure 2 montre deux périodes interglaciaires antérieures 
qui étaient plus chaudes que l'holocène : l'éémien (il y a environ 130 000 ans) et 
l'holsteinien (il y a environ 400 000 ans). Dans ces deux périodes, la mer a atteint des 
niveaux de 4 à 6 mètres (13 à 20 pieds) plus élevés qu'aujourd'hui. Au début du pliocène,
la température globale n'était que de 1 à 2°C plus chaude qu'aujourd'hui, et néanmoins le
niveau de la mer était de 12 à 25 mètres (50 à 80 pieds) plus haut.

L'enregistrement paléoclimatique montre clairement que cibler un réchauffement global 
anthropique inférieur à 2°C, comme il est proposé dans certaines discussions 
internationales, n'est pas suffisant -cela revient à prescrire un désastre. Estimer le niveau 
dangereux de CO2 et le niveau dangereux de température est rendu difficile par l'inertie 
du système climatique. L'inertie, spécialement celle de l'océan et des calottes de glace, 
fait que les forçages climatiques puissants que nous pouvons apporter -par exemple la 
concentration de CO2 atmosphérique -n'ont initialement qu'une réponse modérée. Mais 
l'inertie n'est pas notre amie -elle signifie que nous sommes en train de préparer des 
changements pour les générations futures, qu'il sera difficile voire impossible d'éviter.

 Une grande incertitude est de savoir à quelle vitesse les calottes de glace peuvent 
répondre au réchauffement. Notre meilleure estimation viendra probablement de 
mesures précises des variations de la masse des calottes de glace du Groenland et de 
l'Antarctique, qui peuvent être suivies au moyen de mesures par satellite du champ 
gravitationnel de la terre.



La figure 2 montre que les deux calottes de glace du Groenland et de l'Antarctique sont 
en train de perdre de la masse à une vitesse significative, qui atteint quelques centaines 
de km3 par an. Nous suggérons que la perte de masse de calottes de glace peut 
probablement être mieux approximée par une loi exponentielle que par une loi linéaire. 
Si l'une ou l'autre de ces calottes devait perdre de la masse à une vitesse doublant tous 
les 10 ans ou encore plus rapidement, ce siècle pourrait voir le niveau de la mer monter 
de plusieurs mètres.
L'enregistrement disponible est trop court pour donner une indication de la future perte 
de masse de la glace, mais ces données vont devenir extrêmement utiles au fur et à 
mesure que l'enregistrement sera prolongé. La poursuite de ces mesures par satellite 
devrait avoir une haute priorité.
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Le « développement durable » , une pollution
mentale au service de l’industrie

Benoît Eugène, 2005, revue Agone

Résumé
Les grands pollueurs ont tout intérêt à ce que le développement durable » soit avant 
tout un problème de responsabilisation du consommateur-citoyen, faisant ainsi de la 
pollution un problème de manque de civisme et de la consommation une solution : la 
meilleure façon de protéger la nature, c’est encore de consommer… Et le consommateur
n’a plus que l’embarras du choix : entre Leclerc et Carrefour, lequel soutenir de son 
acte d’achat écologique » et « éthique » ? Quelle enseigne oligopolistique vouée à la 
consommation de masse, poussant au productivisme, au dumping social et aux 
délocalisations, jetant sur les routes un flux exponentiel de camions, est la plus engagée 
sur la voie du « développement durable » ?

 C’EST EN 1980, dans un rapport commun du Programme des Nations unies pour 
l’environnement et du World Wildlife Fund, qu’apparaît pour la première fois la notion
de « développement durable »1  . Elle est ensuite mise en avant dans le rapport dit
«Brundtland », du nom de la Première ministre norvégienne présidant la commission 
des Nations unies pour l’environnement et le développement. En voici la définition : « 
Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. »
Il n’existe pas de définition beaucoup plus précise du
«développement durable ». Sa signification dépend donc des rapports de force sociaux 
entre différents groupes d’intérêts qui défendent sous ce nom des objectifs qui sont, on 
va le voir, en grande partie contradictoires. Ceux-ci sont en effet officiellement de trois 
types : maintenir l’intégrité de l’environnement, améliorer l’équité sociale, améliorer 
l’efficacité économique. Selon les agents sociaux concernés, défenseurs de 
l’environnement, industriels ou États (plus ou moins industrialisés), le « développement
durable » recouvrira donc des priorités tout à fait différentes, sans pour autant que la 
signification qui s’est imposée dans le sens commun – synonyme de respect de 
l’environnement et devenue un instrument de marketing politique et commercial – en 
soit affectée.
Le « développement durable » au service de l’industrie
Les industriels ont résumé à leur façon ces trois objectifs : les « 3 P », c’est-à-dire les « 
trois pôles interdépendants du développement durable de l’humanité : équité sociale 
(People), préservation de l’environnement (Planet), efficacité économique (Profit) ».
La Commission européenne proclame quant à elle que « le développement durable 
laisse entrevoir à l’Union européenne l’image concrète [sic], à long terme, d’une société 
plus prospère et plus juste, garante d’un environnement plus propre, plus sûr, plus sain, 
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et offrant une meilleure qualité de vie à nous-mêmes, à nos enfants et à nos petits-
enfants. Pour réaliser ces objectifs, il faut une croissance économique qui favorise le 
progrès social et respecte l’environnement, une politique sociale qui stimule l’économie 
et une politique de l’environnement qui soit à la fois efficace et économique2   ». On voit 
clairement, dans la dernière partie de la phrase, que la politique de l’environnement est 
soumise aux objectifs économiques – une déclaration qui correspond d’ailleurs au 
rapport de force entre la DG Environnement et les DG Marché unique et Commerce de 
la Commission. Au passage, relevons que « développement  durable » est une notion 
suffisamment souple (« une politique sociale qui stimule l’économie… ») pour qu’on 
puisse l’invoquer afin de légitimer des politiques de déréglementation du marché de 
l’emploi3  . C’est bien la croissance qui est ici la source du progrès social et du respect de
l’environnement (« une croissance économique qui favorise le progrès social et respecte 
l’environnement… ») : ce qui revient à établir un lien mécanique entre la réalisation du 
premier objectif du « développement durable », le développement, et les deux autres, le 
respect de l’environnement et des règles d’équité.
Dans cette optique, déréglementer l’activité des entreprises et flexibiliser le marché du 
travail aurait la vertu de permettre aux entreprises d’investir plus de profits dans la 
recherche de technologies « propres » (« éco-industries ») et donc de protéger 
l’environnement et aussi d’augmenter le « bien-être » social4  . Le corollaire est qu’on 
ne saurait ni imposer de réglementations environnementales à l’industrie ni limiter sa 
capacité de développement pour sauvegarder la planète. C’est ce que certains appellent 
aussi la « croissance verte », vertigineux renversement de perspective si l’on se 
souvient que le Programme des Nations unies pour l’environnement entendait répondre 
aux analyses du club de Rome qui prônait alors la croissance zéro.
Devant les immeubles de la commission à Bruxelles, une sculpture en béton figurant un 
engrenage industriel muni d’un pot d’échappement entraînant les pétales d’une 
marguerite illustre aussi assez fidèlement, si ce n’est esthétiquement, cette résolution de 
la quadrature du cercle productiviste durable.

On comprendra un peu plus concrètement ce qui se cache sous ce charabia en consultant
le rapport d’évaluation de la « Stratégie de Lisbonne à mi-parcours », paru en 2004. Le «
groupe de haut "niveau" mis en place par la Commission européenne donne notamment 
cet exemple : « Seuls trois Chinois sur mille possèdent actuellement, une voiture, mais, à
mesure que le niveau de vie augmentera, la Chine pourrait devenir le plus grand marché 
automobile du monde. Dans le même temps, compte tenu de l’ampleur des problèmes de
pollution atmosphérique et de l’accroissement de la demande de pétrole, le 
gouvernement chinois s’efforce de rattraper les normes européennes pour les émissions 
des véhicules d’ici à 2010. Ces éléments, combinés aux revenus relativement peu élevés 
en Chine, inciteront les consommateurs à choisir des véhicules plus propres et 
consommant moins de carburant. Les fabricants de l’Union européenne sont en bonne 
position pour répondre à cette demande.5   » Cette « solution » (toujours plus de voitures 
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mais plus propres) a été directement prônée par l’industrie elle-même, à travers le 
Conseil mondial des affaires pour le développement durable (WBCSD), puissant lobby 
patronal créé, dans la perspective du sommet de la terre de Rio, par l’industriel suisse 
Stephan Schmidheiny, à la demande de Maurice Strong, alors président de la 
commission des Nations unies pour l’environnement après avoir présidé le Forum 
économique mondial de Davos6  . Le groupe de travail pour la « mobilité durable » de 
cette ONG patronale réunit les principaux groupes énergétiques et automobiles, dont BP,
DaimlerChrysler, General Motors, Michelin, Norsk Hydro, Renault Shell et Toyota. Il 
prétend développer une vision à long terme de la mobilité mais fait l’impasse sur 
l’insoutenabilité inhérente à une augmentation toujours plus grande des volumes 
transportés sur des distances
toujours plus grandes, et cela au nom du deuxième principe, l’équité sociale. En effet, 
dans son rapport 2003, le groupe met l’accent sur le fait que ce sont « les transports qui 
ont créé la possibilité de la vie telle que nous la connaissons dans le monde "développé 
», caractérisée par l’« accès aux biens et services ». Et l’un des objectifs est de « réduire 
la fracture de la mobilité » qui frappe les pays pauvres et les populations socialement 
défavorisées partout dans le monde… les empêchant de « parvenir à de meilleures 
conditions de vie pour eux et leurs familles »7  .
S’appuyer ainsi sur le principe d’équité inclus dans la définition du « développement 
durable » pour contrer les critiques du productivisme est devenu une stratégie 
courante. Lorsqu’une association, Actionconso, dénonce la campagne de marketing
«Consommer mieux, c’est urgent », lancée à l’occasion de la parution du « Rapport de 
développement durable8   » des hypermarchés Carrefour, le groupe s’offre le luxe de 
publier sur son site la lettre de l’association et la « réponse » du PDG. En bon populiste 
de marché9  , celui-ci rejette toute idée d’une réduction de la consommation au nom de « 
la démocratisation de la consommation » et en soutien aux « moins aisés » (« People »), 
s’appuyant sur la « définition du développement durable, énoncée pour la première fois 
en 1987 par les Nations unies dans le rapport Brundtland […] : consommer en 
réfléchissant sur le long terme ». Cette définition est évidemment imposée comme cadre 
de toute négociation avec les défenseurs de l’environnement. Ceux qui ne l’acceptent 
pas – autrement dit qui refusent d’intégrer la compétitivité des entreprises et l’objectif 
de croissance à leurs problématiques écologistes – tendent à être exclus du débat public 
et du « Dialogue ». Certains sont accusés d’appartenir à des
«organisations extrémistes » alors que ces ONG ne font que défendre leur raison sociale
– comme les entreprises défendent la leur : faire des profits. À l’inverse, les « éco-
réalistes », comme le WWF, sont particulièrement choyés par le monde de 
l’entreprise10  .
L’objectif des industriels devenus chantres du « développement durable » est d’éviter à 
tout prix une quelconque réglementation contraignante en échange de promesses basées 
sur des codes de conduite volontaires. Les Nations unies ont contribué à crédibiliser 
cette idéologie angélique en lançant, lors du forum de Davos de 1999, le Pacte mondial 
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des entreprises, « concocté par la Chambre de commerce internationale »11  . À travers 
celui-ci, les entreprises « s’engagent », sans le moindre contrôle ni obligation de 
résultats, dans les domaines de l’environnement, du social et des droits de l’homme12  . 
Elles y gagnent le label de l’ONU transformé en instrument de marketing : selon un 
institut de sondage, 75 % des sondés dans 18 pays déclaraient que leur confiance dans 
une multinationale augmenterait si elle entrait en partenariat avec l’ONU pour le progrès
social13  . Une entreprise publique en voie de privatisation comme la SNCF n’est pas en 
reste, ce qui lui permet de légitimer une stratégie de changement de modèle social par 
des normes internationales en trompe-l’œil et de mettre la pression sur les syndicats et 
les salariés en manipulant l’opinion publique14  .
Les écologistes auraient donc tort de prendre à la légère les stratégies de verdissement 
de l’industrie et de la grande distribution, lesquelles, par la réforme du vocabulaire, 
affectent désormais nos façons de penser. D’autant qu’un certain nombre d’organisations
écologistes nouent des « partenariats pour le développement durable » avec les 
principaux pollueurs. C’est le cas du WWF, devenu la caution « des entreprises 
multinationales qui contribuent par des fonds importants [à son] travail de conservation 
» et sont ainsi assurées en retour d’une « relation unique qui améliorera [leur] image de 
marque et valorisera [leurs] stratégies marketing et communication » – coût de 
l’opération pour le groupe Lafarge : 5 millions d’euros sur 5 ans 15  . (On ne doit pas 
s’étonner des affinités profondes de la branche française du WWF avec la grande 
distribution : son directeur fut auparavant PDG des 3 Suisses puis des Galeries 
Lafayette.)
Ce qui se cache derrière l’étiquette « développement durable » : le 
cas du Marine Stewardship Council
Le développement durable est devenu un label, particulièrement sur les rayons des 
supermarchés. Toute l’ambiguïté est évidemment que le consommateur entend bien 
souvent par là
«pratiques écologiques » sans savoir qu’il n’a affaire qu’aux fameux « 3 P » – People, 
Planet, Profit –, outil de communication de la responsabilité auto-proclamée des 
entreprises.
Le label « pêcherie durable » pour les produits de la mer est attribué par le Marine 
Stewardship Council (MSC) qui homologue pour cela des organismes de certification 
privés pour les pêcheries. Fondée par le WWF et Unilever, première entreprise mondiale
de poissons surgelés, cette « organisation caritative » – elle est financée par des « 
mécènes » et des galas de charité patronnés par le prince Charles – affirme aujourd’hui «
agir en toute indépendance ». Le président de son conseil exécutif, organe qui concentre 
l’essentiel du pouvoir au sein du MSC, était toutefois, avant son difficile évincement en 
janvier 2005, John Gummer, ministre de l’Environnement de Margaret Thatcher puis de 
l’Agriculture pour John Major, qui se rendit célèbre en partageant avec sa fille de quatre 
ans un hamburger devant les caméras de télévision pour relancer la consommation de 
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bœuf en pleine crise de la vache folle. On compte dans les membres du MSC le PDG de 
la principale industrie de produits de la mer d’Australie, le dirigeant de son équivalent 
britannique (30 % des parts de marché), ses homologues sud-africain et thaïlandais, une 
responsable de Whole Foods Market (première chaîne mondiale de distribution de 
produits alimentaires), quelques scientifiques, des membres du WWF (par ailleurs 
anciens industriels du BTP et de la chimie), mais aussi l’ancien directeur général de la 
pêche à la Commission européenne (devenu consultant, comme c’est courant dans les 
instances européennes) et l’ancien président du comité des pêcheries à la FAO16  . Pour 
avoir accordé son label de

