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Les cinq mythes de la transition vers les
agrocarburants

Eric Holtz-Giménez. Le Monde Diplomatique - juin 2007

 Biocarburants... Le mot évoque l’image flatteuse d’une énergie renouvelable propre et 
inépuisable, une confiance dans la technologie et la puissance d’un progrès compatible 
avec la protection durable de l’environnement. Il permet à l’industrie, aux hommes et 
femmes politiques, à la Banque mondiale, aux Nations unies et même au Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de présenter les 
carburants fabriqués à partir du maïs, de la canne à sucre, du soja et d’autres cultures 
comme la prochaine étape d’une transition douce, du pic de la production pétrolière à 
une économie énergétique issue de ressources renouvelables, qui reste encore à définir.
Les programmes sont d’ores et déjà ambitieux. En Europe, il est prévu que ces 
combustibles issus de la biomasse couvrent 5,75 % des besoins en carburants routiers en
2010 et 20 % en 2020. Les Etats-Unis visent trente-cinq milliards de gallons ( 1) par an. 
Ces objectifs dépassent de loin les capacités de production de l’agriculture des pays 
industrialisés de l’hémisphère Nord. L’Europe serait tenue de mobiliser 70 % de ses 



terres arables pour tenir son pari ; la totalité des récoltes de maïs et de soja des Etats-
Unis devrait être transformée en éthanol et en biodiesel. Une telle conversion mettrait 
sens dessus dessous le système alimentaire des nations du Nord. Aussi les pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’intéressent-
ils à l’hémisphère Sud pour couvrir leurs besoins.
L’Indonésie et la Malaisie accroissent rapidement leurs plantations de palmiers à huile 
pour être capables d’approvisionner le marché européen du biodiesel à hauteur de 20 %. 
Au Brésil – où la superficie de terres arables consacrées aux cultures pour les carburants 
occupe déjà une portion de territoire de la taille du Royaume -Uni, des Pays-Bas, de la 
Belgique, et du Luxembourg réunis –, le gouvernement prévoit de multiplier par cinq la 
superficie consacrée à la canne à sucre. Son objectif est de remplacer 10 % de la 
consommation mondiale d’essence d’ici à 2025.
La rapidité à laquelle s’opèrent la mobilisation des capitaux et la concentration de 
pouvoir au sein de l’industrie des agrocarburants est stupéfiante. Sur les trois dernières 
années, les investissements de capital-risque y ont été multipliés par huit. Les 
financements privés inondent les institutions publiques de recherche, comme l’atteste le 
demi-milliard de dollars de subventions accordé par BP (ex-British Petroleum) à 
l’université de Californie. Les grands groupes pétroliers, céréaliers, automobiles et 
d’ingénierie génétique passent de puissants accords de partenariat : Archer Daniels 
Midland Company (ADM) et Monsanto, Chevron et Volkswagen, BP, DuPont et Toyota.
Ces multinationales cherchent à concentrer leurs activités de recherche, de production, 
de transformation et de distribution relatives à nos systèmes alimentaires et 
d’approvisionnement en carburants.

Raison de plus pour que, avant de prendre le train en marche, les mythes sous-jacents à 
la transition vers les agrocarburants soient mis en pleine lumière.

1. les agrocarburants sont propres et protègent l’environnement

Parce que la photosynthèse mise à contribution pour ces cultures soustrait des gaz à effet
de serre de l’atmosphère et que les agrocarburants peuvent réduire la consommation 
d’énergie fossile, on prétend qu’ils protègent l’environnement. Lorsqu’on analyse leur 
impact « du berceau à la tombe » – du défrichage jusqu’à leur utilisation dans les 
transports routiers –, les réductions limitées d’émissions de gaz à effet de serre sont 
annulées par celles beaucoup plus importantes dues à la déforestation, aux incendies, au 
drainage des zones humides, aux pratiques culturales et aux perte de carbone du sol. 
Chaque tonne d’huile de palme émet autant, sinon plus, de gaz carbonique que le pétrole
(2). L’éthanol produit à partir de canne à sucre cultivée sur des forêts tropicales 
défrichées émet moitié plus de gaz à effet de serre que la production et l’utilisation de la 
quantité équivalente d’essence (3). Lorsqu’il commente l’équilibre planétaire du 
carbone, Doug Parr, responsable scientifique en chef de Greenpeace, déclare 
catégoriquement : « Si l’on produisait seulement 5 % de biocarburants en anéantissant 
des forêts primaires encore existantes, on perdrait la totalité du gain sur le carbone. »



Les cultures industrielles destinées aux carburants nécessitent des épandages massifs 
d’engrais produits à partir du pétrole, dont la consommation mondiale – actuellement de 
45 millions de tonnes par an – a fait plus que doubler le niveau d’azote biologiquement 
disponible sur la planète, contribuant ainsi fortement aux émissions d’oxyde nitreux, un 
gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement global est trois cents fois plus 
élevé que celui du CO2 [dioxyde de carbone]. Dans les régions tropicales – d’où la plus 
grande part des agrocarburants seront bientôt issus –, les engrais chimiques ont dix à 
cent fois plus d’effet sur le réchauffement planétaire que dans les régions tempérées (4).

Obtenir un litre d’éthanol requiert trois à cinq litres d’eau d’irrigation et produit jusqu’à 
treize litres d’eau usée. Il faut l’équivalent énergétique de cent treize litres de gaz naturel
pour traiter ces eaux usées, ce qui augmente la probabilité qu’elles soient tout 
simplement relâchées dans l’environnement en polluant les rivières, les fleuves et les 
nappes phréatiques ( 5) . L’intensification des cultures énergétiques pour les carburants a
aussi pour conséquences d’aggraver le rythme de l’érosion des sols, en particulier dans 
le cas de la production du soja – 6,5 tonnes par hectare et par an aux Etats Unis ; jusqu’à
12 tonnes au Brésil et en Argentine.

2. les agrocarburants n’entraînent pas de déforestation

Les promoteurs des agrocarburants soutiennent que les cultures effectuées sur des terres 
écologiquement dégradées amélioreront l’environnement. Peut-être le gouvernement 
brésilien avait-il cela en tête quand il a requalifié quelque 200 millions d’hectares de 
forêts tropicales sèches, prairies et marais, en « terres dégradées » et aptes à la culture (
6). En réalité, il s’agissait d’écosystèmes d’une grande biodiversité dans les régions du 
Mata Atlántica, du Cerrado et du Pantanal, occupées par des populations indigènes, des 
paysans pauvres et de grandes exploitations d’élevage extensif de bovins.
L’introduction de cultures destinées aux agrocarburants aura tout simplement pour 
résultat de repousser ces communautés vers la « frontière agricole » de l’Amazonie, là 
où les modes dévastateurs de défrichement sont trop bien connus. Le soja fournit déjà 40
% des agrocarburants du Brésil. Selon la national Aeronautics and Space Administration 
(NASA), plus les prix du soja grimpent, plus s’accélère la destruction de la forêt humide
de l’Amazonie – 325 000 hectares par an, au rythme actuel.
En Indonésie, les plantations de palmiers à huile destinés à la production de biodiesel – 
appelé « diesel de la déforestation » – sont la principale cause du recul de la forêt. Vers 
2020, ces surfaces y auront triplé, pour atteindre 16,5 millions d’hectares – l’Angleterre 
et le Pays de Galle réunis –, avec comme résultat une perte de 98 % du couvert forestier 
(7). La Malaisie voisine, premier producteur mondial d’huile de palme, a déjà perdu 87 
% de ses forêts tropicales et continue à les défricher à un rythme de 7 % par an.

3. les agrocarburants permettront le développement rural

Sous les tropiques, 100 hectares dédiés à l’agriculture familiale créent trente-cinq 



emplois ; les palmiers à huile et la canne à sucre dix, les eucalyptus deux, le soja à peine 
un demi. Jusqu’à récemment, les agrocarburants desservaient principalement des 
marchés locaux et sous-régionaux. Même aux Etats-Unis, la plupart des usines de 
production d’éthanol, de taille relativement modeste, appartenaient aux agriculteurs. 
Avec le boom actuel, la grande industrie entre dans le jeu, créant des économies 
d’échelles gigantesques et centralisant l’exploitation.
Les groupes pétroliers, céréaliers, et les producteurs de cultures transgéniques renforcent
leur présence sur toute la chaîne de valeur ajoutée des agrocarburants. Cargill et ADM 
contrôlent 65 % du marché mondial des céréales ; Monsanto et Sygenta dominent le 
marché des produits génétiquement modifiés. Pour leurs semences, leurs intrants, les 
services, les transformations et la vente de leurs produits, les paysans cultivant pour les 
agrocarburants seront de plus en plus dépendants d’une alliance de sociétés fortement 
organisées. Il est peu probable qu’ils en tirent des bénéfices (8). Plus vraisemblablement,
les petits exploitants agricoles seront expulsés du marché et de leurs terres. Des 
centaines de milliers ont déjà été déplacés dans la « république du soja », une région de 
plus de 50 millions d’hectares couvrant le sud du Brésil, le nord de l’Argentine, le 
Paraguay et l’est de la Bolivie (9).

4. les agrocarburants ne causeront pas la faim

Selon la Food and Agricultural Organization (FAO), il y a assez de nourriture dans le 
monde pour alimenter tous les habitants avec une ration journalière de 2 200 calories 
sous forme de fruits frais et secs, de légumes, de produits laitiers et de viande. Pourtant, 
parce qu’elles sont pauvres, 824 millions de personnes continuent à souffrir de la faim. 
Or, la transition qui s’annonce met en concurrence la production alimentaire et celle de 
carburants dans l’accès à la terre, à l’eau et aux ressources. Un exemple concret en est 
actuellement donné au Mexique. Ses barrières douanières ayant été démantelées dans le 
cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) (10 ), le Mexique importe 
désormais 30 % de son maïs des Etats-Unis (11). La croissante demande d’éthanol dans 
ce pays a provoqué une énorme pression sur le prix de cette céréale, qui est monté, en 
février 2007, à son plus haut niveau en dix ans, provoquant une augmentation 
dramatique du prix de la tortilla – plat de base de la population mexicaine. Confronté 
aux manifestations de mécontentement d’une population pauvre frappée à l’estomac, le 
gouvernement de M. Felipe Calderón, au terme d’une réunion avec les transnationales 
de l’industrialisation et de la distribution, a dû limiter l’augmentation du prix de la 
tortilla à 40 % jusqu’en août prochain.
Profitant de la conjoncture, le Centre d’études économiques du secteur privé (CEESP) a 
publié une série d’« études » affirmant que la sortie de crise, pour le Mexique, passe par 
la production de maïs pour agrocombustibles et que celui-ci « doit être transgénique 
(12) ».

A l’échelle de la planète, les personnes les plus pauvres dépensent déjà 50 à 80 % de leur



revenu familial pour leur alimentation. Elles souffrent quand les prix élevés des cultures 
pour carburants font monter le prix des aliments. L’International Food Policy Research 
Institute (Ifpri, Institut international de recherche sur les politiques de l’alimentation) de 
Washington a estimé que le prix des aliments de base s’accroîtra de 20 % à 33 % en 
2010 et de 26 % à 135 % en 2020. Or, chaque fois que le coût de la nourriture augmente 
de 1 %, 16 millions de personnes tombent dans l’insécurité alimentaire. Si la tendance 
actuelle continue, 1,2 milliard d’habitants pourraient souffrir chroniquement de la faim 
en 2025 ( 13). Dans ce cas, l’aide alimentaire internationale ne sera probablement pas 
d’un grand secours, nos surplus agricoles allant... dans nos réservoirs d’essence.

5. les agrocarburants de « deuxième génération » sont à portée de main

Les promoteurs des agrocarburants aiment à rassurer les sceptiques en affirmant que ces 
derniers, actuellement produits à partir de cultures vivrières, seront bientôt remplacés 
par d’autres plus compatibles avec l’environnement, comme des arbres à pousse rapide 
et le panicum virgatum (graminée dont la touffe de feuillage atteint 1,80 mètre de haut). 
Cela leur permet de rendre plus acceptables les agrocarburants de première génération.
Savoir quelles cultures seront transformées en carburant n’est pas pertinent. Les plantes 
sauvages n’auront pas une moindre « empreinte environnementale » car leur 
commercialisation transformera leur écologie. Cultivées de façon intensive, elles 
migreront rapidement des haies et des terrains boisés vers les terres arables – avec les 
conséquences environnementales associées.

L’industrie vise à produire des plantes cellulosiques, génétiquement modifiées – en 
particulier des arbres à croissance rapide –, qui se décomposeraient facilement pour 
libérer des sucres. Compte tenu de l’aptitude à la dissémination déjà démontrée des 
culture génétiquement modifiées, on peut s’attendre à des contaminations massives.
Toute technologie dont le potentiel permet d’éviter les pires impacts du changement 
climatique doit être commercialisée à grande échelle dans les cinq à huit ans qui 
viennent. Perspective très peu probable dans le cas de l’éthanol issu de la cellulose, 
produit qui, jusqu’à présent, n’a démontré aucune réduction d’émission de carbone (14). 
L’industrie des agrocarburants est en train de parier sur des miracles.
L’Agence internationale de l’énergie estime que, dans les vingt-trois ans à venir, le 
monde pourrait fabriquer jusqu’à 147 millions de tonnes d’agrocarburants (15). Un tel 
volume produira beaucoup de carbone, d’oxyde nitreux, d’érosion, et plus de 2 milliards 
de tonnes d’eaux usées. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne compensera que 
l’accroissement annuel de la demande mondiale de pétrole, actuellement évaluée à 136 
millions de tonnes par an. Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Pour les grandes sociétés céréalières, certainement. Qu’elles s’appellent ADM, Cargill 
ou Bunge, elles sont les piliers de l’agroalimentaire. elles sont entourées d’une cohorte 
tout aussi puissante de transformateurs de matières premières et de distributeurs, eux-
mêmes associés à des chaînes de supermarchés d’un côté et, de l’autre, aux sociétés de 



l’agrochimie, des semences et du machinisme agricole. Sur 5 dollars consommés pour la
nourriture, 4 dollars correspondent à l’activité de l’ensemble de ces sociétés. Or, depuis 
un certain temps, la partie production a souffert d’une « involution » : des quantités 
croissantes d’investissements (intrants chimiques, ingénierie génétique et machinisme) 
n’ayant pas augmenté les taux de productivité de l’agriculture, le complexe 
agroalimentaire doit dépenser plus pour récolter moins.
Les agrocarburants sont la réponse parfaite à cette involution. Subventionnés et en phase
de croissance alors que le pétrole recule, ils facilitent la concentration entre les mains 
des acteurs les plus puissants des industries de l’alimentation et de l’énergie.
Malheureusement, la transition vers les agrocarburants souffre d’une tare congénitale. 
Ceux-ci entrent en compétition avec la nourriture pour les terres, pour l’eau et pour les 
ressources. Développés à leur extrême, ils seront utilisés pour produire... des 
agrocarburants. Une proposition pathétique au point de vue thermodynamique. Ils nous 
obligent à vivre au-dessus de nos moyens. « Renouvelable » ne veut en effet pas dire « 
sans limites ». Même si les cultures peuvent être replantées, la terre, l’eau et les 
nutriments demeurent limités.
En fait, l’attractivité de ces biocombustibles réside dans le fait qu’ils pourraient 
prolonger l’économie fondée sur le pétrole. Avec une estimation de quelque 1 000 
milliards de barils de réserves mondiales restantes de pétrole conventionnel, un baril de 
pétrole à 100 dollars n’est pas loin (16 ). Et plus le prix du pétrole sera élevé, plus le prix
de revient de l’éthanol pourra s’accroître tout en restant compétitif. C’est d’ailleurs là 
que réside la contradiction pour les agrocarburants de deuxième génération : au fur et à 
mesure que le coût des hydrocarbures augmente, les agrocarburants de première 
génération deviennent plus rentables, décourageant ainsi d’investir dans le 
développement de ceux qui pourraient leur succéder. Si le pétrole atteint 80 dollars par 
baril, les producteurs d’éthanol peuvent se permettre de payer au-delà de 5 dollars le 
boisseau (environ 127 kg) de maïs, le rendant ainsi compétitif y compris vis- à- vis de la 
canne à sucre. La crise énergétique mondiale est potentiellement un pactole de 80 000 
milliards à 100 000 milliards de dollars pour les groupes alimentaires et pétroliers. Pas 
étonnant que nous ne soyons pas incités à déroger à nos habitudes de « 
surconsommation ».

La transition vers les agrocarburants n’a rien d’inévitable. Nombre de solutions de 
remplacement locales menées avec succès sur le terrain, tout en étant efficaces au niveau
énergétique et en restant centrées sur les besoins des habitants, sont déjà opérationnelles 
pour produire de la nourriture et de l’énergie sans menacer l’environnement, ou les 
moyens d’existence.
Aux Etats-Unis, des dizaines de petites coopératives locales produisent du biodiesel – 
souvent à partir d’huile végétale recyclée. La majorité des coopératives d’éthanol du 
Middle West sont – pour le moment – entre les mains des agriculteurs locaux. De même,
ceux-ci possèdent près des trois quarts des raffineries d’éthanol du Minnesota, et 
d’importantes subventions leur ont été attribuées.



Il serait inacceptable pour les pays du nord de déplacer le fardeau de leur 
surconsommation vers le sud de la planète tout simplement parce que les pays 
intertropicaux bénéficient de plus de soleil, de pluie et de terres arables.

