
MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
"Nous entrons maintenant dans la dépression économique finale."

= Théories sur les risques d'effondrement de la civilisation industrielle (Wikipedia)   p.1
= L’ennui favoriserait les opinions politiques extrêmes (Vincent Mignerot)   p.13
= Climat : menace de niveau 5 sur une échelle de 4 (Daniel Tanuro)   p.14
= Le thermostat, arme suprême du capital (Daniel Tanuro)   p.15
= A Phoenix, l’été à 45 °C   p.18
= L’impossible découplage entre énergie et croissance   p.19
= Peut-on encore espérer sauver le climat, et la démocratie ?   p.27
= Propagande... (Patrick Reymond)   p.30
= Energie, Robotisation, Climat : l’équation des entreprises (Laurent Horvath)   p.31

= L’ère de la planification centralisée touche à sa fin (Phoenix Capital)   p.34
=  Les gens vont tout perdre et les conséquences seront dévastatrices    p.38
= VIDÉO : Correction importante sur les marchés (Charles Sannat)   p.44
= Les élites paniquent, Hollande est désespéré (Bruno Bertez)   p.44
= Le G20 apporte son lot d’impuissance (Bruno Bertez)   p.47
= NRBC : nucléaire, radiologique, biologique, chimique… !! (Charles Sannat)   p.53
= Il y aura évidemment d’autres Caterpillar... (Bruno Colmant)   p.57
= Les marchés ou les taux, la bourse ou la vie : choisir c’est renoncer ! (Simone Wapler)   p.59
= Les dollars du deep state soutiennent Hillary Clinton (Bill Bonner)   p.60

<<>> <<>> <<>> <<>> () <<>> <<>> <<>> <<>>

Théories sur les risques d'effondrement de la
civilisation industrielle

Wikipedia 2016

Les théories sur les risques d'effondrement de la civilisation industrielle sont 
des théories relatives aux risques de déclin imminent du monde industriel 
contemporain et qui incluent aussi, à terme, l'éventualité d'une extinction de 
nombreuses espèces vivantes, dont l'espèce humaine (collapsus global) et 
décrivent un risque systémique de catastrophes planétaires provoqué directement 
par son mode de fonctionnement1,2. Ces théories de l’effondrement ne relèvent 
pas de la preuve scientifique directe, mais se basent sur de nombreux indices 
mesurables ainsi que sur des études documentées3,4,5.

Les avertissements apocalyptiques (ou de fin du monde) ne sont pas nouveaux6. 
Ce qui caractérise cette nouvelle notion d'effondrement est qu'elle est évoquée par 
de nombreux rapports et expertises scientifiques et institutionnels — tels que ceux 
du GIEC  7,8, d'autorités militaires internationales9,10, de la Banque mondiale  11 et
du Forum de Davos  12 — qui, par ailleurs, tendent à démontrer la responsabilité de
l'homme dans de nombreuses catastrophes en cours et à venir.
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Définitions et causes d'un risque d'effondrement de la civilisation industrielle

Il y a plusieurs définitions de l'effondrement.

Selon les archéologues, l’effondrement est une réduction rapide de la population 
humaine et/ou de la complexité politique/économique/sociale, sur une zone 
étendue et une durée importante.

L'anthropologue américain Joseph Tainter, complète cette définition 
principalement en trois points13 :

1. Plus une société est complexe, plus elle requiert de l’énergie ; 
2. Après avoir épuisé l’énergie bon marché et la dette abordable, elle perd sa 

capacité à résoudre ses problèmes (économiques et autres) ; 
3. L’effondrement est la simplification rapide d’une société. 

Une autre définition, plus sociale, relative à la conjoncture actuelle, est celle du 
mathématicien et homme politique Yves Cochet : une situation dans laquelle « les 
besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité, 
sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services 
encadrés par la loi14 ».

Selon Dennis Meadows, professeur émérite américain de l'université du New 
Hampshire en gestion des systèmes, « un effondrement est un processus qui 
implique ce que l'on appelle une « boucle de rétroaction positive », c'est-à-dire un 
phénomène qui renforce ce qui le provoque ». Pour expliquer cette boucle de 
rétroaction, il prend l'exemple suivant : si la population perd sa confiance dans la 
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monnaie, elle retire ses fonds des banques, ce qui fragilise d'autant les banques ; ce
qui inquiète les clients qui, donc, retirent encore plus leur argent des banques, et 
ainsi de suite. « Ce genre de processus mène à l'effondrement.15 ».

Les facteurs qui pourraient contribuer à l'effondrement de la civilisation 
industrielle ont la particularité d'être interdépendants mais globaux, d'où un risque 
de fortes perturbations mondialisées en cascade. Ils sont étudiés le plus souvent 
dans les champs environnementaux, économiques, sociaux et culturels, en se 
basant sur :

1. La disponibilité des ressources : par exemple, l'épuisement des ressources 
énergétiques ou minérales, comme le pic pétrolier, le pic de production de 
phosphate16 ou d'autres surexploitations de minéraux critiques. 

2. L'entropie créée par le système qui a un impact négatif sur son 
développement avec, par exemple, le changement climatique ou l'extinction 
de l'Holocène. Ainsi, Anthony D. Barnosky, spécialiste américain de biologie
évolutive de l'université de Berkeley  17 analyse, dans la revue Nature, la 
possibilité du changement brusque et irréversible de l'écosystème mondial3. 
Johan Rockström (sv), professeur suédois en gestion des ressources 
naturelles au Centre de Résilience de Stockholm (en) établit en préambule de
son article sur les limites planétaires que « les pressions anthropiques sur le 
système terrestre ont atteint une échelle où le changement environnemental 
mondial brusque ne peut plus être exclu. »5. Will Steffen (en), chimiste 
américain de l'université nationale australienne, conclut, dans la revue 
Sciences, que « La transgression des limites planétaires crée [...] le risque 
substantiel de déstabiliser l'état Holocène du système Terre. »4 ; la 
destruction des écosystèmes et de la biodiversité ayant elle-même plusieurs 
origines : industrie agroalimentaire de masse, élevage intensif, déforestation 
massive, pollution marine, déclin des pollinisateurs, fragmentation et 
dégradation des habitats naturels, etc. 

3. La dynamique propre du système, c’est-à-dire par effondrement du 
système économique dominant, à échelle planétaire, à cause d'un 
dépassement des limites d'équilibre du système18, par exemple via un 
enchainement de phénomènes de crise de confiance, récession, inflation, 
déflation,dépression économique, stagflation, effondrement boursier, etc. 
Selon Thomas Jeitschko et Curtis Taylor, dans un système où l'information 
circule vite, des cascades de comportement individuel peuvent aussi avoir 
une importance19. 

4. La croissance démographique exponentielle entrainant la surpopulation 
redoutée par Thomas Malthus, qui prônait la restriction 
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démographique20,21. 
5. La trop grande inégalité de richesse qui peut exacerber un sentiment 

d'injustice intolérable et donc de révolte22. 

Tous ces paramètres convergents sont autant de causes qui rendent possible un 
effondrement23. Chacun de ces facteurs ne provoque pas les mêmes effets : la fin 
du pétrole a, par exemple, un impact sur le monde industriel ; le changement 
climatique a, quant à lui, un impact potentiel sur toutes les espèces vivantes. C'est 
l'interconnexion de tous ces facteurs qui rend possible un effondrement systémique
global.

Historique

Origines de la notion d'effondrement

Bien que la crainte de l'effondrement ait accompagné de longue date l'histoire des 
civilisations et que certains scientifiques aient émis des doutes dès le XIXe siècle 
concernant la pérennité de la civilisation industrielle (Jean-Baptiste de Lamarck 
par exemple24), les premières études rigoureuses et vérifiables sont apparues après
les années 1970. La notion d'effondrement appliquée à la civilisation industrielle 
provient notamment du Club de Rome  25. Celui-ci — composé entre autres de 
scientifiques, d'économistes, ainsi que d'industriels de 52 nations — commande au
professeur Dennis Meadows du MIT une étude sur l'état des ressources naturelles 
dans le monde26. Cette dernière donne lieu au rapport Meadows que le Club de 
Rome publia en 1972 sous le titre The Limits To Growth (« Halte à la 
croissance ? »)27.

La particularité de ce rapport est qu'il est basé sur la méthode de la dynamique des 
systèmes et sur des modèles de simulation informatiques  28. Le modèle World3 
montrait que si rien n'était fait pour inverser la tendance, un effondrement aurait 
lieu durant la première moitié du XXIe siècle. Les révisions du rapport de 1993 et 
de 2004 confirment ce pronostic29. En 2012, le chercheur australien Graham 
Turner du CSIRO, en compilant 40 ans de données de l'ONU, a montré que le 
modèle s'était avéré précis et robuste, confirmant ainsi l'imminence d'un 
effondrement, ainsi que l'apparition des premiers signes30.

En mars 2014, une modélisation cofinancée par la NASA a montré que les fortes 
inégalités économiques et une forte prédation des ressources naturelles étaient 
deux facteurs clés dans l'effondrement d'une civilisation31,32.
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1970-2000

Dès 1973, l'agronome français René Dumont reprend les conclusions du club de 
Rome et en développe les conséquences33. Dans son ouvrage L'Utopie ou la 
mort ! il évoque déjà, selon ses propres termes, « la fin de la civilisation » pour le 
début du XXIe siècle. Afin d'y échapper il proposait comme piste : « le contrôle 
démographique; les économies d'énergie; la coopération internationale avec les 
pays en voie de développement; la protection et la remédiation des sols. »34. Il 
défend ses idées et les fait découvrir aux Français en se présentant à l'élection 
présidentielle française de 1974  35 ; il sera le premier candidat écologique à se 
présenter à la présidentielle en France.

Par ailleurs, déjà en 1979, le philosophe allemand Hans Jonas, dans son œuvre 
majeure Le Principe responsabilité, met en garde contre les dérives 
technologiques et leurs probables fatales conséquences sur la nature et l'humanité, 
et développe le principe d'obligation qui nous incombe de protéger les générations 
futures36,37.

C'est en 1986 que parait l'essai qui a fait date38 La société du risque, du 
sociologue allemand Ulrich Beck, dans lequel il critique « les acteurs qui sont 
censés garantir la sécurité et la rationalité – l'État, la science et l'industrie – » dans 
la mesure où « ils exhortent la population à monter à bord d'un avion pour lequel 
aucune piste d'atterrissage n'a été construite à ce jour. »39.

2001-2010

L'astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves, dans son ouvrage Mal de terre40
paru en 2003, avertit des multiples menaces qui pèsent sur la planète et ses 
habitants : « Son diagnostic est alarmant : si la vie sur Terre est robuste, c'est 
l'avenir de l'espèce humaine qui est en cause. Le sort de l'aventure humaine, 
entamée il y a des millions d'années, va-t-il se jouer en l'espace de quelques 
décennies ? Notre avenir est entre nos mains. Il faut réagir, et vite, avant qu'il ne 
soit trop tard41. ».

Le scientifique britannique James Lovelock, inventeur de l'hypothèse Gaïa, 
déclarait devant la Royal Society en 2007 que le changement climatique se 
développe plus rapidement que prévu et que ses conséquences pourraient être 
terribles pour la survie de la civilisation au XXIe     siècle du fait du chaos qu'il va 
causer en termes de famines, sécheresses et migrations de masse : « nous sommes 
dans l'étrange situation de vivre sur une planète où le climat et l'évolution de la 
composition (de l'atmosphère) est maintenant si rapide qu'il s'avère trop rapide 
pour que nous puissions réagir »42. Il a par la suite (en 2012) reconnu avoir été 
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trop alarmiste : « Nous aurons le réchauffement climatique, mais il a été quelque 
peu différé »43. En 2015, James Lovelock est plus circonspect sur la datation de la
catastrophe climatique, mais reste convaincu que les conséquences du 
réchauffement climatique finiront par nous rattraper. Sa conviction que les 
humains sont incapables de l'inverser, et que de toutes façons il est trop tard pour 
l'essayer, reste inchangée. Mais pour lui, l'essentiel n'est pas la survie de 
l'humanité, mais la continuation de la vie elle-même ; si la population dépasse les 
capacités de la planète, la Terre trouvera un moyen pour se débarrasser de 
l'excédent et continuer sa vie : « Je considère avec beaucoup de sérénité un genre 
d'évènement, pas trop rapide, qui réduirait notre population à environ un milliard ; 
je pense que la Terre serait plus heureuse »44.

Le terme même d'« effondrement » a été popularisé par le biologiste évolutionniste
américain Jared Diamond lors de la parution en 2005 de son essai Effondrement : 
Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie  45. Il insiste 
sur le fait que les déclins de civilisations proviennent de la rencontre de plusieurs 
paramètres dont les plus importants, selon lui, sont « des dommages 
environnementaux, un changement climatique, des voisins hostiles, des rapports 
de dépendance avec des partenaires commerciaux, et les réponses apportées par 
une société »46, auxquels s'ajoutent la surpopulation et l'épuisement des 
ressources naturelles.

D'autre part, l'ingénieur polytechnicien français Jean-Marc Jancovici, ex-
collaborateur de l'ADEME (concernant notamment la mise au point du bilan 
carbone) et participant en 2007 au Grenelle de l'environnement, alerte 
régulièrement, depuis 200147, sur les menaces directes qui pèsent sur l'humanité, 
principalement par la conjonction de l'effondrement des ressources énergétiques et 
des effets du réchauffement accéléré du climat48,49.

L'ancien ministre français de l'environnement et président de l'Institut Momentum,
Yves Cochet, a été, dès 2005, un des fers de lance en France de cette nouvelle 
vague d'alertes sur le risque d'effondrement50,51, en particulier dans son livre 
Pétrole apocalypse (2005).

Cette crise, en tant que scénario de plus en plus crédible à moyen terme, voire à 
relativement court terme au vu des indicateurs écologiques, est évoquée par de 
nombreux lanceurs d'alerte dont John Beddington, scientifique anglais, spécialiste 
de la gestion durable des ressources naturelles et conseiller scientifique en chef du 
gouvernement du Royaume-Uni. Il a annoncé en mars 200952 qu'il estimait 
prospectivement que le monde, sans de profonds et rapides changements de 
comportements individuels et collectifs, allait vers un collapsus écologique et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-52
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Beddington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_d'alerte
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole_apocalypse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-51
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-50
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Cochet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-49
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-48
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-47
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l'environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l'%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Jancovici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surpopulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-46
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-45
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_(essai)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_(essai)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jared_Diamond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_de_l'%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-44
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle#cite_note-43


économique global qu'il compare à un ouragan parfait (économique, social et 
environnemental), qui se concrétisera selon lui vers 2030. Ce scénario associe 
conjointement une crise alimentaire, sanitaire et sociale, une crise énergétique et 
une crise écologique majeure caractérisé par un effondrement brutal des 
écosystèmes, à l'échelle de la biosphère, c'est-à-dire de la planète tout entière, et 
dépassant les capacités de résilience écologique de la biosphère (à court, moyen ou
long-terme). Dans ce scénario, dans le pire des cas, la capacité de la biosphère à 
s'auto-entretenir est détruite pour un temps plus ou moins long, voire 
définitivement53. Jonathon Porritt, conseiller du gouvernement anglais et du 
monde économique, affirme que les prospectives de John Beddington sont encore 
trop optimistes car, s’il partage l'analyse des causes, il estime pour sa part que la 
situation est plus grave encore et que la date du collapsus écologique planétaire 
redouté des écologues est plus proche de 2020 que de 2030.

Par ailleurs, le philosophe australien Clive Hamilton fait paraître en 2010 Requiem
for a Species (en) (traduit en français en 2013 sous le titre Requiem pour l'espèce 
humaine), ouvrage qui prend acte des menaces qui pèsent sur nos civilisations54. 
Selon lui, « Le monde est en train de basculer dans un avenir hostile. Notre 
obstination à tirer profit de la planète au-delà des limites supportables par son 
écosystème a déclenché des effets indirects si dramatiques que la crise climatique 
menace désormais notre existence55. ».

2011 à nos jours

En 2013, les biologistes américains Paul R. Ehrlich et Anne Ehrlich, de l'université
Stanford, ont publié un article dans les comptes-rendus de la Royal Society 
montrant qu'un effondrement de notre civilisation était plus que probable et 
difficilement évitable56.

Toujours en 2013, Dmitry Orlov, ingénieur et écrivain russe-américain, spécialiste 
de la notion d'effondrement, en énumère les cinq stades : 1) l'effondrement 
financier (selon lui, déjà en cours de réalisation), suivi de près par : 2) 
l'effondrement commercial, puis, 3) l'effondrement politique, qui entrainera 4) 
l'effondrement social, et enfin, 5) l'effondrement culturel ; les 3 derniers pouvant 
se chevaucher ou se réaliser de façon concomitante57.

Encore en 2013, paraît le livre Du risque à la menace co-écrit par un collectif 
rassemblant les « contributions des meilleurs spécialistes de la question des risques
dans les domaines de l’histoire, de l’économie, de la sociologie, du droit, de 
l’environnement et de la médecine, (et qui) montre comment les sociétés 
technologiquement avancées progressent, inexorablement semble-t-il, vers un 
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horizon obscurci par la menace »58,59.

L’ingénieur centralien, Philippe Bihouix, « face aux signaux alarmants de la crise 
globale », préconise en 2014 de se tourner vers les « low-tech » (expression qui 
prend le contre-pied de « high tech », technologies moins énergivores et moins 
polluantes qui permettraient, selon lui, de « conserver un niveau de confort tout en 
évitant les chocs des pénuries à venir. »60. En effet, la raréfaction prévisible des 
métaux condamne à terme la civilisation technologique qui utilise des métaux 
rares61,62,63.