«pêcherie durable » à une entreprise néo-zélandaise exploitant les stocks de hoki (un 
poisson de l’hémisphère sud), le MSC était, dès 2002, sous le feu d’organisations 
écologiques du type de celles que les contempteurs de la « deep ecology » essaient de 
délégitimer17  . Selon la Société de protection des forêts et des oiseaux, les méthodes de 
pêche de cette société tuent, chaque année, des centaines d’albatros et d’autres espèces 
en voie de disparition. Dans son enquête, cette organisation relève de nombreuses 
erreurs et omissions dans les rapports de certification, établis sur la seule base d’« une 
visite rapide et discrète en Nouvelle-Zélande, qui n’a pas permis de consulter des 
organisations comme Greenpeace et le ministère de l’Environnement ; de plus, les 
conséquences de la pêche au hoki sur les stocks d’autres espèces de poissons n’ont pas 
été évaluées » 18  .
Ces critiques ont poussé le Marine Stewardship Council à s’interroger en 2004 sur 
l’opportunité de retirer la mention "pêcheries durables" de son label. Le compte 
rendu de leur discussion révèle surtout que la définition du terme « durable » est 
suffisamment floue pour écarter tout risque de procès pour publicité mensongère 
mais qu’il est déjà suffisamment entré dans le langage courant pour constituer une 
ressource marketing. Ce compte rendu donne aussi une idée des rapports de force 
au sein de cette association, les principaux points de vue représentés étant 
organisés comme suit : 1. le point de vue du marketing ; 2. le point de vue 
environnemental ; 3. le point de vue des distributeurs ; 4. le point de vue des 
producteurs. L’ensemble des discutants s’accorde pour reconnaître que « nous 
sommes très loin de comprendre et de pouvoir garantir la “durabilité”, 
particulièrement du point de vue de l’écosystème entendu au sens large » et que, 
ne s’agissant pas d’une notion « scientifiquement définie », elle peut être « 
interprétée ». Autant dire que le mot n’a de sens que celui que lui donnent les 
rapports de force (entre écologistes et industriels), qui sont en l’occurrence 
favorables aux intérêts commerciaux dans le panel de discussion constitué par le 
MSC, associant des membres de son conseil scientifique et de son conseil de 
surveillance. Certains membres proposèrent cependant de remplacer « pêcheries 
durables » par « sur la voie de la durabilité » ou « meilleures pratiques pour assurer
la durabilité à long terme », puisque les entreprises peuvent obtenir le label sans
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«répondre à 100 % aux critères » à condition qu’elles s’engagent, dans la même logique 
que le pacte mondial des entreprises, à
«rentrer dans un processus d’amélioration ». Selon Greenpeace,
«une des critiques fondamentales du fonctionnement du Marine Stewardship Council 
est qu’il homologue certaines pêcheries non durables contre la promesse 
d’améliorations. Cela prend la logique à rebrousse-poil, trompe le consommateur et 
réduit l’incitation à faire des progrès. Une pêcherie non-durable peut profiter des 
avantages marketing substantiels du label pendant cinq ans avant qu’une évaluation 
n’intervienne. Soit largement le temps de s’assurer une position dominante sur le 
marché.19   » Toutefois, aucune pêcherie n’a à ce jour été exclue du label après l’avoir 
obtenu…
Ici encore, le rapport Brundtland, document de référence des Nations unies, est 
sollicité, cette fois-ci pour établir que  "durabilité" est synonyme de « processus à 
long terme » : « Le développement durable n’est pas un état fixé d’harmonie mais 
plutôt un processus de changement dans lequel l’exploitation des ressources, les 
investissements, les orientations du développement technologique et les 
changements institutionnels sont rendus compatibles avec les besoins tant futurs que
présents. » Le débat arrive finalement à la conclusion que « le programme est celui 
d’une amélioration progressive et que la certification ne signifie pas strictement 
“durabilité” mais seulement que la pêcherie correspond aux standards du Marine 
Stewardship Council », standards qui devraient être « clarifiés » en interne et, 
éventuellement, mieux « expliqués aux consommateurs » (essentiellement afin de ne
plus encourir les foudres de certaines ONG). Par ailleurs, les conclusions soulignent 
que certains États comme l’Australie ont adopté des normes de « pêche durable » 
qui ne sont pas moins floues – les États ayant eux-mêmes renoncé à donner à la 
notion un contenu normatif tout en entretenant son crédit.

Dans ces conditions, il n’y a donc pas de raison que le Marine Stewardship Council 
renonce à exploiter un mot en passe de conquérir les esprits et prenne le risque 
irraisonné de « semer la confusion chez les consommateurs ». Car l’argument 
principal pour conserver le terme « durable » est bien sûr le marketing :
«La durabilité est devenue un mot du langage commun en Europe qui fait sens pour 
beaucoup de gens. Donc, d’un point de vue marketing, nous ne pouvons retirer le mot 
“durable” du label MSC. […] En ce qui concerne les consommateurs, il est difficile de 
savoir dans quelle mesure ils comprennent exactement le sens du terme. Sainsbury’s 
l’utilise comme un mot courant, simple, qui aide à ce que le message reste simple. […] 
Whole Foods Market estime que l’utilisation de ce mot en association avec le logo 
augmente le sens. […] Les demi-messages ou ceux qui nécessitent des explications 
détaillées ne sont pas bons pour le consommateur.20   »
Cette « imposture » a toutes les chances de s’avérer efficace, notamment du fait des 
campagnes de marketing pour les "produits durables" lancées par la grande 
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distribution, particulièrement en Europe21  , dont les institutions contribuent à 
populariser la notion de « développement durable ». Elle vaut surtout par ce qu’elle 
cache, à savoir que la pêche industrielle n’est pas la solution, mais le problème22  . 
Selon un article publié dans New Scientist, lorsque la pêche d’une espèce 
s’industrialise, il suffit de 10 à 15 ans pour que sa population soit réduite de
80 %, se stabilisant en général autour de 10 % de son effectif initial. Cette stabilisation 
semble s’expliquer par le fait que, face à la diminution des captures, les flottes 
industrielles se déplacent vers d’autres secteurs ou se concentrent sur d’autres espèces. «
Le danger est que les responsables des pêcheries ne prennent pas en considération les 
stocks initiaux et considèrent cet état dégradé comme normal et sain. » À quoi s’ajoute 
la diminution de la taille des poissons – par exemple, la taille moyenne des thons a 
diminué de moitié en 20 ans23  .
Responsabiliser le consommateur pour mieux déresponsabiliser 
l’industrie
Les grands pollueurs ont tout intérêt à ce que le « développement durable » soit avant 
tout un problème de responsabilisation du consommateur-citoyen, faisant ainsi de la 
pollution un problème de manque de civisme et de la consommation une solution. Ce 
qui nécessite des campagnes de propagande de grande envergure. Dans les années 1990,
le géant des pesticides Rhône-Poulenc, qui nous annonçait la venue d’un « monde 
meilleur » à grand renfort de rivières sauvages, sponsorisait aussi l’émission « Ushuaïa 
», animée par Nicolas Hulot sur la chaîne du constructeur d’autoroutes Bouygues. Le 
but de TF1 est « de rendre [le téléspectateur] disponible, c’est-à-dire de le divertir, de le 
détendre pour le préparer entre deux messages, explique son PDG Patrick Le Lay. Ce 
que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible25   ». En 
phase de relaxation devant
«Ushuaïa », notre cerveau se trouve ainsi prêt à être convaincu que, « à l’heure où la 
nature semble se venger des outrages que lui fait subir l’homme, un grand média 
national comme TF1 se doit d’afficher clairement son rôle de pédagogue actif et engagé 
en faveur de l’écologie26   ». Et que la meilleure façon de protéger la nature, c’est encore 
de consommer. Ce qui tombe bien car le consommateur n’a plus que l’embarras du 
choix : entre Leclerc et Carrefour, lequel soutenir de son acte d’achat « écologique » et
«éthique » ? Quelle enseigne oligopolistique vouée à la consommation de masse, 
poussant au productivisme, au dumping social et aux délocalisations, éradiquant le 
commerce de détail, étranglant les producteurs via les marges arrières27  , jetant sur les 
routes un flux exponentiel de camions à travers toute l’Europe, est la plus engagée sur la
voie du « développement durable » ? Partenariat avec la fondation Nicolas Hulot et « 
sacs cabas réutilisables» à l’effigie des trois éléments pour Leclerc… Partenariat avec le 
WWF pour Champion… Un peu partout des campagnes d’affichage en faveur de la « 
consommation responsable » – dévoreuses de papier, d’eau, d’énergie. Et sur place, 
pendant que les parents font leurs courses, des « ateliers » pour former les enfants aux « 
éco-gestes » qui feront les « éco-citoyens ». Dans ce cadre, la fondation Hulot réalise un 

http://revueagone.revues.org/index112.html#ftn27
http://revueagone.revues.org/index112.html#ftn26
http://revueagone.revues.org/index112.html#ftn25
http://revueagone.revues.org/index112.html#ftn23
http://revueagone.revues.org/index112.html#ftn22
http://revueagone.revues.org/index112.html#ftn21


journal permettant « aux enfants de parfaire leurs connaissances de la faune et de la flore
composant la forêt », Le P’tit repère – qui porte le nom de la marque « discount et verte 
» de Leclerc28  . Pour les plus grands, c’est avec la fondation d’entreprise Procter & 
Gamble et le conservatoire du Littoral que la fondation Hulot co-signe « un ouvrage 
pédagogique sur la mer édité par Gallimard Jeunesse dans la collection 
“Environnement”». Et ils ont su en convaincre plus d’un sur ce point : « Et si la solution 
c’était vous ? » proclame le WWF dans le cadre de sa campagne « Du jetable au durable 
» lancée à la Cité des sciences de la Villette en janvier 2004. À cette occasion, Mélanie 
Moulin, chargée de mission au ministère de l’Écologie et du Développement durable, 
estima que l’État « ne [pouvait] pas toujours avoir une démarche contraignante », qu’il 
fallait plutôt préconiser des « actions de pédagogie auprès des citoyens ». Même en 
Irlande, qui adopte une
démarche contraignante », la « pédagogie » reste une planche de salut, comme le 
rapportait Gilliane Quinn, propriétaire de la chaîne de supermarchés irlandais 
Superquinn : « Nous avons été confrontés à un problème éthique concernant les sacs 
plastiques lorsque le gouvernement a décidé que […] chaque sac plastique vendu [serait]
taxé 15 cents. […] Il n’était pas question qu’un des distributeurs décide de prendre en 
charge lui-même le coût de la taxe. […] Chaque consommateur devait être responsable 
et payer directement. » Les clients ont donc été « sensibilisés à la fois par le 
gouvernement mais aussi, au travers des magasins, par cette nouvelle forme de 
citoyenneté ». Et de conclure en des termes que Patrick Le Lay ne désavouerait sans 
doute pas : « Il y a une expression en anglais qui est “No brainers”, ce qui signifie qu’on
n’a pas besoin de cerveau car si on parvient à changer les comportements des 
consommateurs et des distributeurs, tout le monde est gagnant. »29

Notes :
1 En anglais « sustainable développement », également traduit par « développement soutenable ». Les 
hésitations sur la traduction d’une expression apparue dans les documents de l’ONU, organisation qui a
le français comme langue officielle, constituent déjà un fort indice de l’ambiguïté d’un terme, dont le 
sens dépend des rapports de force.UICN/PNUE/WWF, Stratégie mondiale de la conservation : la 
conservation des ressources vivantes au service du développement durable, Union internationale pour 
la conservation de la nature et de ses ressources, Programme des Nations unies pour l’environnement et
Fonds mondial pour la nature, Gland, Suisse, 1980.
2 « Développement durable en Europe pour un monde meilleur : stratégie de l’Union européenne en 
faveur du développement durable », communication de la Commission, COM(2001) 264.
3 De fait, le « progrès social » est lui-même un effet mécanique de la croissance qui doit donc être 
favorisée par la déréglementation des politiques sociales, ce qui produira plus de croissance donc plus
de richesse donc plus de social selon la
« stratégie de Lisbonne ».

4 Un programme très exactement déclaré dans le projet de traité constitutionnel européen (rejeté 
notamment par les électeurs français le 29 mai 2005), qui inscrit au sommet de la hiérarchie des 
normes la « compétitivité des entreprises ».
5 Commission européenne, « Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi »,
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Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2004.
6 Sur le WBCSD, lire Observatoire de l’Europe industrielle, Europe Inc. Comment les multinationales 
construisent l’Europe et l’économie mondiale, Agone, 2005, p. 303-317.
7 WBCSD, « Mobility 2030 : meeting the challenges of sustainability. The sustainable mobility 
project, full report », 2004
8 « La publication de bilans sociaux et environnementaux est devenue du dernier chic dans le 
domaine de la CSR (responsabilité sociale des entreprises). Véritables gourous du verdissement, 
Shell et BP ont utilisé, avec beaucoup de succès, cette méthode comme partie intégrante de leurs 
stratégies sophistiquées de relations publiques pour restaurer leur image écornée. Le rapport « 
pionnier » de Shell, People, planet and profits, reste perçu comme à l’origine d’une véritable 
révolution dans les milieux de la CSR. La position rusée adoptée par exemple par Shell sur la 
question du changement climatique l’a mis bien en cour, sur la foi de sa seule rhétorique, auprès de 
groupements tels que Familles contre Bush. Le succès de l’opération cosmétique de Shell a fait des 
envieux et de plus en plus d’entreprises tentent de le reproduire » (lire Europe Inc…, op. cit., p. 316-
317).
9 Sur le populisme de marché, lire Thomas Franck, Le Marché de droit divin. Capitalisme sauvage et 
populisme de marché, Agone, 2003.
10 Lire John Stauber & Sheldon Rampton, L’Industrie du mensonge. Lobbying, communication, 
publicité & médias, Agone, 2004, chapitre IX.
11 Lire Europe Inc…, op. cit., p. 398-399.

En 2005, 60 % des entreprises participantes n’avaient pas fourni de rapport de suivi à l’ONU (lire 
Greenbiz, « UN global compact participants report progress so far », 19 juillet 2005, 
http://www.globalpolicy.org/reform/business/2005/0719gcreport.
htm  .
13 Ibid.

14 Lire par exemple « L’entreprise se ressource dans l’humanisme », TGV magazine, mars 
2005.
15 Communiqué de presse des Amis de la Terre, 25 novembre 2003.
16 Source http://www.msc.org/  .