Eric Holtz-Giménez.
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“     L'objectif de 2°C ne met pas à l'abri de
dangereuses modifications des courants marins     ”
Interview de Valérie Masson-Delmotte Propos recueillis par Agnès Sinaï  septembre 2016

 Co-présidente du groupe de travail I du Groupe intergouvernemental d'experts sur
l'évolution du climat (Giec) et paléoclimatologue à l'Institut Pierre Simon Laplace,
Valérie Masson-Delmotte fait le point sur les grands défis des recherches en cours,
en particulier la fonte de l'Antarctique.



Actu-environnement.com : Votre article, co-écrit avec James Hansen, affirme que les 
modèles actuellement utilisés sous-estiment le temps de réaction des glaces de 
l'Antarctique au réchauffement. Pouvez-vous expliquer ce point ?

Valérie Masson-Delmotte : Depuis l'article de Robert DeConto et David Pollard publié 
dans Nature le 31 mars 2016, qui ont développé l'un des modèles d'écoulement des 
glaces de l'Antarctique les plus sophistiqués qui existent, plusieurs facteurs d'instabilité 
qui ne sont pas couramment pris en compte ont été considérés. En l'occurrence, DeConto
et Pollard ont fortement revu à la hausse le risque d'instabilité des glaces de 
l'Antarctique en cas d'augmentation importante des émissions de gaz à effet de serre. 
L'hypothèse de travail de l'article de James Hansen - d'une accélération de la fonte des 
glaces - trouve une base physique et mécanique plus forte désormais, grâce à cette 
nouvelle simulation de Pollard et DeConto. Leur étude double d'ici à 2100 le risque pour
des scénarios business as usual. Ils projettent ainsi une hausse de plusieurs mètres en 
quelques siècles, uniquement sur la base de la fonte de l'Antarctique. Leur approche 
appliquée au climat futur repose également sur une mise au point de leur modèle pour 
deux périodes géologiques chaudes pendant lesquelles les glaces de l'Antarctique 
avaient perdu de leur volume. L'article de Hansen complète celui de Pollard et DeConto 
mais ce n'est que l'élément d'un puzzle plus compliqué qui nécessite d'être affiné par des 
couplages vraiment interactifs.

AE : Ce sont donc deux approches complémentaires ? 

VMD : Nous nous sommes focalisés sur la partie océan-atmosphère-banquise, Pollard et

http://www.actu-environnement.com/ae/news/taxe_carbone_mondiale-10230.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/elevation-niveau-mer-niveau-superieur-un-metre-2100-26540.php4
http://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/


DeConto sur la partie Antarctique. Cela illustre une frontière réelle vis-à-vis des outils 
disponibles pour évaluer les risques climatiques futurs. Il y a vingt ans, on pensait que 
les glaces continentales évoluaient lentement, qu'il n'y avait pas besoin de les intégrer 
aux modèles du système climatique. Une multitude de nouvelles connaissances issues de
l'observation de l'écoulement des glaces du Groenland et de l'Antarctique et de l'étude 
des climats passés montre maintenant que ces glaces continentales peuvent réagir 
rapidement. Aujourd'hui, de nombreuses équipes développent des recherches pour 
intégrer les calottes de glace aux modèles de "système Terre", mais on n'y est pas 
encore... Dans les projections climatiques utilisées par exemple dans le cinquième 
rapport du Giec, ces glaces n'étaient pas interactives et l'analyse de leur réponse au 
réchauffement climatique se faisait séparément.

AE : Dans le prochain rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur 
l'évolution du climat (Giec), est-ce que la principale avancée sera l'intégration de la
variable Antarctique ?

VMD : Le cinquième rapport du Giec a vraiment montré des progrès remarquables du 
côté du Groenland. On sait qu'il y a un effet de seuil et que, selon l'ampleur du 
réchauffement global, on peut déclencher une déglaciation du Groenland sur le très long 
terme (plusieurs siècles à plusieurs millénaires) ; mais nous ne connaissons pas encore 
précisément le niveau de réchauffement déclenchant une telle réponse irréversible. Pour 
l'Antarctique, on a souligné dans le cinquième rapport les incertitudes, à cause du 
manque d'observations et de la difficulté à simuler correctement les processus en jeu. 
Parmi les prochains rapports du Giec, il y aura un rapport spécial sur les océans et la 
cryosphère, en préparation pour 2019, qui pourrait aborder ces points, ainsi que le 
prochain rapport complet, prévu en 2021-2022. Beaucoup de recherches se penchent 
aussi sur les mouvements verticaux de l'air dans les tropiques (le phénomène de 
convection), la manière dont ils vont agir sur les nuages et la manière dont les nuages 
vont agir sur le climat par leur effet de serre ou par leur effet parasol, leurs conséquences
sur la circulation atmosphérique de grande échelle....

AE : Vous qualifiez de "dangereuse" la hausse de +2°C de la température moyenne.
Est-ce le point central de cette recherche ?

VMD : Le fil conducteur de Hansen est de s'interroger sur ce qui est dangereux, en écho
de l'article 2 de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, et 
il est particulièrement délicat à évaluer. L'angle de l'article c'est : qu'est-ce qui se passera
pour le climat global si on a une déstabilisation de certains secteurs de l'Antarctique. 
Nous montrons que ce phénomène est d'une importance planétaire, tant pour le niveau 
des mers que pour les courants marins globaux, qui ont une incidence sur la température 
de surface des mers, les tempêtes et les moussons dans de nombreuses régions, mais 
aussi sur la capacité de l'océan à absorber du dioxyde de carbone et donc à amortir 
l'impact de nos rejets de gaz à effet de serre sur le climat. Si les courants marins 
profonds changent fortement, il n'y aura plus de corrélation simple entre les impacts du 

http://wcrp-climate.org/
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réchauffement climatique dans les différentes régions du globe et la température 
moyenne à la surface de la Terre. Le déséquilibre radiatif est amplifié, car l'énergie 
supplémentaire est emmagasinée sous la surface océanique, et cette énergie peut être 
utilisée pour une fonte additionnelle des glaces. Cela va également repousser le moment 
où le climat va se stabiliser. Par contre, on ne sait pas où sont les seuils. On ne sait pas 
exactement à partir de quel moment on va déclencher une déglaciation (irréversible) de 
certains secteurs de l'Antarctique. On ne sait pas à partir de quel niveau de 
réchauffement global la déglaciation du Groenland sera irréversible, sur plusieurs siècles
ou plusieurs milliers d'années, et on ne sait pas avec quel flux d'eau douce, en quelle 
quantité ou à quel débit, à partir de quel moment on va déclencher des changements dans
les courants marins profonds.

AE : Autre conséquence du réchauffement : le ralentissement du Gulf Stream. 
Quels sont les éclairages qu'apporte votre étude sur ce point ? Quel est le lien avec 
l'Antarctique ?

VMD : Il y a cette image d'Epinal comme quoi si les courants changent, il y aura une 
glaciation en Europe, comme dans le film Le Jour d'après. Cette image est 
complètement fausse. Le Gulf Stream, courant chaud près de l'Equateur, est lié à la 
géographie de l'Océan Atlantique et à la rotation de la Terre. C'est le transport de chaleur
par la dérive Nord Atlantique vers le nord de l'Europe qui réagira, en relation avec le 
ralentissement du grand "tapis roulant" des courants marins en trois dimensions (la 
circulation méridienne de retournement de l'Atlantique ou AMOC), modulant le 
réchauffement de surface de manière contrastée entre régions tropicales et polaires.

AE : Que va-t-il se passer si l'Antarctique fond ?

VMD : L'océan austral joue un rôle clé dans la régulation du cycle du carbone et dans la
concentration en CO2 de l'atmosphère. Si l'Antarctique fond et si les courants marins 

changent dans leur ensemble de l'Atlantique Nord jusqu'à l'Antarctique, alors la capacité
des océans à absorber du CO2 pourrait diminuer.

AE : D'où le terme "danger" dans l'intitulé de votre article ?

VMD : Nous utilisons le terme "danger" parce que l'objectif de limiter le réchauffement 
à moins de 2°C, voire +1,5°C (selon les termes de l'Accord de Paris), est présenté dans 
les traités internationaux comme étant un garde fou protecteur. C'est pertinent pour de 
nombreux aspects des impacts du changement climatique comme les modifications du 
cycle de l'eau, les événements extrêmes et leurs conséquences, sauf si un changement 
majeur des courants marins se produit, parce que, dans ce cas, la chaleur sera enfouie 
dans les profondeurs des océans, donc le réchauffement sera modeste en surface. Notre 
étude suggère qu'un objectif uniquement en termes de température moyenne à la surface 
terrestre peut être insuffisant. Si l'on émet beaucoup de gaz à effet de serre, si la fonte 
des glaces de l'Antarctique s'accélère, si les courants marins changent, tout ceci étant des
hypothèses, alors un réchauffement de moins de 2°C n'empêcherait pas des 
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Introduction
Où en sommes-nous ?

L’un des plus grands philosophes de notre temps, Woody Allen, nous dit qu’il y a
trois questions fondamentales : D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Et qu’est-
ce qu’on va manger ce soir ? Les deux premières constituent d’évidence des 
interrogations fondamentale. Mais sans doute aussi « qu’est-ce qu’on va manger 
ce soir ? », parce, autrement dit, elle nous renvoie à : « où en sommes-nous ? ». 
A cette troisième question, à la fois point de départ et d’aboutissement des deux 
précédentes, Woody Allen, apporte, me semble-t-il, la réponse appropriée : « 
Nous sommes arrivés à la croisée de deux chemins, l’un porte à la disparition de 
l’espèce, l’autre au désespoir total ». Et il ajoute : « J’espère que l’humanité fera 
le bon choix ».

Il nous faut prendre cette boutade très au sérieux. La première de ces voies a été celled’une 
société de croissance avec croissance, celle des Trente Glorieuses, dont on sait 
qu’elle va « droit dans le mur» à force de dérèglement climatique, de disparition
des espèces, d’épuisement des ressources en énergies fossiles, etc. Cette 
première voie, depuis août 2007, nous l’avons sagement, et heureusement, 
abandonnée pour entrer dans la seconde, celle du désespoir : la voie d’une 
société de croissance sans croissance,  en crise ou en récession. Vaut-il mieux 
être désespéré que de disparaître ? C'est là un beau thème de réflexion pour un 
sujet d’examen de philosophie. Nous en sommes là.

Il est important de parcourir ces deux voies pour comprendre qu’il y en a peut-
être une troisième : une voie d’espoir, celle d’un autre monde possible, à savoir 
la voie de la décroissan-ce. Pour déchiffrer les raisons qui nous encouragent à la 
choisir, commençons par comprendre pourquoi nous semblons coincés dans une



impasse entre la voie de la société de croissance avec croissance d’où nous 
venons et qui aboutit à la disparition de l’espèce, et le monde désespéré et 
terrifiant d’une société de croissance sans croissance vers lequel nous nous 
dirigeons à vive allure.

I D’où venons-nous ?

Nous vivons depuis trois siècles environ dans des sociétés de croissance. La 
société de croissance peut être définie comme une société dominée par une 
économie de croissance et qui tend à s'y laisser absorber. La croissance pour la 
croissance est ainsi devenue l'objectif primordial sinon le seul de l’économie et 
de la vie. Il ne s’agit pas de croître pour satisfaire des besoins reconnus, ce qui 
serait une bonne chose, mais de croître pour croître. On peut dire que la 
"mondialisation" qui marque le passage d'une économie mondiale avec marché 
à une économie et une société de marché sans frontières constitue le triomphe 
absolu de la religion de la croissance. Bien sûr, la société de croissance est aussi 
un système capitaliste, mais pendant plusieurs siècles le capitalisme (pensons à 
Florence au XIVème siècle) n’a pas accouché d’une société de croissance 
proprement dite.
Alors ?

Tout commence avec les débuts du capitalisme industriel et de l’économie 
politique, que nous situerons, symbolique-ment, en 1776, année de parution de 
l’essai sur la richesse des nations d’Adam Smith1, fondateur de l’économie 
politique. Représentative de la pensée éclairée du mouve-ment des Lumières, 
l’utopie libérale d’Adam Smith est celle de l’enrichissement de tous par la 
libération des passions, y compris l’avidité, l’égoïsme et la recherche de l’intérêt 
le plus sordide. Le philosophe écossais affirme que, grâce au mervei-lleux 
mécanisme de la « main invisible », la prospérité des nations sera assurée. C’est 
la réalisation du slogan de la modernité : « le plus grand bonheur pour le plus 
grand nombre », que les économistes ont modélisé, théorisé en anglais, allant 
jusqu’à devenir poètes à force de métaphores, sous le nom de trickle down 
effect.

Toutefois, il a fallu attendre deux siècles pour que le mythe d’Adam Smith 
devienne vraiment réalité, et ce pour trente ans (1945-1975) seulement. L’arme 
absolue du thermo-capitalisme est alors le moteur à explosion et son carburant, 
le pétrole. Grâce à ces nouvelles mécaniques, chacun dispose d’une énergie 
équivalant à celle de 50 à 150 esclaves (ce que seuls les Romains les plus riches 
pouvaient s’offrir). Il faut savoir que trente litres d’essence dans notre moteur 
équiva-lent au travail d’un ouvrier pendant environ trois ans (pour quelques 
dizaines d’euros !). C'est absolument fabuleux ; cela permet une nouvelle 
mutation du capitalisme qu’on peut appeler social-démocrate ou keyneso-



fordiste, avec une élévation sensible et régulière des salaires et la régulation
d’un État social de bien-être. Seulement, ce « conte de fée » ne peut avoir qu’un 
temps : nous sommes aujourd’hui arrivés au pic de Hubbert, c’est-à-dire à la fin 
du pétrole bon marché2.

1 Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations [1776] (nouv. trad.), 
Économica, 2000.

  La fête est finie en fait depuis 1975, mais le génie financier d’Alan Greenspan, 
président de la Banque centrale améri-caine de 1987 à 2006, a réussi à 
prolonger de 30 ans, dans le virtuel, l’illusion de la croissance.

La période des Trente Glorieuses a été précisément celle de l’avènement de la 
société de consommation, ou d’opulence, aboutissement normal et stade 
suprême de la société de croissance. Elle repose sur une triple illimitation : 
illimita-tion de la production et donc du prélèvement des ressources 
renouvelables et non renouvelables, illimitation dans la production des besoins 
– et donc des produits superflus, illimitation dans la production des rejets – et 
donc dans l’émission des déchets et de la pollution de l’air, de la terre et de l’eau.

   A son tour, cette illimitation est rendue possible grâce à une triade infernale : 
publicité, crédit et obsolescence program-mée. Ainsi, la société de 
consommation, loin d’être celle du bien-être et du bonheur, est celle de la 
frustration : la publicité nous désenchante de ce que nous avons pour nous 
inspirer le désir de ce que nous n’avons pas et de consommer en conséquence. 
Le crédit nous en donne les moyens, parfois au-delà de toute mesure comme le 
montrent les crédits NINJA aux États-Unis (No incom, No job, No asset) 
accordés à des personnes sans revenus, sans travail et sans patrimoine.

Une telle société n'est ni soutenable ni souhaitable. Elle n’est pas soutenable 
parce qu'elle dépasse la capacité de charge de la planète et qu'elle se heurte aux 
limites de la finitude de la biosphère. Toutefois, même s'il pouvait perdurer 
indéfini-ment, notre mode de vie n'en serait pas moins insupportable et il serait 
judicieux d'en changer.

   En fait, nous sommes parfaitement au courant de la situation. Depuis1962 et 
la parution de "Le printemps silencieux" (Silent Spring) de Rachel Carson, trop 
de voix autorisées se sont fait entendre pour que nous puissions encore 
prétendre que nous ne savons pas. Le fameux rapport du club de Rome (1972), 
"Halte à la croissance" nous a prévenus que la poursuite indéfinie de la 
croissance était incompatible avec les "fondamentaux" de la planète3. Notre 
surcroissance économique, qui se heurte aux limites de la finitude de la 
biosphère, dépasse déjà largement la capacité de charge de la terre. Une 
croissance infinie est incompatible avec une planète finie. L'extraordinaire 
processus de régénération spontanée de la biosphère, même assisté par 
l'homme, ne peut aller à un rythme forcené. Il ne permet de toute façon pas de 



restituer à l'identique la totalité des produits dégradés par l'activité industrielle. 
Les processus de transformation de l'énergie ne sont pas réversibles (deuxième 
loi de la thermodynamique) et en pratique, il en est de même de la matière. 
Même la simple reproduction durable de notre système prédateur n'est plus 
possible. Si tous les citoyens du monde consommaient comme des Américains, 
mais aussi comme des Européens moyens, les limites physiques de la planète 
seraient largement dépassées.

2 Calculé par le géophysicien Marion King Hubbert dans les années quarante, le pic de Hubbert 
désigne le moment à partir duquel le niveau de ressources en pétrole engendre une réduction 
inéluctable de la production (courbe en cloche).
3 Le Club de Rome a produit par la suite, toujours sous la direction de Dennis Meadows : Beyond the 
limits. Confronting Global Collapse, Envisionning a Sustainable Future, Chelsea Green Publishing 
1992 et Limits to Growth : the 30 year Update, Chelsea Green Publishing 2004.