En 2015 est publié le livre Comment tout peut s'effondrer64, co-écrit par Pablo 
Servigne et Raphaël Stevens65,66, et qui synthétise les principaux paramètres qui 
peuvent conduire notre civilisation à l'effondrement. Ils créent le néologisme 
« collapsologie »67,68 qui se définit, selon leurs termes, par « l’exercice 
transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle (...) ».
Selon les auteurs, les principaux facteurs d'effondrement sont l'approche des 
limites physiques (manque de ressources et énergie), le dépassement de frontières 
(seuils de basculement irréversibles des systèmes climatiques et écosystémiques), 
l'inertie de notre société (phénomène de verrouillage socio-technique), et la 
fragilité des réseaux (financiers, d'approvisionnement, d'information, etc.).

De plus, en 2015, le chimiste et universitaire italien Ugo Bardi écrit le nouveau 
rapport du Club de Rome : Le Grand Pillage - Comment nous épuisons les 
ressources de la planète69 et insiste sur un point alors méconnu : la 
surexploitation des métaux et des minerais (principalement cuivre, zinc, or et 
uranium) est aujourd'hui telle que le risque de pénurie se rapproche, soit par la 
raréfaction, soit par le coût prohibitif de leur exploitation70,71.

Le sujet dépasse largement le cercle des scientifiques et des intellectuels; le pape, 
lui-même, s'émeut de l'avenir de la planète et de l'humanité. Il publie le 18 juin 
2015 une encyclique (Laudato si’) dont le sous-titre est Sur la sauvegarde de la 
maison commune consacrée aux questions environnementales et à l'écologie 
humaine72, ce qui est une première dans l'histoire de la papauté73. Le pape y 
« critique le consumérisme et le développement irresponsable tout en dénonçant la
dégradation environnementale et le réchauffement climatique. »74,75. Selon lui, 
« il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le 
profit financier, ou la préservation de l’environnement et le progrès. Sur ces 
questions, les justes milieux retardent seulement un peu l’effondrement.76 ».

En novembre 2015, à la veille de la Conférence de Paris de 2015 sur le climat 
(COP21), le Collège de France s'empare du sujet par le biais du réchauffement 
climatique et propose trois colloques qui mettent au jour la gravité alarmante des 
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enjeux77,78.

Au niveau financier, François Morin, professeur émérite de sciences économiques 
à l’université Toulouse-I-Capitole, signale dans son ouvrage L'Hydre mondiale : 
L'Oligopole bancaire que le total des bilans des 28 banques de l’oligopole (plus de
50 milliards de dollars) est supérieur en 2012 à la dette publique mondiale (près de
49 milliards de dollars)79. Ces 28 banques, dites « systémiques », ont une 
puissance telle que la défaillance d’une seule entrainerait tout le système 
monétaire et financier mondial dans un gouffre80. Il explique aussi comment 
seulement 14 banques constituent un oligopole en détenant des produits dérivés 
dont le montant des valeurs assurées atteint 710 000 milliards de dollars, soit plus 
de dix fois le PIB mondial81.

En 2016, Renaud Duterme agrégé belge en Sciences du Développement de 
l'université libre de Bruxelles publie De quoi l'effondrement est-il le nom ? qui 
retient le côté politique de la notion d'effondrement en pointant « l'écrasante 
responsabilité des classes dirigeantes82 ». Cette possibilité est aussi clairement 
évoquée par l'économiste en chef de l'Agence Française de Développement, Gaël 
Giraud83.

Paul Jorion, anthropologue, sociologue et économiste belge, docteur de l'université
libre de Bruxelles, indique dans son livre, Le Dernier qui s'en va éteint la 
lumière : Essai sur l'extinction de l'humanité (mars 2016) que « notre monde est 
sous l’impact de trois pertes de contrôle majeures » : d’une part environnementale,
(en utilisant 1,6 planète pour notre activité économique avec les conséquences qui 
en découlent : réchauffement climatique, épuisement des ressources, etc.), d’autre 
part économique et financier, et enfin la trop grande complexité, à quoi s'ajoute la 
question de l’intelligence artificielle84. Il évoque la fin probable de l'humanité 
dans trois générations85,86.

Réactions et anticipations devant le risque d'effondrement

En France, les personnes qui réfléchissent et échangent autour de ce sujet 
(notamment les collapsologues) se rassemblent autour de l'Institut Momentum 
présidé par Yves Cochet, du site Collapsologie.fr de Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens, et de l'association Adrastia constituée notamment par le conférencier et 
auteur Vincent Mignerot87.

En Belgique francophone, le groupe de réflexion « Construire un déclin »88 
propose depuis 2015 une docuthèque sur les notions de collapsologie, 
d'effondrement et de résilience.

Il existe aussi un nombre croissant de personnes qui se préparent à une telle 
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éventualité, un mouvement très diversifié appelé survivalisme  89 et attaché à 
l'autonomie durable90,91.

Le mouvement d’origine américaine Deep Green Resistance estime, quant à lui, 
que l’effondrement de la civilisation industrielle est souhaitable et doit même être 
provoqué, afin de laisser la possibilité à une société humaine plus respectueuse de 
l’environnement d’exister92.

En réponse au changement climatique et aux nouveaux problèmes 
environnementaux, la géo-ingénierie propose des solutions qui créent la 
polémique93.[À développer]

Les modèles politiques et économiques du développement durable et de la 
croissance verte  94 estiment par ailleurs que le déploiement de nouvelles 
technologies plus sobres ainsi que la modification de certaines habitudes de 
consommation permettraient d’éviter l’effondrement de la civilisation et de 
maintenir la croissance économique globale. L’ambition d’un découplage entre 
consommation de ressources et production de richesses est un argument clé dans 
cette optique. Le film documentaire Demain réalisé en 2015 par Cyril Dion et 
Mélanie Laurent est basé sur la possibilité d’un effondrement imminent et montre 
des propositions alternatives95.

Thèses opposées ou nuancées sur le sujet des risques d'effondrement

Même si le grand public, en particulier en Europe, n’avait que peu connaissance 
du rapport Halte à la croissance ? publié en 1972 par le club de Rome, la classe 
politique internationale a pris en considération ses conclusions et les différents 
scénarios d’évolution des sociétés qu’il proposait.

Le président Ronald Reagan, quant à lui, a répondu, dans un discours de 1983, aux
inquiétudes du collectif d’auteurs du rapport à l'université de Columbia en 1983 : 
« Il n’y a pas de limite à la croissance, car il n’y a pas de limite à l’intelligence 
humaine, à son imagination et à ses prodiges. »96.

Les principaux adversaires des conclusions du rapport Meadows furent le « prix 
Nobel » d'économie Friedrich Hayek « représentant de l'école autrichienne 
d'économie à tendance libérale »97 ; le docteur en économie et professeur au 
Balliol College, à Oxford, Wilfred Beckerman98 dans son ouvrage In Defence of 
Economic Growth ; et enfin l'économiste proche de l'école autrichienne 
d'économie, professeur d'université à Vienne puis Harvard, Gottfried Haberler 
dans son livre Economic Growth and Stability99. Tous trois contestèrent la 
méthode de calcul du rapport Maedows (dit rapport du club de Rome)100.
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Après les années 1980, la question du risque d’effondrement a été moins présente 
dans les débats mais des courants de pensée influents ont prolongé sa critique. La 
foi en la possibilité d’un développement infini dans un monde fini fait appel au 
mythe de la corne d’abondance et les défenseurs de cette perspective sont souvent 
nommés les cornucopiens.

Parmi les acteurs de la critique du risque d’effondrement, certains proposent 
notamment que l’entropie puisse être contrecarrée, permettant aux sociétés 
industrielles de progresser indéfiniment en dépassant les contraintes de la fin des 
ressources et des limites des approvisionnements en énergie : par exemple, selon 
l’homme politique Lyndon Larouche, grâce à la néguentropie  101 et dans sa propre
conception de l'économie réelle, l’humain, en comprenant les lois de l’univers, a la
capacité d’en égaler la créativité et d’en dépasser certaines contraintes limitantes.

Selon le physicien britannique David Deutsch, « il n’existe pas de barrière 
fondamentale, aucune loi de la nature ou décret surnaturel, empêchant le progrès. »
à partir du moment où celui-ci ne s'oppose pas aux lois de la physique102,103.

Le transhumanisme  104 qui envisage lui aussi un tel découplage propose 
également, en s’appuyant sur la notion d’extropie105, de penser un progrès 
perpétuel, par le développement illimité des sciences et des techniques106.

Certains acteurs de la controverse sur le réchauffement climatique107 dont le 
représentant le plus célèbre en France est le géochimiste et politicien Claude 
Allègre  108, estiment enfin que l'action de l'humanité sur l'environnement ne peut 
pas impacter le climat109 ou que, si l'humanité modifie bien le climat, cela 
pourrait ne pas avoir d'impact négatif sur les sociétés humaines, et même certains 
aspects positifs pour leur développement110,111.

Selon le paléoclimatologue australien Robert Carter112, enseignant à l'université 
James-Cook en Australie, le réel danger n'est pas dans le réchauffement climatique
auquel il ne souscrit pas mais « dans un refroidissement climatique, dû à la 
variation de l'activité solaire »113. Selon le géologue américain Don Easterbrook, 
professeur à l'université Western Washington, le réchauffement est passager et 
prévoit un refroidissement « dû au passage de l'oscillation décennale du Pacifique 
(ODP) » pour bientôt et jusqu'en 2035 suivi d'une période de faible réchauffement 
pour arriver à +0,3 °C en 2100114.

Le philosophe et ancien ministre de l'éducation Luc Ferry pour sa part, ne conçoit 
pas de risque spécial à moyen terme lié au réchauffement climatique mais reste 
beaucoup plus pessimiste quant à l'épuisement des matières premières non 
renouvelable et prêche non pas pour une décroissance mais pour une croissance 
non polluante115.
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L’ennui favoriserait les opinions politiques
extrêmes

Vincent Mignerot Published 10/09/2016

 Nous avions vu dans cet article en quoi il est possible d’envisager une théorie 
écologique de l’esprit qui permette de comprendre comment nous ne parvenons 
pas à orienter le cours de notre évolution aussi bien que nous le souhaiterions, en 
particulier en contexte de stress écologique (pic des ressources énergétiques, 
changement climatique, baisse des rendements agricoles…). Nous pouvons 
envisager de relativiser le libre arbitre et de replacer la causalité des possibles dans
le réel et non dans l’esprit, où elle ne peut rationnellement se trouver, sauf à nous 
croire tout-puissants et dotés de pensée magique.

Une étude vient apporter des éléments qui participeront à la confirmation que ce 
sont bien plus (exclusivement ?) les circonstances adaptatives qui façonnent la 
pensée plutôt que l’inverse. Une société dont le modèle économique cahote par 
affaiblissement de ses approvisionnements en ressource s’expose à la difficulté de 
proposer un projet d’avenir, la défaillance de l’utopie sociale menant 
instinctivement l’individu à rétablir des défenses radicales et manichéennes face à 
la défaillance du cadre. Ce sont les circonstances écologiques 
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(l’approvisionnement en ressources d’un système vivant est une question 
écologique) qui pourraient seules dessiner la forme du politique.

Dans un contexte symptomatique de pré-effondrement de la civilisation 
industrielle, il est des plus urgent de réformer le paradigme de la liberté, celui qui 
rend nos sociétés aveugles aux angoisses de ceux qui ne la vivent pas, sans quoi 
les pires obscurantismes auront accès direct au pouvoir, imposant à tous des 
contraintes arbitraires en étant légitimés par la survenue des limites réelles au 
développement de nos sociétés. Il nous faut écrire un projet de société rationnel 
compatible avec l’inéluctabilité de l’effondrement.

 

 

« Parmi les facteurs qui poussent à adopter des convictions politiques extrêmes se
trouverait… le fait de s’ennuyer dans la vie ! Des chercheurs anglo-saxons ont 
soumis dans un premier test 97 étudiants à des tâches plus ou moins assommantes,
suivies d’une évalutation de leur convictions. Les individus qui s’étaient le plus 
ennuyés étaient aussi les plus virulents dans leurs opinions. Un résultat confirmé 
par une deuxième étude menée sur 859 irlandais : ceux aux idées extrêmes étaient
aussi ceux qui estimaient vivre dans un environnement peu stimulant. Enfin, une 
troisième a établi qu’un fort ennui était associé à un manque de but dans la vie, et 
à une recherche de celui-ci. Pour les chercheurs, adopter une idéologie politique 
extrême serait une façon de tenter d’insuffler du sens dans une existence trop 
banale. »

 

LIEN: Science & Vie

Climat     : menace de niveau 5 sur une échelle de 4
Daniel TANURO  mars-avril 2015

Paris accueillera à la fin de l’année le sommet « climat » des Nations Unies. 
François Hollande annonce un événement historique. La représentante de la 
France dans les négociations, Laurence Tubiana, est plus réaliste : « Nous ne 
serons pas en capacité d’être dans un scénario de limitation du réchauffement à 2 
°C  », a-t-elle déclaré suite à la rencontre de Lima en décembre 2014.
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Selon les médias, l’accord entre la Chine et les États-Unis allait débloquer les 
négociations au Pérou. C’était de la propagande pour nous rassurer. En réalité, les 
engagements pris par les deux plus gros pollueurs étaient très modestes et 
insuffisants, en particulier pour ce qui concerne l’Oncle Sam.

Lima a prolongé la tendance à l’œuvre depuis l’échec de Copenhague en 
2009 : au lieu de partir du budget carbone encore disponible pour le partager 
équitablement entre pays – c’est-à-dire en tenant compte à la fois des 
responsabilités historiques dans le réchauffement, du niveau de développement et 
des capacités de chacun – on part des objectifs volontaires que chaque 
gouvernement veut bien se fixer... en fonction de ses préoccupations économiques 
et géostratégiques.

Pourquoi cette méthode ? Parce que le partage équitable du budget carbone 
déboucherait sur trois conclusions incompatibles avec le capitalisme productiviste 
et inégalitaire : 1) il faut réduire la production matérielle, en particulier dans les 
pays riches ; 2) la transition nécessite un juste partage des ressources financières et
technologiques ; 3) rien ne sera possible sans une implication démocratique 
massive des populations.

Résultat des courses : on va droit vers un réchauffement de 4 °C ou plus d’ici 
la fin du siècle. Autrement dit une catastrophe sociale et écologique d’une ampleur
inimaginable, et irréversible à l’échelle humaine des temps.

La menace climatique est de niveau 5 sur une échelle de 4. Pour la contrer, ce 
n’est pas l’armée qu’il faut mettre dans la rue : c’est nous. Tous à Paris en 
décembre 2015 !

Le thermostat, arme suprême du capital
Daniel TANURO  novembre décembre 2013

La géo-ingénierie a fait son entrée dans les travaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Le résumé du tome 1 du 
cinquième rapport note que « des méthodes visant à altérer délibérément le climat 
terrestre pour contrer le changement climatique, appelées géo-ingénierie, ont été 
proposées ». On distingue deux catégories de technologies : gestion du 
rayonnement solaire et élimination du CO2. L’efficacité des secondes est 
incertaine. Quant aux premières, elles ont le potentiel de diminuer fortement le 
réchauffement, mais perturberont le cycle de l’eau et n’empêcheront pas 
l’acidification des océans. Toutes «  peuvent entraîner des effets collatéraux et des
conséquences à long terme à l’échelle globale », selon le Giec.

http://politique.eu.org/spip.php?auteur1258


À première vue, cette prudence des experts semble raisonnable. Les projets de 
géo-ingénierie risquent en effet d’entraîner de sérieux problèmes. Il n’y a aucune 
garantie d’étanchéité à long terme des réservoirs en cas de stockage massif du 
CO2 dans les couches géologiques profondes. Le soufre injecté dans la 
stratosphère pour réfléchir une partie du rayonnement solaire retomberait sur terre 
en acidifiant les pluies. L’ensemencement des océans en fer pour doper le 
phytoplancton aurait des conséquences en chaîne sur les écosystèmes marins. Tout 
le reste est à l’avenant…

Pourtant, même prudente, l’évocation de la géo-ingénierie par le Giec est très 
inquiétante. Elle signifie que des recettes d’apprentis sorciers commencent à être 
considérées comme envisageables. En coulisses, les recherches et les expériences 
se multiplient d’ailleurs, parfois même illégalement. Bill Gates et d’autres 
investisseurs y consacrent des millions de dollars. Leur raisonnement est 
simplissime : sachant qu’un capitalisme sans croissance est un oxymore, ils en 
déduisent que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne 
seront pas atteints. L’urgence climatique imposant de faire quelque chose, 
n’importe quoi, l’heure de la géo-ingénierie sonnera et un marché immense 
s’ouvrira.

Chercheurs peu scrupuleux, financiers, pétroliers, hommes d’affaires de tout 
poil : tous se frottent les mains sans souci pour les conséquences… À moins que 
les conséquences ne fassent partie du plan ? Je ne suis pas fan des théories du 
complot, mais pensons-y : le jour où quelques grandes entreprises disposant des 
brevets ad hoc contrôleraient le réseau de miroirs spatiaux géants sans lequel la 
température de la Terre bondirait d’un seul coup de 6°C, c’est peu dire que leur 
pouvoir politique serait immense, et qu’il serait plus difficile que jamais de le leur 
arracher. Mais les conséquences de ce genre n’intéressent pas le Giec…

Le capitalisme est né en Angleterre de la séparation brutale entre les 
producteurs et leurs moyens de production, en premier lieu la terre, accaparée 
par les propriétaires fonciers. Comme si l’histoire se répétait, l’appropriation des 
ressources connaît une accélération spectaculaire depuis quelques années : 
privatisation des semences, des forêts, de l’eau, des sols, du vent, des génomes, du 
rayonnement solaire… Ce n’est pas par hasard que ce phénomène intervient dans 
le sillage de la crise financière de 2008. Depuis celle-ci, d’énormes masses de 
capitaux excédentaires tournent comme des vautours à la recherche 
d’investissements générateurs de rente, donc de profit plus ou moins garanti. La 
logique même du capital le pousse à rêver d’un thermostat terrestre dont le 
contrôle absolu lui permettra de prélever sa dîme sur les peuples.