17 La « deep ecology » est une étiquette stigmatisante née aux États-Unis et importée en France par le
« philosophe » et ancien ministre de l’Éducation Luc Ferry. Elle vise à délégitimer, souvent avec le 
renfort de militants historiques « retournés », les mouvements écologistes qui restent fidèles au vrai 
sens des mots et des combats à mener pour la défense de l’environnement.
18 Forest and Bird Protection Society, « MSC Hoki Appeal Shows Fishery Should Never Have Been 
Certified », 16 décembre 2002.
19 Greenpeace, « The Marine Stewardship Council. Principles and criteria », 
http://www.rcep.org.uk/fisheries/p2evid/p2-  Greenpeacecritique-MSCprinciples.pdf  .
20 « Special joint session of the stakeholder council and technical advisory board. The MSC claim of 
sustainability », Rome, 27 mai 2004.
21 Par exemple, en bout de chaine, la présentation du « saumon MSC » par la chaine de supermarchés 
Delhaize, http://www.delhaize.be/food/thetaste/fish_goodforyou/_fr/fish_go     odforyou.asp  .
22 « L’industrie est la solution » : slogan du Conseil mondial des affaires pour un développement 
durable.
23 « Marine Stewardship Council Under Fire. Old men of the sea have all but gone », New Scientist, 
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vol. 178, n° 2395, 17 mai 2003, p. 4.
24 Cette conclusion est déjà parue dans les parties additives du chapitre IX de John Stauber & 
Sheldon Rampton, L’Industrie du mensonge, op. cit.
25 Dépêche AFP du 9 juillet 2004.
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Plus les centrales nucléaires vieillissent, plus elles
sont dangereuses

22 février 2012 / Bernard Laponche et Benjamin Dessus Reporterre
[NYOUZ2DÉS: nous serons tous irradié. Avec la super dépression économique qui
se profile personne n'aura plus les budgets pour démanteler les centrales nucléaires

et toute sécurité.]

EDF et le gouvernement font accroire que l’allongement de la durée de 
fonctionnement des réacteurs nucléaires est anodin. Les experts officiels de l’IRSN 
et de l’ASN jugent problématique cette prolongation.

Une offensive tous azimuts du gouvernement et de la direction d’Edf tente de faire 
accepter par l’opinion publique l’intérêt « évident » du prolongement de la durée de 
fonctionnement des réacteurs nucléaires actuels qui équipent les centrales nucléaires 
françaises, jusqu’à 50 et peut être 60 ans.

Devant cette offensive de communication Global Chance tient à préciser un certain 
nombre d’éléments.

Rappelons d’abord qu’en France, il n’y a pas de durée d’exploitation a priori, 
contrairement aux Etats- Unis qui fixent deux butoirs pour les licences d’exploitation : 
40 ans, puis 20 ans. En France, les réacteurs sont soumis à deux types de mesures de 
contrôle : contrôle permanent et revue de sûreté par inspections d’une part et, d’autre 
part, revues de sûreté nucléaire périodiques, tous les dix ans, en liaison avec le 
programme d’arrêt pour maintenance.

http://www.novethic.fr/novethic/v3/home.jsp
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/partenariat/fondateurs.php
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/partenariat/fondateurs.php


D’après EdF, les deux composants d’une centrale nucléaire qui ne sont pas remplaçables
sont la cuve du réacteur et l’enceinte de confinement. Mais on peut se poser des 
questions sur d’autres éléments : le circuit primaire et tous les câblages électriques à 
l’intérieur de l’enceinte de confinement par exemple. En ce qui concerne les aciers de la 
cuve et du circuit primaire par exemple, on sait que plus longtemps dure l’intense 
irradiation neutronique, plus ils deviennent cassants : une injection massive d’eau froide 
dite de secours en cas d’accident pourrait entraîner la rupture brutale d’une cuve ou 
d’une tuyauterie primaire vieillie trop longtemps, surtout dans les premières centrales où
les aciers sont sujets à des ségrégations de phosphore dites "veines sombres" qui 
accentuent le phénomène, concurremment parfois avec la présence de fissures entre 
acier au carbone résistant et revêtement d’inox interne anti- corrosion.

De même, en cas de situation accidentelle, notamment impliquant un incendie dans les 
parties centrales de l’ilot nucléaire le vieillissement à la longue et la détérioration des 
innombrables câbles et traversées électriques peut rendre inopérantes les tentatives de 
contrôle de la situation. Le remplacement de ces câbles et traversées, très imbriqués dans
toutes les parties du cœur de la centrale et souvent en zone irradiée, représente un 
chantier considérable.

Pour juger des questions de sûreté liées l’allongement de la durée de fonctionnement des
réacteurs nucléaires au-delà de leur durée prévue au moment de leur conception, soit 
trente ans, il nous paraît indispensable de nous reporter à quelques uns des témoignages 
de ceux qui sont responsables de la sûreté nucléaire, l’IRSN et l’ASN.

Nous en citons quelques uns ci dessous :

1. Dans son rapport R&D relative aux accidents graves dans les réacteurs à eau 
pressurisée : bilan et perspectives, l’IRSN définit ce que l’on entend par accident grave 
et présente l’objectif des recherches sur la sûreté relative à cet accident (La 
Documentation française, janvier 2007). On peut y lire :
« La recherche concerne les réacteurs en fonctionnement et les réacteurs futurs. Les 
phénomènes de base sont les mêmes pour les réacteurs à eau sous pression actuels ou 
en projet. Toutefois, dans le cas des centrales existantes, les accidents graves n’ont pas 
été considérés lors de leur conception. Les modifications envisageables de l’installation 
sont donc restreintes et les recherches menées dans ce cadre ont essentiellement pour 
objectif de trouver des moyens de limiter les conséquences d’un éventuel accident 
grave ».

2- Jacques Répussard, directeur général de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN), écrit dans Le Monde du mercredi 6 avril 2011 : « Sur le parc 
mondial, 14 000 années-réacteur sont déjà passées, et les statistiques montrent qu’on 
est à 0,0002 (2x10-4) accident nucléaire grave par an, soit vingt fois plus qu’attendu 
selon les études probabilistes, qui ne savent pas bien prendre en compte l’aléa naturel et
le facteur humain. Le nucléaire fait jeu égal avec l’industrie chimique. C’est insuffisant. 
On peut donc se poser la question : l’homme est-il en mesure de maîtriser cette 



technologie pour diviser au moins par deux ce risque d’accident ? Y a-t-il une 
barrière ? Ce serait une conclusion inquiétante, car cela signifierait qu’avec 1 000 
réacteurs installés, un accident nucléaire grave se produirait en moyenne tous les dix 
ans, ce qui n’est pas supportable  ».

Ce calcul est basé sur trois accidents graves ou au-dessus (Three Mile Island, 
Tchernobyl et Fukushima compté comme un seul accident).
Notons qu’en faisant le même calcul pour les quatre réacteurs ayant connu un accident 
majeur (et pas seulement grave), un à Tchernobyl et trois à Fukushima, on trouve un 
rapport de l’ordre de 300 et non plus de 20 par rapport aux attentes des études 
probabilistes.

3. Jacques Repussard, dans le Journal du Dimanche (JDD) du 1er janvier 2012 répond 
aux questions d’un journaliste : « JDD - Qu’a révélé votre audit post-Fukushima sur la 
sûreté des centrales françaises ? Repussard - Celles-ci ne prennent pas en compte des 
scénarios comme Fukushima avec une perte totale d’eau et d’électricité. EDF propose 
des moyens de secours sous vingt-quatre heures mais on ne peut pas attendre tant de 
temps. Un séisme pourrait provoquer des accidents sérieux sur certains sites comme à 
Fessenheim et au Bugey. Les sites des vallées du Rhône et de la Loire doivent surélever 
leurs digues pour se protéger de fortes inondations.
JDD - La centrale de Fessenheim est pointée du doigt. La fermerez-vous ? Repussard - 
Depuis plusieurs années, nous disons qu’il faut renforcer son radier [dalle sous le 
réacteur] pour éviter une fuite en cas d’accident. Si EDF ne réalise pas ces travaux, il 
faudra fermer la centrale. Il n’est plus admissible que ces sujets retombent dans l’oubli. 
Cela nécessite des arbitrages économiques en faveur de la sûreté. Mais il ne faut pas 
non plus "sacraliser" la fermeture d’un réacteur. La France choisit de rester dans le 
nucléaire, il faudra construire de nouvelles centrales et donc arrêter les anciennes au 
fur et à mesure ».

4- André-Claude Lacoste, président de l’ASN, écrit dans Le Monde du 4 janvier 2012 : 
« Nous avons beau être porteurs de l’idée qu’un accident nucléaire ne peut être exclu, 
c’est quand même un choc de voir un accident qui conduit à l’évacuation de 200000 
personnes, un territoire de 2 000 km2 ravagé ».

5. André-Claude Lacoste, dans une audition parlementaire du 30 mars 2011 affirme : 
« La position constante de l’ASN a toujours été la suivante : personne ne peut garantir 
qu’il n’y aura jamais en France un accident nucléaire. Je dis ce que je dis, et je répète 
une position constante de l’ASN française ».

6. Dans son Avis DSR_2010-153 du 19 mai 2010, sur la tenue en service des cuves des 
réacteurs de 900 MWe, l’IRSN écrit : 
"Les études probabilistes se fondent sur l’hypothèse de 10-5 accident grave par année 
réacteur et 10-6 accident majeur par année réacteur. L’IRSN en conclut qu’à VD3+5 
ans,( visite des 30 ans + 5ans, soit 35 ans) le risque de rupture brutale n’est pas exclu 
pour les cuves des réacteurs de Dampierre 4, Cruas 1, Cruas 2, Saint-Laurent B1 et 



Chinon B2 en cas de situations incidentelles et accidentelles... Les marges à la rupture 
sont également insuffisantes à VD3 + 5 ans pour les cuves de Saint-Laurent B1 et de 
Bugey 5 qui sont affectées de défauts ».

7. Dans son avis n°2011-AV-0120 du 4 juillet 2011 l’ASN écrit :
« l’ASN considère que, sous réserve des conclusions à venir des évaluations 
complémentaires de sûreté (ECS) engagées à la suite de l’accident de Fukushima et au 
vu du bilan du troisième réexamen de sûreté du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de 
Fessenheim, le réacteur n°1 est apte à être exploité pour une durée de dix années 
supplémentaires après ce troisième réexamen à condition de respecter les prescriptions 
de la décision de l’ASN n° 2011-DC-0231 du 4 juillet 2011 et notamment les deux 
prescriptions majeures suivantes :
• Renforcer le radier du réacteur avant le 30 juin 2013, afin d’augmenter sa résistance 
au corium en cas d’accident grave avec percement de la cuve ;
• Installer avant le 31 décembre 2012 des dispositions techniques de secours permettant 
d’évacuer durablement la puissance résiduelle en cas de perte de la source froide. » 
Et ce n’est que pour atteindre 40 ans...

8 –Enfin , dans son rapport Les coûts de la filière électronucléaire du 13 février 2012, la 
Cour des comptes, dans le chapitre consacré aux questions d’assurance du risque 
d’accident grave ou majeur indique : « Les estimations de l’IRSN donnent un coût 
moyen compris entre 70 Md [milliards] d’euros pour un accident modéré sur un 
réacteur comme celui qui s’est produit à Three Mile Island en 1979 et 600 à 1000 Md 
[milliards] d’euros pour un accident très grave comme ceux de Tchernobyl ou de 
Fukushima. »

Au vu de ces prises de position publiques et témoignages de personnalités reconnues, 
directement impliquées dans les questions de sûreté nucléaire, Global Chance s’élève 
vivement contre l’irresponsabilité dont font preuve aujourd’hui EDF et le gouvernement,
en présentant la prolongation de la durée de vie du parc actuel de 10 à 20 ans comme 
une évidence industrielle et économique incontournable et en faisant de fait l’impasse 
totale sur les risques majeurs d’une telle stratégie pour nos concitoyens.

*****

115 – La question du mensuel « La Décroissance »
François Roddier 5 octobre 2017

Dans son numéro d’octobre le journal « La Décroissance » pose la question suivante:

« Jadis, inspirés par le rapport Meadows ou les écrits de Bernard
Charbonneau, René Dumont et André Gorz, nous connaissions déjà les principales 
causes de la dégradation de la vie sur Terre et aurions pu, dès cette époque et à l’échelle 
internationale, réorienter les politiques publiques vers la soutenabilité. Aujourd’hui, il 
est trop tard, l’effondrement est imminent. » C’est ce qu’écrit l’ex-ministre Yves Cochet 
dans une tribune publiée par le quotidien des affairistes Drahi et Ledoux cet été 



(Libération, 23 août 2017). Mais est-ce si sûr ? Si l’humanité avait connaissance de 
l’impasse de la croissance, aurait-elle été capable de faire volte-face ? Les idées, les « 
prises de conscience » suffisent-elles à changer radicalement le cours des choses, à 
abandonner la course à la puissance pour aller vers la « soutenabilité » ?

Après avoir rappelé ce qu’est le processus de criticalité auto-organisée, je donne ci-
dessous ma propre réponse. 

La criticalité auto-organisée

Plus chaude du coté éclairé par le Soleil que de l’autre, la Terre est naturellement en 
déséquilibre thermique. Les lois de la physique imposent que la température de la Terre 
s’uniformise. Les physiciens disent que l’énergie s’y dissipe.

Des courants atmosphériques et océaniques s’organisent pour transporter la chaleur de 
l’équateur vers les pôles. Le jour, l’eau qui s’évapore emmagasine de la chaleur qu’elle 
rend la nuit en se condensant. La végétation accélère le processus. Les arbres vont 
chercher l’eau sous terre avec leurs racines. Leurs feuilles facilitent l’évaporation. Les 
insectes aident les plantes à se reproduire en transportant leur pollen. Les animaux aident
la végétation en fertilisant le sol de leurs déchets. Aujourd’hui, les physiciens pensent 
que la vie s’est développée sur Terre pour y dissiper l’énergie.

En 1969, Ilya Prigogine introduisait la notion de structure dissipative. Un écosystème ou
une société humaine sont des structures dissipatives. En dissipant l’énergie, elles 
modifient leur environnement jusqu’à un point critique à partir duquel elles ont tendance
à s’effondrer. En présence d’énergie, de nouvelles structures les remplacent. Le 
physicien danois Per Bak a appelé ce processus “criticalité auto-organisée”.

Les économistes ont mis en évidence des cycles de l’ordre de 50 ans dits cycles de 
Kondratiev. Les historiens Peter Turchin et Sergey A. Nefedov ont mis en évidence des 
cycles encore plus longs qu’ils qualifient de séculaires. Leur période est de l’ordre de 
200 à 300 ans Ils distinguent quatre phases qu’ils qualifient dans l’ordre de dépression, 
expansion, stagflation et crise. Durant la phase de crise, une nouvelle société s’organise. 
Plus la période des oscillations est longue, plus l’amplitude de la crise est importante: on
parle alors d’effondrement.