   Si l'on prend comme indice du "poids" environnemental de notre mode de vie 
"l'empreinte" écologique de celui-ci en superficie terrestre ou espace bio-
productif nécessaire, on obtient des résultats insoutenables tant du point de vue 
de l'équité dans les droits de tirage sur la nature que du point de vue de la 
capacité de régénération de la biosphère. L'espace disponible sur la planète terre
est limité. Il représente 51 Milliards d'hectares. Toutefois, l'espace "bio-
productif", c'est-à-dire utile pour notre reproduction, n'est qu'une fraction du 
total, soit environ 12 Milliards d'hectares4. Divisé par la population mondiale 
actuelle, cela donne approximativement 1,8 hectare par personne. En prenant en
compte les besoins de matériaux et d'énergie, ceux nécessaires pour absorber 
déchets et rejets de la production et de la consommation (chaque fois que nous 
brûlons un litre d'essence, nous avons besoin de cinq mètres carré de forêt pour 
absorber le CO2 ! ) et en y ajoutant l'impact de l'habitat et des infrastructures 
nécessaires, les chercheurs travaillant pour l'institut californien "Redifining 
Progress" et pour le World Wild Fund (WWF) ont calculé que l'espace bio-
productif consommé par tête de l'humanité était de 2, 7 hectares en moyenne en 
2007. Les hommes ont donc déjà quitté le sentier d'un mode de civilisation 
durable qui nécessiterait de se limiter à 1, 8 hectares, en admettant que la 
population actuelle reste stable. En outre, cette empreinte moyenne cache de 
très grandes disparités.

Toutefois, la société de croissance n'est pas non plus souhaitable ; et cela pour 
au moins trois raisons : elle engendre une montée des inégalités et des 
injustices, elle crée un bien-être largement illusoire, elle ne suscite pas pour les 
"nantis" eux-mêmes une société conviviale mais une "anti-société" malade de sa
richesse.

Une ONG britannique, la New Economics Foundation, établit depuis quelques 
années, en croisant le résultat des enquêtes sur le sentiment de bien-être vécu, 



l’espérance de vie et l’empreinte écologique, un indice de la félicité (Happy 
planet index) qui renverse tant l’ordre classique des PNB par tête que celui de 
l’indice de développement humain (IDH). En 2006 arrivaient en premier le 
Vanuatu, la Colombie, le Costa Rica tandis que la France n’arrivait qu’en 131ème
position et les États-Unis 150ème. En 2009, le classement met en tête le Costa 
Rica, suivi de la République Dominicaine, de la Jamaïque et du Guatemala, Les 
États-Unis n’arrivant qu’en 114ème position5. Ce paradoxe s’explique parce que la
société dite « développée » repose sur la production massive de la déchéance, 
c’est-à-dire une perte de valeur et une dégradation généralisée tant des 
marchandises que l’accélération du « jetable » transforme en rebut, que des 
hommes exclus ou licenciés après usage, du P. D. G et du manager jetables aux 
chômeurs, SDF, clochards et autres déchets humains.

Dans ces conditions, si nous voulons éviter les catastrophes, il serait urgent de 
penser une société de "décroissance", si possible sereine et conviviale.

4 Mathis Wackernagel, Il nostro pianeta si sta esaurendo. In Economia e Ambiente. La sfida del terzo 
millernnio. EMI, Bologna 2005.
5 www.happyplanetindex.org. Voir aussi, Alessandra Retico,
« Felicità. I nuovi paradisi non conoscono il PIL, La republica du 8 juillet 2009.
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II Où allons-nous ? Écosocialisme ou barbarie : la décroissance choisie ou
subie.
La crise est à l’ordre du jour. Les journaux et les média ne parlent que de ça ou 
presque. Mais de quelle crise parlons-nous ? Crise des dettes souveraines ? Crise
de l’euro ? Crise de l’Europe ? Crise de l’embauche ?… Nous connaissions une 
crise culturelle et éthique depuis Mai 68, une crise écologi-que depuis 1972 et le 
premier rapport au Club de Rome, une crise sociale depuis la contre-révolution 
néolibérale des années 80-90, une crise financière depuis aout 2007 avec les 
subprimes, une crise économique enfin depuis le 15 septem-bre 2008 et la chute
de la banque Lehman Brothers. Finale-ment, toutes ces crises se rejoignent et se 
cumulent pour constituer aujourd’hui une crise de civilisation.

Nous n’avons pas eu la chance de voir l’effondrement des civilisations de l’île de 
Pâques, des Vikings du Groenland, ni celui de l’Empire romain, tous 
parfaitement décrits dans Collapse6, livre culte très documenté de l’américain 
Jared Diamond. En revanche, nous avons aujourd’hui l’extraordi-naire privilège
d’assister, en direct, à rien de moins qu’à la chute de l’empire occidentalo-
américain qui ressemble beaucoup à celui de l’Empire romain. A cette 
différence près que le déclin de ce dernier s’est déroulé sur plusieurs siècles 
alors que « notre » apocalypse est prédite pour la période 2030-2070.

Selon Richard Duncan et sa théorie d’Olduvai, « L’humanité se dirige à grands 
pas vers l’effondrement économique, social, énergétique, alimentaire, sanitaire 
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et écologique au cours de ce siècle ». Il précise même, que « l’effondrement 
débutera par de gigantesques pannes d’électricité de plus en plus fréquentes »7. 
Il pourrait plus simplement commencer par un effondrement monétaire, une 
inflation comme celle de l’Allemagne en 1923, mais cette fois à l’échelle 
mondiale. Tout le reste s’ensuivrait…

Toutefois, les fondamentaux de la catastrophe sont déjà là. Nous vivons ce que 
les spécialistes appellent la sixième extinction des espèces8. La cinquième, qui 
s'est produite au Crétacé, il y a soixante-cinq millions d'années, avait vu la fin 
des dinosaures et autres grosses bêtes, probablement à la suite du choc d'un 
astéroïde. Toutefois, par rapport à la précédente, la nôtre présente trois 
différences non négligea-bles. D’abord, les espèces végétales et animales, dont 
l’esti-mation varie entre 3 et 30 millions, disparaissent à la vitesse de cinquante 
à deux cents par jour9   soit à un rythme de 1000 à 30 000 fois supérieur à celui 
des hécatombes des temps géologiques passés10. Ensuite, l'homme est 
directement
6 Jared Diamond, Effondrement, Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur 
survie (Collapse),
Gallimard, « NRF Essais », 2006.
7 Jean Cornil et Bernard Legros, La pertinence de l’escargot. En route vers la décroissance. Sang de la 
terre, 2013, p. 108 et 110.
8 Richard Leakey et Roger Levin, La Sixième Extinction : évolution et catastrophes, Flammarion, 
Paris 1997.
9 Edward O. Wilson estime que nous sommes responsables de la disparition chaque année de 27.000 
à 63 000 espèces. The diversity of Life, Belknap Press, Harvard, 1992 (La diversité de la vie, Odile 
Jacob Paris, 1993). Pour les seuls mammifères on a enregistré 100 extinctions vérifiées en 100 ans au 
lieu d’une en temps « normal », mais si on tient compte de celles qu’on ignore, c’est sans doute 10 fois 
plus…
10 François Ramade, Le grand massacre. L'avenir des espèces vivantes. Hachette, Paris, 1999.

responsable de cette "déplétion" actuelle du vivant. Enfin, il pourrait bien en 
être la victime. L’astronome royal Sir Martin Rees, auteur de « Notre dernier 
siècle ? (Our Final Century) », donne une chance sur deux à l’humanité de 
survivre au vingt et unième siècle11. Plus pessimiste encore à 86 ans, le grand 
savant écologiste, Sir James Lovelock, avec « La vengeance de Gaïa » (The 
Revenge of Gaïa) ne laisse pratiquement aucune chance à notre civilisation et 
seulement un petit espoir de survie misérable autour des zones polaires à un 
maximum de 500 millions d’individus12.

On peut, bien sûr, rester sceptique quant aux travaux de futurologie, mais ceux 
du Club de Rome ont le mérite d’être infiniment plus sérieux et solides que les 
habituelles projec-tions sur lesquelles s’appuient nos gouvernants et les 
instances internationales. L’équipe du M. I. T, auteur des études, a construit un 
modèle schématique (en l’occurrence le modèle world 3), testé sur plus d’un 



siècle, représentant l’ensemble du monde13. Deux aspects de cette méthode 
renforcent sa crédibilité : l’interdépendance des variables et l’existence de 
boucles de rétroaction. Ainsi, la hausse du prix du pétrole réagit immédiatement
sur le prix des produits agricoles, car à travers les pesticides, les engrais 
chimiques et l’usage des tracteurs, l’agriculture productiviste est faite avant tout 
de pétrole. Or selon le dernier rapport14, tous les scénarios qui ne remettent pas 
en question les fondamentaux de la société de croissance aboutissent à 
l’effondrement. Le premier situe celui-ci vers 2030 du fait de la crise des 
ressources non renouvelables, vers 2040 pour le deuxième du fait de la crise de 
la pollution, vers 2070 pour le troisième du fait de la crise de l’alimentation. Les 
autres scénarios sont des variantes de ces trois-là, à l’exception d’un seul, à la 
fois crédible et soutenable, celui de la sobriété qui correspond aux 
recommandations de la voie de la décroissance.

Ainsi, faire fonctionner notre planète malade avec le même logiciel de société de 
croissance, c’est-à-dire le système capitaliste, ne serait possible qu’avec une 
nouvelle mutation sous forme d’un éco-totalitarisme ou d’un éco-fascisme dont 
la science-fiction a parfois donné des visions très réalistes, comme Soleil vert15. 
Mais nous disposons d’une échappa-toire : la société de décroissance que nous 
ne confondons pas avec la croissance négative qui, généralisée serait de fait une 
absurdité, une aberration masochiste. Au départ, la «décrois-sance » est un 
slogan provocateur pour contrecarrer la propagande de cet autre slogan 
consensuel du développe-ment durable et en dénoncer l’imposture. Il ne s’agit 
pas de faire décroître tout et n’importe quoi, le projet visant au contraire à faire 
croître la joie de vivre16 au même titre que la qualité de l’eau, de l’air, de la vie 
animale ou végétale, en fait tout ce que la croissance a éliminé.

11 Sir Martin Rees, Notre dernier siècle ? (Our Final Century), J.C. Lattes 2004.

12 James Lovolock, The Revenge of Gaïa. Earth’s Climate Crisis and the Fate of Humanity, Allen 
Lane, London 2006. Trad. Française : La Revanche de Gaïa. Pourquoi la terre riposte-t-elle ? 
Flammarion, 2007.
13 La modélisation repose, en effet, sur la théorie des systèmes de Jay Forrester.
14 Voir Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorden Randers, Limits to Growth The 30-year 
Update, Chelsea Green Publishing, 2004 et Christian Araud, Modéliser le monde, prévoir le futur, 
Entropia, Revue théorique et politique de la décroissance n°4, Parangon, Lyon 2008.
15 Soleil vert (Soylent Green) est un film d’anticipation de Richard Fleischer (États-Unis, 1973), tiré du 
roman éponyme d’Harry Harrison.
16 Allusion au journal La Décroissance dont le sous-titre est
« Le journal de la joie de vivre ».
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   La proposition de la décroissance consiste, en effet, à sortir de la société de 



consommation pour construire une société vraiment soutenable. La 
redéfinition du bonheur comme
« abondance frugale dans une société solidaire » correspon-dant à la rupture 
créée par le projet de la décroissance suppose de sortir du cercle infernal de la 
création illimitée de besoins et de produits et de la frustration croissante qu’il 
engendre. L’autolimitation est la condition pour aboutir à la prospérité sans 
croissance et éviter ainsi l’effondrement de la civilisation humaine. Il s’agit d’une
utopie concrète. Autrement dit, d’une vision cohérente pour une alternative, 
certes idéale, mais possible et réalisable au moins à long terme.

Au plan de la conception, le projet peut prendre la forme d’un « cercle vertueux
» de sobriété en 8 « R » : Réévaluer, Reconceptualiser, Restructurer, 
Redistribuer, Relocaliser, Réduire, Réutiliser, Recycler. Ces huit objectifs 
interdépen-dants constituent une rupture susceptible d'enclencher une 
dynamique vers une société autonome de sobriété sereine, conviviale et 
soutenable17. En ce sens la décroissance est bien un projet révolutionnaire.

La société de croissance repose sur la guerre économique généralisée, l’égoïsme 
sacré, la recherche du profit maxi-mum, la destruction sans limites de la nature. 
Condamnés à vivre dans la nature, nous devons nous comporter comme des 
jardiniers, non comme des prédateurs, réintroduire « un peu de douceur dans ce
monde de brutes » en y développant la coopération, l’altruisme, le sens de 
l’humain et le respect de la nature. La base de ce changement de société est donc
la révolution des valeurs, la décolonisation de l’imaginaire.

En changeant les valeurs, nous serons amenés à changer les concepts avec 
lesquels est appréhendée la réalité ; à « recon-sidérer la richesse » comme le dit 
Patrick Viveret18, mais aussi la pauvreté qui, longtemps vécue comme vertueuse
sous le nom de « frugalité », est devenue indigne, transfor-mée par l’économie 
en misère matérielle et morale. Il nous faut développer d’autres conceptions de 
la richesse que l’accumulation illimitée, d’autres types de richesses 
qu’économiques, et remettre en question le couple infernal de la rareté et de 
l’abondance, fondateur de l’économie qui les invente en privatisant l’accès aux 
biens communs.

Ainsi, Monsanto ou Novartis veulent « exproprier » les paysans et s’approprier
l’extraordinaire fécondité des espèces pour la transformer en profit en 
revendant ensuite des semences non-reproductibles.

Remettre en cause les concepts, changer les valeurs équivaut à changer le 
logiciel, le software. Ce qui doit entraîner nécessairement un changement de 
l’hardware, en l’occur-rence des rapports de production. Il faut produire autre 
chose autrement, ce qui implique une immense reconversion du système et pose 
la question de la sortie du capitalisme. Croissance et capitalisme sont en fait 
synonymes. « Accumu-ler, accumuler, c’est la loi et les prophètes », a dit Marx. 



L’accumulation du capital est l’essence du capitalisme, or elle n’est rien d’autre 
que l’appellation marxiste de la croissance. Et c'est parce que l’Union soviétique 
n’a pas renoncé à l’accumulation du capital qu’elle n’est jamais vraiment sortie 
du capitalisme.

17On pourrait allonger la liste des "R" avec : radicaliser, reconvertir, redéfinir, redimensionner, 
remodeler, repenser, etc. mais tous ces "R" sont plus ou moins inclus dans les huit premiers.
18 Patrick Viveret, Reconsidérer la richesse, La Tour-d’Aigues, L’Aube, 2004.

 Il n’y a pas de recette miracle, et l’idée n’est pas de supprimer la propriété 
privée des biens de production mais bien la logique d’accumulation illimitée. 
L’important est donc de sortir de l’esprit du capitalisme ; de faire une révolution 
culturelle. Il faut aller dans ce sens, conserver ce cap. Une telle restructuration 
permettra une redistribution des richesses, de l’empreinte écologique, de la terre
et du travail entre le Nord et le Sud et entre les générations.

L’une des formes possibles de cette « révolution » — qui intègre la plupart de 
ces changements — est la « relocalisa-tion » qui signifie concrètement 
l’antimondialisation. La mondialisation a été un extraordinaire déménagement 
planétaire. Des milliers de camions se croisent ainsi sous le tunnel du Mont-
Blanc, les uns transportant de l’eau San Pellegrino vers la France, les autres de 
l’eau d’Évian vers l’Italie. Pire : on envisage encore le doublement des flux pour 
2020 - ce qui ne peut se faire sans créer de nouvelles auto-routes, de nouvelles 
lignes de TGV, donc sans détruire des territoires. C'est le délire absolu avec, à la 
clé, la destruction de la planète. Pour contrecarrer ce jeu de massacre plané-
taire, il faut relocaliser. La solution est dans la reterritoriali-sation de l’économie
qui peut être facilitée par l’introduction de monnaies locales, mais aussi de la 
politique et de la culture. Certes, aller à contre-courant de la déterritoriali-sation
accélérée à laquelle nous assistons est un vaste chantier. Le défi est de réduire 
l’empreinte écologique, les déchets, les transports, la surconsommation, le 
gaspillage, la consommation énergétique, la publicité et, surtout, de réduire les 
horaires de travail. Réduire le temps de travail est fondamental pour se 
réapproprier le temps.

Le deuxième niveau, celui de la mise en œuvre, suppose une insertion beaucoup
plus grande dans le contexte. Tel est le sens du programme politique électoral 
suivant en 10 points, proposé pour la France en 2007 :

1) Retrouver une empreinte écologique soutenable.

2) Réduire les transports en internalisant les coûts par des écotaxes 
appropriées.

3) Relocaliser les activités.
4) Restaurer l'agriculture paysanne.



5) Réaffecter les gains de productivité en réduction du temps de travail et en 
création d'emplois.

6) Relancer la "production" de biens relationnels.
7) Réduire le gaspillage d'énergie d'un facteur 4.

8) Restreindre fortement l’espace publicitaire.
9) Réorienter la recherche technoscientifique.

10) Se Réapproprier l’argent.