Comment survivre à 50 °C ? Difficilement !
Biosphere 13 septembre 2016 

Notre quotidien en France dans cinquante ans ; la chaleur est devenue 
insupportable. C’est « comme quand on préchauffe le four et qu’on l’ouvre pour 
enfourner le gâteau » s’exclame Julia. Cet été, le thermomètre a été impitoyable. 
Le 21 juin, il faisait 47,7 °C. Entre le 2 et le 29 juillet, il n’y a pas eu une journée 
sous les 45,5 °C et la moyenne du mois d’août a avoisiné les 40 °C. Les 
températures prévues en septembre devraient encore franchir cette barre. Ce n’est 
qu’un début anticipe un climatologue : « Nous allons connaître des années avec 
des vagues d’extrême chaleur beaucoup plus longues, avec des températures 
avoisinant 50 °C ».

La perception des gens évolue. Avant, le seuil de pénibilité était 32 °C. 
Maintenant, c’est 42-43 °C. Mais en fait d’adaptation, la journée on ne met plus le 
nez dehors. S’adapter signifie surtout rester à l’intérieur, en priant pour qu’il n’y 
ait pas de panne d’électricité et le climatiseur en rade, ironise Jonathan Overpeck. 
Depuis début juin, il est difficile de passer ne serait-ce qu’une heure à l’extérieur. 
« On ne promène même pas son chien », explique Laura. Les animaux de 
compagnie, au ras du sol, suffoquent encore plus. Quand on regarde par la fenêtre, 
c’est joli et ensoleillé, mais arpenter les parkings est une torture. Avant même 
d’avoir fini le petit déjeuner, Julia allume la climatisation dans son 4 x 4 ; l’air 
conditionné est devenu un bien de première nécessité. Cela n’empêche pas les 
gens de mourir du fait de la canicule, personnes âgées, randonneurs. Combien de 
temps les individus peuvent-ils rester confinés en plein été ? Les habitants sont 
alertés sur les signes avant-coureurs des coups de chaleur : crampes, vertiges, 
accélération du rythme cardiaque quand les facultés de thermorégulation sont 
atteintes. La surchauffe n’est plus un accident ou une catastrophe naturelle mais 
« la nouvelle norme ». Laura a été chargée d’en étudier les conséquences 
économiques : à quel coût pourra-t-on conserver l’air réfrigéré produit par les 
climatiseurs ? Que va-t-il advenir des infrastructures vieillissantes ? Avec les 
émissions de CO2, c’est comme si nous avions mis une couverture sur la planète et
que nous continuions à ajouter des épaisseurs.

Tous les éléments ci-dessus sont tirés d’un article* relatant la vie dans la ville de 
Phoenix, Arizona, en 2016. Mais en 2056, il n’y aura plus de climatisation : pas 
assez de ressources fossiles pour conserver un mécanisme qui contribue au 
réchauffement climatique… Où vivront alors les gens sur une planète déjà 
surpeuplée et maintenant surchauffée ?
* LE MONDE du 9 septembre 2016, A Phoenix, l’été à 45 °C
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A Phoenix, l’été à 45     °C
LE MONDE | 08.09.2016  | Par Corine Lesnes Phoenix (Arizona), envoyée spéciale

[NYOUZ2DÉS: article incomplet (payant).]

 
A ce stade, la chaleur devient difficile à décrire. « C’est comme le souffle d’un 
sèche-cheveux dans la figure », avance Marco Pellegrini, un analyste financier 
arrivé depuis peu à Phoenix. « Comme quand on préchauffe le four et qu’on 
l’ouvre pour enfourner le gâteau », détaille Julia, 24 ans, son épouse.

La ville de Phoenix, capitale de l’Arizona, est traditionnellement l’une des plus 
chaudes des Etats-Unis. Cet été, le thermomètre a été particulièrement 
impitoyable. Le 21 juin, il faisait 47,7 °C, un record pour cette date (frôlant le 
record absolu de 50 °C, le 26 juin 1990). Entre le 2 et le 29 juillet, il n’y a pas eu 
une journée sous les 45,5 °C et la moyenne du mois d’août a avoisiné les 40 °C. 
Les températures prévues samedi 10 septembre devraient encore franchir cette 
barre.

Selon la NASA, le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur la 
planète. Les scientifiques estiment que l’année devrait battre le record de 2015. 
Surtout, les périodes caniculaires durent de plus en plus longtemps. D’ici à la fin 
du siècle, les experts prévoient que le nombre de jours où la température atteindra 
40 °C va fortement augmenter dans l’ensemble du pays. Des régions qui ne 
connaissaient pas ce genre de phénomène, comme l’Illinois ou le Minnesota, vont 
être affectées.

http://www.lemonde.fr/journaliste/corine-lesnes/


« On ne promène plus son chien » 

« Nous allons connaître des années avec des vagues d’extrême chaleur beaucoup 
plus longues, avec des températures avoisinant 50 °C », anticipe Jonathan 
Overpeck, climatologue à l’université de l’Arizona à Tucson,...

L’impossible découplage entre énergie et
croissance

Thierry Caminel , http://decroissance.blog.lemonde.fr 16 juin 2013 
Au cours de ces dernières années, marquées par les enjeux énergétiques et 
climatiques[1], l’innovation technologique est devenue pour beaucoup la principale
piste de sortie de crise, qui permettrait de  retrouver le chemin de la croissance. 
Les immenses progrès réalisés en matière de technologies de l’information et 
l’accumulation considérable de connaissances dans les domaines scientifiques et 
techniques font espérer que, bien utilisés, ils permettraient une croissance de 
l’activité économique découplée de l’usage des matières premières, et en premier 
lieu des énergies fossiles.

Via l’analyse de l’intensité énergétique du PIB, indicateur permettant de quantifier
ce découplage, et par l’étude de différents facteurs, physiques et sociétaux, cet 
article tente de montrer que ce découplage hypothétique est sujet à des limites 
incompressibles, ce qui ne peut qu’impacter notre vision de l’avenir.

Mesurer l’efficacité énergétique

Toute activité humaine nécessite de l’énergie. Aussi bien pour assurer les besoins 
de base tels que le chauffage, les déplacements, que pour la fabrication de biens à 
partir de matières premières et la vente de services, l’énergie est partout 
nécessaire. Puisque la base de toute activité économique est l’input énergétique, 
l’efficacité d’une économie peut se mesurer à sa capacité à transformer 
efficacement l’énergie en biens et en services.

L’efficacité énergétique augmente d’année en année, mais est-ce suffisant pour 
compenser la déplétion des énergies fossiles ou réduire le risque climatique ? 
Alors que le pic de pétrole conventionnel est passé en 2006, c’est probablement 
entre 2015 et 2025[2] qu’on atteindra le pic de production « tout liquide » c’est-à-
dire incluant la production des pétroles non conventionnels (de schistes, off-shore, 
biocarburants,….). Les pics de production du charbon et du gaz suivront, alors que
les énergies alternatives sont loin de pouvoir se substituer au même rythme, 
notamment pour des raisons abordées par la suite.
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Pour pouvoir évaluer cette efficacité, on peut utiliser l’intensité énergétique de 
l’économie, définie comme le rapport de la consommation d’énergie par le produit
intérieur brut (PIB).  Ce rapport varie fortement entre les pays, dépendant par 
exemple de la part des services ou du prix de l’énergie. Par contre, sa variation 
évolue lentement au sein d’un même pays, et surtout, n’évolue que très lentement 
au  niveau mondial : depuis 1970, chaque augmentation de 1% du PIB mondial a 
été accompagnée d’une augmentation de 0,6% de l’énergie primaire , soit une 
amélioration moyenne de 0,7% par an. Ce taux est quasiment constant, sans à-
coups, montrant que les variations locales se sont compensées au niveau global. 
Par exemple, si un pays délocalise son industrie et augmente sa part de services, il 
augmente son intensité énergétique, mais doit importer davantage en prévenance 
de pays tels que la Chine, dont la consommation énergétique a explosé en même 
temps que ses exportations.

La variation de l’intensité énergétique mesure donc bien l’amélioration de 
l’efficacité des procédés de productions des biens et des services dans une 
économie mondialisée.

Efficacité énergétique et croissance

On démontre facilement[3] que le taux de croissance du PIB par habitant est à peu 
près égal à la somme de l’augmentation de la consommation énergétique par 
habitant, et de l’évolution de l’intensité énergétique du PIB. Par exemple, si 
l’amélioration de l’intensité est de 1%/an, il faut une augmentation de 2% de la 
consommation en énergie pour obtenir une croissance du PIB par habitant de 3%. 
Cette équation reflète la corrélation étroite observée entre la croissance 
économique et la croissance de la consommation d’énergie au niveau mondial : 
lors des trente glorieuses, le PIB par habitant augmentait de 3% par an avec une 
hausse des consommations énergétiques de 2%, tandis que de nos jours il est de 
1.5% avec une énergie par habitant qui n’augmente que de 0.5%/an.

Cette relation a été précisée récemment par Gaël Giraud, qui par une étude 
rigoureuse[4] sur les données de 50 pays, à montré que sur les 3% d’augmentation 
moyenne du PIB par habitant au cours des ‘Trente Glorieuse’, environ 2% 
provenaient de l’accroissement de consommation de pétrole, charbon et gaz, et 1%
seulement du progrès technique, révolution managériale des années 1990, etc[5]. 
Ces résultats recoupent ceux de travaux plus anciens de Robert Ayres et Benjamin 
Warr[6].

Le progrès technique à la rescousse ?  

De ce qui précède, nous comprenons l’importance d’augmenter significativement 
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les intensités énergétiques. Or, comme vu précédemment, elles ne s’améliorent que
très lentement depuis 40 ans, sans aucun signe d’accélération. C’est presque 
l’inverse que nous observons, et ce, malgré la hausse du prix de l’énergie et les 
politiques de réduction des gaz à effet de serre.

Pourtant, beaucoup d’experts pensent qu’une politique adaptée conjuguée au 
progrès technique permettrait d’obtenir à l’avenir un découplage satisfaisant entre 
activité économique et énergie. Certains auteurs utilisent les termes de 
‘3ème révolution industrielle’ ou ‘croissance verte’ pour qualifier de telles 
améliorations très significatives qui conduiraient à un nouveau cycle de 
Kondratiev. L’un des promoteurs les plus connus de ce concept, Jeremy Rifkin, 
estime par exemple qu’une telle révolution sera possible grâce à la mise en réseau 
de moyens de production d’électricité renouvelable décentralisés.

Cette vision semble très optimiste. Certes le progrès technique existe, mais un 
certain nombre de facteurs viennent limiter son impact sur les intensités 
énergétiques.

Rendement décroissant de l’énergie investie

Comme toute activité humaine, capturer de l’énergie requiert une dépense 
énergétique : l’agriculteur doit s’alimenter pour travailler son champ, il faut des 
machines pour extraire du pétrole du sol, le raffiner et le transporter, il faut des 
usines pour fabriquer des éoliennes et ses constituants, etc. La quantité d’énergie 
disponible une fois déduite l’énergie nécessaire à sa production s’appelle l’énergie 
nette, ou surplus énergétique.

Pour calculer l’énergie nette, il est possible d’utiliser l’EROI (Energy Return On 
Energy Invested, ou EROEI), qui est le ratio de l’énergie utilisable rapportée à la 
quantité d’énergie dépensée pour l’obtenir. Quand l’EROI d’une ressource est 
inférieur ou égal à 1, cette source d’énergie est en fait un “puits d’énergie”, et ne 
peut plus être utilisée comme source d’énergie primaire.

Au 20ème siècle, l’homme a profité d’une énergie présentant un excellent EROI, 
le pétrole, mais les choses changent et les EROI sont en décroissance 
continue[7] depuis 50 ans. Ainsi, alors que dans les années 1930 il suffisait 
d’utiliser 1 baril de pétrole pour en produire 100 (EROI de 100:1), le ratio est 
passé à 50:1 dans les années 1970, et 20:1 en 2000. Cela s’explique par le fait que,
 les réserves faciles d’accès ayant été exploitées en premier , il faut de plus en plus
d’énergie pour extraire le pétrole d’un champ en fin de vie,  ou situées en offshore 
de plus en plus profond, ou dans des environnements très difficiles comme 
l’Arctique. Les pétroles non conventionnels et les agrocarburants nécessitent des 
procédées encore plus énergivores pour être exploités et ont des EROI bien plus 

https://docs.google.com/document/d/1iqZlydbGJdhqxCqcjJIwGYiRtxQYxg-g53t-jlKaID4/pub#ftnt7


faibles, de l’ordre de 4:1 pour les sables bitumineux (ce qui signifie qu’on ne 
récupère que 75% de l’énergie stockée[8]) et 2 :1 pour les bioéthanols en Europe. 
Les autres énergies fossiles ont aussi des coûts d’extraction de plus en plus élevés, 
auxquels il faudrait ajouter, pour limiter les conséquences sur le climat, l’énergie 
nécessaire à la séquestration du CO2, de l’ordre de 30% de celle extraite.

Hors hydraulique, les sources d’énergie renouvelables ont également de faibles 
EROI, que ce soit l’éolien ou le solaire photovoltaïque, car il faut de l’énergie pour
produire les capteurs, les installer et les maintenir.  Des études estiment ainsi à 3 :1
l’EROI des centrales photovoltaïques en Espagne[9]. La construction de systèmes 
de stockages nécessaires à la gestion de l’intermittence (tel que pompage-
turbinage, hydrogénisation, stockage chimique, …), et les pertes de rendements 
associés[10], peuvent être aussi un facteur important de réduction des retours 
énergétiques.

Cette baisse tendancielle des EROI implique donc que, toutes choses étant égales 
par ailleurs, il faut plus d’énergie primaire pour produire la même quantité de bien 
et de services, ce qui va à l’encontre  du découplage.

D’autres problèmes d’approvisionnement en matière première peuvent aussi 
limiter ce découplage. Ainsi, beaucoup de technologies liées à l’énergie requièrent 
des matériaux rares, ou qui le deviennent,  ou sont soumises à des contraintes 
géopolitiques. Même des métaux tels que le cuivre, le zinc ou l’argent ont des 
perspectives limitées[11]. L’approvisionnement en matières premières peut donc 
impacter le déploiement d’équipements susceptible d’améliorer l’intensité 
énergétique. Par ailleurs, il faut de plus en plus d’énergie pour extraire ces 
matériaux, ce qui impacte aussi l’énergie grise de tous les biens qui en dépendent.

Inertie sociétale

Vouloir réduire significativement la consommation énergétique d’une société est 
difficile, tant l’énergie est structurante pour une société.  Machiavel écrivait déjà « 
Il faut considérer qu’il n’existe rien de plus difficile à accomplir, rien dont le 
succès ne soit plus douteux, ni rien de plus dangereux à mener, que d’initier un 
nouvel ordre des choses. Car le réformateur a des ennemis parmi tous ceux qui 
profitent de l’ordre ancien, et seulement de tièdes défenseurs chez tous ceux qui 
pourraient profiter de l’ordre nouveau, cette tiédeur émergeant en partie de la 
crainte de leurs adversaires, qui ont les lois en leur faveur ; et en partie de 
l’incrédulité de l’humanité, qui ne croit réellement à rien de nouveau tant qu’elle 
n’en a pas vraiment fait l’expérience. »

Or, vouloir réduire significativement la consommation énergétique d’une société 
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c’est bien initier un nouvel ordre des choses.  De fait, nous constatons des 
résistances aux politiques publiques de sobriété et d’amélioration des intensités 
énergétiques, freinant leurs mises en œuvre.  Des oppositions apparaissent, que ce 
soit face à l’installation d’équipements (champs d’éoliennes, réseaux intelligents, 
lignes Haute-Tension, nanotechnologies, .… ) , face au changement d’activité vers 
des activités moins intensives en énergie (par exemple de l’industrie automobile 
vers la rénovation des bâtiments), face au fléchage de la consommation vers des 
biens plus écologiques ( taxe carbone et sur l’énergie…) ou face à la promotion 
des comportements sobres (limitations des vitesses automobiles, densification des 
villes, …). Toutes les mesures liées à l’énergie affectent nécessairement de 
nombreuses catégories sociales, et sont donc difficiles à mettre en place, 
particulièrement en démocratie.

Par exemple, si le nombre moyen de personnes transportées par voiture était 
doublé via le covoiturage, ça signifierait moins de véhicules sur les routes (donc 
qui s’usent), moins d’emploi dans la filière automobile (constructeurs de voitures 
et de pneus, équipementiers, raffineries, garagistes, …) et dans les sociétés 
d’autoroutes et du  BTP, mais aussi moins de médecins (car moins de pollution), 
de pharmaciens, de policiers, etc. C’est toute l’activité du secteur lié aux 
déplacements qui en serait impacté, donc le PIB, l’emploi, le pouvoir d’achat de 
millions de personnes. Certes le pouvoir d’achat des covoitureurs augmenterait,
 mais on voit bien la difficulté politique à « initier un nouvel ordre des choses ».

Difficiles incitations

Même si le progrès technique améliore l’efficacité d’un bien, il peut y avoir une 
augmentation globale des consommations énergétiques due à l’effet rebond, car la 
diminution du prix associée engendre généralement une augmentation de la 
demande de ce bien. Plus généralement, il y a une vraie difficulté à inciter les 
agents économiques à investir pour réduire leur consommation ou améliorer leur 
efficacité énergétique. Il est en outre possible qu’ils n’aient pas les moyens 
financiers nécessaires à l’investissement pour économiser rapidement de l’énergie,
par exemple lors de crises économiques, car les capitaux manquent comme on a pu
l’observer lors des chocs pétroliers de 1974 et 2008.