En s’effondrant, les écosystèmes provoquent des extinctions d’espèces. Le biologiste Jay
Gould parlait d’équilibres ponctués parce que leur évolution est ponctuée d’extinctions. 
Une société animale qui épuise son environnement tend à émigrer. Par le passé, 
beaucoup de sociétés humaines ont émigré. Les sociétés insulaires comme les sociétés 
polynésiennes ont eu plus de difficultés. Le cas des habitants de l’île de Pâques est resté 
célèbre parce qu’ayant abattu leurs arbres, ils n’ont pas pu émigrer. La question posée 
est pourquoi ne se sont-ils pas aperçus de ce qu’ils faisaient et, si certains s’en sont 
aperçus, pourquoi n’ont ils pas prévenu à temps les autres?

On retrouve un processus analogue dans les civilisations occidentales, notamment les 
civilisations méditerranéennes. Chacun sait qu’il y a mille six cents ans, l’empire romain



s’est effondré. Les romains étaient clairement conscients des difficultés de leur 
économie. Leur réponse a été d’étendre leur empire. Elle est étonnamment semblable à 
la mondialisation des économies d’aujourd’hui. Elle n’a fait que retarder l’effondrement 
final. L’expérience de la fin de l’empire romain ne nous sert-elle à rien?

On sait aujourd’hui que, mille six cents ans avant la fin de l’empire romain, un 
effondrement similaire s’est produit en Méditerranée. Il s’agit de la fin de l’âge de 
bronze. Cela confirme l’idée qu’il s’agit bien d’un processus récurrent. L’époque 
correspond, semble-t’il, à celle de la guerre de Troie. Pourquoi Cassandre n’a-t-elle pas 
été écoutée?

L’effondrement des civilisations

Une société humaine est un réseau d’individus qui échangent de l’information, à la 
manière des neurones du cerveau. C’est un réseau neuronal. Per Bak a montré que le 
processus de criticalité auto-organisée s’applique aux réseaux neuronaux. Lorsqu’un 
neurone sensoriel est “excité“, il tend à exciter les neurones avec lesquels il est en 
contact.

Comme les neurones, Dennis Meadows et ses collègues sont “excités” par leur 
découverte. Ils cherchent à convaincre leurs interlocuteurs de la nécessité d’intervenir. 
Au début cela semble aisé. L’information se répand facilement dans leur entourage 
sensibilisé aux problèmes d’environnement. Pour que cette information soit suivie 
d’effet, elle doit “percoler“ jusqu’aux neurones moteurs. Lorsqu’un neurone reçoit une 
information, il la compare aux informations qu’il a déjà mémorisées. Si elle ne 
correspond pas à sa propre expérience, il aura tendance à la rejeter.

On peut distinguer 3 types d’expérience: l’expérience individuelle, l’expérience 
historique et l’expérience religieuse. Un effondrement économique comme celui 
annoncé par le Club de Rome ne correspond à aucune expérience individuelle. 
L’information va donc être rejetée par une majorité d’individus. Seuls quelques 
intellectuels, ayant connaissance des effondrements de civilisation, seront sensibilisés. Il
leur faudra plusieurs années pour publier des ouvrages susceptibles d’attirer l’attention 
du grand public.

De son coté, l’expérience religieuse atteint le grand public, mais n’apparaît pas 
pertinente. Le mot religion semble venir du latin “religare” qui signifie “relier”. 
Apportée par “les écritures”, l’information religieuse relie les individus à travers les 
millénaires. La Bible parle d’apocalypse, Moïse de déluge. Selon la Génèse, l’homme 
aurait été rejeté d’un paradis terrestre. L’homme avait-il dissipé trop d’énergie? L’arbre 
de la connaissance était-il celui du progrès technique? Cette interprétation parait 
aujourd’hui tout à fait vraisemblable.

Notons que seule la partie occidentale de l’empire romain s’est effondrée. De nos jours, 
la chrétienté orientale dite orthodoxe semble effectivement moins dissipatrice d’énergie 
que la chrétienté romaine. De la même façon, la culture latine d’Amérique du sud 



semble moins dissipatrice d’énergie que la culture nordique anglo-saxonne, dont l’église
réformée a rejeté toute autorité. On doit donc s’attendre à ce que, dissipant plus 
d’énergie que les autres, cette dernière soit la première à s’effondrer.

L’humanité prendra alors conscience que les civilisations sont mortelles. Les 
mouvements, tels que «La Décoissance», seront enfin compris comme étant des réflexes 
de «satiété», nécessaires à la survie de la société. Mais ce sera encore une fois trop tard.

Réimaginer un monde au-delà du capitalisme et
du communisme

par Arundhati Roy  Le Partage octobre 2017 Traduction : Nicolas Casaux
[NYOUZ2DÉS: quoiqu'utile ce texte est beaucoup trop "idiotlogique". Leurs 
solutions sont totalement inapplicables avec plus de 7 milliards d'êtres humains.]

Le texte suivant est un extrait du livre  Walking with the comrades (Penguin Books,
2011), dans lequel Arundhati Roy relate le temps qu’elle a passé aux côtes des rebelles
de la guérilla maoïste en Inde. On peut lire la version française de son reportage,
initialement paru dans le magazine  Outlook, ici :  Ma marche avec les cama  rades-
Plon  gée au cœur de la guérilla indienne  .

Ici, en Inde, même au cœur de toute cette violence et cette cupidité, il y a encore de l’es-
poir. Si quelqu’un peut s’en sortir, c’est bien nous. Notre population n’a pas encore été 
complètement colonisée par le rêve consumériste.

Les principes socialistes d’égalitarisme et de justice sont maintenus en vie par celles et 

http://www.tlaxcala-int.org/upload/telechargements/239.pdf
http://www.tlaxcala-int.org/upload/telechargements/239.pdf
https://www.penguinrandomhouse.com/books/310389/walking-with-the-comrades-by-arundhati-roy/9780143120599/


ceux qui se sont battus pour la vision gandhienne de soutenabilité et d’autosuffisance. 
Nous avons la vision d’Ambed  kar, qui représente un sérieux défi aussi bien pour les 
Gandhiens que pour les socialistes. Nous avons la plus spectaculaire coalition de mouve-
ments de résistance, avec leur expérience, leur compréhension et leur vision.

Adivasis du village de Kudur, dans le district de Bastar, au Chhattisgarh, en lutte contre le projet de
barrage de Bodhghat. 

 Et surtout, nous avons une population survivante d’Adivasis (aborigènes) de près de 100
millions de personnes. Eux connaissent encore les secrets de la soutenabilité. S’ils 
venaient à disparaître, ils les emporteraient avec eux. Les guerres comme l’Opération 
Green Hunt [Chasse verte : nom donné par les médias indiens à l’opération lancée par le
ministre de l’Intérieur Chidambaram en 2009 pour éradiquer la guérilla naxalite, 
maoïste, NdE] les font disparaître. Les victoires de ceux qui les déclenchent contien-
dront les germes de la destruction, non seulement des adivasis, mais, en définitive, de 
l’espèce humaine. C’est pourquoi nous avons urgemment besoin d’un dialogue entre 
toutes les formations politiques qui résistent à cette guerre.

Le jour où le capitalisme sera forcé de tolérer des sociétés non-capitalistes en son sein, et
de reconnaître des limites à sa quête de domination, le jour où il sera forcé de recon-
naître qu’il ne peut pas infiniment s’approvisionner en matières premières, sera le jour 
où les choses changeront.

S’il reste encore un espoir pour le monde, il ne réside pas dans les salles de réunion 
des conférences sur le changement climatique, et pas non plus dans les villes et 
leurs gratte-ciels. Il réside beaucoup plus près du sol, dans celles et ceux qui se 
battent chaque jour pour protéger les forêts, les montagnes et les rivières, parce 
qu’ils savent que les forêts, les montagnes et les rivières les protègent en retour.

La première étape d’une réimagination d’un monde qui s’est profondément égaré serait 
de mettre fin à la destruction de ceux qui possèdent une imagination différente – une 
imagination en-dehors du capitalisme aussi bien que du communisme. Une imagination 
qui propose une compréhension entièrement différente de ce qui constitue le bonheur et 
l’épanouissement.

Pour gagner cet espace philosophique, il est nécessaire de concéder de l’espace physique
pour la survie de ceux qui ont l’air d’être les gardiens de notre passé, mais qui pourraient

http://www.laviedesidees.fr/Ambedkar-ou-la-critique-de-la.html


bien être, en réalité, les guides vers notre futur. Pour cela, il nous faut demander à nos 
dirigeants : pouvez-vous laisser l’eau dans les rivières, les arbres dans les forêts ? 
Pouvez-vous laisser la bauxite dans les montagnes ? S’ils répondent par la négative, 
alors peut-être devraient-ils cesser de faire des prêches de moralité aux victimes de leurs 
guerres.

Prévision de température globale pour octobre-novembre 2017
Par Johan Lorck le octobre 5, 2017

 Cette page fournit des anomalies climatiques mensuelles du modèle NCEP CFSv2 pour 
les mois d’octobre et novembre. Les anomalies mensuelles sont basées sur la période de 
1982-2010 (proche de la période de référence habituelle, 1981-2010) sans aucun 
ajustement. Les chiffres sont mis à jour quotidiennement par la NOAA et font donc 
l’objet de révisions très régulières.

Le modèle table sur +0,51 en octobre et +0,52°C en novembre. Dans l’article bilan de la 
réanalyse NCEP-NCAR, j’avais écrit :« il faudrait une moyenne de 0,28°C sur octobre-
décembre pour que 2015 passe devant 2017 : très peu probable également. 2017 sera 
donc bien la deuxième année la plus chaude des relevés NCEP-NCAR. »

Au regard des températures relevées sur l’année en cours et en prenant en compte ces 
prévisions du modèle NCEP CFSv2, il m’avait semblé peu probable de voir des 
températures inférieures à 0,28°C.

Mais comme le signale le lecteur Ghtuz dans un commentaire, l’éruption du Mt. Agung, 
un volcan de Bali, pourrait tirer les températures vers le bas. Reste à voir quand l’impact
se fera sentir sur le climat. Le lien très intéressant de Ghtuz permet de se faire une idée 
du timing. Le pic du refroidissement pourrait n’avoir lieu que dans quelques mois. En 
tous cas, l’éruption serait imminente.

Octobre : +0,511°C au-dessus de 1982-2010

https://www.skepticalscience.com/ClimateImpactsPossibleMtAgung.html
https://global-climat.com/2017/10/02/2017-sera-la-deuxieme-annee-la-plus-chaude-dapres-ncep-ncar/
https://global-climat.com/2017/10/05/prevision-de-temperature-globale-pour-octobre-novembre-2017/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/10/prc3a9vision-cfsv2-octobre.png


Anomalies de température prévues pour le mois d’octobre 2017 (NCEP CFSv2)

Novembre : +0,523°C au-dessus de 1982-2010

Anomalies de température prévues pour le mois de novembre 2017 (NCEP CFSv2)

Rappel de la prévision du mois de septembre :

Anomalies de température prévues pour le mois de septembre 2017 (NCEP CFSv2)

ILS NE SAVENT PAS CE QU'ILS FONT...
5 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il est amusant de voir ceux qui se gargarisent à tous bouts de champ "d'oeconomie", en 
réalité, ne savent même pas de quoi ils parlent.
La preuve par la fin de l'APL aux acquéreurs.

"45 % des emprunteurs financés par Vousfinancer - et même 68 % des moins de 30 ans -
ont des revenus inférieurs à 25.000 nets annuels et sont potentiellement éligibles aux 

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/immobilier-les-apl-accession-vont-disparaitre-des-2018-752645.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20171004
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/10/prc3a9vision-cfsv2-novembre.png
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/08/prc3a9vision-septembre-2017.png


APL".

68 %. Cela veut dire que ce que disait JM Pouré sur "bulle immobilière.org", va se 
réaliser. Il pensait au désaccord démographique entre des vendeurs, nombreux, et des 
acheteurs, rares. Vers la fin de la cinquantaine, les vendeurs sont plus nombreux que les 
acheteurs, et surtout, les plus anciens vident les lieux souvent, dans les grandes villes. 

Quand on connait la sensibilité des données immobilières à tout changement, ils 
voudraient casser la dynamique immobilière, qui s'est fait jour dernièrement, ils ne s'y 
prendraient pas autrement. 

Pour faire les mythiques zéconomies, ils cassent les rentrées fiscales.

La politique de Giscard, mâtinée des gisements fiscaux de gros quinquin. 

Espagne ; la Catalogne veut voter son indépendance, en propulsant, sans doute, 
l'économie de l'Espagne et de la France dans la tourmente.
Car cet état nouvellement indépendant serait sans mémoire, avec aucun des traités signés
par l'Espagne. Et dans le pire des cas, plongerait la Catalogne dans la guerre civile, 
emportant l'Espagne et l'Europe dans le Maëlstrom.

Pour Anna Bono: "There's No Future For Africans In Europe". Les riches de ces pays là 
(il faut 5000 à 8000 $ pour venir en Europe), veulent simplement une promotion 
professionnelle. Un très faible pourcentage est susceptible de bénéficier de l'asile 
politique.

D'ailleurs, si au cas l'économie ne s'effondrait pas sous les coups de la baisse des 
disponibilités énergétiques, ce serait sous le coup de la montée du chômage. Ces 
migrants arrivent en France, dans un pays "bénéficiant" déjà de 12 millions de 
chômeurs. 

http://www.travelplugin.com/avenir-du-travail-comment-eviter-chomage-massif-precarisation-emploi/
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-04/anna-bono-theres-no-future-africans-europe
http://www.capital.fr/entreprises-marches/lindependance-de-la-catalogne-couterait-cher-a-leconomie-francaise-1247440


Pendant que certains radotent sur les éoliennes, sans doute des Don Quichotte locaux, en
Chine, celles ci s'essoufflent un peu et les installations solaires dépassent désormais les 
installations éoliennes. Mais le mouvement est lancé. 

Pour eux, les danois doivent être totalement débiles de tirer 70 % de leur électricité en 
2022 du renouvelable...

Il leur échappe aussi que les chinois veulent fermer 6000 mines de minerai, hors 
charbon. Parce que pas assez productives, de médiocre qualité, et consommant du 
fossile. Nouveau signe, aussi, de pic pétrolier...

On ridiculise ou on veut ridiculiser Theresa May, qui n'a rien à perdre dans le Brexit, et 

https://www.usinenouvelle.com/article/la-chine-va-fermer-6000-mines.N581033
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/energie-le-solaire-rattrape-le-charbon-752742.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20171004
http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-en-mero-le-figaro-devoile-l-enorme-scandale-financier


les européens, qui eux, risquent gros et ont tout à perdre.
Rien, en effet, n'indique que le Royaume uni soit obligé de payer quoi que ce soit, ce 
n'était pas prévu.
" Pour Bruxelles, créer de toutes pièces une catastrophe économique en Grande-
Bretagne est une question de vie ou de mort. Et si cette catastrophe amène à une 
dépression en Europe, cela n’a aucune importance, seul compte le but final. "

Quand à la suppression de la taxe d'habitation, c'est un non événement. Les citoyens 
paieront autrement. Ou verront diminuer les budgets, et les travaux.