Les programmes de transition qu’on peut proposer dans l’horizon de la rupture
révolutionnaire des 8 R, seront nécessairement réformateurs, sans être pour 
autant réformistes. La décroissance offre ainsi un cadre général qui donne sens 
à de nombreuses luttes sectorielles ou locales favorisant des compromis 
stratégiques et des alliances tactiques indispensables en politique.

Bien qu’élaboré avant la crise, ce programme est relative-ment adapté pour 
en sortir de façon positive. Pour les
« objecteurs de croissance », en effet, la relance par la consommation et donc 
par la croissance étant en principe exclue, un plan massif de reconversions 
s’impose. Sortir de l’imaginaire économique implique des ruptures bien 
concrètes. Il s’agira de fixer des règles qui encadrent et limitent le 
déchaînement de l’avidité des agents (recherche du profit, du toujours plus) : 
protectionnisme écologique et social, législation du travail, limitation de la 
dimension des entreprises, etc. Et en premier lieu la « démarchandisation » de 
ces trois marchandises fictives que sont : le travail, la terre et la monnaie. Leur 
retrait du marché mondialisé marquerait le point de départ d’une 
réincorporation/réencastrement de l’économique dans le social, en même 
temps qu’une lutte contre l’esprit du capitalisme. Dans une société de 
croissance sans croissance, ce qui correspond à la situation actuelle dans 
laquelle la croissance, même fictive, a pratiquement disparu, l’État est 
condamné à imposer aux citoyens l’enfer de l’austérité, avec en prime la 
destruction des services publics et la privatisation de ce qu’il est encore 
possible de vendre dans les bijoux de famille. Ce faisant, on court le risque de 
créer une déflation et d’entrer dans le cycle infernal d’une spirale dépressive. 
C’est précisément pour l’éviter, qu’il faut entreprendre de sortir de la société de
croissance et de construire une société de décroissance.

Mais dans le contexte actuel l’urgence est de sortir, juste-ment, de la spirale 
dépressive. Par une politique d’austérité ? Stupide. Elle engendrera un cycle 
déflationniste précipitant la crise que la relance purement spéculative 
n’empêchera pas, et cette fois, les États exsangues ne pourront plus sauver les 
banques à coup de milliers de milliards de dollars. Cette politique immorale est 
aussi absurde, menant à la faillite de l’Euro sinon de l’Europe, à la catastrophe 



sociale et bien sûr écologique.

Conclusion

Pour conclure nous reprendrons la métaphore du croisement des routes, mais 
cette fois en l’empruntant à un vrai philoso-phe, Cornelius Castoriadis : « Nous 
sommes à un croisement de chemins de l’histoire : un chemin apparaît d’ores et 
déjà clairement tracé. C’est le chemin de la perte du sens, de la
répétition de formes vides, du conformisme, de l’apathie, de l’irresponsabilité
et du cynisme (…) L’autre chemin devrait être ouvert par un réveil social et
politique,  une  renaissance  du  projet  d’autonomie  individuelle  et  collective,
c’est-à-dire la volonté de liberté19 ». La seule façon pour l’Europe et le Monde
d’échapper à la barbarie engendrée par la dictature des marchés est donc bien
la voie de la décroissance.

Comme dit Paul Watzlawick : « L’humanité a l’embarras du choix quant à la voie
qui lui permettra de ‘réussir à échouer’… »20. La construction de cet avenir se 
fera-t-il avant ou après l’effondrement ? La question est plutôt rhétorique d’une 
part parce que l’effondrement tout à la fois ne se produira jamais et, en même 
temps, il a déjà commencé. Autrement dit, « la chute de l’Empire romain n’aura 
pas lieu, mais l’Europe de Charlemagne va éclater »21.

19 Imaginaire et imagination au carrefour, cité ici par Klimis Sophie, Créer un eidos du social-
historique selon Castoriadis. Revue belge. p. 39.
20 Paul Watzlawick, comment réussir à échouer. Trouver l’ultra solution, seuil 1988) p. 89.
21 Dans « Où va le monde ? 2012-2022 : une décennie au devant des catastrophes » Mille et une
nuits, 2012.

Climat : les mécanisme complexes de
l’effondrement

Biosphere 26 septembre 2015 
L’effondrement d’une civilisation peut être très rapide. En effet une société complexe 
repose sur des enchaînements qui agissent à la hausse comme à la baisse. C’est ce que 
les spécialistes appellent les rétroactions qui peuvent être très néfastes quand elles sont «
positives ». Par exemple, comme l’eau absorbe beaucoup plus le rayonnement solaire 
qu’un glacier qui réfléchit la lumière, la fonte des banquises va contribuer à réchauffer 
l’atmosphère davantage. La rétroaction ou feedback est, au sens large, l’action en retour 
d’un effet sur le dispositif qui lui a donné naissance. Elle est positive quand elle amplifie
le phénomène. En termes moins techniques, on peut parler d’effet boule de neige. Les 
mécanismes d’emballement économique sont nombreux, en voici quelques-uns.

Dans une société de croissance, le multiplicateur de revenu explique en partie la phase 
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d’expansion du cycle, mais aussi la crise. Tout revenu supplémentaire, par exemple 
l’installation d’une entreprise dans une zone industrielle, induit grâce à la consommation
des salariés arrivants d’autres revenus qui à leur tour vont aussi être dépensés, d’où un 
revenu total distribué qui dépasse largement le revenu initial. Mais si l’entreprise fait 
faillite ou se délocalise, d’autres entreprises seront touchées par l’effet multiplicateur et 
la contraction de l’activité sera plus grande qu’à l’origine. Au niveau financier, le 
mécanisme est similaire. Lorsque l’économie ralentit, la probabilité d’un remboursement
des prêts accordés diminue, entraînant des défauts de paiement et des pertes d’emplois, 
donc moins de prêts accordés et moins d’argent en circulation. Ce processus s’auto-
alimente, et une fois lancé il est très difficile de l’arrêter. Ainsi de la crise des subprimes 
de 2008.

L’économie est aussi très dépendante de la disponibilité des ressources naturelles, en 
particulier de l’énergie fossile. La tension de l’offre et de la demande provoque une 
volatilité des prix des carburants. La contraction de l’activité qui en découle entraîne à 
son tour une chute de la demande, donc une baisse des prix des hydrocarbures. La 
croissance peut reprendre, mais l’offre de pétrole peine à répondre à la demande, les prix
repartent à la hausse, d’où une nouvelle crise. Ce cycle se poursuit, mais à chaque fois la
reprise est plus courte et la rechute plus rude. Nous en sommes là, alors que la 
production mondiale de pétrole forme un plateau ondulant qui atteint son maximum 
probable, 90 millions de barils par jour. Rappelons l’analyse de Jean-Marc Jancovici : « 
Si demain nous n’avions plus de pétrole, ni gaz, ni charbon, ce n’est pas 4 % du PIB que
nous perdrions (la place de l’énergie dans le PIB), mais près de 99 %. » D’autres 
analystes comme Richard Heinberg lient énergie et disponibilité des autres ressources : «
Lorsque l’énergie commence à se raréfier, cela déclenche un processus d’épuisement qui
s’auto-alimente : l’extraction des métaux devient plus onéreuse, rendant la production 
d’énergie plus coûteuse, etc. »

L’économie verte ne permet pas d’échapper aux rétroactions positives. Par exemple 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, c’est participer à la croissance 
économique du pays et aux nécessaires économies d’énergie. Mais en période de 
récession économique, les revenus des ménages et de l’Etat diminuent, rendant 
improbable le financement de l’investissement nécessaire. Les maisons se délabrent, 
l’argent ne circule plus, l’économie s’enfonce dans la crise. Ces mécanismes 
d’effondrement seront nécessairement amplifiés par le fait de la division exacerbée du 
travail. Chacun de nous est dépendant d’une suite de travaux parcellaires de plus en plus 
éloignés de notre lieu de vie et nécessitant une énergie fossile de plus en plus 
importante. Mon emploi dépend d’une entreprise qui dépend d’un groupe qui dépend 
d’un fonds de pension qui gère le capital retraite d’une multitude de salariés, etc. Nous 
ne maîtrisons plus la chaîne de la spécialisation des tâches, rendant chaque individu 
complètement dépendant de la bonne marche de la société. Qu’il n’y ait plus de 
ceintures vivrières autour des villes, que presque personne ne sache produire le 
nécessaire, que de moins en moins d’artisans produisent avec des ressources locales, tout



cela semble secondaire. Mais en cas de récession économique, nous nous rendrons 
compte de la fragilité extrême de l’organisation actuelle.

Si un pays tente de se protéger en relocalisant le travail, en achetant français par 
exemple, il s’ensuit obligatoirement des mesures de rétorsion des autres pays, d’où une 
contraction du commerce mondial qui est pourtant un facteur important de la croissance 
actuelle. La Grande dépression qui a suivi le krach boursier de 1929 n’a pu se résoudre 
que par l’irruption d’une guerre mondiale. Etant donné l’incohérence de la diplomatie 
mondiale actuelle, les blocages énergétique qui s’annoncent et les effets en chaîne que 
nous venons de décrire, les perspectives ne sont pas meilleures.

Le pétrole moins cher     : opportunité ou
menace     ?

Jonathan Piron, Julien Vandeburie , Etopia , septembre 2016

Depuis l’été 2014, les prix du pétrole et de ses dérivés (carburants et 
combustibles mais aussi une bonne partie des matières premières) sont orientés 
à la baisse. Cette nouvelle, a priori, apparaît comme positive. Diminuant le poids
des factures énergétiques, tant des entreprises que des ménages, elle 
soutiendrait des économies occidentales en difficultés. Cependant, en y 
regardant de plus près, cette situation apparaît problématique, à de nombreux 
égards. Et ces risques ne sont pas qu’économiques mais aussi environnementaux
et géopolitiques.

Déjà, une telle baisse n’a d’effets que si elle est prolongée. Est-ce seulement possible ? 
Les analyses sur le sujet indiquent que ces base prix seront la norme pendant les 2-3 
prochaines années. Mais les prévisions du passé ne se sont, à part quelques exceptions, 
jamais réalisées. Néanmoins, une chose est sûre : de bas prix n’attirent pas les 
investissements. Les majors ont d’ailleurs décidé de baisser ceux s’inscrivant dans le 
cadre de prospections. Vu la durée nécessaire pour mettre un puits en exploitation 
(environ 7 ans), si les événements actuels persistent, fortes chances existent pour que les 
impacts sur le moyen terme soient importants.

Ensuite, notre dépendance au pétrole a plusieurs conséquences :

Tout d’abord, la baisse des prix a comme conséquence une reprise de la consommation 
et des émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans l’hypothèse d’une baisse 
permanente de 20 dollars le baril, la production de CO2 supplémentaire atteindrait près 
de 1 % du total émis en 2013 [1].

Ensuite, la baisse du coût du pétrole nous détourne des investissements nécessaires à la 
transition énergétique. En effet, le faible prix du pétrole réduit l’attractivité des modes de
transport et de production pauvres en carbone et pourrait ralentir la transition 
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énergétique et la nécessaire réduction des émissions de GES.

Enfin, la baisse des prix du pétrole renforce la dépendance de notre politique étrangère à 
ce dernier. Les prix bas actuels sont issus d’un concurrence exacerbé entre gros 
producteurs à bas prix (comme l’Arabie Saoudite). La politique de cette dernière en 
matière de prix conditionne une grande partie de notre croissance économique. Nous en 
sommes donc dépendant. Par ailleurs, l’accord nucléaire iranien ouvre des perspectives 
quant à la reprise des investissements à la fois dans le pétrole et le gaz iranien, Situation 
pouvant servir d’alternative au gaz russe. Toutefois, ne passerait-on pas de la peste au 
choléra ?

1. Les causes d’un prix bas : un contexte géopolitique instable.

Analysons, dans un premier temps, les raisons qui entraînent le prix du pétrole à la 
baisse. Jusqu’au printemps 2014, les pays de l’OPEP (en particulier l’Arabie Saoudite) 
maximisaient leur rente à court terme, en maintenant un prix élevé du pétrole (par la 
réduction de leur production) et en bénéficiant de l’écart très important entre le prix et 
leur coût de production du pétrole. Mais depuis l’été 2014, un nouveau comportement de
l’OPEP est apparu, consistant à préserver sa rente à long terme en empêchant la 
production des pétroles non conventionnels ou (pétroles dits de schistes aux États-Unis 
ou dans d’autres pays, sables bitumineux au Canada, ...)Arctique… ou extrêmes 
( Arctique, offshore profond, …) Ainsi, si les pays de l’OPEP veulent empêcher le 
développement des pétroles non-conventionnels, ils doivent maintenir durablement une 
production élevée pour obtenir des prix faibles du pétrole (autour de 65$ le baril).

Cette politique s’insère dans une guerre froide qui oppose l’Arabie Saoudite à l’Iran, et 
qui voit le premier utiliser les ressources pétrolières comme arme contre le second [2]. 
Pour mieux comprendre cette question, il est utile, dans un premier temps, de rappeler 
l’importance énergétique que représente l’Iran. Représentant 9,3% des ressources en 
pétrole [3] et 18,2% des ressources en gaz naturel [4], l’Iran fait figure de géant 
énergétique. Toutefois, la Révolution islamique, suivie de la guerre Iran-Irak et des 
divers embargos et sanctions internationales ont grandement réduit les capacités 
d’extractions du pays. Alors que Téhéran produisait 303 millions de tonnes de pétrole en
1974, année faste, le pays atteint à peine les 166 millions de tonnes en 2013. La chute 
des cours vient dès lors frapper un pays déjà durement touché par une réduction de ses 
exportations de pétrole : de 118 milliards de dollars au cours de l’année fiscale 
2011/2012, les recettes pétrolières ont chuté à 63 milliards en 2012/2013, et 56 milliards 
en 2013/2014 [5]. De plus, les différentes sanctions internationales adoptées dans le 
cadre de la crise nucléaire, auront affecté le secteur pétrolier tant par l’interdiction des 
importations de pétrole iranien que par les restrictions sur l’accès aux marchés financiers
imposées aux entreprises iraniennes. En raison de leur âge et de leur configuration 
géologique, les gisements iraniens souffrent d’un taux de déclin important de leur 
production (estimé entre 8 % et 11 % par an), et nécessitent donc un flux 
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d’investissements continu pour maintenir la production. Les sanctions ont tari ces 
investissements, accentuant la chute de la production iranienne, tombée de 4,2 millions 
de barils par jour en 2011 à 3,2 millions de barils par jour en 2013. La chute des cours 
du pétrole vient donc toucher une industrie pétrolière et une économie déjà fragilisées.

Certains éléments d’adaptation ont été adoptés par le pouvoir iranien. Primo, le 
gouvernement iranien a entrepris de ramener son budget 2015 en ligne avec la nouvelle 
donne pétrolière – il est peut-être toutefois resté trop optimiste, tablant sur un cours 
moyen du Brent de 72 $.

Deuxio, l’accord sur le nucléaire iranien, conclu le 14 juillet 2015 entre l’Iran et le 
groupe de pays dit « 5+1 » (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et 
Allemagne) change la donne. La levée progressive des sanctions affectant l’économie 
iranienne va permettre à l’Iran d’être en capacité d’augmenter ses exportations de l’ordre
d’1 million de barils par jour, accroissant dès lors l’excédent d’offre au niveau mondial 
et participant à maintenir les cours du pétrole bas. Compte tenu des incertitudes pesant 
sur la signature d’un accord définitif, les capacités de production iraniennes et le temps 
nécessaire à la reprise des exportations (celles-ci reviendraient à la normale au plus tôt 
en 2016), la baisse des prix du pétrole constatée à la signature de l’accord est cependant 
restée mesurée.

Pétrole de schistes : une bulle obligataire ? (Terra Nova, 2015)

Le déclin des gisements mondiaux de pétrole conventionnel a conduit les 
entreprises du secteur de l’énergie à se tourner vers des sources de pétrole plus
coûteuses à développer et à produire.

Cette dynamique a mené à une forte augmentation de l’investissement des 
compagnies pétrolières et gazières, jusqu’à atteindre 700 milliards de dollars 
par an sur la période 2012-2014. Ce montant est supérieur de plus de 110 
milliards aux revenus annuels de ces mêmes entreprises en moyenne sur la 
période : le différentiel a été financé par un large recours à la dette obligataire.
L’expansion rapide de la production de pétrole de schistes aux États-Unis, très 
intensive en capital en raison de la courte durée de vie des puits et donc du 
rythme de forage élevé nécessaire à l’accroissement de la production, est la 
principale cause de cette augmentation des investissements. Par ailleurs, 
l’exploitation des gisements de pétrole de schistes est principalement le fait de
producteurs américains dits indépendants, moins capitalisés que les majors du 
pétrole, et donc contraints d’avoir recours à la dette obligataire pour financer 
leurs opérations – pour un montant total de 285 milliards de dollars au 1er 
mars 2015, dont 119 milliards d’obligations risquées à haut rendement 
(« high-yield »). Or ces indépendants sont pour la plupart focalisés sur leur 
activité extractive, et sont donc particulièrement vulnérables à la volatilité des 
cours internationaux.