Ajoutons que les incitations via des aides basées sur des critères monétaires 
peuvent se révéler des freins au développement de filières industrielles efficaces. 
L’industrie photovoltaïque en est un exemple. La délocalisation en Chine, devenue
premier producteur mondial grâce, notamment aux faibles coûts du capital et de 
l’énergie, a empêché jusqu’ici le développement de technologies avec des EROI 
élevés. Les politiques d’achats subventionnés favorisant en fait les meilleurs 



retours financiers, et non pas les meilleurs retours énergétiques.

Rendement décroissant de l’innovation

De plus en plus de moyens sont investis dans l’innovation technologique et la 
recherche scientifique, sans pour autant, nous l’avons vu, que les intensités 
énergétiques ne s’améliorent au même rythme. L’explication commune est que les 
investissements sont mal dirigés, et que la solution consiste à les flécher vers 
l’amélioration des processus, vers la recherche pour l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et  vers de nouvelles sources d’énergie. Cet argument est en partie 
exact, mais minimise la difficulté intrinsèque de l’économie libérale à diriger 
l’innovation.

Il y a également un autre phénomène, la baisse des rendements de la recherche 
scientifique et de l’innovation technologique, qui s’illustre par exemple par le fait 
qu’il faut de plus en plus de moyens humains et financiers pour produire un brevet 
ou faire une découverte[12]. En dehors des domaines du traitement de 
l’information et de la biologie, les innovations majeures appartiennent au passé et 
les efficacités ne s’améliorent que lentement, souvent moins de 1% par an. Quant 
aux domaines où la technologie avance le plus vite, tel que l’informatique ou les 
biotechnologies, ils n’ont pas engendré à ce jour d’amélioration sensible de 
l’efficacité énergétique globale de l’économie[13], notamment à cause des 
importants investissements nécessaires, tant en matériaux qu’en énergie. Certes il 
y a encore des marges de progrès considérables, car nous sommes loin d’avoir 
atteint les limites physiques de stockage et de manipulation de l’information. Mais 
cette marge de progrès n’est en aucun cas extrapolable aux autres secteurs.

Inéluctable décroissance

De ce qui précède, nous pouvons conclure qu’il est improbable que les taux 
d’amélioration des intensités énergétiques s’améliorent significativement dans les 
années et décennies qui viennent.  Il n’y aura pas de découplage fort entre 
consommation énergétique et activité économique. Même si plus de moyens sont 
mis dans la recherche et l’innovation, des causes structurelles limiteront leurs 
effets en termes d’amélioration de l’efficacité énergétique globale et d’extraction 
d’énergie nette. Ces mêmes causes limitent l’extension des énergies alternatives.

Il n’y a donc pas de raison pour que les baisses tendancielles de la croissance de la 
quantité d’énergie nette disponible par habitant et de la croissance de l’activité 
économique, observées depuis 20 ans, s’inversent. A contrario, il est fort possible 
que ces baisses s’accentuent du fait de rétroactions. Par exemple, la baisse des 
EROI provoque, à production constante, une baisse de l’énergie nette disponible 
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pour irriguer l’économie. Cela limite les capacités d’investissement pour 
augmenter la production énergétique ou améliorer les processus industriels, 
exacerbe la crise sociale et retarde l’acceptation du changement par les citoyens.

Énergie et activité économique formant un système couplé, nous devrions donc 
voir continuer dans les années à venir le ralentissement de la croissance 
économique mesurée par le PIB. Il est fort probable hélas que les pays qui le 
peuvent continueront à consommer des hydrocarbures pour maintenir leur 
croissance encore quelque temps, malgré le risque climatique, mais des pays 
comme la France, sans ressource d’énergie fossile et très endettés, n’ont que très 
peu de marges de manœuvre pour éviter la récession. Le prix de l’énergie devrait 
se maintenir à des niveaux élevés, mais sans pour autant permettre le financement 
suffisant de solutions alternatives.

Certes, le PIB ne mesure pas le bien-être social et sa baisse ne serait pas 
nécessairement inquiétante si elle est comprise, acceptée, et si ses conséquences 
étaient anticipées. Ce n’est hélas pas le cas de la plupart des économistes, hommes
politiques, journalistes ou spécialistes, prennent aujourd’hui encore pour 
hypothèse, implicite ou explicite, que le progrès technique permettra un fort 
découplage [14] et une croissance « verte ». Cette hypothèse est basée sur des 
modèles macro-économiques de croissance endogène qui ignorent l’énergie en tant
que facteur de production. Elle paraît de moins en moins fondée, et il serait enfin 
temps d’admettre qu’il y a des limites à la croissance.

Penser autrement

Ces limites sont connues depuis au moins 40 ans et la parution du rapport 
Meadows pour le Club de Rome. Mais elles sont difficiles à appréhender avec les 
indicateurs, unités, et concepts économiques habituels. Par exemple, en utilisant 
l’unité « baril de pétrole » pour mesurer la quantité d’énergie produite, nous 
sommes poussés à croire que les réserves de pétrole du Canada sont supérieures à 
celle de l’Irak, ou que, grâce au progrès technique permettant d’exploiter les 
pétroles de schistes, les États-Unis vont devenir les premiers producteurs 
mondiaux. Mais la perspective change complètement si nous intégrons le fait 
qu’un baril de pétrole non conventionnel contient 30% à 50% fois moins d’énergie
nette qu’un baril Irakien[15] !

De manière générale, toutes les analyses peuvent être erronées si elles ne prennent 
pas en compte des paramètres physiques, pour appréhender au mieux, 
quantitativement, les liens entre énergie/climat, économie, matières premières et 
progrès technique. À l’aune d’indicateurs tels qu’intensité énergétique, EROI ou 
carbone évité, et sans prendre en compte les aspects financiers ou sociétaux, il est 
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fort improbable que des d’innovations jugées prometteuses par des prospectivistes 
tels que Jeremy Rifkins (réseaux intelligents, imprimante 3D, photovoltaïque, piles
à combustible, séquestration …)  soient suffisantes pour compenser la déplétion 
des ressources fossiles et maintenir l’accroissement de l’activité économique[16].

De même, on ne peut minorer les aspects sociétaux associés à la baisse des 
consommations en énergie d’une société démocratique, car la sobriété ne peut être 
acceptée sans un considérable effort de pédagogie[17] et de réduction des 
inégalités. Tel doit pourtant être l’enjeu d’une réelle transition écologique.

Alors que les économistes et hommes politiques semblent incapables de 
comprendre les crises et le fait que nous vivons un point de basculement[18], il 
nous faut un nouveau paradigme du progrès, compatible avec la nécessaire et 
inévitable réduction de l’activité économique. Les innovations, notamment via les 
technologies numériques et leurs fantastiques possibilités de disséminer 
l’information, pourraient aider à son émergence, mais seulement à condition de 
prendre conscience de leurs dépendances aux ressources physiques et aux 
organisations sociales, et trouver les voies d’un profond changement de nos modes
de vie.
 

NOTES:

[1] Pour la brièveté du texte, nous nous focaliserons sur l’aspect énergétique, mais l’analyse est 
facilement extrapolable aux problématiques climatiques.

[2] Estimation notamment d’Olivier Roch, voir http://bit.ly/PBmvaO, ou BITRE http://bit.ly/gQwpH3

[3] J.M. Jancovici propose une démonstration simple à la fin de http://bit.ly/wrLsM0

[4] Voir présentation http://bit.ly/1p0IbQt.

[5] Gaël Giraud « Illustion Financière » , 2012

[6] Robert U. Ayres,Benjamin Warr ‘The Economic Growth Engine: How Energy and Work Drive 
Material Prosperity”

[7] La plupart des valeurs citées viennent de : Murphy & Hall, Year in review–EROI or energy return 
on (energy) invested. http://bit.ly/16KwALo

[8] Le formule est : énergie nette = énergie initiale * (EROI-1)/EROI

[9] Calculs de Charles Hall et Pedro A. Pietro : http://bit.ly/129C4tj, ou Michael 
Dale : http://stanford.io/10x8zz5 ; Ils intègrent notamment l’énergie nécessaire à l’installation, le 
raccordement etc.

[10] D’après Ulf Bossel, 80 % de l’énergie électrique produite par une éolienne est perdue si elle est 
transformée en hydrogène puis reconvertie en électricité dans une pile à 
combustible :http://phys.org/news85074285.html

[11] D’après Philippe Bihouix, l’extraction et le traitement des métaux consomment déjà entre 8 et 10 
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% de l’énergie primaire mondiale : http://bit.ly/KOB2IV

[12] Nous reprenons ici un argument développé notamment par Joseph Tainter

[13] Voir par exemple le rapport du CEDD sur la Croissance Verte : http://bit.ly/103o8De

[14]  Le découplage est ainsi présenté comme « une nécessité majeure » dans le scénario GreenPeace 
2013, sans que soit discuté sa faisabilité

[15] Voir les calculs de Antonio Turiel : http://bit.ly/VHqyXG ;

[16] De plus en plus d’économistes arrivent à cette conclusion. Citons Tim Jackson, Michael Kumhoff, 
Gaël Giraud, James D Hamilton, Robert Ayres, Rainer Kümmel Geneviève Azam, ….  Lire aussi 
Robert Gordon, “The death of Innovation, the end of growth” http://bit.ly/10bccKF

[17] Le mouvement des Villes en Transition en Angleterre est l’exemple d’une telle pédagogie, basée 
sur le concept de résilience locale et un « catastrophisme éclairé ». Lire Luc 
Sémal: http://bit.ly/11tQeVf

[18]  Cf Yves Cochet : http://bit.ly/13BnRon

Peut-on encore espérer sauver le climat, et la
démocratie ?

Thierry Caminel, Freddy Le Saux.  http://decroissance.blog.lemonde.fr 10 avril 2011 

 Alors que la catastrophe de Fukushima aurait dû être le point de départ d’une 
remise en cause de notre modèle de croissance basé sur l’énergie abondante, on 
constate partout dans le monde l’accélération de développement des énergies 
fossiles, essentiellement gaz et charbon.

 Aux États-Unis par exemple, Obama vient d’autoriser de très importante 
augmentations de la production de charbon et la reprise de l’off-shore dans le golfe
du Mexique [1]. Le Japon prévoit, pour se substituer au nucléaire, d’importer du 
gaz russe et du charbon chinois. L’Europe, elle, va importer toujours plus de gaz 
russe et de la Caspienne, notamment grâce aux nouveaux gazoducs et à cause de la
libéralisation du marché de l’énergie [2]. Partout dans le monde c’est la ruée sur 
les dernières réserves, par exemple en Arctique, rendu exploitable grâce à 
l’accélération rapide de la fonte des glaces, ou sur les gaz de schistes.

 Oubliés, les débats sur l’urgence climatique et les bons sentiments. Continuons 
« business as usual », avec l’illusion de croissance basée sur l’exploitation de la 
planète. Tant que ça dure.

 Certes on promet le développement des énergies renouvelables, de « green 
techs », on évoque une « transition énergétique ». Vu les ordres de grandeur, c’est 
mettre la charrue avant les bœufs. Car tant que nous aurons besoin d’autant 
d’énergie bon marché pour nous déplacer, nous chauffer et nous nourrir, il n’y aura

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F13BnRon&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElDFdslUSWZIyHOjBq_YpudzearQ
http://decroissance.blog.lemonde.fr/2011/04/10/peut-on-encore-esperer-sauver-le-climat-et-la-democratie/
https://docs.google.com/document/d/1iqZlydbGJdhqxCqcjJIwGYiRtxQYxg-g53t-jlKaID4/pub#ftnt_ref18
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F11tQeVf%2520%255b&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXqdeiFNaHWb1dnilFHAAawyLlVA
https://docs.google.com/document/d/1iqZlydbGJdhqxCqcjJIwGYiRtxQYxg-g53t-jlKaID4/pub#ftnt_ref17
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F10bccKF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDhMiQXuKUC55P3VkNwbQ_WK0PTg
https://docs.google.com/document/d/1iqZlydbGJdhqxCqcjJIwGYiRtxQYxg-g53t-jlKaID4/pub#ftnt_ref16
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FVHqyXG&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELH__OuoE4lwtLcXautrochOXtDQ
https://docs.google.com/document/d/1iqZlydbGJdhqxCqcjJIwGYiRtxQYxg-g53t-jlKaID4/pub#ftnt_ref15
https://docs.google.com/document/d/1iqZlydbGJdhqxCqcjJIwGYiRtxQYxg-g53t-jlKaID4/pub#ftnt_ref14
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F103o8De&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEs337PbfhVboF1tTnXuEmDQpBNQ
https://docs.google.com/document/d/1iqZlydbGJdhqxCqcjJIwGYiRtxQYxg-g53t-jlKaID4/pub#ftnt_ref13
https://docs.google.com/document/d/1iqZlydbGJdhqxCqcjJIwGYiRtxQYxg-g53t-jlKaID4/pub#ftnt_ref12
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FKOB2IV&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5eUJpgx8aRDN9114i3uH377mBQQ


pas de bonnes solutions. Ce n’est pas seulement le type d’énergie qui est le 
problème, c’est la quantité. Nous faisons le chemin à l’envers en accompagnant 
l’éolien et le photovoltaïque, en débattant sur les gaz de schistes, en s’inquiétant 
s’il faut sortir du nucléaire maintenant ou dans vingt ans.

 Tous les scénarios sérieux montrent que les solutions résident dans la sobriété, des
changements de comportements , une organisation différente de la société, une 
économie relocalisée, qui sont les seuls gisements d’économies d’énergies 
capables de jouer sur les ordres de grandeur du chemin que nous avons à parcourir.
Tout le reste se perd dans un puits sans fond. [3]

 Pour combler ce puits, il faut changer d’imaginaire, c’est-à-dire changer de 
civilisation. La crise écologique est déjà là, et c’est elle qui est à l’origine de la 
crise économique, parce que l’économie actuelle a besoin d’un monde infini pour 
s’épanouir. Nous avons dépassé les capacités de cette planète depuis longtemps et 
on regarde ailleurs. Chacun s’occupe de son nouveau petit business, qui du 
photovoltaïque, qui des gaz de schistes, qui de son EPR, qui de son CSC, qui de sa
solution technologique, même si chacun sait très bien que là n’est pas la solution. 
Changer la forme, pour ne pas changer le fond.

 La crise économique va entrainer la crise politique, parce qu’il n’y a plus de 
bonne solution pour répondre à notre imaginaire actuel. Et l’actualité française 
augure d’un avenir sombre [4]. La crise économique et les chocs pétroliers 
réduiront également, considérablement, nos moyens d’intervention. Sans moyen, 
dans nos économies libérales endettées, la pente naturelle va vers le repli sur soi, 
les solutions les moins chères et les plus polluantes.

 A ne pas parler vrai, on se prépare des lendemains sombres. Le parler-vrai, c’est 
que nous vivons au-dessus des moyens de la planète, nous devons changer de 
mode de vie. Nous devons accepter la finitude de la planète, notamment des 
énergies fossiles. L’intelligence collective doit nous permettre de construire un 
monde socialement et écologiquement viable, la persistance à s’occuper des 
problèmes secondaires nous ramènera plus sûrement à la bougie.

 Le parler-vrai, c’est dire que pour arrêter le nucléaire, stabiliser d’urgence la 
température de la terre, réduire les conséquences des pénuries de pétrole, la seule 
réelle marge de manœuvre est la sobriété dans les pays développés. Seule la 
décroissance rapide des consommations énergétiques permettra d’éviter « la peste 
et le choléra ».

 Un tel plan de descente énergétique doit être au centre d’un programme 
écologique. Il n’y a que 2 solutions connues : l’augmentation continue du prix de 
l’énergie, et les quotas d’énergie individuels [5].



 Les quotas ont l’avantage que tout le monde est à la même enseigne, tout un 
chacun a un droit égal à l’énergie, même quand celle-ci viendra à manquer, et on a 
la garantie de satisfaire les objectifs de réduction. Les Anglais travaillent sur le 
sujet depuis 10 ans, au plus haut niveau, y compris parlementaire, et estiment que 
c’est le système qui a le plus de chance d’être accepté socialement. Il n’y a pas 
problème majeur d’un point de vue technique, économique, législatif.

 On peut on discuter pour l’améliorer, ou trouver autre chose. Beaucoup de travail 
reste notamment à faire pour imaginer une démocratie écologique, satisfaisant aux 
besoins de nos enfants et reconsidérant ce qui nous apparaît comme acquis. 
L’important est de discuter sans détour des moyens pour rendre désirable une 
société sobre, refonder notre sens du bien commun, rendre résiliente d’urgence 
notre société trop dépendante à l’énergie [6]. Rester dans le déni alimente la 
frustration croissante des citoyens, mettant en péril la démocratie.

 Parlons vrai, parlons de sobriété énergétique avant de parler de transition 
énergétique, remettons les bœufs devant la charrue.

 Thierry Caminel, Freddy Le Saux.

Notes et réf     : 
[1] Voir par exemple : http://www.grist.org/article/2011-0…

[2] Rappelons à ce sujet que le gaz naturel n’a rien de ’propre’. Son exploitation favorise les guerres, le
maintien des régimes totalitaires et les mafias. Les fuites dans les gazoducs, inévitables, le rendent 
probablement aussi nocif pour le climat que le pétrole. Le gaz pouvant être produit localement (« de 
schiste ») provoque lui des dégâts environnementaux considérables.
 Le chantier du gazoduc Nord Stream alimentant l’Allemagne en gaz russe a démarré : 

http://fr.rian.ru/business/20110304…
 Sur la ruée vers le gaz de schistes : http://petrole.blog.lemonde.fr/2011…

[3] On ne peut notamment pas trop compter sur l’amélioration de l’efficacité, limitée par plein de 
facteurs. Ainsi la séquestration carbone est difficilement défendable, les smart grids, l’interconnections 
des réseaux et toutes les technologies qui ne jouent qu’à la marge, ont leurs limites, souvent sous-
estimées (acceptation sociale, investissements, matériaux, effet rebond, EROI, contraintes géopolitique,
… ). Lire par ex : http://www.carbone4.com/fr/actualit…

 L’intensité énergétique dans le monde (l’efficacité énergétique) ne s’améliore que de 1 % par an. Lire
à ce sujet les analyses de Tim Jackson : http://www.ted.com/talks/tim_jackso… (video en VOST)
 Concernant les scénarios « facteur 4 et 100% EnR », tous à notre connaissance requièrent une 

augmentation des consommations de gaz et/ou des solutions technologiques inexistantes à ce jour ou 
discutables, et aucun ne s’inscrit dans un monde en crise économique.