La NASA envisage de « refroidir » le super volcan de
Yellowstone qui serait une menace encore plus

grande qu’un astéroïde
Publié par Le Nouveau Paradigme sur 12 Septembre 2017

Les habitants de la région ont de plus en plus de raisons de s’inquiéter d’une 
éruptiondu super volcan du Yellowstone, étant donné son activité sismique. 
Maintenant, la NASA cherche un moyen pour atténuer une éventuelle éruption 
massive… au risque d’en provoquer une.
Selon la BBC , les chercheurs de la NASA sont extrêmement préoccupés par le super 
volcan du Yellowstone, un conseiller de la NASA s’est avancé pour partager un plan 
ambitieux – et même désespéré, pour y faire face. La seule préoccupation est que ce plan
osé, qui peut sembler comme un désir de mort à certains, peut déclencher une éruption 
catastrophique au lieu d’en arrêter une.

http://www.bbc.com/future/story/20170817-nasas-ambitious-plan-to-save-earth-from-a-supervolcano?ocid=global_future_rss
https://www.msn.com/fr-fr/finance/actualite/suppression-de-la-taxe-dhabitation-ceux-qui-se-serreront-la-ceinture-ce-sont-les-citoyens/ar-AAsSDrE?li=BBoJIji
https://www.les-crises.fr/brexit-quand-ceux-qui-ont-tout-a-perdre-negocient-avec-ceux-qui-nont-rien-a-gagner-par-charles-gave/


Brian Wilcox, ancien membre du Conseil consultatif de la NASA, a déclaré qu’un plan 
consistait à injecter de l’eau froide à haute pression au fond du super volcan, afin de 
refroidir la chambre à magma.
« J’étais membre du Conseil consultatif de la NASA qui étudie les moyens pour 
défendre la planète des astéroïdes et des comètes. Je suis venu à la conclusion, au cours 
de cette étude, que la menace du super volcan est sensiblement plus grande que celle 
d’un astéroïde ou d’une comète », a déclaré Wilcox.
Il existe des risques à forer dans un super volcan. Wilcox dit : « La chose la plus 
importante, c’est de ne pas faire de dégâts. Si vous percez dans la partie supérieure de la 
chambre à magma et essayez de le refroidir à partir de là, c’est très risqué. »
« Cela pourrait rendre le bouchon de la chambre à magma plus fragile et enclin à se 
fracturer. Vous pourriez déclencher une libération des gaz volatils nocifs en haut de la 
chambre à magma qui, autrement, n’auraient pas été libérés », a-t-il ajouté.

Prendre en considération la menace d’une éruption à Yellowstone vient à un moment 
sensible. Des chercheurs de l’Université des stations sismologiques de l’Utah (UUSS) 
ont détecté des activités sismiques, à partir de juin de cette année, autour du site du super
volcan. « Des tremblements de terre ont été ressentis dans les villes environnantes de 
West Yellowstone, Gardiner, Montana et dans le parc national de Yellowstone », a 
déclaré un porte-parole de l’équipe de recherche.
Alors que l’université localise une moyenne de 1500 à 2000 tremblements de terre à 
Yellowstone chaque année, ce qui est significatif à propos des nombreux tremblements 
de terre récents est qu’ils sont plus fréquents et plus puissants. Le tremblement de terre 
le plus important, d’une magnitude de 4,4 sur l’échelle de Richter, s’est produit en juin 
2016, selon les données de l’ Université.
« L’essaim de tremblements de terre a commencé le 12 juin 2017 à partir de 13 :00 
MDT  jusqu’au 2 août 2017 et a été composé de 1562 événements », peut-on lire dans 
une déclaration récente de l’UUSS.
Pour mettre cela en perspective, l’UUSS a détecté presque autant de tremblements de 
terre en quelques mois qu’en une année complète. Avant août, le nombre de 
tremblements de terre était déjà supérieur à 1200 pour 2017.

Si le super volcan de Yellowstone devait entrer en éruption, on croit qu’il pourrait être 
1000 fois plus puissant que l’éruption du mont St. Helens en 1980. Selon l’ UUSS, « Le 
Mont St. Helens a projeté un total de 1 km3  de matière. » Pourtant, la première éruption
enregistrée de Yellowstone, survenant il y a 2,1 millions d’ années, a éjecté  2500 
km3 de matière. Une autre éruption très importante s’est produite il y a 1,3 million d’ 
années et une autre, il y a environ 640 000 années.
Il existe 20 super volcans connus sur Terre ; si celui du Yellowstone éclate, son 
explosion pourrait avoir des répercussions non seulement sur le continent nord-
américain, mais sur le monde entier.

http://quake.utah.edu/regional-info/yellowstone-national-parks-earthquake-threat
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/uu60203137#executive


Devoir à la maison

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 06 octobre 2017 

Notre pauvre vieux Karl Marx, harcelé par ses furoncles et ses démons paranoïaques, 
avait raison sur une chose : l’Histoire se répète deux fois, la première comme une 
tragédie, la deuxième comme une farce. Nous avons eu l’Empire romain, et nous avons 
aujourd’hui l’Empire des Etats-Unis d’Amérique. Rome s’est rendue face au temps et à 
l’entropie. Les Etats-Unis ont opté pour conduire une voiture de clown droit vers le 
précipice. 
Êtes-vous intéressé par votre Salut ? J’ai une petite idée à faire part au parti politique 
déchu, celui des Démocrates, qui ont sombré dans un véritable marais Okefenokee 
d’identité politique et de paranoïa russe : légiférer pour que Citizens United puisse enfin 
cesser d’exister. Qui sait, une poignée de Républicains pourraient même se joindre à 
eux. Pour ceux d’entre vous qui seraient partis en vacances sur Mars avec Elon Musk, 
Citizens United est une décision qui a été prise par la Cour suprême à l’issue de l’affaire 
Citizens United v. Federal Election Commission 558 U.S. 310 (2010), qui stipule que les
corporations ont le droit, en tant que personnes fictives, de donner autant d’argent 
qu’elles le souhaitent à des candidats politiques. 
Ce « droit » découle du premier amendement de la Constitution. Selon l’opinion 
majoritaire, donner de l’argent à des candidats et à des causes politiques est synonyme 
de « liberté d’expression ». La décision Citizens United a ouvert la porte à des dépenses 
électorales illimitées de la part des corporations, et à de lourdes calamités pour notre vie 
nationale. Le président Obama, qui était alors au pouvoir – et était professeur de droit 
constitutionnel avant de se lancer en politique – s’est plaint de la décision de la cour 
quelques jours plus tard dans son discours sur l’Etat de l’Union, et expliqué qu’elle 
infléchissait un siècle de lois en permettant aux corporations, étrangères comme 
domestiques, à dépenser sans limites dans le cadre des élections.
Mais au cours des sept années qui ont suivi, il n’a rien fait pour y remédier, et la 
majorité démocrate du Congrès a suivi son exemple. Tous se sont contentés de tirer 
autant d’argent des entreprises que possible des Comités d’action politique d’un océan à 
l’autre, notamment lors de la campagne électorale de 2016 avec, dans le rôle vedette, 
Hillary C’est-Mon-Tour Clinton. Son tour lui est pourtant passé sous le nez, en grande 
partie parce que les électeurs se sont aperçus de l’odeur de corruption qui émanait de ces
flux toxiques d’argent des corporations, qu’Hillary utilisait à tour de bras pour dépenser 
plus que son opposant milliardaire, troll qu’il était. 
Bien évidemment, les corporations n’ont pas toujours été ce qu’elles sont aujourd’hui. 
Elles ont évolué au travers des activités de plus en plus complexes nécessaires aux 
économies industrielles. Elles ont un jour été autorisées – d’abord en Grande-Bretagne –
à exister en tant que personnes légales, afin que les responsabilités de ces sociétés soient 
séparées et distinctes de celles de leurs propriétaires. Aux Etats-Unis, établir une 

http://www.kunstler.com/
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corporation nécessitait généralement un acte du pouvoir législatif jusqu’à la fin du XIXe
siècle. Après ça, il ne fallait plus que s’enregistrer auprès d’un Etat. Le Congrès a 
ensuite eu à s’occuper des problèmes additionnels des gros trusts et sociétés de 
portefeuilles (d’où les lois anti-trust, aujourd’hui largement ignorées).
Ainsi, la définition de ce qu’est une corporation et de ce qu’elle est autorisée à faire 
change constamment à mesure qu’évoluent les économies. Et dans la mesure où 
l’économie coule aujourd’hui plus vite que le Titanic – emportant avec elle notre 
république – le temps est désormais venu de redéfinir le rôle légal et la nature 
existentielle des corporations. Ce devoir à la maison devrait être rendu par les membres 
du parti démocrate, qui ne se préoccupent autrement que de chasser des Gremlins russes 
et de découvrir de nouvelles anomalies sexuelles à protéger et à défendre.
Le point essentiel de cet argument est que les corporations ne devraient pas représenter 
l’équivalent de personnes dans n’importe quel cadre légal. Selon la loi, les corporations 
ont des devoirs, des obligations et des responsabilités envers leurs actionnaires, ainsi 
qu’envers l’intérêt public et le bien commun. Il pourrait cependant transparaître que les 
intérêts des corporations et de leurs actionnaires soient en opposition à, et en conflit 
avec, l’intérêt public. Dans la mesure où les élections sont d’une importance 
fondamentale pour l’intérêt public, les corporations ne devraient pas avoir le droit d’en 
influencer le résultat.
Voilà le devoir à la maison que je souhaite donner à Chuck Schumer, Nancy Pelosi, et au
reste des démocrates. Qu’ils fassent preuve d’un minimum d’initiative. Qu’ils rédigent 
des projets de loi. Qu’ils défendent enfin quelque chose qui soit susceptible de faire une 
différence dans ce pays en décrépitude. Ou qu’ils s’en aillent et laissent un nouveau parti
faire le travail.

SECTION ÉCONOMIE





Egon Von Greyerz:
Plus rien n’est réel sur les marchés, cela va mal se

terminer
BusinessBourse.com et GoldBroker.fr/ Le 06 Octobre 2017 

« Je pense que les investisseurs sont trop préoccupés par les mouvements des cours à 
court terme. L’or a triplé en treize ans, et il devrait faire encore mieux dans les années à
venir. 

Donc, le fait que nous ayons consolidé près de 48 mois ne peut être que positif. Cela 
générera une énergie importante pour le prochain mouvement haussier, et ce 
mouvement vient de débuter. Au lieu de se concentrer sur le court terme, il faut prendre 
un peu de recul et analyser ce qui se passe vraiment dans le monde.

J’en arrive à la conclusion que désormais plus rien n’est réel…

Il suffit de regarder le marché boursier. Cela fait des mois que je prédis, dans mes 
interviews, que nous allions voir de nouveaux sommets sur les actions, et c’est 
exactement ce qui se passe. Mais c’est un « sucker’s rally«  qui attirera tout le monde, 
et qui produira de nouvelles hausses avant que ne débute un marché baissier de long 
terme. Ce marché baissier durera plusieurs années.

Ce rallye boursier auquel nous assistons présente plusieurs signes de bulle. La 
«     Margin debt     » (dette adossée aux comptes sur marge) est au plus haut et la liquidité 
des fonds mutuels est à un point bas record. Donc, ce rallye n’est pas réel, c’est un 
rallye basé sur l’assouplissement quantitatif (QE) et l’impression monétaire. Ce que 
nous voyons maintenant est exactement ce que nous avons vu dans plusieurs économies 
hyperinflationnistes comme la République de Weimar et le Zimbawe. Au début, les 
bourses explosent avant de s’effondrer avec le reste de l’économie.

L’autre marché majeur qui est irréel est celui des obligations. Ce marché est 
entièrement manipulé par les gouvernements qui fixent les taux d’intérêts à zéro et 
achètent leur propre dette. La Fed détient plus de 30% des bons du Trésor à 30 ans qui 

https://www.businessbourse.com/2017/03/30/etats-unis-malgre-discours-voudraient-etre-rassurants-fed-continue-a-imprimer-catimini/
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ont été émis depuis 2009, et elle détient aussi 29% des bons du trésor à 10 ans.

Bien pire, en février de l’année 2013, la Fed envisageait d’acheter 75% des bons du 
trésor à 30 ans. Comme je l’ai dit plusieurs fois, vous ne pouvez émettre du crédit 
illimité tout en ayant des taux d’intérêts de zéro. La loi de l’offre et de la demande finira
par s’imposer, car elle l’emporte toujours à long terme.

Les taux pourraient rester bas pour un bout de temps et demeurer sous pression pendant
que les investisseurs commenceront à vendre leurs actions quand les bourses se mettront
à décliner. Mais quand le dollar commencera à plonger, et il le fera, il finira par 
s’effondrer avec les obligations. Ce qui conduira à des taux d’intérêts beaucoup plus 
élevés. Je sais que plusieurs personnes sont convaincus que les taux demeureront bas 
aussi longtemps qu’il y aura des QE, mais je ne suis pas d’accord avec eux.

Un autre marché irréel est celui de l’immobilier. Il repose sur la création massive de 
crédit et des taux d’intérêts artificiellement bas. Ce marché est encore sur-évalué dans 
presque tous les pays, même à des endroits comme l’Espagne et les États-Unis, où il a 
déjà baissé de 30% à 50%. Le volume des ventes de maisons neuves aux États-Unis est 
aujourd’hui aux alentours de 400,000. 400,000, c’est le même niveau que celui de 1967,
quand la population des États-Unis n’était que de 200 millions.

Si nous regardons le PIB, il n’est pas réel non plus. Le PIB serait négatif sans les QE et 
la création massive de crédit. Même avec cela, c’est l’expansion du crédit qui gonfle le 
PIB. Mais Malgré cela, le PIB ne monte toujours pas. Cela démontre à quel point 
l’économie est faible.

Ce que j’essaie de dire c’est que les économies américaine et mondiale n’ont pas de 
bases solides. Le monde entier repose sur des fondations extrêmement fragiles faites de 
monnaie imprimée. Cela ne peut durer et ne durera pas. Cela ne peut constituer une 
base solide pour une économie saine qui pourrait rebondir. Donc, l’économie mondiale 
ne repartira pas. Regardez simplement la dette américaine : en y incluant le passif non 
capitalisé, elle s’élève à plus de 86 000 milliards. Comparez cette dette au PIB de 18 
861 milliards de dollars… il est complètement irréaliste de penser que les États-Unis 
puissent un jour repayer cette dette de plus de 86 000 milliards en dollars 
d’aujourd’hui.