De fait, l’impact de la chute du prix du baril est particulièrement important sur
le segment des obligations à haut rendement émises par les producteurs de 
pétrole de schistes indépendants : la part de « junk bonds », obligations au 
bord du défaut, y est passée de 1,6 % en mars 2014 à 42% en mars 2015 – soit
50 milliards de dollars. En l’absence d’un redressement des cours du pétrole, 
on pourrait donc assister dans les mois qui viennent à une vague de défauts au 
sein du segment des obligations à haut rendement du marché obligataire 
américain, ce qui tarirait une source de financement jusqu’ici essentielle au 
développement du pétrole de schistes américain.

Ce retour iranien sur le marché du pétrole n’est cependant guère bien perçu par les 
autres États membres de l’OPEP, et plus particulièrement par l’Arabie Saoudite. Rivaux 
dans toute une série de domaines, les deux États s’opposent dans leur volonté 
d’hégémonie au Moyen-Orient. Riyad, souhaitant contrer ce retour de l’Iran sur la scène 
internationale, pourrait dès lors être tenté de prolonger l’ouverture des vannes, afin de 
faire tomber les revenus potentiels que le Téhéran pourrait tirer de ses augmentations 
d’exportations.

Ces différentes mesures ont ainsi plusieurs effets : tout d’abord inonder la planète en 
pétrole excédentaire : alors qu’en 2014, la production totale de pétrole représentait 93 
millions de barils par jour, la production en juillet 2015 est de 96 millions de barils par 
jour. Excédentaire de 1,5 à 2 millions de barils, la situation encourage la baisse des 
prix [6]. Ensuite toucher à la compétitivité du pétrole et donc aux économies des pays 
producteurs et rentiers. La chute des prix du pétrole a un impact évident sur les 
entreprises productrices de pétrole et, plus largement, sur les États dont l’économie 
repose fortement sur les exportations de pétrole. Ces entreprises et ces États risquent 
d’être gravement fragilisés par le contexte actuel. Dans ce contexte, la Libye, l’Irak, le 
Nigeria, l’Iran, la Russie ou encore le Venezuela apparaissent parmi les pays les plus 
vulnérables à la chute des cours.

Prix du pétrole ($/baril) nécessaire à l’équilibre des finances publiques (2014)
Rôle du pétrole dans l’économie de pays producteurs
Libye 184 52 % 98 % -
Iran 130 22 % 70 % -
Nigeria 123 15 % 84 % 31 %
Russie 118 14 % 71 % 30 %
Venezuela 118 27 % 95 % 26 %
Algérie 113 17 % 97 % 38 %
Irak 109 46 % 45 %
Arabie Saoudite 86 46 % 88 % 54 %
Emirats Arabes Unis 74 22 % 98 %
Norvège 40 9 % 70 % 41 %
Source : OFCE.
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Les deux principaux risques associés sont d’ordre politique et financier. Risque politique
car une situation de crise économique dans des pays producteurs de pétrole pourrait 
enclencher une crise sociale et donc une déstabilisation des régimes en question. Risque 
financier car le défaut des compagnies pétrolières sur leurs emprunts pourrait fragiliser 
l’ensemble des acteurs financiers par un phénomène de contagion. Il semble toutefois 
que ce risque soit particulièrement lié aux producteurs de pétrole de schistes et centré sur
le marché américain des obligations à haut rendement.

Pays /
groupement

Perspective Explication

Pays importateurs-
Chine - UE

ProfitabilitéProfitabilité 
&Incertitude

- Allégement de la facture énergétique - Allégement 
de la facture énergétique- La dépréciation de l’Euro a 
un effet positif sur les exportations mais le poids des 
importations de pétrole est important → risque 
d’inflation négative - La faiblesse de l’euro face au 
dollar limite les effets positifs - risque de déflation car
recul des prix à la consommation donc pertes sur les 
revenus des états

Pays exportateurs 
Arabie Saoudite + 
péninsule arabique 
Vénézuela Iran 
Nigéria Russie

Profitabilité& Incertitude 
Impact négatifImpact 
négatif Impact négatif 
Impact négatif

- Coûts d’extraction bon marché qui permet de 
regagner des parts de marché face aux pétroles non 
conventionnels- Revenus du pétrole à la baisse donc 
difficulté à boucler les budgets. Risque de déficit 
budgétaire mais énorme réserve de devises - Equation
budgétaire compliquée, rumeur de défaut de 
paiement- déficit des recettes pétrolières en 2014 de 8 
à 10 %- Idem. Pétrole = 83 % des exportations et 
70 % des recettes d’état L’Arabie Saoudite et son allié
les États-Unis semblent s’être entendus pour 
maintenir les prix bas et affaiblir Moscou à la fois 
économiquement et politiquement

Producteurs de 
pétrole non 
conventionnel & 
Energies 
renouvelables

Impact Négatif

Le pétrole moins cher fait directement concurrence à 
l’exploration et l’exploitation des pétroles non 
conventionnels mais également aux énergies 
vertes.Prévision d’une chute de 10 % des 
investissements dans le non conventionnel aux États-
Unis selon A.I.E

2. Des conséquences économiques et environnementales

Ce prix bas entraîne inévitablement des conséquences pour les économies importatrices 
de pétrole. Et ces conséquences sont également environnementales.

La baisse du prix du pétrole est a priori un jeu à somme nulle : elle transfère du revenu 
des pays exportateurs de pétrole vers les pays importateurs de pétrole. Ceci soutient le 
pouvoir d’achat des pays consommateurs de pétrole, et est donc favorable à ces pays. Il 
ne faut cependant pas oublier les effets défavorables, pour les pays de l’OCDE, de la 
baisse du prix du pétrole qui viennent annuler une partie des effets favorables :



• baisse des importations des pays exportateurs de pétrole ;
• risque d’instabilité dans certains pays exportateurs de pétrole qui avaient anticipé 

un prix du pétrole beaucoup plus élevé ;
• découragement des efforts de réduction de la consommation d’énergies fossiles 

(baisse des prix de ces énergies, moindre attrait pour les énergies renouvelables) ;
• recul de l’inflation ; d’où, dans certains pays, risque de hausse des taux d’intérêt 

réels et de déflation 

Ensuite figure un rôle important joué par les taxes. Ce sont les prélèvements des états 
consommateurs. Le but de cette fiscalité significative est de limiter la consommation 
pour limiter les importations. Ces taxes sont ensuite devenues une composante 
importante du budget des pays occidentaux concernés.

• Si la lutte contre le changement climatique reste une préoccupation significative, 
il est logique que que la niveau de taxation augmente, l’augmentation n’a pas de 
raison particulière d’être corrélée aux coûts de production ;

• Si le besoin de limiter les importations pour ne pas creuser le déficit commercial, 
il est logique d’augmentation le niveau de taxation, l’augmentation n’a pas de 
raison non plus d’être corrélée aux coûts de production ;

• Si l’état importateur n’a pas anticipé l’effet du pic de production du pétrole sur 
son économie, il enchaînera alors les récessions, et il y aura à la fois la nécessité 
de trouver des recettes fiscales et... un contexte politique qui ne sera pas propice à 
une augmentation du prix des carburants alors que le chômage augmente et le 
pouvoir d’achat baisse.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue la place centrale des marchés. L’essentiel des achats 
de pétrole - et 100% des importations dans les pays occidentaux - se fait aujourd’hui par 
l’intermédiaire de ’marchés’, c’est-à-dire des transactions entre des acheteurs et des 
vendeurs. Donc d’énormes difficultés de prévision. Le prix du pétrole n’est d’ailleurs 
pas fonction de la loi de l’offre et de la demande : la demande est très inélastique (il y a 
peu de produits de substitution sauf y renoncer) et fortement spéculative. Seuls certains 
pays de l’OPEP (en particulier l’Arabie Saoudite) ont cette capacité de s’adapter 
rapidement à la demande du moment à la hausse comme à la baisse. Si cette capacité 
d’adaptation disparaît, alors le prix monte suffisamment pour détruire la demande qui a 
elle-même effacé la capacité d’adaptation.

Les conséquences pour la zone euro sont multiples. SI on peut légitimement penser que 
la baisse des prix pétroliers importés a un effet positif sur la croissance, les risques de 
déflation et d’augmentation des taux d’intérêt réels jouent en défaveur d’une reprise 
économique.

Les chiffres de croissance du 1er trimestre 2015 aux États-Unis semblent montrer que la 
baisse du prix du pétrole a eu un effet négatif sur la croissance américaine. Ceci mérite 
d’être analysé plus profondément mais il est clair que l’effet positif sur l’économie d’un 



bas prix du pétrole n’est pas si évident [7].

Les conséquences pour la Russie sont également très importantes. La Russie est devenu 
un producteur majeur d’hydrocarbures et sa santé économique en dépend. Cependant, 
les coûts de production du pétrole russe sont élevés. Rappelons que les producteurs 
d’hydrocarbures russes sont étroitement liés au pouvoir politique. Ce dernier peut à la 
fois s’en servir comme arme (cfr. Crise du gaz russe en Ukraine) mais dans la 
conjoncture actuelle, cela représente une faiblesse importante. Le rouble a d’ailleurs 
perdu beaucoup de sa valeur depuis juillet 2014. Enfin, notons que pour les Européens 
l’accord nucléaire en Iran a aussi été motivé par la volonté de permettre à ce dernier de 
produire à nouveau plus de pétrole et de « remplacer à terme le partenaire russe » 
(déclarations du Ministère iranien de l’Énergie).

Les conséquences sur les investissements pétroliers sont également présentes. En janvier
2015, Patrick Pouyanné, PDG de Total, a ainsi annoncé une réduction de 10 % des 
investissements pour l’année à venir [8], tout comme d’autres groupes tels 
ConocoPhillips et BP. De même que le groupe pétrolier Baker Hughes, forcé de se 
séparer de 7000 de ses employés suite à la baisse des cours du pétrole [9].

La baisse de ces investissements, outre les réductions sévères d’emploi, pèse sur deux 
autres aspects importants : les capacités d’extraction de pétrole non-conventionnels ou 
plus difficiles à atteindre, et le développement des alternatives renouvelables par les 
grandes compagnies pétrolières. Ces situations, liées à la baisse continue des ressources 
en pétrole [10], entraînent un cocktail détonant amenant le risque d’un nouveau choc 
pétrolier majeur. En effet, alors que la demande mondiale en énergie ne cesse de croître, 
les ressources en hydrocarbures pour y répondre tendent, elles, à se tarir [11]. Les 
conséquences économiques seraient alors catastrophiques, entraînant une bonne part des 
économies mondiales dans une nouvelle profonde crise [12].

3. Quels enseignements d’un point de vue de la sécurité énergétique ? Et quelles 
solutions ?

Cette situation permet d’émettre de nouvelles réflexions quant aux politiques 
énergétiques poursuivies par les États. Loin d’être dans une phase de coopération 
croissante, la logique qui prévaut est celle de la confrontation. Les États-Unis avec le 
développement de capacités en gaz non conventionnel, l’Iran avec la volonté de 
retrouver un rôle de leader sur le marché du pétrole, la Russie avec le recours à l’arme 
énergétique en tant qu’élément de puissance et l’Arabie Saoudite, dans une logique de 
guérilla pétrolière face aux menaces contre son leadership.

Quel rôle peut jouer l’Union Européenne dans cette situation ?

Dépourvu de pays disposants de ressources en hydrocarbures suffisantes pour assurer 
son autonomie énergétique, l’Union Européenne dépend fortement des importations tant 
en pétrole qu’en gaz naturel. Reprenons tout d’abord quelques chiffres. En 2014, 
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l’Union Européenne était dépendante de pays tiers pour 53% de l’énergie qu’elle 
consommait, dont ’90% de pétrole brut, 66% de gaz naturel et 42% de combustibles 
solides comme le charbon’. La facture énergétique de l’Europe s’élevait, en 2013, à 400 
milliards d’euros. La Belgique à elle seule a dépensait 18 milliards d’euros en 
importations énergétiques.

Le salut de l’Europe ne passe donc que par une stratégie énergétique commune, et 
ancrée dans la promotion du renouvelable. Cette stratégie rejoint plusieurs objectifs 
fondamentaux : celui de contrer le changement climatique ; celui d’organiser un boom 
économique et technologique dans le développement des énergies renouvelables, 
particulièrement compétitives ; celui de se désengager d’une diplomatie de l’énergie 
faisant fi d’objectifs humains et de sécurité d’approvisionnement.

Il faut considérer la situation actuelle comme une opportunité : les bas prix du pétrole 
permettent de réinvestir dans les technologies de la transition énergétique et le système 
énergétique européen a besoin d’investissements majeurs de renouvellement. Le 
développement de notre indépendance énergétique pourra inspirer ces pays qui 
considèrent aujourd’hui que l’Europe n’en fait pas assez.

Une telle stratégie évite par exemple de remplacer le gaz russe par du gaz iranien tout en
faisant courir de graves dangers en matière de sécurité nucléaire. Une telle stratégie évite
des conflits pour l’appropriation des énergies fossiles, de luttes pour le pouvoir et les 
richesses qu’il détient au détriment de trop nombreuses populations. Une telle stratégie 
limite les effets destructeurs des spéculateurs de l’or noir. Une telle stratégie détourne 
des mirages du nucléaire.

Adopter une trajectoire climato-compatible à l’horizon 2030 (soit un réchauffement 
maximum de +2°C, impossible à respecter avec les objectifs européens actuels pour 
2030) permettrait en plus de [13] :

• économiser annuellement 140 milliards € en importations fossiles (à comparer 
avec un coût total estimé, en ce inclus les gains espérés par les objectifs prévus, de
500 milliards € en 2030),

• repousser le décès de 40 000 personnes suite à la pollution de l’air,
• créer 350 000 emplois temps plein dans le seul secteur des énergies renouvelables.

Enfin, le système énergétique européen est aujourd’hui vieillissant et basé sur les 
importations de combustibles. Son remplacement est inéluctable à moyen et long 
terme : c’est une opportunité à saisir que de le transformer en un système plus 
résilient, basé sur les énergies renouvelables, pour diminuer notre exposition aux 
fluctuations des énergies fossiles et aux difficultés géopolitiques et diplomatiques 
qu’elles génère.

L’industrie des énergies fossiles, risque systémique du système économique 
mondial ?

Les rapports du GIEC sont sans équivoque : notre consommation effrénée d’énergies 
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fossiles [14] est à l’origine de l’essentiel de l’augmentation de la concentration des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère et, partant, du réchauffement global du climat. Selon 
l’Agence Internationale de l’Énergie, le secteur des énergies fossiles représente plus de 
80 % des émissions mondiales de CO².En 2012, le charbon était responsable de 43% du 
total des émissions, le pétrole de 33%, et le gaz de 18% !

Pétrole Gaz Charbon
Total des 
énergies 
fossiles

Émissions disponibles pour rester en 
dessous d’une hausse de 2°C de la 
température moyenne mondiale

Émissions 
CO2 (GT)

615 363 1817 2795 565

Source : CARBON TRACKER (2014) Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying
a carbon bubble ?

Or, malgré tout, ces énergies restent privilégiées voire subsidiées au niveau mondial. 
5.300 milliards $ selon le FMI, soit 6,5 % du PIB mondial ou encore 10 millions 
$/minute [15] !

Une étude récente [16] citée par le Réseau Financité [17] évalue que l’intégralité du 
secteur bancaire européen a investi dans ce secteur via des prêts, des obligations et des 
actions pour un montant total compris entre 460 et 480 milliards d’euros. Les auteurs de 
cette même étude estiment aussi les investissements des fonds de pension européens 
dans ce secteur entre 260 et 330 milliards d’euros et ceux des assurances entre 300 et 
400 milliards d’euros. Ainsi, ensemble, les banques, les fonds de pension et les 
assurances en Europe auraient investis pour environ mille milliards d’euros dans le 
secteur des énergies fossiles en 2012.

C’est aussi le cas en Belgique. D’après une étude du WWF [18], les énergies 
traditionnelles (fossiles et fissiles) reçoivent encore plus de 2/3 du soutien financier des 
autorités, par rapport aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie. Seulement 
6% des subventions pour l’énergie ont été dédiées aux économies d’énergie en 2010 
alors qu’elles sont généralement considérées comme très importantes pour diminuer les 
coûts de l’énergie et protéger l’environnement.

L’investissement dans les énergies fossiles est de plus en plus risqué. La prochaine crise 
financière pourrait en effet être la crise de la bulle du carbone (’carbon bubble’) [19]. 
Une étude [20] commandée par les Verts européens estime qu’entre 40 et 60 % de la 
valeur des entreprises actives dans les énergies fossiles pourrait être perdue lorsque les 
investisseurs se rendront compte que leurs réserves ne pourront être exploitées et 
valorisées, à tout le moins à un coût raisonnable. Faute de choix de désinvestissement 
aujourd’hui, la baisse de l’activité économique et de la valeur boursière de ces entreprise
se répercutera sur la valeur des actifs des fonds de pension, des banques et des 
compagnies d’assurance qui ont investi des sommes colossales dans les combustibles 
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fossiles, avec le risque d’une intervention publique en couverture, comme on l’a vu à la 
suite de la crise bancaire et financière :

En milliards €

Europe
Risques
estimés

Fonds de 
pension

260-
330

5 %

Banques
460-
480

1,40 
%

Assureurs
300-
400

4 %

Estimations selon un scénario climato-compatible.Source : EUROPEAN GREENS & 
EUROPEAN GREEN PARTY (2015)

Au final, La bulle carbone ne représente donc pas un risque systémique qui mettrait en 
péril le système financier belge ou européen. Elle peut cependant être dangereuse dans 
un environnement économique qui est déjà fragilisé.