[4] Lire à ce sujet : http://www.lesechos.fr/opinions/poi…

[5] Voir http://decroissance.blog.lemonde.fr…

[6] http://villesentransition.net/ ; …

http://villesentransition.net/%20%20%20;%20http://www.lesverts.fr/IMG/pdf/M3_Resilience_adoptee_Cnir_sept_2010.pdf
http://decroissance.blog.lemonde.fr/2011/01/23/teq-tradeable-energy-quota-note-de-lecture-rapport-parlementaire-britannique/
http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0201209582092-marine-le-pen-enfant-du-carbone.htm
http://www.ted.com/talks/tim_jackson_s_economic_reality_check.html
http://www.carbone4.com/fr/actualites/download/Article_Grandjean_Annales_des_Mines
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/03/14/gaz-de-schiste-leurope-peut-elle-faire-sans/
http://fr.rian.ru/business/20110304/188772472.html
http://www.grist.org/article/2011-03-23-obama-administration-announces-massive-coal-mining-expansion


Propagande...
Patrick Reymond 12 septembre 2016 

 Ce qui est douloureux et remet en question les certitudes entraine les 5 étapes du 
deuil. Le Pic pétrolier est concerné par les 5 étapes du dit deuil. Avec tous les 
changements que cela implique. Le voyage en avion fait partie des avantages 
acquis non négociables. Surtout qu'il concerne les plus riches. Alors que les prolos 
ou les enfants des villes ne peuvent prendre certains postes, parce qu'ils n'ont pas 
pu ou pas vu la nécessité de passer le permis... Et que la voiture dont ils rêvent ne 
coûte pas plus chère que le billet d'avion...

Un paramètre vient de rentrer en ligne de compte, la faillite des sociétés 
concernées. L'automobile chinoise est en surcapacité massive et de plus en plus 
massive. Comme les sociétés charbonnières. Comme les sociétés pétrolières. Les 
capacités sont réduites et les meilleures concentrées chez les survivants.

Quand les sociétés se débattent dans des problèmes diverses de dividendes à 
verser, de frais à comprimer, de surcapacités à fermer, en général, cela commence 
toujours par la même chose, les économies de bouts de chandelles, concernant 
dans l'industrie automobile, des pièces à quelques centimes l'unité, mais qui 
entraînent le rappel encore plus coûteux de millions de véhicules.
Mais là aussi, les étapes du deuil ne sont pas passées sur le dividende.

Pourtant, sans me tromper, je vous dit qu'on est arrivé au pic pétrolier; 2005 pour 
certains, 2010 pour d'autres (L'AIE), mais peu importe, il est arrivé et déjà là, au 
moins en ce qui concerne le pétrole classique.

Les autres pétroles extrêmes ont permis de cacher le problème : condensat (les 
plus importants), pétrole de l'Alberta ou de l'Orénoque, pétrole de schiste.

Mais ces pétroles sont très chers, le problème du Venezuela est que son brut, c'est 
un pétrole à 200 $ le baril.

Les investissements décrochent à vive allure, retombant d'ici 2020, aux niveaux 
d'investissements de 2005, soit environ 150 milliards de $ par an, contre une 
pointe naguère à 683 milliards (en une année).
La production, donc, va décrocher. Quand on n'investit plus, on a des problèmes. 
Surtout quand le déclin se fait au rythme de 5 % l'an.

Et l'élément "dividende", va peser lourd dans l'avenir. Sacrifiable, parce qu'on n'est
pas engagé sur un montant, il est devenu sacré. La crise est donc approchée 
nettement, d'autant qu'on aura à gérer le sur endettement causé par les 
quantitatives easing à 0 %.

http://lachute.over-blog.com/2016/09/propagande.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/l-industrie-automobile-chinoise-bombe-a-retardement-597781.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuil#.C3.89tapes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuil#.C3.89tapes


La donne technique est une chose, la donne politique, et mentale, une autre. Les 
riches de maintenant sont des héritiers qui ont des exigences et des habitudes.

Comme je l'ai dit à un lecteur, on m'a maint fois insulté, traité de fasciste, ou de 
communiste. Ce qui fait que vous lisez le blog d'un hybride de facho-communiste. 
Bien entendu, ce ne sont pas les seules insultes...

C'est sûr que seul un communiste veut vous mettre à pied et seul un fasciste vous 
empêcher de prendre l'avion pour la Réunion. Et pire que tout, dire qu'un mode de 
consommation n'est pas, à terme soutenable, et que nous en ressentons, depuis 
2005, les effets, sans que la manière globale de vie soit modifiée. Enfin, sauf pour 
le1 million de français devenus pauvre, et les 350 euros perdus par tête depuis 
2010. D'une manière générale, le revenu médian est orienté à la baisse, même si le 
mode de calcul de la pauvreté fait qu'elle progresse finalement assez peu.

En effet, la pauvreté étant défini comme étant inférieur à 60 % du revenu médian, 
la baisse de celui-ci, entraîne, mécaniquement, UNE BAISSE DE LA 
PAUVRETE...

 Ça se passe "doucement". POUR L'INSTANT. Mais cette crise, commencée 
doucement, va sans doute mettre le turbo. Ce n'est qu'une affaire de temps, et là, 
elle deviendra apparente à tous le monde.

En Autriche, on reporte les présidentielles pour cause de colle défectueuse. On se 
fout vraiment, chez les élites, de la gueule du monde.

Enfin, on voudrait bien reporter, mais cette mesure est pour l'instant, illégale. Mais
la légalité, les élites s'en tamponnent complétement.

Energie, Robotisation, Climat : l’équation des
entreprises

Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 11 Septembre 2016

Les USA et la Chine ont ratifié l'accord de la COP21 de Paris 
sur le climat ce qui pourrait donner le feu vert à une réduction
de CO2 au niveau mondial. 

En Europe et aux USA, les groupes de pression des grandes 
entreprises montent aux barricades pour prophétiser une 
vague de licenciements sans précédent ainsi que la perte de 
compétitivité des entreprises liées à la décarbonisation. 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/09/12/l-autriche-reporte-le-troisieme-tour-de-l-election-presidentielle_4996306_3214.html
http://www.lci.fr/economie/pouvoir-d-achat-une-perte-de-350-euros-par-rapport-a-2010-selon-l-ofce-2001565.html
http://www.lci.fr/economie/pouvoir-d-achat-une-perte-de-350-euros-par-rapport-a-2010-selon-l-ofce-2001565.html
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211261007303-depuis-2008-pres-de-1-million-de-francais-sont-devenus-pauvres-2025379.php
http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1215-energie-robotisation-cimat--lequation-des-entreprises.html


La Suisse va voter à la fin septembre pour activer cette transition écono-
energétique d’ici à 2050 et elle n’échappe pas à la pression de ces lobbies.

Est-ce que les emplois paieront massivement la facture et quel est l’impact des 
énergies renouvelables sur la productivité et l’innovation?

Surtout ne rien changer

Si l’on se fie à la doctrine du MEDEF français ou du puissant lobby 
EconomieSuisse, la transition énergétique fait planer une vague de licenciements, 
de désindustrialisation ou de perte de compétitivité qui menacent la croissance et 
les entreprises. 

Les grands groupes industriels, actifs notamment dans l’automobile, les transports,
la production d’énergie, l’armement, l’alimentation, la construction, etc.,  qui 
dirigent et financent ces lobby, profitent souvent d’une rente monopolistique qui 
les pousse à conserver le plus longtemps possible le statu quo et à éviter tout 
changement dans le microcosme où ils ont établi leur camp. Souvent ces 
entreprises ont investi d’importants capitaux financiers dans leurs outils de 
production avec la nécessiter d’être amorti sur des périodes souvent longues. Le 
statu quo est la situation privilégiée.

Au-delà de cette paralysie recherchée, le capitalisme repose sur une spirale 
continue de la réduction des coûts et l’innovation a presque toujours permis de 
relever ce défi. Dans cette course inlassable, deux facteurs sont devenus 
déterminants: diminuer les coûts de personnel et augmenter l’efficience 
énergétique. 

Emploi : Les robots sont devenus assez intelligents pour devenir des ouvriers

Parmi nombre de facteurs, l’Europe est née sous l’impulsion des multinationales, 
dont le dessin était d’instaurer une liberté de circulation entre les travailleurs des 
différents pays afin d’augmenter la concurrence entre les employés et de diminuer 
leurs salaires. A cet égard, la libre circulation a été une réussite, mais elle pourrait 
être concurrencée aujourd’hui par l’immigration jugée encore plus rentable. C’est 
en tout cas le pari de l’Allemagne. La course à la réduction des coûts du capital 
humain est à ce prix. 

Cependant, l’arrivée de robots, plus intelligents que les ouvriers, pourrait être un 
tournant décisif.
Par exemple, bien qu’un robot soit plus lent à assembler une montre, il travaille 



sans broncher 24h/24, 7 jours sur 7. L’heureux employeur n’a plus à cotiser au 
chômage ou aux différentes assurances sociales alors que le leasing de Frs 
6'000.--/mois de sa nouvelle recrue est fiscalement déductible.

Ces féroces prédateurs ne s’attaquent pas uniquement aux emplois répétitifs ou 
pénibles. On les retrouve de plus en plus dans les services à haute valeur ajoutée. 
Les fruits d’une recherche par une armée d’avocats et de juristes arrivent en un 
mois à des résultats tout aussi pertinents qu’une machine dotée d’intelligence 
artificielle en l’espace de 24 heures. Ce gain de productivité va devenir la norme et
les investissements dans le facteur humain vont être transférés dans des actifs 
fiscalement déductibles. 

Dans le monde, depuis la crise de 2008, plus de 10 millions d’emplois ont déjà été 
remplacés par des robots et le rythme s’intensifie. Cette révolution va être 
socialement virulente et ceci indépendamment des mesures climatiques.

Efficience Energétique: la deuxième opportunité d’optimalisation des coûts 
d’une entreprise.

Aux USA, entre 1900 et 1980, l’efficacité énergétique globale (rapport entre le 
travail physique utile via l’extraction des matériaux et son maximum) a augmenté 
de 2,3 à 13%. Avec les nouvelles technologies de l’internet des objets, ce chiffre 
pourrait tendre vers les 40%. Ce chiffre fait office de Graal pour celui qui cherche 
à rester compétitif. 

L’émergence des énergies renouvelables, dont le coût de production marginal est 
proche de zéro (le soleil, le vent sont gratuits) couplé avec l’internet des objets 
vont permettre de s’approcher de ce but. Ainsi les PME qui investissent dans la 
production de renouvelable (capex) se trouvent dans une situation bien plus 
favorable que les grands groupes statiques. Capable d’alimenter leurs usines avec 
de l’énergie renouvelable au coût marginal quasi gratuit, elles obtiennent 
aujourd’hui un avantage qui va devenir la norme d’ici à quelques années. 

Aux USA, en 1918 alors que l’électrification des maisons était florissante et 
acquise, les grandes entreprises américaines de l’époque, freinaient des quatre fers 
cette nouveauté énergétique. Il aura fallu attendre plusieurs années, pour qu’elles 
fassent le grand saut avec le succès que l’on connait.



Aujourd’hui, si nous avions écouté la voix des lobbies, il est presque certain que 
nous n’aurions pas encore accès à l’internet. Il est d’autant plus fascinant et 
hilarant de découvrir la stratégie de communication d’EconomieSuisse pour la 
campagne contre la prochaine votation sur l’Economie Verte avec le moto : «ne 
pas revenir au Moyen-Age».

Le Leadership énergétique va-t-il remplacer celui de la puissance armée?

La matrice Digitalisation/Internet/Energie va bouleverser le marché du travail et la
stratégie des entreprises. La Chine l’a bien compris, elle qui se positionne 
géopolitiquement dans ces domaines. Pour éviter un clash social, Pékin doit 
impérativement créer des emplois pour ses travailleurs et trouver de nouvelles 
niches industrielles. Il semble que le gouvernement ait porté son dévolu sur les 
énergies renouvelables. 

En une décennie, la Chine a déjà anéanti l’industrie solaire américain et européen. 
Grâce à la passivité de Bruxelles et Washington, elle est en passe d’accomplir le 
même tour de force avec l’éolien. Son annonce de participation à l’accord COP21 
de Paris précise un peu plus sa stratégie et son leadership. Aurait-elle l’ambition de
devenir le nouveau Moyen-Orient de l’énergie ?

A long terme, la force d’un pays ne sera plus uniquement calculée sur sa puissance
militaire, mais également à sa capacité de maîtriser la production d’une énergie 
propre gratuite, de répondre aux changements climatiques et à intégrer l’internet 
des objets dans une énergie sans carbone. 

Les Suisses vont voter en prenant en compte ou pas l’avenir des prochaines 
générations. Mais quelque soit le résultat, les robots remplaceront toujours plus de 
travailleurs et les entreprises qui freinent aujourd’hui des quatre fers l’efficience 
énergétique, risquent bien à l’avenir de se trouver à l’arrêt pour de bon.

L’ère de la planification centralisée touche à sa fin

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 13 septembre 2016 

Le plus gros problème de la structure de pouvoir politique et financier actuelle est 
la fin de la centralisation. 

Avant la crise de 2008, les globalistes ont fait tout leur possible pour maintenir le 
système en place. La classe des multimilliardaires, notamment ceux qui ont tiré 

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


leur fortune du capitalisme de copinage et de l’économie des bulles, s’est alliée 
aux médias keynésiens pour convaincre le monde que sa seule option de survie 
était l’offrande de trillions de dollars à ceux qui étaient jugés être 
« systémiquement importants ». 

Warren Buffet en était l’exemple parfait. Buffet a fait fortune en se présentant 
comme un grand défenseur du capitalisme qui tirait sa fierté de ne jamais perdre 
d’argent sur ses investissements. Mais à l’approche de 2008, il a fait face à la 
possibilité de voir sa fortune réduite de moitié. 

Il est parvenu à convaincre le public qu’il était encore quelqu’un de bien, tout en 
faisant pression en faveur de plans de refinancement pour les firmes sur lesquelles 
il était le plus investi : Goldman, Wells Fargo, etc.

Et Buffet n’était pas le seul dans son cas. Il est simplement le plus connu 
aujourd’hui. 

Que les choses soient claires : les plans de refinancement de 2008 et les injections 
de monnaie qui les ont accompagnés ont complètement trahi le capitalisme. Les 
conséquences en ont précisément été ce dont nous aurions pu nous attendre de la 
planification centralisée : 

1)   Stagnation économique. 

2)   Création d’emplois de moindre qualité qui ne permettent pas de mobilité 
ascensionnelle. 

3)   Concentration de capital. 

Aujourd’hui, huit ans plus tard, les élites sont terrifiées à l’idée de voir la partie se 
terminer. 

Nous pouvons le voir de nombreuses manières. Les architectes de ce désastre (Ben
Bernanke, Alan Greenspan, Larry Summers et autres) ont refait surface avec des 
discours révisés grâce auxquels ils espèrent se déculpabiliser. 

De la même manière, ceux qui sont aujourd’hui aux commandes des banques 
centrales ont commencé à se laver les mains en prévision de la situation qui 
approche. 

C’est un comportement plus évident encore chez certains présidents de banques 
centrales comme Draghi et Yellen, qui ne prétendent même plus pouvoir atteindre 
leurs objectifs, et se contentent de blâmer certains corps politiques tels que le 
Congrès. 

·      En janvier, le gouverneur de la banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a 
confessé que le potentiel de croissance du PIB japonais reste limité quelles que 

http://gainspainscapital.com/2016/04/07/central-banking-insider-comes-clear-qe-cannot-and-will-not-create-growth/
http://gainspainscapital.com/2016/04/07/central-banking-insider-comes-clear-qe-cannot-and-will-not-create-growth/


soient les politiques employées. 

·      Le directeur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a admis que 
malgré quatre réductions des taux d’intérêt et un trillion d’euro de programmes 
d’assouplissement quantitatif, la BCE n'atteindra pas ses objectifs d'inflation avant
une décennie.  

·      La directrice de la Fed, Janet Yellen, a implicitement fait pression sur le 
Congrès afin qu’il prenne à son tour des mesures, la Fed étant aujourd’hui à court 
de munitions. 

Ce sont des signes évidents qui nous viennent tout droit de la structure de 
planification centralisée de l’économie. Ces individus savent que la partie est 
terminée, et savent ce qui va se passer. Ils savent aussi que, sur le plan politique, 
les vents soufflent contre eux. 

Brexit, Trump, Le Pen… Tous s’inscrivent dans une tendance globale d’abandon 
de la centralisation en faveur du nationalisme. Que vous soyez d’accord ou non 
avec ce qu’ils représentent n’a aucune importance. Leur popularité est le produit 
de ces huit dernières années de planification centralisée et de capitalisme de 
copinage. 

C’est quelque chose qui terrifie les élites globales, notamment celles qui se 
trouvent encore dans le train du capitalisme aux milliards de dollars. Tremblent 
aussi ceux qui pensent que leur pouvoir et prestige dépendent du système actuel 
(banquiers centraux, économistes et agents des médias). 

C’est pourquoi nous lisons aujourd’hui tant d’absurdités dans les médias. Ceux qui
ont tiré profit des bulles sur les marchés (comme Mark Cuban) et les escrocs 
keynésiens (Krugman et autres) font tout leur possible pour nous faire croire que si
le système ne maintenait pas le statu quo en place, le monde entier prendrait fin. 