Malheureusement, cette illusion dans laquelle nous vivons actuellement se terminera, 
mais avant que cela n’arrive, il y aura encore plus d’impression monétaire, parce que 
les gouvernements essaieront désespéremment de repousser les problèmes à plus tard. 
C’est pourquoi la prochaine phase sera l’hyperinflation. Je crois que cette 
hyperinflation débutera d’ici peu de temps. »

Egon von Greyerz ajoute: « Selon moi, il est absolument essentiel que les investisseurs 
ne se laissent pas séduire par les bourses qui grimpent ou par les informations des 
médias de masse qui annoncent que nous sommes sur la voie de la reprise économique. 
Rien ne peut être plus éloigné de la vérité.



Nous allons revenir à la réalité, mais cela va faire souffrir une grande partie de la 
population mondiale. Pour les quelques privilégiés qui auront protéger leur épargne 
dans des actifs tels que l’or et l’argent, ces métaux continueront de refléter la 
destruction des monnaies papier. Mais souvenez-vous, vous devez détenir les métaux 
précieux sous forme physique, et en-dehors du système bancaire. » 

Le FMI avertit que le crédit à la consommation visant à
doper la croissance alimente les risques de crise

Source : article du Guardian du 3 octobre 2017 Publié Par Or-Argent - Oct 6, 2017
Le FMI avertit les gouvernements qui comptent sur le crédit à la consommation 
pour doper la croissance : cette stratégie alimente le risque d’un nouvel 
effondrement financier majeur.

Dans un rapport publié une semaine avant la réunion annuelle du FMI à Washington, le 
fonds affirme que l’analyse des dépenses des consommateurs et du niveau 
d’endettement des ménages montre que le crédit à la consommation profite à l’économie
pendant 2 ou 3 ans, lorsque les ménages augmentent leurs dépenses, mais s’ensuit alors 
un niveau de risque plus élevé.

Lorsque la croissance dépend de l’endettement des ménages, un krach financier survient 
souvent dans les 2 à 3 ans qui suivent, a écrit le FMI dans son rapport annuel sur le 
système financier mondial.

Cette étude s’inscrit dans la foulée de plusieurs avertissements lancés à propos de 
l’augmentation de l’endettement des ménages au Royaume-Uni, par le régulateur 
financier ainsi que des associations spécialisées.

Dans un article de blog publié par l’un des auteurs, Nico Valckx, on peut lire : « La dette
permet de lubrifier les rouages de l’économie. Elle permet aux individus de faire 
aujourd’hui de gros investissements, comme l’achat d’une maison ou des études, en 
mettant en garantie une partie de leurs revenus futurs. En théorie, ce n’est pas un souci.
Mais comme la crise financière mondiale l’a montré, l’augmentation rapide de 
l’endettement des ménages, surtout au niveau des crédits hypothécaires, peut être 
dangereuse. »

Il a ajouté : « Une augmentation de la dette est associée avec un taux de chômage 
significativement à la hausse dans un délai de 4 ans. L’augmentation de l’endettement 
de 1 % augmente les risques d’une crise bancaire de 1 %. C’est significatif, vu que les 
chances de crise sont déjà de 3,5 %, sans modification de l’endettement. » (…)

La banque d’Angleterre, le régulateur du secteur bancaire, a déclaré le mois dernier que 
les banques du royaume pourraient subir des pertes de 30 milliards de livres sterling sur 
leur portefeuille de crédits et de cartes de crédit en cas de hausse importante du taux de 
chômage et des taux d’intérêt.

https://www.theguardian.com/business/2017/oct/03/imf-household-debt-growth-bank-of-england-borrowing
https://or-argent.eu/author/or-argent/


L’association Stepchallenge a averti que 6,5 millions de Britanniques ont eu recours au 
crédit pour acheter des produits de première nécessité comme de la nourriture depuis ces
changements de tendance. Les élus britanniques ont appelé à la création d’une 
commission indépendante pour examiner les effets de l’augmentation de l’endettement 
des ménages en Grande-Bretagne… (…)

Valckx affirme que les nations fortement endettées peuvent réduire le risque en 
introduisant des limites contraignantes sur les niveaux d’emprunt et des règles plus 
strictes pour le secteur bancaire.

« Les pays peuvent prendre des mesures pour réduire le risque, par exemple augmenter 
l’apport personnel nécessaire pour l’achat d’un bien immobilier, ou le pourcentage 
maximum des revenus de ménages qui peuvent être alloués au remboursement de 
crédits », a-t-il écrit. (…)

Le plus grand mystère du XXIe siècle
Rédigé le 6 octobre 2017 par Bill Bonner 

La monnaie en quantité illimitée telle que nous la connaissons aujourd’hui donne de 
fausses informations. Mais pourquoi n’y a-t-il pas d’inflation ? 

A Paris, nous avons pris le train pour Londres… et de là, pour le village de 
Templecombe, dans le Somerset.

Nous rendons visite à un ami.

« C’était la résidence de Lord Uxbridge », nous a dit notre hôte sur la route, en désignant
un domaine devant lequel nous passions.

Ce commandant de cavalerie était avec Wellington à Waterloo et, aujourd’hui, on le 
considère comme un modèle de sang-froid britannique.

A l’issue de plusieurs assauts menés contre l’infanterie française, la jambe de Lord 
Uxbridge fut brisée par un tir de mitraille.

On raconte qu’il se serait tourné alors vers Wellington qui était près de lui, et qu’il lui 
aurait dit : « mon Dieu, Monsieur, je viens de perdre ma jambe ».

Et le Duc de Fer lui aurait répondu : « par Dieu, Monsieur, c’est exact ».

Cette jambe amputée était une attraction touristique en Belgique, où elle avait été 
enterrée.

« Je dis à mes voisins que j’aime bien le président Trump », a poursuivi mon hôte.

« Alors on dirait que c’est Waterloo qui recommence. Ils deviennent fous. Ils n’arrivent 
pas à le croire.

« Je le dis pour les déstabiliser, simplement. Je ne sais pas du tout si j’apprécie Trump ou
non en réalité. Il est très américain. On a du mal à comprendre.

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


« Mais j’en ai assez du gouvernement, ici. Ils sont tous socialistes, même les 
conservateurs. Tout ce qu’ils veulent, c’est mon argent. Ils agissent comme s’il leur 
appartenait. Et ils ne disent même pas merci. »

Notre ami possède une grande ferme. Mais pour la léguer intacte à ses enfants, il lui faut
des liquidités pour payer les impôts.

Or les agriculteurs ont du mal à les trouver, ces liquidités. Il devra peut-être vendre une 
partie du domaine pour régler les droits de succession. 

Cela fait quelques jours, déjà, que nous parlons des impôts. La Team Trump a présenté 
une proposition (probablement déjà morte) de baisse d’impôt.

C’est une étrange initiative, présentée comme un « miracle pour la classe-moyenne ». 
Elle n’apportera pourtant pas grand-chose au contribuable moyen. Un grand nombre 
d’entre eux pourraient voir leurs impôts augmenter, avec ce projet.

Nous nous souvenons de l’expansion Reagan telle qu’elle s’est passée. Elle a commencé
avec une baisse d’impôt, largement financée par un surcroît d’endettement.

Au cours de ses deux mandats, le président Reagan a augmenté les dépenses publiques 
et gonflé la dette nationale.

Le déficit US représentait 1,6% du PIB en 1979. A l’issue du dernier mandat de Reagan, 
en 1989, il avait atteint près de 5% du PIB.

Comment est-il possible, nous sommes-nous demandé, hier, que cette explosion des 
dépenses n’ait pas fait grimper l’inflation ?

Du casse-tête de Greenspan au mystère de Yellen

Pour Alan Greenspan, ex-président de la Fed, c’était un casse-tête. Pour Janet Yellen, qui
occupe les mêmes fonctions aujourd’hui, c’est un « mystère ».

Le casse-tête de Greenspan date de 2005, période à laquelle il a remarqué que les 
rendements des bons du Trésor à long terme chutaient lorsque la Fed relevait les taux 
(normalement, les rendements des bons du Trésor devraient suivre les taux d’intérêt à la 
hausse).

Le mystère de Mme Yellen est d’un cru plus récent.

Le mois dernier, elle se demandait pourquoi l’inflation n’augmentait pas, alors même 
que l’économie avait atteint le plein emploi… et qu’elle rendait toujours le crédit 
accessible à des taux inférieurs à ceux de l’inflation des prix à la consommation.

Autrefois, l’argent gratuit provoquait l’inflation. Pourquoi n’est-ce pas le cas 
aujourd’hui ?

Ces deux énigmes aboutissent à une même question : pourquoi l’économie ne réagit-elle
pas à l’argent facile comme elle le faisait autrefois ?

http://la-chronique-agora.com/gouvernement-impots/


Nous avons une hypothèse…

Une économie qui siphonne la valeur

L’argent n’a pas de valeur intrinsèque. Il est utile en tant qu’information uniquement.

Pour simplifier, l’argent est un système permettant de compter les points. Il nous indique
la part que nous pouvons revendiquer sur les biens et services émis dans le monde

Plus important encore, il mesure les moyens et les rendements de la production : le 
temps, les ressources, les compétences, l’innovation, la productivité.

Nous comptons sur de l’argent honnête pour nous dire ce que valent les choses, si nous 
perdons de l’argent ou si nous en gagnons… à quel moment il vaut mieux acheter 
davantage… ou investir davantage… ou renoncer et rentrer chez soi.

Sans argent honnête, nous sommes perdus.

C’est l’une des raisons essentielles expliquant que l’économie de l’Union soviétique se 
soit écroulée. Les apparatchiks fixaient les prix de toutes choses. Sans marché libre, ils 
ne pouvaient compter sur la « découverte du prix » pour leur dire ce que valaient ces 
choses.

Au bout d’un certain temps, ils étaient totalement perdus.

Jusqu’à ce qu’ils renoncent, l’économie absorbait des matières premières, y ajoutait du 
travail, du temps, des compétences, du capital, ainsi que tous les autres éléments 
nécessaires à la fabrication d’un produit fini. Mais la valeur des choses produites ainsi 
était inférieure à celle des éléments utilisés dans la production.

Les Soviétiques avaient créé une économie qui siphonnait la valeur. Plus les gens 
travaillaient dur, plus ils devenaient pauvres.

L’argent falsifié donne de fausses informations

Les Etats-Unis n’ont pas atteint ce niveau. Mais ils en prennent le chemin.

Le taux de croissance de l’économie ne représente qu’entre la moitié et un tiers de celui 
des années 1960 et 1970.

Si l’inflation des prix à la consommation était calculée de la même façon qu’au cours 
des années Reagan, elle nous indiquerait que la croissance « réelle » (corrigée de 
l’inflation) du PIB, est d’environ zéro pour l’ensemble de l’économie.

Et selon nos estimations, plus de la moitié des Etats-Unis vit une dépression économique
depuis le début du XXIe siècle.

Cela essentiellement pour la même raison qu’en Union soviétique : les informations 
liées aux prix sont devenues malhonnêtes et peu fiables.

Le nouveau système monétaire – instauré en 1971 – est fondamentalement malhonnête. 



Le nouveau dollar n’est pas rattaché à l’or, ni à aucune autre chose naturelle.

Il n’est pas connecté à la richesse réelle. Ou à une production réelle. Ou à du temps. Ou 
à toute autre chose ancrée dans le monde réel.

Quelque chose de détraqué

Au cours des 17 premières années du XXIe siècle, les banques centrales du monde ont 
injecté 20 000 Mds$ d’argent frais dans le système. Les déficits publics se sont emballés
sur toute la planète.

Où sont passées les hausses de taux ? Où sont passées les hausses de prix ?

Où sont passés les signaux de prix – du crédit ou des biens de consommation – capables 
de nous indiquer que quelque chose était détraqué ?

Avant la fin des années 1970 – lorsque le dollar était encore rattaché à l’or – l’épargne 
était limitée. On ne pouvait économiser de l’argent que si on l’avait d’abord gagné. 
L’épargne reflétait la richesse que les épargnants avaient économisée.

Lorsque le gouvernement empruntait, il devait puiser dans le même bas de laine que tout
le monde.

S’il empruntait trop, il « poussait dehors » les emprunteurs privés. Cela faisait grimper 
les taux d’intérêt et pouvait précipiter l’économie dans la récession, ce qui réduisait les 
recettes fiscales fédérales et augmentait le coût de la dette fédérale, tandis que les 
anciens prêts devaient être refinancés à des taux plus élevés.

Cette limite sur l’épargne disponible empêchait naturellement les emprunts fédéraux de 
s’emballer.

Puis l’équipe Reagan est arrivée et tout a changé. Les déficits n’importaient plus car le 
nouveau dollar était, essentiellement, illimité.

L’Etat pouvait emprunter autant qu’il le souhaitait sans faire augmenter les taux 
d’intérêt. Pas de hausse des taux, pas de récession. Pas de récession, nul besoin de serrer 
la vis ou de freiner.

Mais il n’y avait pas d’inflation, non plus.

Pourquoi ?

Mme Yellen dit que c’est un « mystère ».

L’Allemagne dit Nein à la garantie européenne des dépôts
bancaires

Rédigé le 6 octobre 2017 par Simone Wapler

La garantie des dépôts bancaires à l’échelle européenne a du plomb dans l’aile tant que
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la question des créances douteuses n’est pas purgée.

L’économie va très bien, la croissance française est époustouflante et tout baigne dans le 
beurre de la création monétaire.

Très franchement, je ferai mieux d’aller aux champignons ou écouter les cerfs bramer le 
soir plutôt que d’écrire cette chronique des heures sombres de l’histoire financière. 
Heureusement, une dépêche fraîche de Reuters me donne un tout petit peu de grain à 
moudre.

Elle concerne la garantie des dépôts bancaires et est relayée par L’Usine Nouvelle.

Rappelez-vous, la garantie des dépôts à l’échelon européen permet de dire qu’un euro 
déposé dans une banque grecque bénéficie de la même sécurité qu’un euro déposé dans 
une banque autrichienne, batave ou allemande.

Si jamais la banque est en faillite, vos dépôts à hauteur de 100 000 € sont garantis, 
quoiqu’il arrive.

Une telle mesure vise à restaurer la confiance et d’éviter que les dépôts fuient à 
l’étranger lorsqu’un pays ou une banque bât de l’aile.

Car, oui, la confiance entre banques n’a jamais été vraiment restaurée depuis la crise. Le 
marché interbancaire n’est jamais revenu à des volumes normaux. Tout le monde lorgne 
sur les créances douteuses des autres.

Mais il y a un problème avec ce beau projet de solidarité avec de l’argent que personne 
n’a.

Les fonds nationaux de garantie des dépôts sont largement sous provisionnés. C’est bien 
normal d’ailleurs puisque les banques « trop grosses pour faire faillite » sont encore plus
grosses qu’avant la crise.