4. Conclusion

Des prix du pétrole bas engendrent à court terme des effets bénéfiques pour les ménages,
les entreprises, et les finances publiques, et participent à la reprise économique. Ils 
nuisent cependant aux signaux économiques en faveur de la transition énergétique et 
n’encouragent pas les ménages et les entreprises à se prémunir contre des hausses 
futures. Pour maintenir les incitations adéquates, sans toutefois retirer ni soudainement 
ni entièrement aux ménages et aux entreprises les gains liés à la baisse du prix du pétrole
dont ils ont bénéficié jusqu’à présent, il conviendrait d’entamer une réforme de la 
fiscalité énergétique en définissant dès 2016 le prix associé à une tonne de CO2, ainsi 
qu’en définissant sa trajectoire d’évolution à long-terme afin de permettre une visibilité 
suffisante. La réforme de la fiscalité énergétique devrait en outre avoir lieu au niveau 
européen, et faire partie de l’agenda de la Commission Juncker : plutôt que de simples 
exigences accrues en raison de la baisse des prix du pétrole de la part de la Commission 
Européenne vis-à-vis des États en matière de réduction des déficits publics, une action 
harmonisée sur la fiscalité énergétique constituerait un outil vertueux pour agir sur ces 
derniers. Les économies sur les carburants réalisées par l’État lui-même ainsi que les 
recettes budgétaires conjoncturelles liées à la baisse des prix du pétrole pourraient être 
investies en faveur de la transition énergétique et des infrastructures de transport, via les 
fonds et outils de financement dédiés. D’autres mesures, notamment en matière de 
fiscalité automobile, devraient également être mises en place pour accompagner 
ménages et entreprises dans la transition énergétique.
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Pourquoi la prochaine récession sera mauvaise
pour le dollar

Michael Pento Septembre 16, 2016 

Article de Michael Pento, publié le 12 septembre 2016 sur SafeHaven.com :

« La grande récession de 2008 fut ironique d’un point de vue des marchés : alors que 
l’économie américaine s’effondrait sous le poids du prix surévalué de son immobilier, 
les investisseurs se sont curieusement rués sur le dollar en raison de la fameuse 
« recherche de la sécurité ».
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Mais la vérité est différente : les investisseurs ne se sont pas précipités sur le dollar pour 
sa « sécurité », ils sont simplement sortis de leurs opérations de carry trade (opération 
spéculative sur écart de rendement) . Dans le cadre d’une opération de carry trade, un 
investisseur emprunte dans une devise qui se dévalue et qui offre un rendement 
potentiellement plus élevé que sa dette souveraine ou son marché actions. L’objectif de 
cette transaction est de profiter de la différence de taux tout en tirant également profit de 
la monnaie qui s’apprécie par rapport aux fonds empruntés.

Dans les années ayant précédé la crise de 2008, une transaction populaire consistait à 
shorter le dollar tout en investissant dans les marchés émergents, où les rendements 
étaient plus élevés, comme le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (les BRICS). La 
manipulation des taux par la Fed, au lendemain des attaques du 11 septembre 2001, a 
poussé les marchés à la recherche désespérée de rendement. Les investisseurs ont trouvé 
les profits espérés du côté des marchés émergents pour leur rester fidèles pendant des 
années alors que la Fed se contentait de les talonner au niveau de ses taux. Le taux 
directeur de la Fed est passé de 1 % en 2004 à 5,25 % 2006 tandis que le dollar 
s’affaiblissait durant cette période.



Comme vous pouvez le voir, entre 2002 et 2008, les marchés actions des pays émergents
ont progressé tandis que le dollar a baissé alors que les investisseurs tiraient profit du 
différentiel de taux entre les États-Unis et les émergents.

Mais à partir de la seconde moitié de 2008, l’attention du marché s’est détournée des 
différentiels de taux et des avantages à tirer sur les taux de change en raison des énormes
craintes concernant la contagion des soucis de croissance des États-Unis  au reste du 
monde en raison de la crise de l’immobilier et de l’insolvabilité du système bancaire. 
L’opération de carry trade « shorter le dollar/investir en actions des émergents » s’est 
inversée alors que les investisseurs voulaient, dans la panique, prendre leurs bénéfices 
sur la hausse des marchés émergents. Ils ont acheté de la dette en dollars pour mettre un 
terme à cette opération. Cela a permis au billet vert de s’envoler tout en faisant chuter 
les marchés actions des émergents. Cette situation fut néanmoins curieusement 
interprétée en tant que recherche de la sécurité du dollar par les investisseurs alors que 
l’économie américaine et son système financier étaient en chute libre.

Que se passe-t-il maintenant avec le carry trade ?

Aujourd’hui, le scénario est complètement inversé : le dollar index grimpe alors que le 
yen et l’euro baissent. L’opération de carry trade consiste à emprunter (shorter) le yen et 
l’euro pour acheter des actifs libellés en dollars qui offrent un rendement supérieur. 
Donc le prochain revers économique inversera cette opération de carry trade :



Tout ceci explique véritablement pourquoi le yen grimpe subitement au moindre 
semblant de remous sur les marchés. Une fois de plus, les analystes interprètent cela 
comme la recherche d’une valeur refuge. Mais quel est l’investisseur qui chercherait 
refuge au Japon, pays dont le ratio dette/PIB est tellement énorme que cette nation est 
insolvable, et dont la banque centrale est déterminée à générer de l’inflation par tous les 
moyens possible ?



Les investisseurs doivent préparer leur portefeuille à la prochaine récession, qui sera pire
que celle de 2008 en raison de l’augmentation massive de la dette mondiale et de 
l’incapacité des banques centrales à abaisser davantage le coût du crédit. Il faut donc 
s’attendre à ce que l’euro et le yen soient les prochains bénéficiaires de la prochaine 
inversion du carry trade, ainsi qu’une réponse bien plus faible du billet vert à l’occasion 
de la prochaine crise.

Mais comme déjà mentionné, le plus gros souci des investisseurs consiste à savoir ce qui
se passera avec l’économie mondiale alors que les banques centrales sont à court de 
munitions pour nous sauver. Après tout, elles ont déjà repoussé les limites de leurs 
politiques de création monétaire et de taux zéro. Plus de 90 mois de politiques 
monétaires expansionnistes sans précédent ont gonflé les bulles et le niveau de la dette à 
des niveaux historiques. Le dollar sera également sous pression lorsque la Fed, et ses 
politiques monétaires actuellement divergentes, convergeront avec celles de la BCE et 
de la BoJ pour s’engager sur la voie du QE et des taux zéro perpétuels.

La prochaine récession sera fort différente de celle de la crise de 2008 aussi bien en 
intensité qu’en durée et en effets sur le dollar. Bien sûr, cela pourrait être démenti si la 
crise devait être précipitée par un cycle agressif de relèvement des taux par la Fed. Ce 
scénario écarté, les investisseurs sages anticiperont ce différentiel et penseront à 
augmenter leur exposition aux métaux précieux à l’aube de cette nouvelle crise. »

La dette des Etats-Unis est plus élevée que la totalité
de billets, d’or, d’argent et de bitcoin en circulation

GoldBroker.com Le 15 Septembre 2016 

 La dette nationale des États-Unis approche rapidement les 19 500 milliards de 
dollars. Elle atteindra probablement ce chiffre dès ce mois-ci.

L’Américain moyen, qui peine à joindre les deux bouts, a du mal à réaliser ce que 
signifie un tel montant. Mais les gens commencent à se réveiller et à déceler la 
mascarade financière. La plupart des gens s’aperçoivent que leur niveau de vie baisse. 
Plusieurs États du pays souffrent à des niveaux qui ne sont pas rapportés ou expliqués 
par les médias. Une façon de comprendre le montant de la dette à supporter est 
simplement de la mettre en relation avec le montant de monnaies physiques existant.

Le montant de la dette américaine

La dette nationale dépasse maintenant la totalité de billets, d’or, d’argent et de bitcoin en
circulation. C’est exact, la dette nationale des États-Unis est aussi grosse que cela. La 
Fed est devenue un tigre de papier géant. Elle essaie d’utiliser le pouvoir des mots pour 
faire bouger les marchés, au lieu de monter les taux d’intérêt. Ces taux auront un sérieux
impact sur cette dette massive.

http://www.usdebtclock.org/
http://www.usdebtclock.org/


Voici une visualisation de cette dette:

 La totalité de billets, d’or, d’argent et de bitcoin, réunis, ne couvriraient que 65% de la 
dette. Et la dette croît à un rythme soutenu.

 Rappelons-nous aussi que la dette des ménages est faramineuse:



 Une partie de cette dette peut-elle être remboursée intégralement ? Une partie 
importante de la dette des ménages vient de la dette étudiante, de 1     400 milliards de 
dollars. Mais revenons à la dette nationale : cette dette de 19 500 milliards de dollars ne 
sera jamais remboursée. La Fed fait tout ce qu’elle peut pour garder les taux bas, car 
même une petite hausse des taux d’intérêt rendrait impossible le remboursement des 
intérêts de cette dette.

 Nous en sommes au point où nous avons besoin de plus de dette pour pouvoir 
rembourser de la dette. Cela ressemble à un système de Ponzi très sophistiqué. C’est un 
grand jeu de confiance et vous pouvez voir qu’aux États-Unis, cette confiance échappe 
définitivement aux pouvoirs centraux.

À quelle vitesse cette dette croît-elle ? Regardez où nous en étions l’an dernier:

http://www.businessbourse.com/2016/09/11/etats-unis-les-trois-bulles-de-credit-qui-menacent-dexploser-a-tout-moment/
http://www.businessbourse.com/2016/09/11/etats-unis-les-trois-bulles-de-credit-qui-menacent-dexploser-a-tout-moment/


Source: U.S. Treasury

La dette nationale a augmenté de 1 300 milliards en une année ! À ce rythme, la dette 
atteindra bientôt     20     000 milliards.

Pensez-y, à un niveau personnel : prêteriez-vous de l’argent en sachant que le montant 
total ne sera jamais remboursé ?

Source: goldbroker

ALERTE: Crise des subprime: les Etats-Unis
demandent 14 milliards de dollars à Deutsche Bank 

Romandie Le 16 Septembre 2016

Les autorités américaines demandent à Deutsche Bank de payer une amende 
record de 14 milliards de dollars (13,6 milliards de francs), a indiqué jeudi la 
banque allemande. Et ce pour solder un litige immobilier remontant à la crise de 
2008.

Dans un communiqué, Deutsche Bank dit n’avoir nullement l’intention de s’acquitter 
d’une telle somme, par ailleurs nettement supérieure à ce qu’anticipaient l’établissement 
bancaire et les investisseurs. « Les négociations ne font que commencer. La banque 
s’attend à ce qu’elles débouchent sur une issue similaire à ce que d’autres banques ont 

https://www.goldbroker.fr/actualites/dette-nationale-etats-unis-plus-elevee-totalite-billets-or-argent-bitcoin-circulation-1006
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pu connaître, avec des montants matériellement bien moins élevés. »

LIEN: La Deutsche Bank survivra t-elle à cette vague de difficultés ou deviendra t-elle la 
prochaine Lehman?

Si toutefois cette pénalité financière se confirmait, elle serait la plus importante jamais 
infligée à une banque étrangère aux Etats-Unis. En 2014, l’établissement français BNP 
Paribas avait écopé d’une amende de 8,9 milliards pour avoir violé des embargos 
américains.

La demande du département américain de la Justice fera probablement l’objet de 
plusieurs mois de négociations. Celles-ci pourraient être influencées par le climat anti-
Wall Street qui prévaut actuellement dans la campagne électorale pour la Maison 
Blanche.

Deutsche Bank est accusée, comme d’autres grandes banques, d’avoir vendu avant 
l’éclatement de la crise financière de 2007-2008 des crédits immobiliers convertis en 
produits financiers complexes baptisés RMBS à des investisseurs. Et ce tout en sachant 
qu’ils étaient toxiques.

La banque a mis de côté 6,2 milliards de dollars (6 milliards de francs) au 30 juin pour 
résoudre des litiges en cours, selon des documents boursiers. Elle espérait, selon des 
sources proches, écoper d’une amende comprise entre 2 et 3 milliards dans le dossier des
RMBS.

LIEN: Deutsche Bank: «     Le moindre souci sur l’encours de 52.000 milliards de dérivés et elle 
n’existe plus !     »

LIEN: Deutsche Bank: Le bénéfice plonge de -98%. Les perspectives s’assombrissent pour la 
banque la plus risquée au monde

Source: romandie

Les dépêches, nouvelle attaque sur Deutsche Bank
Bruno Bertez 16 septembre 2016 

La première banque allemande Deutsche Bank plongeait dans les premiers échanges à la
Bourse de Francfort vendredi, après l’annonce d’une amende record aux Etats-Unis.
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Après avoir dévissé de près de 8% dans les premiers échanges, le titre de l’établissement
de Francfort cédait 6,60% vers 7H15 GMT, après que la justice américaine lui a 
demandé de verser une amende record de 14 milliards de dollars pour solder un litige sur
les subprime remontant à la crise financière de 2008.

L’Europe est « dans une situation critique » et tous les problèmes auxquels elle est 
confrontée ne pourront être réglés en une seule réunion, a déclaré Angela Merkel 
vendredi matin à son arrivée au sommet européen de Bratislava.

La chancelière allemande a cependant exprimé son espoir que cette journée de travail 
dans la capitale slovaque démontrerait que les Européens veulent travailler ensemble 
pour résoudre ces difficultés.

« Il ne s’agit pas d’attendre simplement d’un unique sommet une solution aux problèmes
de l’Europe – nous sommes dans une situation critique – mais plutôt de montrer par des 
actions que nous pouvons aller mieux », a-t-elle dit à la presse.

Les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept se réunissent ce vendredi à 
Bratislava pour tenter de dynamiser la construction européenne menacée notamment par 
la montée des populismes et le départ annoncé du Royaume-Uni.

Le groupe de cliniques privées et d’hôtels de luxe Aevis Victoria a vu son bénéfice 
net s’envoler à 4,2 mio CHF au premier semestre, contre à peine 0,07 mio un an plus tôt,
a-t-il annoncé vendredi dans son rapport semestriel.

Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en octobre, référence américaine du 



brut, perdait 25 cents, à 43,66 dollars, dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne du brut, pour livraison en novembre, reculait de 
26 cents, à 46,33 dollars.

La crise agonise
Posté le 15 septembre 2016 par Bruno Colmant

L’année 2016 est à marquer d’une pierre noire pour notre pays. Bien sûr, la vie fourmille
de joies quotidiennes dont on ne se réjouit pas suffisamment. Mais, tel un ciel qui 
s’assombrit et laisse présager que de noirs orages vont envahir les aubes pures, 
l’économie belge est confrontée à ses cauchemars

Chaque jour, des entreprises importantes licencient : Caterpillar, AXA, P&V, Douwe 
Egberts, ING peut-être. En quelques semaines, on arrive, en tenant compte des emplois 
indirects, à dix, douze mille emplois perdus, donc autant de familles touchées.

Les avenirs se dérobent dans une économie plus dure et sans croissance.

La crise n’en finit pas d’agonise

En même temps, nos Etats gorgés de dettes et contraints par des règles européennes 
suffocantes, ont peine à extraire une formulation politique sur base d’une synthèse de 
pensée.

Mais faisons attention : nous ne pouvons plus penser l’avenir dans l’ancrage du passé.

Nous devons réfléchir à de nouveaux schémas sociaux, fiscaux, c’est-à-dire sociétaux.

Car si tous – et je dis bien tous-, nous sentons qu’un sourd péril s'esquisse, nous ne le 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/09/la-crise-agonise.html


surmonterons qu’avec une hauteur morale et l’audace de nouvelles idées.

2016, c’est l’année de l‘obligation de l’introspection. Désormais, on sent, chez les 
responsables politiques au long cours, un profond malaise. Ils se sont signalés dans une 
économie prospère dont ils peinent à assumer le délabrement. C’est vrai en Belgique 
mais encore plus en Europe : la formulation politique européenne inquiète, non pas tant 
par son déficit de vision économique que par le manque d'enracinement de son discours 
dans les réalités des peuples. Qu'on la qualifie de néolibérale ou de sociale-démocrate, 
cette Europe laisse autant sceptique que les vieux dogmes politiques.

Il y a 40 ans, nous avons commencé à endetter collectivement nos pays pour adoucir la 
transition vers l'économie des services, très différente du contexte industriel. Nous 
espérions que la démographie et la productivité futures nous extirperaient sans douleur 
d'une dette publique qui enflait. Malheureusement, cet espoir de l'Etat-providence qui se 
rembourse tout seul aurait exigé une économie géographiquement statique. C'était sans 
compter la mondialisation qui déplace le progrès et la croissance au gré de l'ouverture 
des peuples et des marchés. Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle transition qui est 
celle de l'inventivité technologique et de la libération de la créativité. Cette transition 
technologique sera celle de la jeunesse. C'est pour cela que nous ne pouvons pas 
l'accabler sous un chômage étouffant car ce serait la triste illustration que les baby-
boomers d'après-guerre ne lui auront pas passé le relais de la croissance. Confrontés à un
monde en ruine, ils se seraient limités à le rendre criblé de dettes.