Ce n’est qu’une autre version du grand mensonge de 2008, qui voulait que si nous 
ne sauvions pas certaines personnes ou institutions, le monde s’arrêterait de 
tourner. 

Le fait est que le capitalisme continuera de fonctionner malgré les échecs. Il 
existait déjà à l’époque de nombreuses firmes prêtes à remplir le vide laissé 
derrière eux par les joueurs ayant pris les mauvaises décisions. 

Sachez que plus de la moitié du Fortune 500 actuel a été refinancée en période
de récession ou de marché baissier des actions.

Bien évidemment, les récessions, les marchés baissiers et les échecs de firmes de 
mettent pas fin au progrès économique. Bien au contraire, ils lui sont bénéfiques 

http://gainspainscapital.com/2016/09/07/got-mark-cuban-concede-central-banks-cornered-bond-markets/
http://gainspainscapital.com/2016/09/09/europe-just-entered-end-game/
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de la même manière qu’un feu de forêt déblaie les débris pour laisser place à une 
nouvelle ère de croissance.

Ces huit dernières années nous ont prouvé que la planification centralisée ne 
fonctionne pas. Les banques centrales du monde ont dépensé plus de 14 trillions 
de dollars et établi des taux d’intérêt à zéro pourcent ou négatifs, punissant ainsi 
les épargnants et ceux qui dépendent des revenus en intérêts.

Et qu’est-ce que tout cela nous a apporté ? La plus faible reprise enregistrée depuis
des décennies, une inégalité extrême de la distribution du capital, et des nombres 
record d’individus dépendant des aides gouvernementales. 

Jamais auparavant de telles sommes n’avaient encore été dépensées pour 
accomplir si peu. La scène est dressée pour l’arrivé d’une autre crise financière. 

POURQUOI L'ÉCONOMIE MONDIALE VA SOMBRER
C'est tout simple. Regardez ce graphique qui illustre la dette courante Américaine.

Le dollar Américain étant la monnaie de référence mondiale, comment cela va-t-il 
finir?  Cette seule preuve est suffisante pour comprendre la situation actuelle.



Les gens vont tout perdre et les conséquences seront
dévastatrices

Egon Von Greyerz KingWorldNews  Le 12 Septembre 2016

Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi incertains, 
aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur 
des événements mondiaux majeurs vient d’avertir kingworldnews que ce qui 
va se produire sera dévastateur pour les gens du monde entier.

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

*****

Egon Von Greyerz: « L’automne 2016 se profile et ça fait un certain temps déjà 
que l’horizon s’assombrit sur l’économie mondiale. Par conséquent, les prochains 
moins qui se arrivent n’augurent rien de bon. Vendredi 09 Septembre 2016, avec 
une chute d’environ 400 points, le Dow Jones a effacé tous ses gains depuis le 
début du mois de Juillet. Depuis le début de l’année 2016, le Dow Jones est 
maintenant en hausse de seulement 2,6%. 8 Ans de Taux « ZERO » n’ont pas 
réussi à relancer l’économie américaine, pas plus que l’économie mondiale…

Depuis l’an 2000, le Dow Jones est en hausse de 57%, ce qui au demeurant semble
être un excellent rendement depuis plus de 16 ans. Mais il faut se rappeler que 
nous avons vécu une période d’impression monétaire et de création de crédit sans 
précédent durant ces 16 dernières années. Lors de ma précédente interview la 
semaine dernière sur kingworldnews, j’avais parlé de cette gigantesque création 
de crédit et donc d’endettement aux Etats-Unis.

La dette mondiale a explosé depuis l’an 2000

Il n’y a pas qu’aux Etats-Unis que la dette a explosé puisque nous avons assisté au 
même processus dans le monde entier au cours de ces 16 dernières années. Par 
exemple, la dette chinoise, est passée de 1000 milliards de dollars à 32.000 
milliards de dollars en 16 ans. Et la dette publique japonaise a explosé et atteint 
aujourd’hui 250% du PIB. Dorénavant, chaque mois, le Japon imprime la moitié 

http://www.businessbourse.com/2016/09/05/egon-von-greyerz-preparez-vous-a-un-effondrement-imminent/
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des dépenses du gouvernement et achète toutes les obligations qu’il émet. Pour 
être clair, le Japon est en faillite et un défaut est inévitable. En Europe, la BCE 
imprime 80 milliards d’euros chaque mois. Mais bien entendu, cela ne suffira pas 
à sauver un système financier européen en faillite.

Que nous parlions des banques grecques, espagnoles, françaises, italiennes ou 
allemandes, elles détiennent toutes des milliards d’actifs toxiques et n’ont que 
pour seul acheteur, la BCE. C’est la raison pour laquelle le programme actuel 
d’impression monétaire de la BCE ne s’arrêtera pas en Mars 2017, au contraire, il 
va même s’accélérer. Mais comme nous le savons tous, l’argent imprimé ne crée 
pas de richesses et ne pourra jamais sauver le système financier. Tout cette 
impression monétaire n’aura qu’une seule conséquence, cela augmentera le 
fardeau de la dette et produira une hyperinflation.

Les taux d’intérêt négatifs dans de nombreux pays n’ont eu aucun effet bénéfique 
sur l’économie mondiale. Avec plus de 13.000 milliards de dette souveraine à taux 
négatifs, les investisseurs doivent maintenant payer les gouvernements pour avoir 
le privilège de détenir leurs obligations qui ne valent absolument rien. Ces 
investisseurs sont désemparés puisque d’une part, ils récupéreront moins d’argent 
que ce qu’ils avaient investi initialement en raison de l’intérêt négatif, et d’autre 
part, ils ont peu de chances de revoir leur capital étant donné qu’aucun 
gouvernement n’est en mesure aujourd’hui de rembourser leur dette avec de 
l’argent réel.

Les gens vont tout perdre

Comme je l’ai expliqué à maintes reprises, les gens ne devraient pas détenir 
d’obligations d’état. Mais malheureusement la plupart des institutions et des fonds 
de pension en sont dépositaires et en détiennent des dizaines milliers de milliards 
aux noms de petits épargnants et retraités qui verront leurs économies disparaître 
complètement. On a jamais connu un moment dans l’histoire où l’épargne et les 
investissements risquaient de s’évaporer totalement. Mais le risque que cela se 
produise au cours des cinq prochaines années n’a jamais été aussi important. Et les
conséquences seront dévastatrices. Olivier Delamarche et Marc Touati ont 
évoqué ce sujet ce lundi 12 septembre 2016 dans l’émission « intégrale 
placement » de BFM Business. Un conseil… Accrochez-vous !
LIEN: Greyerz: le monde est au bord de la plus importante destruction de richesses de toute l’histoire

LIEN: Egon Von Greyerz: Votre argent en banque disparaîtra ou sera sans valeur

Le risque n’a jamais été aussi important pour les investisseurs du monde entier et 
ce sur toutes les classes d’actifs, que ce soit, les actions, les obligations et 
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l’immobilier. La hausse du Dow Jones de 57% depuis 2000 est à relativiser 
puisque par rapport au cours de l’or sur les 16 dernières années, il est en baisse de 
70%.

 Les marchés boursiers et indices du monde entier ont, depuis le début de l’année 
2016, sensiblement sous-performé par rapport aux cours de l’Or et de l’argent. 
Depuis le début de l’année 2016, Le Dow Jones est en baisse de 19% par rapport à
l’Or et de 25% par rapport à l’argent. Cette année, parmi toutes les classes d’actifs,
l’Argent métal a été l’une des plus performantes.



Mais nous ne sommes probablement qu’au début de la montée de l’argent face à 
toutes les autres d’actifs. Au cours des cinq prochaines années, je m’attends à ce 
que la plupart des marchés boursiers mondiaux chutent d’au moins 90% face aux 
métaux précieux.

L’Or à 10.000 dollars l’once et l’Argent à 500 dollars l’once

Le cours de l’Or a augmenté de 25% cette année par rapport à la valeur du dollar.

LIEN: Egon Von Greyerz lance sa feuille de route: Explosion du cours de l’Or à 10.000 dollars l’once

La correction que l’on a connu sur les métaux précieux qui avait démarré en 2011, 
s’est achevée en Décembre 2015. L’or et l’argent ont maintenant repris leur cycle 
haussier et il n’est pas improbable que nous nous dirigions vers de nouveaux 
sommets au cours des prochains mois à savoir au-dessus des 1920 dollars l’once 
pour l’Or et au delà des 50 dollars l’once pour l’argent. Au cours des prochaines 
années, l’Or et l’argent pourraient facilement atteindre respectivement 10 000 
dollars l’once et 500 dollars l’once. Mais ces objectifs de cours pour l’Or et 
l’Argent pourraient se démultiplier avec les impressions massives que nous 
préparent les banques centrales puisque cela finirait par provoquer une 
hyperinflation et un effondrement de la valeur des monnaies.

Par conséquent, c’est encore le bon moment pour acheter de l’or et de l’argent, 
mais je doute que nous restions à ces niveaux de cours très longtemps.

Lorsque les métaux précieux sont achetés afin de préserver son patrimoine, il 
convient de respecter certaines règles.

http://www.businessbourse.com/2016/06/20/egon-von-greyerz-lance-sa-feuille-de-route-explosion-du-cours-de-lor-a-10-000-dollars-lonce-et-de-largent-a-500-dollars-lonce/


Les méthodes suivantes pour acquérir ou détenir de l’Or et de l’argent ne 
préserverons pas votre patrimoine et doivent donc être évités à tout prix:

* Les ETF Or et Argent – La plupart de ces ETF ne sont pas soutenus par de l’Or
et de l’Argent physique, et ce même si il est indiqué qu’ils le sont. Si vous lisez 
correctement les prospectus, vous trouverez que même les ETF qui sont soit disant
soutenus par de l’Or et de l’Argent, peuvent contenir des métaux papier à la place. 
De plus, les ETF sont en réalité un investissement papier au sein du système 
financier, que les investisseurs ont peu de chances de récupérer en cas de défaut.

* Or et Argent papier des banques et contrats Futures – Ceux-ci doivent être 
évités à tout prix , car ce ne sont que de simples contrats à terme ( papier)  qui ne 
seront évidemment jamais réglés en cas de crise.

* Or et Argent stockés en banque – Nous avons vu de nombreux exemples de 
clients à qui on avait expliqué que les lingots d’Or et d’Argent avaient été alloués, 
alors qu’en fait la banque ne les détenait pas. Et même si la banque détenait 
les métaux physiques de leurs clients, eh bien, en période de crise, nous avons 
souvent des exemples de banques qui utilisent les actifs de leurs  propres clients. 
Stocker de l’Or et de l’Argent dans l’un des coffres-forts d’une banque privée 
n’est pas non plus conseillé puisque en cas de défaillance bancaire, les 
investisseurs ne pourront plus avoir accès sur ce qu’ils avaient déposé et ce pour 
une très longue période.

* Devenir copropriétaire de lingots d’Or et d’Argent – Beaucoup d’ entreprises 
offrent la possibilité de devenir co-propriétaire de métaux stockés en dehors du 
système bancaire. Avec ce système, l’investisseur ne possède pas ses propres 
lingots et n’a pas d’accès personnel à ses métaux.

* Stocker de l’Or ou de l’argent chez soi – Vous ne devez stocker chez vous 
qu’une quantité que vous pouvez vous permettre de perdre. L’augmentation de la 
criminalité et des troubles sociaux vont rendre le stockage à domicile très 
dangereux et souvent lorsque l’un des membres de votre famille se retrouve sous 
la menace d’une arme à feu, il révélera où sont cachés les métaux .

Voilà ce qu’il faut faire afin de préserver votre patrimoine:

* Détenez votre Or ou Argent sous la forme physique dans des coffres privés 
et en dehors du système bancaire.

* Vous devez en avoir l’entière propriété et un accès direct à vos différents 
lingots ou pièces de monnaie.

De nombreux investisseurs demandent quel pourcentage de leurs actifs financiers 
doivent-ils investir dans les métaux précieux. Certains investisseurs sont vraiment 



préoccupés par l’état actuel du système financier et ont investi entre 60 et 100% 
dans l’Or et l’Argent. Les investisseurs doivent décider eux-mêmes 
du pourcentage avec lequel ils se sentent à l’aise. A notre avis, l’objectif d’un 
investissement dans les métaux précieux doit dans l’absolu vous permettre de 
pallier à une crise du système financier.

Ce qui est important à retenir, c’est que l’or et l’argent sont des monnaies et de la 
liquidité instantanée. Tout au long de l’histoire, dans tous les pays où il y a eu une 
grave crise financière, l’Or comme l’argent ont toujours été utilisés comme 
monnaie d’échange ou pour faire du troc.
Source: kingworldnews 

VIDÉO: https://youtu.be/4Da8x0sT-Vw

 [WallStreet, marché obligataire, le VIX monte de 30-40% en une seule séance, etc.]

https://youtu.be/4Da8x0sT-Vw
http://kingworldnews.com/this-will-devastate-people-all-over-the-world/


Correction importante sur les marchés
Charles Sannat  13 septembre 2016 

Voici la dernière vidéo de notre ami Martin Prescott qui nous prévenait dès ce 
week-end d’une importante correction boursière à venir sur les marchés et qui se 
confirme avec la séance d’aujourd’hui.

L’inquiétude évidemment, c’est les banques centrales dont la FED qui veut… 
augmenter ses taux d’intérêt, ce qui va provoquer un immense krach boursier et 
obligataire.

Monter les taux est suicidaire. C’est pour cela que je pense que ce ne sera pas le 
cas, à moins que la FED ait décidé de fracasser l’économie mondiale.
Charles SANNAT

https://youtu.be/RBLB9Pva3Vk 

https://youtu.be/RBLB9Pva3Vk


Les élites paniquent, Hollande est désespéré
Bruno Bertez 12 septembre 2016 

 Il y a deux façons de lire le monde, une superficielle et une fondamentale.

Seule la fondamentale présente un intérêt car la superficielle est le reflet non pas 
de la vérité, mais la combinaison de la vérité et des efforts pour la dissimuler. Vous
connaissez cette histoire du paysan qui va à la ville pour la première fois? On lui 
demande alors vous avez vu la ville? Il répond, non je n’ai vu que des maisons! Eh
bien le superficiel c’est cela, on ne voit que les maisons et elles cachent la ville.

Si vous lisez ou écoutez les sornettes MSM vous pouvez croire que tout va bien 
Obama est un génie, Hollande a réussi , Yellen est une fée, etc.Si vous portez 
attention non pas à ce qu’ils disent pour vous mais à ce qu’ils se disent entre eux, 
vous en tirez une impression toute différente: les choses vont mal ils ont échoué 
dans tous les domaines sauf l’enrichissement accru des ploutocrates et ils ne 
savent plus à quels saints se vouer.

En fait la réalité est que les élites sont dans  une terrible impasse et qu’elles sont 
dos au mur. Pourquoi dos au mur, parce que la crise et l’échec des remèdes ont fait
leur oeuvre de destruction : les deux conjugués ont commencé de miner les 
sociétés civiles, brisé les consensus, disloqué les arrangements politiques 
bipartisans. Les aventures sociétales conçues comme fuites en  avant ou diversions
telles que les guerres, le remplacisme ou l’immigration et autres modernismes
 manquent à leur fonction, au lieu de détourner l’attention, elles concourent au 
mécontentement et au rejet des élites et de leurs alliés. Des groupes sociaux que 
l’on croyaient éloignés les uns des autres , adversaires irréductbles, se rapprochent 
s’unissent  au point, on l’a vu lors du vote Brexit et dans les sondages aux USA de 
former des majorités anti- establishment. L’impossible devient possible.

Le système craque, se fissure et pour l’instant les élites n’ont aucun remède. La 
seule parade qu’elles ont trouvée à ce stade, c’est la diabolisation. Elle consiste à 
faire la sourde oreille aux clameurs populaires, à les rejeter comme inacceptables 
politiquement et enfin à les marquer du fer rouge de l’infamie comme 
manifestation d’une dérive extrémiste droitière. Clinton par exemple en est réduite
à insulter carrément les gens qui envisagent de voter pour Trump, nous disons bien
insulter.

Diaboliser, cest désigner comme ennemi, on se souvient de la façon dont Bush 
avait diabolisé l’Axe du Mal afin de le désigner comme ennemi. Un ennemi, cela 
se fabrique, il faut le « produire » par certaines techniques de propagande et de 
manipulation  afin de légitimer une guerre. Cela se peint en rouge ou en noir afin 



que l’insconscient collectif simpliste, primaire, reptilien puisse fonctionner. Il faut 
massifier, binariser, polariser. La seule parade de ces élites est donc de rejeter hors 
du jeu démocratique, de désigner un ennemi, de le peindre de couleurs menaçantes
pour qu’on le reconnaisse.

C’est une entreprise  de division et donc une étape de guerre civile. Vous n’y avez 
pas prêté attention car personne ne vous l’a fait remarquer, mais Hollande s’inscrit 
dans  ce schéma: face à l’échec de sa gestion, face à l’absence de résultats, il veut 
se représenter car son narcissisme l’exige, alors il se trouve une autre raison un 
autre rôle: il se présente comme chef de guerre, pour nous défendre contre des 
dangers … qu’il crée et monte en  épingle lui même. Il se donne pour mission de 
nous protèger, … de quoi, si ce n’est d’un ennemi qu’il invente. C’est une 
entreprise désespérée de sabotage du corps social que celle de le diviser, de monter
les uns contre les autres,  et de se poser comme rempart, comme chef de guerre 
pour affronter l’ennemi que l’on est en train de fabriquer de toutes pièces.