Personne n’a envie de laver le linge sale des créances douteuses des autres.

Reuters : 

« L’Allemagne s’oppose depuis toujours à ce projet, craignant que l’argent de ses 
propres banques ne soit mobilisé pour couvrir l’indemnisation des déposants de 
banques qui déposeraient leur bilan ailleurs en Europe.

Elle explique qu’elle ne peut accepter un mécanisme européen de garantie des dépôts, 
qui s’appliquerait à tous les dépôts de la Zone euro de 100 000 euros au plus, qu’à la 
condition que les risques de faillite bancaire soient sensiblement réduits.

Cela implique un dégonflement de l’encours de créances bancaire pourries dans un 
certain nombre de pays européens et la Commission a fait savoir qu’elle présenterait 
au printemps prochain des propositions aidant les banques à récupérer une partie de 
ces actifs.

Pour les créances garanties et nouvellement qualifiées aussi. »

Relisez bien Reuters : l’Allemagne pense que faute de nettoyer les écuries d’Augias, des
banques feront faillite.

Pour assainir les banques, il faudrait les dégorger de ces prêts douteux. La solution 
financière consiste à créer une   bad bank. En jargon techno-financier cela s’appelle 
« structure de défaisance ».

Evidemment, cela implique aussi pour les banques de déclarer des pertes, reconstituer 
des fonds propres — tout cela alors qu’il devient de plus en plus difficiles de gagner sa 
vie avec des taux aussi bas, la concurrence menaçante des cryptomonnaies, des fintechs, 
etc.

Reuters encore :

« A partir du 1er janvier, les banques auront deux ans pour provisionner toutes leurs 
créances non garanties nouvellement qualifiées en catégories douteuses et 
irrécouvrables et sept ans pour les créances garanties et nouvellement qualifiées 
aussi. »

Tout cela évidemment ne règle aucun des deux problèmes de fonds :

• un système bancaire intrinsèquement frauduleux puisque vos dépôts à vue sont 
réputés disponibles à tout instant alors qu’il n’en est rien compte tenu du principe 
de réserve fractionnaire.

• un système monétaire intrinsèquement corrompu puisque les banques souscrivent 
complaisamment aux dettes de leur Etat de tutelle qui fera appel à ses 
contribuables pour les sauver en cas de besoin.

Reuters toujours :

« … soumettre l’an prochain un projet fixant le cadre légal des titres adossés à des 
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emprunts d’Etat, pour renforcer un peu plus la stabilité du système financier et 
amoindrir les risques liés à l’excessive exposition des banques à la dette de leur 
propre pays. »

Mais je ne voudrai pas gâcher une si belle journée d’automne. Profitez bien des records 
des marchés action et caressez les licornes dans le sens du poil.

Les banques espagnoles sur le qui-vive face au volcan
catalan

par Charles Sannat | 6 Oct 2017

 

Déjà que le système bancaire espagnol n’est pas dans une santé exceptionnelle, le coup 
des Catalans et de l’indépendance, c’est un peu difficile à absorber.

Les réunions de crise s’enchaînent donc, et la CaixaBank ou la Sabadell, qui sont deux 
monstres bancaires espagnols, ont leur siège à Barcelone. Les banques craignent donc de
perdre la protection de la BCE et étudient la possibilité de déménager leurs sièges 
sociaux.

C’est l’avenir de tout le système bancaire ibérique qui est incertain, car dans l’hypothèse
d’une sécession de la Catalogne, cela entraînerait de facto la sortie théorique de l’Union 
européenne pour la province nouvellement indépendante et donc la perte de la protection
de la Banque centrale européenne et de la garantie du fonds des dépôts pour les entités 
domiciliées dans la région…

Autant dire la catastrophe absolue.

Évidemment, comme en pareil cas, pour éviter que les mougeons ne s’affolent (hybride 
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entre les pigeons et les moutons que nous sommes, ou que l’on veut que nous soyons 
pour être plus précis), le ministre de l’Économie, Luis de Guindos, parle à la télé, sur la 
radio, dans les journaux. Il multiplie les appels à la tranquillité, “assurant que les petits 
épargnants catalans ”n’ont rien à craindre”. ”Les banques catalanes sont des banques 
espagnoles et européennes, elles sont solides”, répète-t-il, alors que le secteur assure ne 
pas avoir détecté pour l’instant de mouvements de fuite des dépôts”…

Encore une fois, on s’assure contre les incendies avant qu’ils ne se déclarent, pas 
pendant le feu !

Charles SANNAT

Source   Les Échos   ici

La note de la Catalogne sous surveillance négative

C’est un article du Figaro qui vous confirmera que face à la prochaine déclaration 
d’indépendance de la Catalogne, les agences de notation commencent à voir 
rouge, notamment l’agence de notation financière SP Global Ratings qui vient de placer 
la note de la Catalogne sous surveillance négative en raison “de l’escalade de la 
confrontation entre séparatistes catalans et gouvernement espagnol, après le référendum 
d’autodétermination dimanche”.

L’agence S&P prévient donc “qu’elle pourrait modifier la notation (B+/B) de la 
Catalogne dans les trois prochains mois, parce qu’il ”existe un risque que cette escalade 
nuise à la coordination et la communication entre les deux gouvernements, qui sont 
essentielles à la capacité de la Catalogne à rembourser pleinement sa dette à temps”.
L’agence de notation américaine dit ne “pas exclure que la coopération financière entre 
les gouvernements régional et central puisse s’affaiblir ces prochains mois”.”

Et voilà une nouvelle crise en Europe que personne ou presque n’a vu venir, ce qui veut 
bien dire que fonder toutes nos prévisions sur du “tout va bien se passer” c’est 
intellectuellement un peu court.

Charles SANNAT

Source L  e Figaro   ici

Présidence de la FED : Trump va-t-il nommer un faucon ?

D’après quelques dépêches Reuters et autres rumeurs, Donald Trump a annoncé la 
semaine dernière qu’il se déciderait “dans deux, trois semaines” au sujet de la présidence
de la Réserve fédérale.

Or, Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale, a été reçu par Donald 
Trump pour évoquer ce poste, et le remplacement de Janet Yellen l’actuelle 
“gouverneuse” de la FED. C’est moche le mot “gouverneuse”, mais la loi c’est la loi, 
même quand la parité dans la sémantique est absurde… et phonétiquement très laide.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/10/05/97002-20171005FILWWW00040-sp-place-la-note-de-la-catalogne-sous-surveillance-negative.php
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Un faucon à la FED ?

Gouverneur de la FED (enfin d’une antenne régionale) entre 2006 et 2011, Kevin Warsh 
en a démissionné en raison de son opposition à ce programme de rachats d’actifs. Il a 
appelé à ce que la FED revoie sa politique monétaire, affirmant que les marchés et 
l'”économie réelle” avaient besoin “d’air frais”.

Si Kevin Warsh fait office de grand favori, les noms de Jerome Powell et de John Taylor,
économiste à l’Université de Stanford, circulent également.

Ce qui est certain, c’est qu’un faucon à la tête de la FED… et les risques de krachs 
boursiers et obligataires augmentent significativement.

Charles SANNAT

Source Reuters via   Challenges   ici

La Catalogne indépendante dès lundi     ?
Par Or-Argent - Oct 6, 2017

Le principe des doubles standards est une caractéristique bien connue des 
démocraties occidentales. La Catalogne en est un exemple criant, le droit à 
l’autodétermination des peuples lui étant nié alors que celui d’autres minorités à 
travers le monde est soutenu, parfois militairement.

Suite à la répression sanglante du référendum organisé dans une région qui souhaitait 
dans un premier temps une autonomie élargie, le camp des indépendantistes catalans a 
été grossi par des citoyens choqués par la violence du gouvernement espagnol. Des 
retraités tabassés pour avoir voulu déposer un petit bout de papier dans une urne, ce sont
les images que nous avons pu découvrir dimanche dernier. Ce genre de chose se serait 
passé au Gondwana, nous vous laissons imaginer les réactions indignées que cela aurait 
suscité.

Désormais, la Catalogne a déclaré qu’elle allait proclamer son indépendance dès ce 
lundi. Selon Ambrose Evans-Pritchard, sans médiation de dernière minute de l’Église 
catholique cette proclamation est inéluctable.

L’Europe, dépositaire autoproclamé des droits de l’homme, s’est clairement positionnée 
en faveur de l’État espagnol. Le communiqué suivant été publié le 2 octobre sur le site 
de la Commission :

« En vertu de la Constitution espagnole, le scrutin organisé hier en Catalogne n’était 
pas légal.

Pour la Commission européenne, et comme l’a répété le président Juncker à maintes 
reprises, il s’agit d’une question interne à l’Espagne qui doit être réglée dans le respect 
de l’ordre constitutionnel de ce pays.

Nous réaffirmons également le point de vue juridique adopté par la présente 
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Commission et par celles qui l’ont précédée. Si un référendum était organisé d’une 
façon qui serait conforme à la Constitution espagnole, cela signifierait que le territoire 
qui partirait se retrouverait en dehors de l’Union européenne.

Au-delà des aspects purement juridiques de cette question, la Commission est d’avis que
dans les temps actuels, nous avons besoin d’unité et de stabilité, et non de division et de 
fragmentation.

Nous appelons tous les acteurs concernés à sortir au plus vite de la confrontation pour 
revenir au dialogue. La violence ne peut jamais être un instrument politique. Nous 
faisons confiance à la capacité du Premier ministre Mariano Rajoy à gérer ce processus
délicat dans le plein respect de la Constitution espagnole et des droits fondamentaux des
citoyens qui y sont consacrés. »

Traduction : si la Catalogne proclame unilatéralement son indépendance, le territoire 
sera exclu de l’Union européenne.

Nigel Farage ne s’est pas fait prier pour dénoncer l’hypocrisie de l’Europe. Dans son 
intervention du 4 octobre au parlement européen, il a accusé l’Espagne de violer l’article
2 du traité de Lisbonne. Au titre de l’article 7 de ce même traité, l’Espagne pourrait 
même être exclue de l’Union.

Si la Catalogne proclame vraiment son indépendance ce lundi, l’Espagne perdra un 
contributeur net à son budget, il faudra régler la question de la dette souveraine 
espagnole, tandis qu’un nouveau clou dans le cercueil de l’Europe sera planté. Entre 
autres…

Sources :

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3626_fr.htm

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-04/nigel-farage-blasts-eu-juncker-over-catalonia-spain-
violates-article-2-lisbon-treaty

https://www.traite-de-lisbonne.fr/Traite_de_Lisbonne.php?Traite=2

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/10/04/eu-shows-moral-character-backing-violence-catalonia/

Marée basse financière
Myret Zaki Bilan.ch 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.

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.

L’héritage de Janet Yellen
Rédigé le 4 octobre 2017 par Jim Rickards

Certaines personnes ont des discours déroutants. D’autres personnes sont confuses. Il 
faut un talent particulier pour être à la fois confus et déroutant. Janet Yellen semble avoir
maîtrisé cet art. Ce qui me fait dire cela ? Eh bien la liste est longue…

Tout d’abord, sa croyance en la courbe de Phillips. Cette théorie part de l’hypothèse 
d’une relation inverse entre le chômage et l’inflation. Au fur et à mesure que le chômage
diminue, la pénurie de main-d’œuvre entraîne une hausse des salaires supérieure au 
potentiel de croissance, ce qui conduit à de l’inflation.

Le seul problème avec la courbe de Phillips, c’est qu’elle n’est pas juste. Elle ne repose 
sur aucun fondement empirique.

A la fin des années 1970 et au début des années 1980, le taux de chômage et l’inflation 
étaient tous les deux élevés. Aujourd’hui, le chômage et l’inflation sont tous les deux 
faibles. Les deux résultats sont exactement à l’opposé de ce que la courbe de Phillips 
prédit.

Dans un récent discours, Lael Brainard, gouverneur à la Fed et alliée de Janet Yellen, a 
déclaré que la courbe de Phillips était en ce moment « plate », une façon polie de dire 
que cette courbe n’est pas pertinente.

Yellen ne sait pas ce qui pourrait causer l’inflation à part la théorie de la courbe de 

http://quotidienne-agora.fr/auteur/jimrickards/


Phillips. Elle croit que l’assouplissement monétaire, bien qu’avec un retard, 
alimentera l’inflation par la hausse des salaires. Selon elle, il est donc nécessaire de 
resserrer la politique monétaire avant que l’inflation ne fasse son apparition pour ne pas 
se laisser dépasser par une inflation hors de contrôle.

Mais la masse monétaire ne provoque pas d’inflation. Ça peut ajouter des braises, mais 
ce n’est en aucun cas l’étincelle qui va déclencher ce feu, et encore moins le souffle d’air
qui le fera prendre de la force. La Fed a créé 3 500 milliards de dollars d’argent frais 
depuis 2008 et il n’y a pas d’inflation en vue.

A l’origine de l’inflation

Ce qui cause l’inflation n’est pas la masse monétaire, mais la psychologie des agents 
économiques exprimée dans la vélocité de la monnaie. Cette vélocité exprime la vitesse
à laquelle l’argent tourne dans l’économie via des emprunts ou des dépenses. Cela 
dépend de la psychologie comportementale, ce que Keynes appelait les « esprits 
animaux », quelle que soit la masse monétaire totale disponible.

Supposons que le PIB atteigne 20 000 milliards de dollars et que la croissance réelle 
maximale soit de 3%. Cela signifie que la croissance du PIB nominal au-dessus de 
600 milliards de dollars (3% de 20 000 milliards de dollars) sera inflationniste. 
Imaginons alors deux cas de figure.

Dans le premier cas, la masse monétaire est de 300 milliards de dollars et la vélocité est 
de 2.

Dans le deuxième cas, la masse monétaire est de 250 milliards de dollars et la vélocité 
est de 3.

Le premier cas donne une croissance nominale de 600 milliards de dollars (300 x 2) qui 
n’est pas inflationniste parce que cela correspond au potentiel de croissance.

Dans le deuxième cas, la croissance nominale est de 750 milliards de dollars (250 x 3), 
ce qui est inflationniste parce qu’elle dépasse le potentiel maximal de croissance. En 
d’autres termes, l’exemple qui part d’une masse monétaire plus importante a une 
inflation plus faible. Désolé Janet…

Soit. Mais Janet Yellen est aussi confuse sur bien d’autres sujets autres que le chômage 
et l’inflation (les deux piliers du double mandat de la Fed).

Voyons pourquoi…

Rendez-vous en décembre

Dans des remarques récentes, à la fois lors de la conférence de presse du FOMC 
(20 septembre) et dans un discours la semaine dernière (26 septembre), Janet Yellen a 
laissé l’impression que la Fed allait relever les taux en décembre. Elle affirme cela sur la
base des arguments susmentionnés : faible chômage et politique monétaire 
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accommodante, agissant avec un certain décalage sur l’inflation.