La folie furieuse des banquiers centraux
 Rédigé le 16 septembre 2016 par La rédaction La Chronique Agora

Les banquiers centraux n’apprennent rien de leurs échecs répétés au Japon et 
en l’Europe. La Fed rêve de mettre les taux sous pilote automatique grâce à une
formule magique. Préparez-vous au pire : si on l’appliquait au cours d’une 
crise similaire à celle de 2008, cette formule conduit à instaurer des taux 
négatifs de 9% !

 La Fed est-elle à court de munitions ? C’est la peur légitime lorsqu’éclatera la 
prochaine grande crise. Au fond, la réponse est un oui retentissant. Il n’y a pas 
de balle magique dans le revolver à six-coups de la Fed pour remédier à son 
incompétence lorsqu’aura lieu le prochain krach. Le problème est que Yellen et 
compagnie ne croient pas en cette analyse. Ni d’ailleurs les mandarins 
incompétents à la tête des autres grandes banques centrales. Ils sont tous trop 
“malins.” Car ils sont déjà en train de planifier la prochaine grande expérience 
monétaire en vue du prochain sauvetage. Ce qui pourrait bien faire voler en 
éclats l’économie mondiale.

 Une diabolique persévérance



 Pour comprendre à quel point les banques centrales sont devenues délirantes et 
irresponsables, voyez ce qu’a lancé la Banque du Japon (BoJ)… Après deux 
décennies de croissance molle, la BoJ a commencé son orgie de manipulation 
monétaire en introduisant la politique de taux d’intérêts nuls (ZIRP) en 1999 — 
prétendument pour lutter contre la déflation et encourager la croissance 
économique. Cela n’a pas marché. Donc, tout en gardant la ZIRP en place, elle a 
continué à jouer les docteurs Mabuse avec l’économie japonaise… Comment ? La
BOJ “inventa” les programmes de Quantitative Easing (QE) (ou 
“assouplissement quantitatif”) en 2001, via des achats d’obligations d’Etat, des 
titres adossés à des actifs et des effets de commerce. Ce pitoyable effort prit fin 
en mars 2006, alors que la déflation et une croissance stagnante restaient un 
cauchemar pour les investisseurs et les épargnants moyens japonais.

 Les gens normaux tirent les leçons de leurs échecs, mais les banquiers centraux 
sont d’une autre espèce, arrogante, incestueuse. Ils ont persévéré coûte que 
coûte dans leur idée, certains de leur rectitude, face à leur propre incompétence. 
Et c’est ainsi qu’un nouveau programme d’assouplissement quantitatif de la BoJ 
fut mis en oeuvre en octobre 2010, qui se transforma en un QE encore plus 
agressif en avril 2013. Elle n’y est pas allée de main morte. Naturellement, 
encore plus d’échecs entraînèrent encore plus d’expérimentations. Et la BoJ y 
alla à fond… En avril 2014, elle lança le plus grand programme de QE de 
l’histoire, avec l’objectif d’acheter pour près de 730 milliards de dollars 
d’obligations d’Etat chaque année.

 Evolution de la croissance japonaise depuis 1990

 
 Cette tentative connut elle aussi un échec retentissant. Tout comme l’adoption 
des taux d’intérêt négatifs en janvier 2016 — peut-être son mouvement le plus 
pervers de tous. Résultat ? L’inflation dans l’économie japonaise n’existe 
toujours pas. En fait, elle a chuté d’environ 2,5% fin 2014 à –0,19% sur l’année 



passée. Le PIB japonais au deuxième trimestre 2016 n’a augmenté que de 0,7%. 
Pendant tout ce temps, la BoJ a acheté pour 70 milliards de dollars d’obligations
chaque mois, monétisant essentiellement tout le déficit budgétaire du Japon. 
Elle possède à présent 33% de la dette publique du pays, qui s’élève à 9 300 
milliards de dollars. Aujourd’hui, puisqu’elle n’a plus d’obligations d’Etat à 
acheter, la BoJ en est venue à acquérir des ETF (Exchange Traded Funds, des 
fonds actions négociés en continu en Bourse) et autres titres dans une tentative 
vaine de créer un électrochoc sur l’économie japonaise.

 Selon Bloomberg :
 “Alors que la BoJ fait déjà partie des cinq plus gros actionnaires de 81 sociétés 
du Nikkei 225 Stock Average, la banque centrale japonaise est bien partie pour 
devenir l’actionnaire numéro 1 de 55 de ces entreprises d’ici la fin de l’année 
prochaine, d’après les estimations de Bloomberg sur base du portefeuille d’ETF
de la BoJ.”
 Où s’arrêtera cette folie ? Une fois que la BoJ aura acheté toutes les actions et 
toutes les obligations au Japon ? Cela semble totalement dément. Mais c’est bel 
et bien la trajectoire prise. Si vous pensez que la Fed ne sera jamais entraînée 
dans ce type de folie monétaire, vous feriez bien d’ouvrir les yeux et de cesser de 
croire au Père Noël.

 L’effrayante formule magique de Janet Yellen
 Depuis le début de la crise financière de 2008-2009, la Fed a marché dans les 
pas de la BoJ ; elle a mis en oeuvre ses propres politiques de taux d’intérêt nuls 
et d’assouplissement quantitatif. De nombreux membres de la Fed, y compris la 
Présidente Janet Yellen, ont reconnu que les taux d’intérêt négatifs sont sur la 
table, prêts à être utilisés. Mais ce n’est là que le début du “jeu avec votre 
argent”… Il existe une formule mathématique peu connue, cachée dans une note 
de bas de page du récent discours de Yellen à Jackson Hole.

 R(t) = R* + p(t) + 0.5[p(t)-p*]-2.0[U(t)-U*

 Beaucoup pensent que la Fed utilisera cette “formule magique” pour déterminer
de manière automatique les futurs taux d’intérêt. Voilà pourquoi cela devrait 
vous faire peur… Si la Fed avait appliqué cette formule lors de la dernière crise, 
elle aurait dû faire chuter les taux à -9%. Oui, vous avez bien lu, -9% ! Il ne faut 
pas oublier que les taux négatifs de seulement -0,4% en Europe mettent à mal 
les grandes banques et obligent les Suisses et les Allemands à se ruer sur les 
coffres-forts pour y mettre leur cash en sécurité. Imaginez alors ce que des taux 
à –9% feraient. C’est le niveau de psychopathie que nous devrions affronter. 
Nous avons des banquiers centraux sans contrainte et non élus qui réécrivent 
l’économie, la finance et la liberté humaine— sans aucune surveillance.



 Un nouveau reset monétaire, un D-Day, pourrait se produire très 
prochainement. Peut-être même avant la fin de ce mois. Vous pourriez en 
profiter, très simplement. S’il arrive, vous serez idéalement positionné sur les 
marchés financiers. Tout est expliqué ici.

 Cette folie d’achats d’actifs peut continuer éternellement. Ils peuvent baisser les 
taux encore plus qu’on ne pourrait jamais l’imaginer. Personne ne les arrêtera. 
Le véritable problème n’est pas que les banquiers centraux soient à court de 
munitions. Le problème est que leur patient est attaché à la table d’opération, 
sans anesthésie, subit des techniques chirurgicales moyenâgeuses — et que ses 
chances de s’en sortir vivant sont très faibles. Ne sous-estimez jamais à quel 
point les choses deviendront folles.
 Pourquoi est-ce que je suis inquiet à propos de telles projections ? Il suffit de 
suivre la tendance, n’est-ce pas ? D’ignorer les fondamentaux et d’acheter les 
gagnants ? Mais je m’inquiète sur la réalisation effective de ce bon plan. 
Beaucoup de gens honnêtes et travailleurs seront carbonisés… et ne s’en 
relèveront jamais. Michael Covel

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/folie-furieuse-banquiers-centraux/
Copyright © Publications Agora

Impôts et racket, quelle est la différence ?
 Rédigé le 16 septembre 2016 par Simone Wapler , La Chronique Agora

 Monnaie et impôt sont étroitement liés. Les “politiques monétaires” sont avant 
tout des “politiques” ; celles actuellement menées par les banques centrales 
conduisent en réalité à un impôt non consenti. Elles relèvent par conséquent du 
racket.
 “En tant que président de la Fed d’Atlanta, la première chose que je ferai serait
de ramener mon salaire à zéro. Cela enverrait un signal clair de la vraie valeur
de ce travail.
 Ensuite, je saisirai chaque opportunité d’exprimer publiquement pourquoi la 
Fed devrait être démantelée. Je pointerai toutes les erreurs que la Fed a 
commises et à qui elles ont profité. J’attaquerai les théories économiques des 
autres gouverneurs et présidents de la Fed à chaque occasion qui se 
présenterait.
 Cette mission serait certainement plus utile que tous les services prodigués par
n’importe quel membre actuel de la Fed. Mais je l’assumerai gratuitement.”

 Mike “Mish” Shedlock, Sitka Pacific Capital Management, réagissait ainsi le 13 
septembre à la démission de Dennis Lockhart, président de la Fed d’Atlanta.
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 La politique monétaire est en réalité fiscale
 Il existe un lien étroit entre impôts et monnaie. Pour assurer son train de vie, un
Etat a besoin de prélever des taxes. Une monnaie a un “cours légal” sur un 
territoire donné et elle ne peut alors être refusée en règlement d’une dette et 
notamment des impôts. En prenant le contrôle de la monnaie, un Etat simplifie 
le recouvrement de ses impôts. C’est pourquoi les gouvernements détestent les 
monnaies privées et la concurrence monétaire.
 Depuis le sixième siècle avant Jésus-Christ (date de l’avènement de la première 
monnaie étatique), les gouvernants ont toujours été tentés de manipuler la 
monnaie pour recouvrer plus d’impôts. Autrefois, le pouvoir avilissait les pièces 
(en mettant moins de métal précieux) ou les rognait. Désormais, il baisse les 
taux.
 Dans nos démocraties modernes, en principe, l’impôt est débattu et voté. Les 
débats parlementaires et le vote sont supposés assurer le consentement à l’impôt
des populations qui y sont soumises. Mais dans la vraie vie, il y a les jolis 
principes et la réalité. Par exemples, les dettes publiques ne sont qu’un empilage 
de déficits, des dépenses qui n’ont pas été financées en levant immédiatement 
l’impôt. Instinctivement, les gens ont bien compris que la dette publique est de 
l’impôt en devenir et c’est pourquoi plus elle grossit, plus ils épargnent. L’impôt 
est impopulaire. Le jeu politique consiste donc à ce qu’il soit le moins visible 
possible ou à faire payer le plus possible au plus petit nombre possible. Le jeu 
politique consiste, comme l’explique Bill Bonner dans ses notes, “à s’emparer de
la valeur, pas à la créer”.
 La politique monétaire vise à rendre l’impôt sournois et transparent. Les taux 
bas ou nuls taxent les épargnants en transférant leur argent sans qu’ils reçoivent 
les intérêts auxquels ils pourraient prétendre vers les emprunteurs. Mais qui 
sont actuellement les plus gros emprunteurs, les plus puissants ? Les Etats.
 Mais ce n’est pas tout…
 Les taux bas ou nuls et les rachats de titres financiers par les banques centrales 
permettent aussi de faire monter les prix des choses que convoitent ceux qui ont 
accès au crédit : immobilier, foncier, actifs financiers, …

 L’impôt non consenti n’est que du racket
 Les politiques monétaires sont donc un impôt non consenti et non voté sur les 
épargnants et les gens les plus modestes qui ne bénéficient pas d’un accès facile 
au crédit.
 Ces politiques monétaires favorisent les plus riches, ceux qui sont près de la 
source de crédit : industrie financière, multinationales, insiders. On ne prête 
qu’aux riches ou à ceux qui ont le privilège de la “force légale”.
 Pour défendre ces politiques iniques, leurs promoteurs assurent qu’elles nous 
protègent contre d’abominables dangers : déflation (baisse des prix), krach 
immobilier ou boursier. Pourtant, ces mêmes politiques de taux bas sont à 
l’origine de hausses des prix injustifiées.



 Dans la vraie vie comment appelez-vous quelqu’un qui vous demande de 
l’argent pour vous protéger d’une menace dont il est lui-même à l’origine ? Un 
gros type à costume noir, et lunettes de soleil, qui vous explique que, même si 
vous avez tous les extincteurs qu’il faut, pour écarter tout risque d’incendie il va 
falloir lui donner de l’argent tous les mois ?
 Oui, c’est ça : un racketteur !
 Evidemment, nos racketteurs sont plus difficiles à identifier que le gros type à 
lunettes de soleil, en costume noir avec une bosse. Ils se servent d’équations 
compliquées (Michael Coven vous parler de la formule magique de Janet Yellen 
ici) pour justifier leurs coupables agissements. Mais leur orgueil peut les 
perdre… Ainsi, la Fed a osé mettre en ligne un jeu vidéo qui vous propose de 
devenir président de la Fed et de fixer les taux directeur en fonction de l’inflation
et du taux de chômage.

 

 Ce “jeu” nous démontre ainsi l’extraordinaire prétention de cet établissement 
qui prétend réguler l’activité économique de milliards d’individu par quelques 
paramètres.



 

 La révolte des cobayes ?
 Heureusement, il reste un peu de bon sens en ce bas monde. En Allemagne, on 
se prépare déjà à la déconfiture des banques centrales. Selon le Handesblatt du 
14 septembre, les Allemands étudient la mise en place d’un euro-or. Les 
Allemands n’ont aucune envie de se faire “japoniser” par les taux négatifs ou une
inflation provoquée par le décollage des helicopters money. Ils envisagent de 
créer une monnaie privée, euro-or, utilisable en paiement et unité de compte. 
Les Allemands pourraient alors ouvrir des comptes Gold-€ adossé à de l’or 
physique. En cas d’explosion de l’inflation, le Gold-€ deviendrait une monnaie 
officielle circulante frappée du sceau allemand contenant un gramme d’or.
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Parasitocratie ou La honte de Janet Yellen
 Rédigé le 16 septembre 2016 par Bill Bonner La Chronique Agora

 Aucune banque centrale n’a ajouté à la prospérité d’un pays. La politique 
monétaire de la Fed américaine n’est au service ni des Démocrates ni les 
Républicains mais à celui de la “Parasitocratie”.

 Dans le contexte d’un capitalisme honnête, vous faites ce que vous pouvez pour 
que les autres vous donnent volontairement de l’argent. Normalement, cela 
implique de leur fournir des biens ou des services méritant, selon les clients, le 
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prix demandé. Il se peut que vous vous emballiez un peu, de temps à autres, 
mais vos clients vous rappellent toujours à l’ordre. Il en est de même pour les 
activités bancaires honnêtes. Si l’on remonte à l’époque où cela existait encore, le
métier d’honnête banquier consistait à accumuler l’épargne des gens et à la 
prêter à des emprunteurs méritants. Si vous commettiez trop d’erreurs… vos 
clients vous quittent, et vous faites faillite. La politique, c’est tout autre chose. 
Elle ne produit aucune valeur, quelle qu’elle soit. Alors la seule façon de 
prospérer passe par la connivence, la tricherie et le vol : en manipulant vos 
amis… en mettant vos ennemis sur la touche… et en exploitant le public.

 Le jeu politique
 C’est un jeu qui consiste à s’emparer de la valeur, et non à la créer. Et comme 
vous n’avez pas de clients… personne ne vérifie vraiment à quel point vous 
pouvez devenir incontrôlable. Pour autant, un politicien ne ment pas toujours… 
ne vole pas toujours… et n’a pas toujours tort. De temps en temps, il lui arrive de
déraper vers l’honnêteté et la vérité. Récemment, par exemple, le candidat 
républicain à la présidentielle, Donald Trump, a déclaré que la présidente de la 
Fed devrait avoir honte de ce qu’elle faisait aux Américains, et d’avoir créé un 
“marché actions fictif”.
 La presse financière a rapidement condamné M. Trump, lui reprochant de 
“saper la confiance” vis-à-vis de la Fed et du marché actions. Selon les 
déclarations des commentateurs, il était “irresponsable” de remettre en question
l’intégrité de la Fed et sa mission impartiale. L’idée que Mme Yellen “se livre à 
des tactiques politiques” avec la Fed, en soutenant le marché actions, pour 
embellir les derniers mois de mandat du président Obama, a été largement 
balayée… de même que le fait qu’elle aide la candidate démocrate, Hillary 
Clinton, à lui succéder à la Maison Blanche. Mais M. Trump a raison : le petit jeu
de la Fed est politique.

 Parasitocratie : Du vol qualifié
 Aucun président n’a jamais accru la richesse de son pays. Les banques centrales 
non plus. Ni l’un ni l’autre ne produisent quoi que ce soit… n’offrent un 
quelconque service… que tout un chacun voudrait bien leur acheter. Et ni l’un ni 
l’autre ne sont tenus de réaliser un profit… ou de payer des salaires. Au mieux, 
un responsable de banque centrale avisé — tout comme un président avisé – 
élimine les erreurs de ses prédécesseurs en permettant à l’économie de se 
relancer. Au pire, il en fait deux fois plus.
 Bien sûr que Mme Yellen devrait avoir honte. Mais cette honte est bien plus 
profonde que M. Trump ne l’imagine. Il pense qu’elle se livre simplement “à des 
tactiques politiques”, en essayant de faire élire Hillary, mais son crime va au-
delà, en réalité. Des taux d’intérêt ultra bas ne créent aucune richesse. Ils ne font
que la déplacer des épargnants vers les emprunteurs. Pour ces derniers, le 
service de leur dette revient moins cher, et, quant aux épargnants, ils voient 



diminuer les intérêts qu’ils perçoivent. Le plus grand emprunteur du monde est 
le gouvernement américain. Il est également le plus grand bénéficiaire de la 
politique de l’argent facile de la Fed. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Si la
Fed était obligée de payer 2% de plus sur la dette nationale, par exemple, cela 
représenterait près de 400 milliards de dollars supplémentaires en paiement 
d’intérêts. C’est autant d’argent que la Fed ne paye pas… et que les épargnants 
ne gagnent pas. C’est le vol le plus manifeste qui se soit jamais produit sur Terre.