Un indicateur avancé négatif, …
Selon la Deutsche Bank les indicateurs avancés comme les profits et le LMCI, 
indicateur des conditions de l’emploi US, pointent dans la direction d’une 
récession US. Nous ne sommes pas aussi affirmatif, ces indicateurs 
fonctionneront si ils sont confirmés par une baisse significative du cours des 
actions, au moins 10% [NYOUZ2DÉS: ce qui semble avoir lieu selon Martin 
Prescott et Philippe Béchade par exemple]. Si il n’y a pas confirmation, laquelle
sera cause et effet, alors ces indicateurs constitueront des faux signaux. 



USA:La baisse des profits préfigure toujours les difficultés à venir

La baisse du taux de profits d’abord, puis des profits  ensuite est un indicateur 
avancé très fiable et pour cause car c’est tout le fonctionnement organique de 
l’économie qui est concerné: la capacité à investir, l’emploi et donc la capacité à 
distribuer des revenus pour faire tourner la machine.



Le G20 apporte son lot d’impuissance
Bruno Bertez* Agefi Suisse  lundi, 12.09.2016

Crise. La réunion des chefs d’état des vingt économies dominantes a mis en 
évidence les difficultés actuelles et futures de l’économie mondiale

La réunion des chefs d’état des 20 économies dominantes le weekend dernier a été
très productive: elle n’a débouché sur rien, mais elle a tracé un cadre: «l’économie 
mondiale est en difficulté».

Cette clarification était nécessaire. Si déjà au moins ce constat était diffusé, rendu 
public et faisait l’objet d’un débat, alors on aurait accompli un grand progrès. Une 
conscience claire des problèmes est préférable à l’enfumage.

Selon le FMI, qui a publié un état des lieux, l’année 2016 sera la cinquième année 
consécutive au cours de laquelle la croissance globale sera inférieure à la moyenne
des années 1990/2007, soit inférieure à 3,7%.

En gros le FMI écrit: «la croissance va encore ralentir cette année, en particulier 
dans les économies avancées du G20. La performance des Emergents va être 



«mixed». Les perspectives globales sont médiocres avec une dynamique de long 
terme défavorable et des disparités de revenus domestiques qui augmentent les 
défis lancés aux autorités. Les développements récents comme l’inflation très 
basse et le ralentissement des investissements, et des échanges, confirment  les 
tendances négatives. Le déclin de l’investissement, exacerbé par le surendettement
du secteur privé, et les problèmes des bilans du secteur financier, la tendance au 
ralentissement de la productivité, les facteurs démographiques, tout cela pèse sur 
les perspectives de long terme. Ce qui réduit encore circulairement les incitations à
investir malgré les taux bas records. Une période de croissance faible qui touche 
les salariés a suscité beaucoup de questions quant à la globalisation, et détérioré le 
climat politique ce qui gêne les réformes.  Les risques «vers le bas» dominent.»

Le résumé est intéressant, c’est une énumération, pèle mêle, de tout ce que l’on 
peut trouver dans la littérature économique, nous disons pèle mêle car vous 
remarquerez le soin qui est mis à ne pas articuler de raisonnement, de logique: on 
juxtapose en évitant bien de tracer des liens de causalité. Tracer des liens de 
causalité serait donner des pistes pour comprendre d’abord, donner des arguments 
à ceux qui critiquent l’action des autorités  ensuite et fournir des orientations pour 
agir enfin.

La seule suggestion de causalité qui émerge est  celle des inégalités de revenus: 
«les disparités de revenus augmentent les défis». Lagarde y revient dans son Blog 
«la faible croissance globale interagit avec les inégalités croissantes dans la 
mesure ou cela nourrit un climat politique hostile aux réformes et conduit les pays 
à mener des politiques rétrogrades.»

Donc les inégalités ne sont même pas une cause, elles sont une gêne dans la 
mesure ou elles créent climat qui empêche les réformes. On reste sur sa faim quant
aux causes de la situation.

Le FMI ne se rallie même pas à l’analyse de Stiglitz  lequel soutient que les 
inégalités sont la cause organique de la stagnation. En fait le FMI ou Lagarde ne 
veulent pas entrer en matière dans ce domaine du diagnostic. Ils préfèrent tourner 
autour du pot comme l’on dit, car s’ils formulaient un diagnostic, tout leur édifice 
idéologique s’écroulerait. On préfère gloser sur les inégalités, en omettant de dire 
qu’elles ont été creusées par la politique monétaire de recherche  d’effet de 
richesse chez les plus riches: «le revenu des 20% du sommet ont progressé de 40%
au cours des 20 dernières années alors qu’ils ont stagné pour le bas de l’échelle 
sociale» écrit Lagarde.

Nous y insistons car nous sommes au cœur du problème: la pensée fausse, les 
théories et les idéologies ont pour objectif non pas de fournir des lignes de 



conduite, mais de recouvrir d’un voile qui empêche la prise de conscience. Le FMI
et Lagarde pratiquent la pensée analytique, celle qui sépare, celle qui juxtapose et 
isole, ces gens considèrent les éléments de la situation dans  leur isolement, et non 
dans leurs rapports; non dans leur mouvements et interactions mais dans leur 
repos. Une pensée efficace, dialectique mettrait en relation: la croissance lente, le 
déclin de l’investissement, la chute de la productivité, l’excès dettes, la hausse des 
inégalités par un raisonnement qui réintroduirait le grand absent, celui qu’il ne faut
pas nommer en système capitalise, le profit.

Le raisonnement serait: face à un taux de profit insuffisant pour faire tourner la 
machine économique et croître, on a eu recours à l’endettement, celui ci est 
devenu excessif , il a augmenté les inégalités au profit d’une minorité, il a conduit 
à peser sur les revenus salariaux et à mettre les salariés au chômage, la demande 
est devenu insuffisante, une crise de surproduction s’est développée, les 
investissements se sont taris, la productivité a donc chuté… et la combinaison de 
tout cela donne une croissance lente, fragile, précaire et déséquilibrée qui n’existe 
encore que par les béquilles des artifices.

Croissance lente, dettes colossales, stagnation de l’investissement,  faible 
productivité, stimulation monétaire et augmentation des inégalités, tout cela se 
comprend sans difficulté si on admet qu’à la base il y a l’érosion du taux de profit, 
c’est à dire un excès de capital total  à rémunérer pour le cash flow disponible dans
le système. Le mort tue le vif,  l’excès de capital ancien tue l’investissement neuf. 
A force de refuser les assainissements périodiques, on laisse à l’état de zombie des 
firmes, des  capitaux fictifs  de poids mort qui normalement devraient être détruits.

Face à cette situation quelles sont les suggestions faites au G20?  Ces suggestions 
se situent au niveau des apparences, il s’agit de traiter non les causes profondes, 
mais les symptômes.

La croissance faible exige «un soutien de la demande». La politique monétaire a 
touché ses limites et révélé son inefficacité, il n’y a pas de «green shoots», pas de 
croissance auto-entretenue donc: «il est temps de stimuler l’investissement public 
et de mettre en place des programmes de développement des infrastructures». Cela
c’est pour lutter contre l’insuffisance de la demande chère aux Bernankistes.

L’autre volet, c’est l’action sur l’offre, entendez par là, la hausse du taux 
d’exploitation de la main d’œuvre pour augmenter le surproduit, ce que nous 
appelons les cash flows: dérégulation des marchés du travail pour qu’ils 
deviennent de vrais marchés et puissent s’ajuster à la baisse des salaires, déréguler 
les produits afin de détruire les fonds de commerce les plus faibles, baisser les 
salaires indirects comme les pensions et les couvertures sociales. Tout cela  afin de



restaurer la profitabilité.

Au plan sociétal il faut libéraliser afin de mettre en concurrence et favoriser les 
arbitrages les moins coûteux par: le maintien du principe de la globalisation, le 
développement des échanges de biens  et services, et bien sur l’ouverture des 
frontières tous azimuts, aux capitaux,  aux marchandises et à la circulation des 
hommes (immigration).

Le FMI et le G20 voient le monde dans le rétroviseur, ils croient que nous sommes
encore en 2007! Ils n’ont pas compris que nous sommes dans une nouvelle phase 
et qu’aussi bien la globalisation, que la coopération et la coordination sont du 
passé, nous sommes dans une nouvelle tendance qui nous éloigne de tout cela. Il 
n’y a plus de libre circulation tout frotte, tout se grippe; il n’y a plus de nouveaux 
accords au WTO (World trade Organisation) , les grandes négociations régionales, 
TTP et TTIP sont embourbées, Trump veut revenir en arrière, et remettre en cause 
le NAFTA; la Grande Bretagne sort de l’ensemble européen; nous sommes dans la
déglobalisation et la re-domestication. Ce n’est pas un hasard si le seul à s’être 
montré lucide a été le Chinois, le président Xi Jinping, les exportations sont vitales
pour son pays et sa stabilité, le président chinois a réclamé un effort en faveur du 
développement des échanges et des investissements: «nous devrions faire évoluer 
le G20 et le faire passer d’une boutique où l’on parle à une institution où on agit en
équipe».

La «solution» d’un gigantesque programme mondial de dépenses d’infrastructures 
qui revient comme une litanie est un mythe: d’abord il faut se poser la question du 
contenu de ces programmes, ensuite de leur faisabilité politique alors que les 
priorités restent à la réduction des déficits, enfin comment trouver des programmes
qui ne pèsent pas sur le taux de profit, mais au contraire le bonifient? Le gaspillage
n’est pas une solution, sauf de très court terme.

On ne voit pas de programme qui résoudrait le problème de la tendance à la baisse 
du taux de profit et de l’érosion des retours sur investissement. L’idée de plans 
colossaux de dépenses publiques est fausse à la racine, elle part du postulat qu’il y 
a trop de capitaux disponibles et pas assez d’occasions de les employer. Cette idée 
passe à coté de l’essentiel, la question n’est pas l’emploi, mais l’emploi profitable. 
On sait quoi faire de ces capitaux, il suffirait de les consacrer à l’environnement, à 
la santé,  à l’éducation etc. Mais on ne peut le faire, ces emplois seraient 
contreproductifs, ils pèseraient sur la profitabilité au lieu de la restaurer. Et les 
élites le savent.

Toutes ces idées reposent sur un contresens, contresens  qui consiste à croire que le
capital rapporte peu parce que la demande de capital est inférieure à l’offre. Si les 



taux de  rendement sont bas, «rock bottom», c’est parce que la demande de capital 
serait faible; il suffirait de l’augmenter de façon keynesienne!

La valeur du capital ne dépend pas de l’offre et de la demande, ce qui est fixé par 
l’offre et la demande, c’est son prix, comme on le voit dans les délires actuels des 
valorisations pratiquées sur les marchés boursiers. Non la valeur du capital a à voir
avec la somme des cash flows, avec le surproduit  qu’il procure jusqu’à la fin de sa
vie, ce qui est très différent. Il ne suffit pas de créer une demande de «capital», ce 
que fait Yellen, il faut créer une demande qui soit productive, profitable et qui 
remonte la profitabilité  du système. S’il suffisait de hausser la demande de capital,
alors il y a longtemps que les problèmes japonais seraient résolus eux qui ont 
construit des routes, des ponts, des infrastructures qui ne mènent nulle part et ne 
servent à rien.

Les économistes de Macquarie (Viktor Shvets et Chetan Seth) vont encore plus 
loin, ils proposent la colonisation de Mars comme solution aux maux  actuels 
d’excès de capital, de chômage et de faible productivité! Hélas, la faible 
profitabilité du système ne sera pas corrigée par un programme de colonisation de 
Mars, au contraire. Les auteurs de cette proposition semi-humoristique ignorent 
que l’on ne peut se permettre des dépenses non productives que lorsque les taux de
profit sont très élevés, quand il y a un gros surplus. C’est quand la profitabilité est 
très élevée que l’on peut se payer les dépenses spatiales de Kennedy des années 
60; ce type de dépenses non profitables, non créatrices de surplus ont asphyxié 
l’URSS qui n’avait pas un surproduit suffisant.

Ce qui est vrai c’est qu’à long terme ces dépenses peuvent indirectement favoriser 
l’éclosion de nouvelles découvertes et technologies. Mais les guerres aussi!

Passons sur les subterfuges de promesses de reprise pour 2017 que l’on entend ici 
et là; elles font partie de la propagande et en fait nul ne sait ou l’on va. On ne sait 
même pas si la petite croissance actuelle des USA est pérenne tant elle est faible et
mal assurée; un jour on parie sur l’accélération, le lendemain on parie sur la 
modération. En Europe, c’est le nième ralentissement après de faux espoirs. 
L’espoir, le refuge de l’espoir c’est une reprise des Emergents comme l’Inde, le 
Brésil , la Russie et une stabilisation de la Chine. Autant dire que l’espoir repose 
sur une absence de raréfaction du dollar, une absence de tension sur le «funding», 
une liquidité internationale accrue. En clair sur un status quo de la Fed et des 
largesses  accrues en Europe et au Japon.



« NRBC : nucléaire, radiologique, biologique,
chimique… !! »

 L’édito de Charles SANNAT 13 septembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Statistiquement et en moyenne, nous ne risquons rien. Je dis bien statistiquement 
évidemment. Statistiquement, Fukushima, Tchernobyl ou Bopal, Seveso, ou encore 
l’arrêt du transport aérien en raison de l’éruption d’un volcan islandais au nom 
imprononçable n’auraient jamais dû se produire.

Statistiquement, la Première Guerre mondiale est une aberration. À quoi a-t-elle servi ? 
Quel était son objectif ? Pourquoi l’Europe s’est-elle entre-tuée pendant 4 ans ? Aucune 
réponse sérieuse n’est donnée encore aujourd’hui. Personne n’est capable d’expliquer 
pourquoi cette guerre a eu lieu… Statistiquement, elle ne devait pas se produire… 
encore moins produire la Seconde Guerre mondiale 20 ans plus tard.

Statistiquement, il y avait peu de chances que deux avions dans deux tours fassent 
tomber trois tours… Statistiquement, il était peu probable que 4 avions de ligne soient 
détournés le même jour.

Statistiquement, statistiquement, statistiquement… nous vivons dans un monde où tout 
est calibré statistiquement et par calcul de moyenne.

Tout est calibré sur des moyennes standards !

C’est également la même chose. Lehman Brother, AIG, les krachs boursiers, tout est 
calculé et calibré par rapport à des moyennes. Pourtant, on le voit bien, l’histoire 
humaine est faite non pas par des moyennes… mais façonnée par une succession 
d’événements extrêmes.



Statistiquement toujours, personne n’avait vu venir l’effondrement de l’ex-URSS et la 
chute du mur de Berlin.

Si vous comprenez que voir le monde à travers le prisme des moyennes est erroné quel 
que soit le sujet ou le « secteur », alors la conclusion qui s’impose est que vous devez 
vous préparer à des chocs extrêmes.

Il ne s’agit pas ici de savoir ce qu’il va se passer avec précision. C’est ce que l’on 
appelle les « inconnues connues » et les « inconnues inconnues ». Dans tous les cas, 
vous savez que la probabilité que vous ayez à faire à un événement extrême est bien plus
forte que ce que l’on peut croire… ou vouloir vous faire croire !

Il faut donc accumuler un certain nombre de connaissances susceptibles de faire la 
différence entre l’ignorant et le « sachant » ! Souvent, la peur provient de l’ignorance et 
entraîne l’incompétence. Le savoir-faire et la connaissance libèrent, certes, mais vous 
permettent également de faire face, de réagir. De vous protéger. Réussir à survivre est 
plutôt une bonne idée et un bon objectif.

Si cela peut sembler ahurissant comme explication ou comme idée, vous pouvez vous 
rassurer en vous disant que factuellement, vous êtes tous des survivants du très long et 
tout aussi redoutable processus de sélection naturelle. Nous sommes par définition des 
« survivants ».

Le livre NRBC de Piero San Georgio et Cris Millennium ancien chef de la cellule 
NRBC du GIGN

Fait partie sans conteste des ouvrages que vous devez avoir lus et avoir dans votre 
bibliothèque, d’autant plus dans le contexte de terrorisme actuel. Statistiquement, le 
Bataclan n’était pas plus possible que le 11 septembre et pourtant c’est arrivé.

Vous pouvez imaginer une quantité presque infinie de scénarios, et là encore ce n’est pas
l’objectif.

Savoir comprendre un danger, savoir comment réagir, savoir comment s’y préparer et 
accessoirement comment y survivre sont autant de clés que ce livre vous donne.

Alors j’entends déjà les esprits chagrins me dire : « De toutes les façons à quoi bon… si 
les centrales pètent, on est tous morts ! »

Eh bien non, et c’est là où ce livre est fondamentalement optimiste, comme toute 
démarche d’ailleurs qui consiste à se préparer.

Passer votre brevet de secourisme n’a aucune utilité si vous êtes mort évidemment, mais 
si vous êtes en vie, vous pourrez sauver des gens, vous ne serez pas désarmé face au 
carnage comme l’ont été les gens aussi bien lors du 13 novembre qu’à Nice. Dire que 
cela ne sert à rien de se préparer est intellectuellement stupide, car cela revient à refuser 
de se préparer aussi pour les autres ! Or pompiers, médecins, forces de l’ordre, tous se 
préparent pour les autres.



Et si le secourisme est l’une des solutions, encore une fois, la connaissance peut vous 
faire survivre.

La connaissance vous sauve ! La preuve par l’exemple !

Vous vous souvenez sans doute de cet attentat sur une plage en Tunisie. À votre avis, 
quel est l’endroit le plus sûr sur une plage où, par définition, il n’y a pas beaucoup de 
lieux où se cacher ?

Vous ne savez pas ? Vous ne vous êtes même sans doute jamais posé la question ! La 
réponse c’est dans l’eau… dans la mer… D’abord, il n’est pas aisé de poursuivre un 
baigneur à la nage avec sa kalach à la main… Mais ce n’est pas tout : l’eau arrête les 
balles. L’eau est un élément « blindé » naturel !