En même temps, elle a pris note que l’inflation a fortement baissé et que la Fed ne 
comprend vraiment pas pourquoi (saluons ici son humilité).

Yellen considère cette faiblesse des données inflationnistes comme « éphémère » et 
s’accroche à la courbe de Phillips pour justifier ses craintes d’inflation et une 
augmentation des taux en décembre.

Les marchés semblent d’accord : après le discours de Yellen lundi dernier, l’euro, le
yen, l’or et les bons du Trésor ont chuté à mesure qu’une hausse des taux d’intérêt 
en décembre s’est profilée.

L’introuvable inflation

Pourtant, comme dans tous les systèmes de croyances erronées, la réalité reprend le 
dessus. Dans le cas qui nous concerne, la réalité est apparue à exactement 8h30 (heure 
de New-York) le vendredi 29 septembre dernier. C’est à ce moment-là qu’a été publié le 
chiffre de l’inflation de l’indice de référence PCE pour le mois d’août en année 
glissante : 1,4%.

Il y a 50 façons de mesurer l’inflation, mais celle sur laquelle la Fed se base est l’indice 
de référence PCE « year-over-year« . L’objectif de la Fed pour cette mesure est de 2%. 
Voici les données précédentes de l’année en cours :

Janvier 1,9% ; Février 1,9% ; Mars 1,6% ; Avril 1,6% ; Mai 1,5% ; Juin 1,5% ; Juillet 
1,4% ; Août : 1,4%

Vous voyez le tableau. Les données réelles ont évolué dans la direction opposée à 
l’objectif de 2% de la Fed. L’inflation, telle que mesurée par la Fed, a perdu 0,5 point en 
huit mois ! C’est beaucoup et c’est une trop longue période de temps pour parler de 
phénomène « transitoire ».

Les données de vendredi ont donc confirmé que l’inflation était faible – et en baisse. Ce 
chiffre ne renverse pas la tendance à la baisse de l’inflation de ces derniers mois.

Mais les marchés sont impatients. Ils comprennent que Yellen n’a plus que 
quelques mois à présider. Elle aimerait montrer qu’elle a « normalisé » les taux et 
le bilan de la Fed autant que possible avant de partir.

D’autre part, elle ne veut pas que son héritage soit celui d’un président de la Fed qui a 
causé une récession en resserrant les taux, comme cela s’est produit en 1937.

Donc, tout va se jouer dans les prochaines semaines, à mesure que le marché 
comprendra qu’une hausse des taux en décembre est de moins en moins d’actualité…

Nous aurons bientôt le dénouement de la politique de Janet Yellen. Nous l’attendons 
avec impatience.



S’INSTALLER DANS LES CRISES EST-IL DURABLE ?

 par François Leclerc 6 octobre 2017

 Les évènements catalans viennent de conclure la période post-franquiste engagée en 
1978 avec l’adoption de la nouvelle Constitution espagnole. La démocratie a été rétablie,
mais elle vient de trébucher. Défaite mais pas détruite, la vieille droite réactionnaire 
retrouve sa raison d’être en faisant obstacle à l’instauration de nouvelles relations entre 
les peuples d’Espagne, et le roi lui donne raison en défense de la royauté.

Le mouvement autonomiste catalan, aux racines historiques et culturelles profondes, a 
basculé pour réclamer l’indépendance à la suite des évènements de 2006, lorsque le 
Tribunal Constitutionnel a invalidé la moitié des articles du nouveau statut d’autonomie 
de la Catalogne sous l’impulsion du Parti populaire de Mariano Rajoy. La porte d’une 
évolution en douceur a été fermée.

Région riche de l’Espagne – tout est relatif – la Catalogne a été sévèrement atteinte par 
l’éclatement de la bulle immobilière et les expulsions massives qui ont suivi, ainsi que 
par les coupes budgétaires. À la crise avec Madrid qui couvait s’est alors ajoutée la crise
économique et sociale qui a secoué toute l’Espagne. La jeune génération catalane, 
révulsée par les scandales de corruption, motivée par les conséquences de l’austérité qui 
barrent son avenir, en est venue à l’idée que l’Espagne n’est pas réformable, le Parti 
populaire restant symboliquement au pouvoir à Madrid, et que son émancipation passait 
par celle de la Catalogne, qu’elle inscrivait résolument dans un cadre européen.

Présenter les affrontements en cours comme le choc de deux obstinations est d’évidence 
réducteur. Ainsi que de les envisager sous l’angle légaliste du respect de la Constitution. 
Il fallait trouver les moyens de faire évoluer celle-ci, mais les partis politiques, PSOE y 
compris, n’en avaient pas l’intention. Là se trouvent les sources du blocage actuel, dans 
lequel la société espagnole va maintenant devoir s’installer.

Cette crise peut être également présentée sous un autre éclairage. Elle est une des 
expressions du démantèlement de l’Europe qui est en train de s’opérer et qui emprunte 
les chemins les plus divers. Les derniers en date étaient les affrontements de la 
Commission avec la Pologne et la Hongrie à propos de leurs réformes illibérales, après 
ceux concernant le refus d’accueillir des réfugiés.

Les autorités européennes peuvent se prévaloir – à quel prix et suite à combien de 
rebondissements ! – d’avoir maintenu la Grèce dans la zone euro. Ainsi que d’avoir 
stabilisé la crise bancaire, sans toutefois la régler. Mais elles sont engagées dans des 
discussions qui ne démarrent pas à propos de la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. Et elles craignent maintenant que la crise catalane soit porteuse d’un effet 
domino et ravive des mouvements sécessionnistes.

Un constat s’impose, qui est aussi bien valable à l’échelle de l’Espagne que de 



l’Europe : une fois éclatées, les crises s’installent dans la durée et d’énormes difficultés 
sont rencontrées afin de les contenir, sans parvenir à les résorber. Qu’annonce ce mode 
d’existence ?

La Réserve fédérale va continuer à réduire son
soutien à l’économie

Par Brandon Smith – Le 20 septembre 2017 – Source alt-market.com

Je me souviens à la mi-2013, lorsque la Réserve fédérale a commencé à parler 
d’une « réduction  » des mesures d’assouplissement quantitatif. Plus précisément, 
je me souviens de la réponse des analystes économiques traditionnels ainsi que de la
communauté économique alternative. J’ai plaidé avec ferveur dans plusieurs 
articles que la Fed poursuivrait sa politique de réduction et qu’il était parfaitement
logique pour eux de le faire, étant donné que la mission de la banque centrale n’est 
« pas » de protéger le système financier américain, mais de le saboter avec soin et 
délibérément. Le consensus général consistait à dire qu’une réduction du QE était 
impossible et que la Fed « n’oserait jamais ». Peu de temps après, la Fed a lancé 
son programme de réduction.

Deux ans plus tard, en 2015, j’ai soutenu une fois de plus que la Fed commencerait à 
augmenter les taux d’intérêt même si plusieurs sources principales et alternatives 
croyaient que c’était également impossible. Sans les taux d’intérêt bas, les rachats 
d’actions disparaitraient lentement mais sûrement, et le dernier pilier tenant les actions 
et l’économie générale (en dehors de la foi aveugle) serait supprimé. L’idée que la Fed 
aurait sciemment pris une telle action semblait être contre leur « meilleur intérêt   » ; et 
pourtant, peu de temps après, ils ont commencé le début de la fin pour les taux d’intérêt 
artificiellement bas.

Le processus que la Réserve fédérale a entrepris a été long et ardu, enduit de 
désinformation. C’est un processus de démantèlement. Grâce à des mesures de relance 
sans précédent, la banque centrale a gonflé peut-être les plus grandes bulles d’actions et 
d’obligations dans l’histoire, sans parler d’une bulle pour mettre fin à toutes les bulles en
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dollar américain.

Les cours des actions en bourse sont en général peu pertinents pour comprendre le grand
schéma de notre économie, mais cela n’empêche pas la population de les utiliser comme
point de référence pour la santé de notre système. Cela crée un environnement plein 
d’illusions, tout comme le robinet ouvert du crédit bon marché a créé une illusion 
considérable avant l’accident de 2008.

Aujourd’hui, nous trouvons nos fondamentaux économiques en désordre complet, mais 
la narrative puissante du marchés des actions reste encore vivace. Pourquoi ? Parce que, 
encore une fois, pour une raison quelconque, personne n’est prêt à accepter la réalité que
la Fed retire son soutien à l’activité financière de l’Amérique. Peu de gens, une poignée 
d’économistes dans le monde, pensent que la Fed augmentera les taux d’intérêt une fois 
de plus cette année, si jamais elle le fait vraiment, et la menace d’une réduction de bilan 
est l’inquiétude la plus grande dans tous les esprits. Les investisseurs au jour le jour sont
totalement convaincus qu’ils tiennent la Fed par les cheveux. Je dis que la situation est 
totalement inverse.

Le procès-verbal de la réunion du Comité du marché ouvert de juillet de la Fed indique 
que bien que la banque centrale ait été le sauveur des investisseurs en valeurs mobilières
pendant plusieurs années, la partie est sur le point de se terminer. Les commentaires sur 
les risques qu’un marché haussier pourrait poser à la « stabilité financière » ont été plus 
fréquents ces deux derniers mois.

Il y a seulement quelques semaines, l’ancien président de la Fed Alan Greenspan a 
commenté que les marchés obligataires pourraient s’effondrer et faire baisser les actions 
dans le même temps à cause des sur-évaluations et des taux d’intérêt croissants.

Les hausses récentes des marchés en dépit d’un flot constant de catastrophes naturelles, 
de menaces de guerre avec la Corée du Nord, ainsi que de « l’inflation accrue » (selon 
les modèles de la Fed) en raison des dégâts causés par l’ouragan Harvey suggèrent que 
la Fed continuera effectivement à monter les taux jusqu’à notre effondrement financier 
qui approche.

La prochaine réunion du FOMC se terminera le 20 de ce mois-ci, et la question est : est-
ce que la Fed va créer la surprise avec une remontée des taux et / ou va-t-elle réduire son
bilan ? Je crois que les chances sont beaucoup plus élevées que beaucoup ne le pensent.

Tout d’abord, soyons clair. Historiquement, le comportement prévisible de la Fed a 
consisté à sauter les principales actions politiques en septembre et à émerveiller les 
marchés avec des manœuvres renouvelées et agressives en décembre. Les personnes qui 
placent des paris sur une hausse de la Fed en septembre examinent ce modèle et disent 
« ça n’arrivera pas ». Cependant, le récit que je vois dans la rhétorique de la Fed et dans 
les médias traditionnels est que les marchés boursiers sont devenus des « enfants 
indisciplinés » et que la Fed doit devenir un « parent sévère », les mettre au pas avant 
d’être écrasée sous le poids de leur enthousiasme naïf.
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À mon avis, la Fed continuera à faire ce qu’elle a dit qu’elle va faire – augmenter les 
taux d’intérêt et réduire et éliminer les stimulus, et que le récit principal sera bientôt 
ajusté pour suggérer que c’est « nécessaire » ; que les marchés boursiers ont besoin d’un 
peu de poigne.

Si la Fed veut bien suivre ses plans annoncés pour la « stabilité financière » sur les 
marchés, la seule mesure efficace pour ramener les marchés actions à la réalité serait une
hausse surprise, une annonce surprise de la réduction du bilan ou des deux en même 
temps.

Si la Fed a l’intention de continuer à couper son soutien aux marchés des actions et des 
obligations en prévision d’une démolition contrôlée de l’économie américaine, il y a une
forte probabilité au moins d’une annonce de réduction de son bilan cette semaine avec 
un langage fort indiquant une autre hausse des taux en décembre. Je ne parierais pas 
complètement contre une hausse surprise des taux même si septembre est habituellement
un mois d’inaction pour les banques centrales.

Cela correspondrait à la tendance des banques centrales du monde entier de s’éloigner 
stratégiquement du soutien artificiel à la structure financière. La semaine dernière, la 
Banque d’Angleterre a surpris les investisseurs avec une indication ouverte qu’elle 
pourrait commencer à augmenter les taux d’intérêt « dans les prochains mois ». La 
Banque du Canada a surpris certains économistes avec une autre hausse des taux ce 
mois-ci et mentionne qu’il y en a « d’autres à venir ». La Banque centrale européenne a 
ouvert la voie à une réduction des mesures de stimulation selon les commentaires 
formulés lors de sa dernière réunion au début du mois. Et, la Banque du Japon a amorcé 
des mesures de réduction en juillet.

Même Forbes admet qu’il semble y avoir un « resserrement coordonné de la politique 
monétaire » qui arrive bien plus tôt que prévu par les médias dominants. Si vous 
comprenez comment la Banque des règlements internationaux contrôle les initiatives 
stratégiques des membres des banques centrales nationales, vous ne devriez pas être 
surpris que les banques centrales du monde entier poursuivent les mêmes actions et la 
même rhétorique. La seule différence entre l’une ou l’autre est le rythme qu’elles ont 
choisi pour fermer le bar après la fête.

En ce qui concerne les colporteurs de « fiat money », il y a effectivement des choses 
assez certaines mais la stimulation continue n’est pas l’une d’entre elles. Une chose 
certaine, c’est qu’ils agissent de concert, comme ils le font clairement maintenant en 
termes de resserrement des politiques. Une autre chose certaine est que si les banques 
centrales planifient un récit dans les médias traditionnels – comme celui où ils sont 
« préoccupés par les surévaluations dans les marchés stocks » et que les taux d’intérêt 
doivent augmenter, ils suivront comme ils l’ont toujours fait. Peut-être pas au rythme 
attendu par les médias dominants, ou celui auquel je m’attends, mais certainement 
quelque part entre les deux.
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Enfin, il me faut mentionner à nouveau que la Fed a déjà fait cela. À la suite de 
l’effondrement boursier de 1929, la banque centrale a gonflé les marchés actions avec 
des mesures de crédit laxistes et des taux d’intérêt bas, seulement pour augmenter les 
taux au nom de « la réduction de l’inflation ». Cela a coupé les jambes des marchés 
comme avec une machette, et le reste, c’est l’histoire. Le but caché derrière cette 
tactique est une centralisation extraordinaire à l’échelle mondiale. La Fed n’est pas 
intéressée par la santé de l’économie américaine, elle s’intéresse à la globalisation totale 
de toutes les économies sous un seul parapluie totalitaire. Pour faire une omelette, il faut
casser quelques œufs.

Bien sûr, la Fed n’organisera pas de crash du marché dans le vide. Je soupçonne que la 
prochaine réunion de la Fed sera suivie d’une distraction géopolitique, le candidat le 
plus probable étant un conflit croissant avec la Corée du Nord. Ne soyez pas trompé par 
ce spectacle de magie. La véritable menace pour nous est l’appareil des banques 
centrales et des banques internationales, y compris la BRI et le FMI. Dès maintenant 
jusqu’à la fin de cette année, restez vigilant.

Brandon Smith

Liens
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