La preuve avec cette vidéo que je vous invite à regarder… Après, vous ne vous 
baignerez plus jamais comme avant, et vous verrez le rayon pack de flotte de votre 
hyper-marché très différemment en cas d’attaque pendant que vous faites vos courses.

https://youtu.be/tzm_yyl13yo 

Comprendre les risques NRBC et les bonnes réactions est désormais presque 
facile !

Alors comprendre ces risques NRBC, c’était assez difficile jusqu’à présent et, pour tout 
dire, si la littérature à ce sujet est pléthorique, elle est assez peu accessible et assez 
compliquée. Cet ouvrage, sans verser dans le simplisme, met à la portée de tous les 
techniques, méthodes et les connaissances nécessaires pour pouvoir agir et réagir au 
mieux.

Dans un monde plus incertain que jamais, où le gouvernement allemand appelle sa 
population à faire des stocks et à se préparer, où le président Barack Obama déclare le 

https://youtu.be/tzm_yyl13yo


mois de septembre mois de la « préparation aux catastrophes » directement sur le site de 
la Maison Blanche, vous devez prendre non pas à la rigolade mais de façon sérieuse tous
ces signaux faibles ou les autorités aux plus hauts niveaux qui vous appellent à vous 
préparer et à faire preuve d’autonomie et de responsabilité individuelle.

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent se procurer cet ouvrage directement ici. Je ne 
gagne pas un sou et ce n’est pas le but. Partager une connaissance ou une information ne
me rendra pas moins riche (miracle de l’économie de la connaissance) mais peut vous 
aider et vous rendre « ‘plus riche » de connaissances !!

Vous pouvez aussi commander sur Amazon ici

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Déficit budgétaire de l’Espagne… 5 milliards d’amende ?

Je ne suis pas sûr que mettre l’Espagne à l’amende en aggravant son déficit par des
pénalités de plusieurs milliards d’euros soit véritablement de nature à régler les 
problèmes de comptabilité espagnol.

Encore une fois, l’Europe est devenue une dictature où l’on met des pays entiers 
sous coupe réglée de technocrates bruxellois non-élus qui imposent une politique 
et des choix dont les peuples ne voudraient pas.
Charles SANNAT

Effondrement des exportations allemandes
Haaa… le miracle allemand ! Sans oublier la rigueur allemande qui est en train de 
tuer l’ensemble de ses clients et, in fine, cela tuera aussi l’industrie allemande qui 
n’est plus calibrée uniquement pour son marché national bien trop étroit.

« Sur un an les ventes aux partenaires de l’Union européenne ont baissé de 7 %, 
dans le même temps celles destinées au reste du monde ont fondu deux fois plus et
affichent une chute de 13,8 %… »

Cela montre l’extrême fragilité de la « reprise » mondiale qui, disons-le, n’existe 
juste pas ou uniquement dans l’esprit de nos mamamouchis, les chiffres ne 
montrant aucun dynamisme.

« L’excédent commercial allemand s’est réduit en juillet du fait d’une baisse de 2,6
% des exportations. La chute des ventes allemandes s’explique en grande partie 
par le ralentissement chinois.

La machine exportatrice allemande n’est plus au meilleur de sa forme. Et si depuis
plusieurs mois, la croissance de la première économie européenne se maintient 
c’est avant tout parce que la demande intérieure a pris le relais. »

https://www.amazon.fr/NRBC-%C3%A9v%C3%A9nements-nucl%C3%A9aires-radiologiques-biologiques/dp/2355120757
http://www.leretourauxsources.com/index.php/nrbc-survivre-aux-evenements-nucleaires-radiologiques-biologiques-et-chimiques-detail


« Une forte baisse largement imputable sans doute au ralentissement chinois, 
même si Destatis ne le dit pas explicitement. De fait, une récente étude publiée par
les Douanes françaises montre qu’en 2015, si les exportations vers la Chine ont 
continué de progresser en France et en Espagne, elles se sont repliées en 
Allemagne et en Italie. »

En réalité, cette étude montre une chose et un phénomène que personne ne veut 
voir, à savoir une montée en gamme de la Chine qui aura de moins en moins 
besoin de l’industrie allemande dans les années qui viennent car après avoir copié 
les pays low tech, puis moyen de gamme comme la France et les USA, c’est au 
tour du Japon ou de l’Allemagne de désormais souffrir de la concurrence chinoise.
Encore une fois, comme prévu, les Allemands vont trouver la mondialisation 
nettement moins rigolote dans les prochaines années.
Charles SANNAT

Source ici

Il y aura évidemment d’autres Caterpillar...
Posté le 11 septembre 2016 par Bruno Colmant 

Ce qui se passe à Gosselies est un drame complet, comparable aux effondrements 
qu’a connus la Belgique dans les années septante.

De cette époque industrielle et manufacturière subsistent quelques grandes 
entreprises.

Mais c’est dans ce domaine, précisément, que les déferlantes de cessations 
d’activités s’abattent depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, la majorité de la richesse nationale est fondée sur l’économie 
tertiaire, c’est-à-dire l’économie des services.

Or c’est exactement cette économie que la digitalisation va frapper. Bien sûr, à elle
seule, la digitalisation n’explique pas tout. Il y a néanmoins un effritement de 
l’emploi qu’on, constate, par exemple, dans les banques et entreprises 
d’assurances. Et il aura certainement des annonces prochaines de réorganisation 
dans certains groupes dont la direction est située hors de nos frontières. A ce 
moment, le gouvernement devra bien sûr réagir très fermement s'il veut garder à 
Bruxelles une gravitation financière suffisante.

Au reste, on verra très rapidement si l'union nationale prônée par certains sera 
suffisamment solide.

Sommes-nous plus affectés que d’autres pays ?

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/09/il-y-aura-dautres-caterpillar.html
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211273899278-les-exportations-allemandes-au-plus-bas-depuis-janvier-2015-2026172.php?Jom1kAPSTAj3FRD9.99


Oui et non.

Certaines économies, telle celle de l’Allemagne, sont florissantes tandis que la 
France subi un affaissement incontestable.

Pourquoi certains pays réussissent-ils mieux ? C’est lié à une multitude de facteur, 
d’essence culturelle, religieuse, etc. Mais c’est aussi conditionné par l’unité de vue
et la synthèse d’un plan stratégique et à une hiérarchie de pouvoirs qui puisse 
concilier l’impulsion régalienne et les dynamiques décentralisées, à savoir 
exactement ce qu’on constate en Allemagne.

En Belgique, le déficit de ces attributs, combiné à un dialogue social dégradé, à un
Etat qui n’inspire plus confiance et à un actionnariat qui a, pour partie, encaissé les
plus-values de cession, a conduit à dissoudre les centres de décisions lors des trois 
vagues d’OPA ou de ruptures économiques de ces trente dernières années (1988, 
1998 et la crise de 2008).

Les hommes politiques qui dirigeaient le pays pendant ces années, devenus 
incidemment, pour certains, d'impénitents donneurs de leçons, portent une 
écrasante responsabilité dans ce désastre. 

Si le séisme de la Générale de Belgique, qui pulvérisa le pays, n’était pas 
prévisible, la vague d’OPA de 1998 n’est pas excusable : BBL acquis par ING, 
Royale Belge avalée par AXA, Générale de Belgique fondue dans Suez alors que 
certains s’autoproclamaient les défenseurs de la belgitude tandis que le bilan de 
leur vie démontre qu’ils ont vendu chaque entreprise qu’ils dirigeaient à l’étranger,
Cockerill racheté par Usinor et PetroFina cédé à Total. Plus tard, il y aura 
Electrabel que le Gouvernement belge devra finalement sans doute racheter en 
2017 ou 2018…

Il a manqué une capacité d’esprit de synthèse, une vision. Tout ne fut 
qu’accommodements. Et aujourd’hui, quand on parle d’union sacrée politique 
pour éviter d’autres Caterpillar, qui est encore crédule ? C’est avant, pas après les 
drames qu’il convient d’agir, sauf à admettre que la capacité politique à conserver 
des centres de décisions est devenue ancillaire ? Et s’il faut un exemple, c’est 
aujourd’hui qu’on le trouve : il s’agit de la réforme de l’impôt des sociétés, mal 
pensée et débattue avant dans une cacophonie politique avant d’être stabilisée.

Je l'ai très souvent écrit : certains gouvernements Martens ont conduit à saborder 
le pays.

Même s'il ne faut pas l'évoquer pour éloigner le malheur, il y aura d’autres 
Caterpillar.

Et il sera très difficile d’y répondre.



Ceci étant, pour la Wallonie, déjà caractérisée par une économie mixte, je crois 
que l’avenir industriel passera par sa digitalisation, mais aussi par un 
rapprochement avec l’Allemagne. Idéalement, certaines entreprises wallonnes 
pourraient être associées au Mittelstand allemand, c’est-à-dire cet écosystème de 
grandes et petites entreprises qui, de manière coopérative, constituent un maillage 
industriel imbattable. Au reste, le Mittelstand allemand est fondé sur l'actionnariat 
de nombreuses entreprises par des Lander, ce qui n'est pas éloigné du modèle qui 
est emprunté par la Wallonie.

Mais c'est peut-être trop tard pour une génération.

Comme dans les années septante.

Les marchés ou les taux, la bourse ou la vie : choisir
c’est renoncer !

 Rédigé le 13 septembre 2016 par Simone Wapler
 Montera, montera pas ? Les marchés financiers sont suspendus aux lèvres des 
pythies de la Fed et de la BCE. Toute menace de «normalisation» monétaire 
déclenche un début de panique sur les marchés obligataire et d’actions.

 Il y a maintenant pour l’équivalent de 16 000 milliards de dollars de dette 
souveraine qui se négocient à un taux négatif.
 Si les taux d’intérêt à long terme montent, 16 000 milliards de dollars vont vouloir
aller ailleurs. Il y aura du sang sur les murs des salles de marché. Par comparaison,
2008 sera une douce plaisanterie.
 Evidemment, cela ne se produira pas tant que les banques centrales contrôlent la 
situation… Elles sont bien là pour ça, non ?
 Mais pour contrôler la situation, pour que les taux longs ne montent pas, il faut 
toujours plus de dollars. Il faut plus de QE. Il faut des taux toujours plus bas.

 Donc, lorsque la semaine dernière la Banque centrale européenne évoque l’idée 
qu’elle pourrait racheter moins d’obligations, ceux qui détiennent des obligations 
paniquent. Nous avons donc eu droit à un mini krach obligataire. Dans le même 
temps, lorsque la Fed laisse entendre qu’elle pourrait relever son taux directeur à 
la fin du mois, les marchés actions américains dévissent.
 A chaque fois que les faucons huissent et réclament une normalisation de la 
politique monétaire, à chaque fois que leurs cris couvrent le roucoulement des 
laxistes colombes, c’est la panique dans le pigeonnier boursier.
 Heureusement, en ce début de semaine, la santé d’Hillary Clinton a donné des 



inquiétudes. Pour que la candidate soutenue par l’argent de Wall Street (comme 
vous l’explique Bill Bonner dans sa chronique) gagne les élections, il faut que les 
marchés montent. Les roucoulements de colombes ont donc repris le dessus et le 
pigeonnier boursier s’est calmé, pour le moment…
 Pourtant, un jour, il va falloir choisir : les marchés ou les taux, une politique 
monétaire en route vers la normalisation et les marchés financiers sacrifiés sur 
l’autel d’un gigantesque krach ou bien…
 Ou bien, une perte de confiance irréversible dans le créditisme, la monnaie dette, 
une fuite éperdue en dehors de la monnaie.
 Charybde ou Scylla, la guillotine ou le garrot,…
 En attendant, l’or, malgré sa correction estivale, s’adjuge +25% en dollar et +21%
en euro.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-taux-bourse-creditisme/
Copyright © Publications Agora

Les dollars du deep state soutiennent Hillary Clinton
 Rédigé le 13 septembre 2016 par Bill Bonner

 Les gens détenant richesse et pouvoir, le deep state, tentent d’utiliser le 
gouvernement afin d’en obtenir davantage. Ils veulent protéger ce qu’ils ont déjà 
et ils comptent sur Hillary Clinton.

 En tant que lecteur de cette chronique, vous faites partie d’un groupe restreint et 
isolé. Mais nous savons quelque chose qu’ignorent les autres. Nous – et seulement
nous, apparemment – comprenons la cause réelle de notre malaise économique. 
Quel malaise, vous demandez-vous ? Eh bien… comment l’économie la plus 
riche, la plus avancée technologiquement, et la plus sophistiquée s’agissant des 
sciences, a-t-elle pu s’arrêter net ? Le rythme de la croissance économique baisse 
régulièrement depuis ces 30 dernières années. Selon certaines estimations, et après
avoir pris en compte les effets de l’inflation, nous sommes revenus à des niveaux 
jamais enregistrés depuis la période précédant la Révolution industrielle. Et de 
quelle façon cette économie si moderne, du 21ème siècle, a-t-elle appauvri le 
citoyen moyen ?
 Lorsque vous mesurez l’inflation réelle, au lieu de vous en tenir aux chiffres 
bidons du gouvernement, le revenu moyen des foyers américains a baissé de 20% 
par rapport au début du siècle. Et pourquoi notre économie moderne se concentre-
t-elle entre les quelques mains des plus fortunés, de sorte que seuls les 1% les plus 
riches enregistrent une progression réelle ? Peut-être vous posez-vous également 

http://la-chronique-agora.com/marches-taux-bourse-creditisme/


une question dont la réponse est évidente. Pourquoi les plus riches et les plus 
puissants du pays soutiennent-ils de façon aussi écrasante Mme Clinton dans la 
course à la présidentielle ? A toutes ces questions, une même réponse : suivez la 
piste de l’argent.

 Deep State : Un butin Record
 Mme Clinton lève des fonds record : 80 millions de dollars en un seul mois. Les 
grandes entreprises, banques, contractants du secteur de la défense et les riches, 
tous mettent la main à la pâte pour faire en sorte qu’Hillary soit notre prochaine 
présidente. Pourquoi ? Parce qu’elle promet de préserver le statu quo. Ça, bien 
entendu, c’est ce que le gouvernement fait toujours. Une économie libre est pour 
l’argent un endroit précaire. Elle est méprisée de tous, pratiquement, et des riches 
en particulier. Dans un marché vraiment libre, le processus de “destruction 
créatrice” ne peut être contrôlé. De nouvelles fortunes se bâtissent. D’anciennes 
fortunes disparaissent. Naturellement, les gens détenant richesse et pouvoir tentent
d’utiliser le gouvernement afin d’en obtenir davantage… et de stopper ce 
processus de destruction créatrice. Ils veulent protéger ce qu’ils ont déjà. Voilà 
pourquoi le véritable rôle du gouvernement est de voir l’avenir et d’empêcher que 
cela ne se produise. Hillary s’érige en Knud le Grand, en promettant de stopper le 
cours de l’histoire de l’économie.
 Quel est le rapport avec l’argent ?
 Posons-nous une autre question, plutôt : quelle est la source du butin de campagne
de Mme Clinton ? D’où lui vient cette profusion d’argent ? “Il vient des gens 
riches”, me direz-vous. Mais où ces riches ont-ils gagné tellement d’argent ? Ah ! 
C’est là que cela devient intéressant. Rappelons un peu le contexte : jusqu’à 
présent, au cours de ce siècle, seuls les riches se sont enrichis. Naturellement, ils 
tiennent à ce que perdure un système qui leur a procurés – à eux seuls – autant 
d’argent.

 Anciennes fortunes, Nouvelles fortunes
 Pour comprendre tout cela, la clé se trouve dans le système monétaire même. Les 
dollars que vous dépensez aujourd’hui sont ceux que le Président Nixon a 
instaurés le 15 août 1971. C’est à cette date qu’il est revenu sur cet engagement de 
l’Amérique selon lequel le pays convertirait en or les dollars de ses créanciers 
étrangers au cours fixe de 35 dollars l’once… Aux yeux de tout le monde, le 
nouveau dollar de Nixon ressemblait à l’ancienne version. Il donnait l’impression 
de fonctionner comme le dollar l’avait toujours fait. Et c’est l’économiste le plus 
éminent de l’époque, Milton Friedman, qui a conseillé à Nixon de le mettre en 
place.



 Ce fut subtil… évanescent : la différence entre l’ancien et le nouveau dollar est 
passée inaperçue pendant 40 ans. Ancien dollar ? Nouveau dollar ? Qui s’en 
souciait ? Même à l’heure actuelle, quasiment personne n’a la moindre idée de ce 
qui est arrivé. Mais, nous, cher lecteur, nous commençons à relier les données 
entre elles, à faire le rapprochement. Voici la différence fondamentale : l’ancien 
dollar adossé à l’or représentait de la richesse déjà créée. Vous empochiez 
davantage de dollars en créant davantage de richesse. L’argent, c’était de la 
richesse réelle.
 Mais les autorités avaient du mal à contrôler cet argent ancienne version. Elles 
disaient qu’il n’était pas coopératif. Qu’il était non malléable et tenace. Elles 
voulaient une autre sorte d’argent… et un dollar qu’elles pourraient manipuler 
(pour améliorer l’économie, bien sûr). Et c’est ainsi que le nouveau dollar a été 
créé. Or ce nouveau dollar n’est pas basé sur la richesse mais sur le crédit. Il n’est 
pas adossé à l’or. Et il n’est pas connecté à la richesse réelle de l’économie. Au 
lieu de cela, il est créé par le système bancaire, sous forme de crédit. Le nombre de
dollars en circulation augmente à mesure que les gens empruntent et s’endettent 
davantage, et non à mesure qu’ils s’enrichissent.
 Plus ils empruntent, plus ils peuvent acheter. Cela a donné à l’économie un 
semblant de croissance et de prospérité. Cela a permis à des millions d’Américains
d’augmenter leur niveau de vie, alors même que leurs salaires stagnaient. Mais 
tout nouvel achat endettait un peu plus les gens. Entre 1964 et 2007, le crédit a été 
multiplié par 50. Et en 2008, la bulle du crédit a éclaté.
 A suivre…
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