 La véritable honte…
 Des taux d’intérêt super bas – avec la complicité des QE – dopent également le 
cours des actions. Cela crée ce “marché actions fictif” que dénonce M. Trump.

 A mesure que les obligations se tarissent, les banques centrales achètent des 
actions afin d’alimenter leurs programmes de QE. Le principe, c’est de stimuler 
leurs économies. Le résultat, c’est que cela stimule Wall Street.
 Ensemble, la Banque du Japon et la Banque nationale Suisse détiennent 
environ 300 milliards de dollars en actions. Or un grand nombre d’actions 
détenues par la Banque nationale suisse sont cotées aux Etats-Unis.
 Voilà qui devrait également rendre les banques centrales profondément 
honteuses. Les politiques de la Fed ne sont peut-être pas conçues pour bénéficier
aux Démocrates ou aux Républicains. Mais elles sont bien destinées à soutenir 
toute cette caste de Parasitocrates, carotteurs, profiteurs, zombies et compères 
qui bénéficient de la politique.
 La Fed aide Wall Street à dérober des centaines de milliards aux épargnants de 
la classe moyenne…
 … elle favorise de puissants initiés grâce aux taux d’intérêt les plus bas jamais 
enregistrés en 5 000 ans…
 … elle fait acte de connivence afin de faire grimper le cours des actions à des 
niveaux record…
 … et elle collabore avec la Parasitocratie afin que tout ce bazar perdure… aux 
dépens des citoyens ordinaires.
 Un banquier honnête protège le public de l’argent et de l’endettement douteux. 
Mme Yellen, elle, ne fait ni l’un ni l’autre.
 C’est une véritable honte.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-honte-janet-yellen/
Copyright © Publications Agora

Surveillance massive des citoyens : les
tyrans l’ont rêvée, vos élus l’ont votée !
Liliane Held-Khawam , Les Éconoclastes 15 septembre 2016
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Quel est le dénominateur commun entre les dictateurs toutes doctrines confondues 
(extrémistes droite-gauche, juntes militaires, extrémistes religieux,…) ? L’espionnage 
des citoyens…

Qui n’a pas entendu parler de système totalitaire qui met les populations sous 
surveillance généralisée dans le but de préserver les acquis d’une minorité au pouvoir ? 
La terre pullule de ce genre d’individus qui veulent dominer et gouverner quitte à 
supprimer les libertés individuelles dont la plus importante est celle d’avoir droit à la vie
privée…

Surveillance permanente. Fut un temps où les pays qui ont connu le totalitarisme se 
dotaient de mouchards. Généralement, ceux-ci étaient des êtres humains qui ne vous 
voulaient pas du bien. C’était le voisin, le collègue, un coreligionnaire, un chauffeur de 
taxi, un collègue, etc.

Aujourd’hui la technologie a non seulement remplacé tous ces traîtres devenus inutiles, 
mais en plus la surveillance peut se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les mouchards 
sont devenus technologiques cachés dans les appareils utilisés au quotidien. Tout 
appareil connecté au web va devenir le traître potentiel. Quelque part sur la planète, des 
personnes peuvent lire et stocker vos données. Votre vie privée est devenue d’un coup 
publique.

Sous un régime d’Etat de droit, cette chose qui transforme une vie privée en base de 
données publiques est interdite et serait passible de sanctions pénales. La Constitution 
suisse par exemple impose son article 13 intitulé Protection de la sphère privée qui dit 
ceci :

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et 
les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données 
qui la concernent.

Toute une série d’autres articles concernant des libertés accompagnent cet article 13. 
Nous trouvons ainsi
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Art. 16   Libertés d’opinion et d’information

2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son
opinion.

3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les 
procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Art. 17   Liberté des médias

1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes 
de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications
publiques est garantie.

2 La censure est interdite.

3 Le secret de rédaction est garanti.

Eh bien, tout ceci est en grand danger dans les Etats dits de droit ! Une surveillance 
généralisée est d’ores et déjà opérationnelle et prête à être légalisée.

Un système totalitaire aux allures démocratiques est en train de s’abattre sur l’Europe 
grâce à des personnes élues sur la base d’un système de droit…

Comme l’enrobage de tout ceci se fait sous des impératifs de sécurité et de paix, et que 
la surveillance ne peut être mise en place en dehors de la justice, voici la preuve que la 
surveillance généralisée est un dispositif banal voulu par les firmes transnationales en 
général et celles du web en particulier.

La surveillance de masse en Allemagne

Profitons d’un évènement qui s’est déroulé en Allemagne pour poser la problématique 
de la surveillance de masse. Un rapport publié en 2015 faisait état d’une visite de 
membres de la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) allemande dans la 
station d’écoutes Bad Aibling. Cette visite s’était déroulée conjointement par l’agence 
allemande du renseignement, la Bundesnachrichtendienst (BND), ET par la 
National Security Agency (NSA) américaine.

Le rapporteur relève 18 manquement graves. Selon le journaliste G. Champeaud, « 
L’institution reproche au BND d’avoir créé sept bases de données rassemblant des 
informations personnelles sur des suspects ou simples citoyens lambda, sans aucun 
mandat législatif pour ce faire, et de les avoir utilisées depuis plusieurs années au 
mépris total des principes de légalité. Le commissaire a exigé que ces bases de données 
soient détruites et rendues inutilisables. »

Selon le journaliste, une base est assise sur le programme de la NSA qui collecte les 
données sur le web aussi bien visibles (publiques) que par interception…

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a16


Et voilà que d’importantes données de citoyens au-dessus de tout soupçon sont 
massivement collectées et renvoyées aux Etats-Unis ! Dans ces données figurent de 
manière parfaitement illégales celles de citoyens allemands…

Plus loin, le rapport révèle que « la Cnil allemande a découvert une base de données 
plus intrusive encore, baptisée VERAS 6, où c’est l’ensemble de toutes les métadonnées 
de tous les internautes qui sont interceptées et stockées pendant 3 mois. »

Mais voilà que les problèmes soulevés dans ce rapport pourraient disparaître grâce à une
légalisation de la chose. Il suffit, en effet, qu’un texte de loi soit voté pour que ce qui 
était illégal devienne légal.

Ce texte de loi pourrait parfaitement être l’équivalent de la Loi sur le Renseignement qui
est fort heureusement soumise à référendum.

Loi suisse de surveillance de masse soumise à référendum

Une loi sur le renseignement est soumise à référendum ce mois-ci. Des dirigeants 
démocratiquement élus trouvent justes de mettre les électeurs qui leur font confiance en 
situation de perte de leur droit à une vie privée. C’est un grand moment de la démocratie
helvétique !

Cette loi sera sans aucun doute votée. Elle est créditée de près de 60% de voix.

Ce qui explique ce succès garanti selon les sondages est double. Le terrorisme de Daëch 
d’une part et la conviction que cela concernera une vingtaine de cas par année avec au 
centre de toute procédure la justice usuelle balisent le succès de l’opération.

Prévenir le terrorisme est bien sûr légitime et indispensable dans un Etat de droit. 
Pourtant, un pays comme la France qui a connu plusieurs attentats sanglants est doté 
d’une loi sur le renseignement équivalente à celle mise en place par Berne. Les drames 
de Paris et de Nice ont eu lieu quand même.

Quant à la Suisse, elle  est déjà dotée d’un dispositif pour parer à ce genre de situations 
sans soumettre à surveillance l’ensemble de sa population.

Et last but not least, le projet de cette loi avait été initié en 2009, soit AVANT la montée 
en puissance de Daëch.

Le deuxième point qui dit que le juge sera obligatoirement saisi avant toute intervention 
est simplement faux.

Le site de la Confédération dit en effet:
« La LRens reformule le mandat d’analyse globale de la situation par le Service de 
renseignement de la Confédération (SRC) à l’intention des bénéficiaires de ses 
prestations. Cette loi apporte au SRC des moyens de détection précoce permettant de 
protéger le pays et sa population. Les nouvelles possibilités de recherche 
d’informations prévues dans la LRens sont soumises à autorisation et doivent être 



approuvées par trois instances : le Tribunal administratif fédéral, la Délégation du 
Conseil fédéral pour la sécurité et le chef du DDPS. »

Cette assertion est partielle et pourrait induire en erreur les votants ! Si l’article 5 
de la loi confirme que des mesures de recherches doivent être soumises à autorisation, il 
ajoute que d’autres ne le sont pas. Voici des extraits de l’article :

Art.5 Principes applicables à la recherche d’informations

1) Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources 
accessibles au public et de sources non accessibles au public.

2) Il met en œuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation 
et des mesures de recherche soumises à autorisation.

4) Il a le droit de collecter des données personnelles à l’insu des personnes 
concernées

Il existe bel et bien une collecte potentielle de données à l’insu de la personne 
concernée non soumise à autorisation. Il existe dans cette loi sur le Renseignement 
une partie de 3 pages qui traite de la collecte non soumise à autorisation ! Il s’agit du « 
Chapitre 3 Recherche d’informations et la Section 1 Mesures de recherche non 
soumises à autorisation. » La nature des données non soumises à autorisation sont 
celles qui sont de nature publique ou visible. L’article 13 l’explicite. En effet, une 
information publique sur une personne donnée n’est pas très relevante de ce qu’elle est. 
Mais qu’en est-il de la collecte et du traitement de milliers de données publiques (y 
compris facebook, relations personnelles et professionnelles, habitudes d’achats, lieux 
de loisirs, etc.) On peut imaginer que des gestionnaires de big data et leurs clients 
marketeurs soient hautement motivés de les avoir ces données publiques compilées !
Art.13 Sources d’informations publiques

Par sources d’informations publiques, on entend notamment :
a. les médias accessibles au public;
b. les registres des autorités de la Confédération et des cantons qui sont accessibles au 
public;
c. les recueils de données que des particuliers rendent accessibles au public;
d. les déclarations faites en public.

Quant à l’usage d’aéronefs et de satellites, on voit mal pourquoi on fat usage de ce genre
d’outillage SANS autorisation de l’instance judiciaire !

Art.14 Observations dans des lieux publics et dans des lieux librement accessibles

1) Le SRC peut observer des événements et des installations dans des lieux publics ou 
dans des lieux librement accessibles et y effectuer des enregistrements visuels et 
sonores. Il peut utiliser à cet effet des aéronefs et des satellites.

2) Il a l’interdiction d’observer et d’effectuer des enregistrements visuels et sonores 
d’événements et d’installations relevant de la sphère privée protégée. Les 



enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu’il est 
techniquement impossible d’éviter doivent être immédiatement détruits.

Et là d’un coup nous repensons au cas des citoyens allemands. Quid dans le cas de la 
Suisse des personnes concernées par cette collecte des données publiques non soumise à 
autorisation ? Si la personne est dangereuse, pourquoi ne pas se cantonner à la procédure
sous autorisation histoire de rester dans un environnement de droit ?

Mais ce n’est pas tout. Nombre de personnes ont relevé la particularité de l’article 39.1 
qui dit ceci :

Art.39 Obligation d’obtenir une autorisation

1 Les mandats d’exploration du réseau câblé sont soumis à autorisation.

La recherche de mots-clés lors de l’exploration du réseau câblé induit une action sur 
l’ensemble des citoyens. Du coup, tout le monde est présumé coupable ! Voici un article
du temps qui analyse la chose. On y relève ceci :

« L’exploration du réseau câblé prévue par la nouvelle loi sur le renseignement (LRens)
permettrait au Service de renseignement de la Confédération d’enregistrer tous les flux 
de données et de les filtrer au moyen de mots-clés. Ce service aurait ainsi accès aux e-
mails, aux recherches via Internet ou aux conversations téléphoniques via Skype. Toutes 
les personnes se trouvant en Suisse seraient touchées par cette mesure.

Les métadonnées (qui, quand, où et avec qui on communique) de toutes les personnes en
Suisse sont déjà conservées pendant six mois. Aux termes de la LRens, les services 
secrets auraient accès à ces données, même si aucun soupçon d’infraction ne pèse sur 
l’individu concerné. »

Toute ressemblance avec le cas allemand cité ci-dessus n’est pas fortuite grâce au chef 
d’orchestre qu’est la Commission européenne…

Un organe de contrôle indépendant

Et voilà que dans ce texte dense et technique, nous voyons apparaître qu’un organe 
indépendant -à l’image d’une Finma- est chargé de vérifier la légalité de l’exploration 
radio (WIFI, GSM, Téléphonie,…).

Aucun organe ne peut être totalement indépendant, autonome et détaché de toute 
structure. C’est simplement impossible. Finma est dotée d’un conseil d’administration 
dont les membres sont issus du secteur privé. Nous avons aussi vu que la direction du 
contrôle des finances fédérales, organe indépendant était auditée par le responsable de la
Cour des comptes allemande. Alors ?

Qui auditera cet organe qui peut confisquer à tout suisse son droit à la vie privée ? Nous 
n’en savons rien !

Art.75 Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20160925/loi-renseignement.html
https://www.letemps.ch/opinions/2016/08/26/nouvelle-loi-renseignement-disproportionnee
https://www.letemps.ch/opinions/2016/08/26/nouvelle-loi-renseignement-disproportionnee


1) Le Conseil fédéral institue un organe de contrôle indépendant, chargé de vérifier la 
légalité de l’exploration radio. Cet organe accomplit ses tâches de contrôle sans 
recevoir d’instructions. Il veille à assurer la protection des informations qu’il 
obtient lors de ses contrôles.

Il y a quelque chose d’inquiétant dans cette loi qui s’amplifie lorsqu’on la met bout à-
bout avec l’Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (si vous êtes 
collaborateur dans un département fédéral ou cantonal, cette loi pourrait vous intéresser)
entrée en vigueur en 2011 et la Loi sur la surveillance de la Correspondance, Poste et 
Télécommunications, LSCPT dont l’article 3 dit :

Art. 3 Service de surveillance (LSCPT)

1) La Confédération exploite UN service chargé de la surveillance de la 
correspondance par poste et télécommunication, au sens de l’art. 269 du code de 
procédure pénale (CPP) 6 (service).
2) Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n’est pas assujetti à des 
instructions et n’est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) 
QUE sur le plan administratif.
3) Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de 
services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le 
SERVICE collaborent dans l’exécution des tâches de ce dernier.

La Loi sur le renseignement couplée à la LSCPT mettront en danger certainement le 
travail des journalistes d’enquête, les métiers soumis au secret professionnel (avocats, 
médecins,…), soumettront tôt ou tard les entreprises, principalement les PME à de 
potentielles situations de concurrence déloyale, de mise en danger de leurs secrets de 
fabrication, etc.

Au vu de l’extraterritorialité du droit américain, la reddition économique et financière de
la Suisse (déjà faite grâce à la politique fédérale des finances menée entre 2008 et 2014),
comme celle de l’Allemagne ou de la France se fera par ce biais…

Ces quelques extraits de cette loi assez inquiétante devraient amener le citoyen à 
s’interroger sur les potentielles dérives qui dépassent et de loin le simple référendum de 
septembre.

A côté de ces interrogations qui s’imposent sur l’avenir des libertés fondamentales 
offertes par les gouvernants fédéraux se pose la question de la destination finale de ces 
données. rappelons qu’en avril 2015, la Berne fédérale souhaitait centraliser toutes ses 
données dans un cloud bien à elle, bien sécurisé. Les mandats ont été confiés à 
Hewlett Packard et Teradata, deux entreprises américaines.

Cela fait penser à la surprenante inspection de l’armée suisse effectuée récemment par 
des inspecteurs américains…

Il faut reconnaître que nous vivons une période curieuse où certains pays acceptent de se

http://www.swissinfo.ch/fre/l-arm%C3%A9e-suisse-pass%C3%A9e-%C3%A0-la-loupe-par-des-inspecteurs-us/42406980
http://www.rts.ch/info/suisse/6726150-les-donnees-informatiques-de-l-administration-seront-centralisees.html
http://www.rts.ch/info/suisse/6726150-les-donnees-informatiques-de-l-administration-seront-centralisees.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092321/index.html#fn2


soumettre à d’autres dans le but de favoriser la « coopération »… Pourquoi pas après 
tout si tout le monde y trouve son compte…

« Saisissant : le résultat des expérimentations
des banques centrales en 4 graphiques !! »

Charles Sannat 16 septembre 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne commenterai pas particulièrement ces graphiques qui représentent 
l’évolution des bilans des grandes banques centrales de ce monde.

Cela en dira plus long que tous mes longs discours.

Pour celles et ceux qui en doutent encore, nous sommes depuis 2008 dans un 
moment très particulier de notre histoire économique et même Forbes, qui est une 
référence en terme d’informations financières dans le monde anglo-saxon et 
américain en particulier, utilise à juste titre une expression très pertinente en 
choisissant le terme « expérimentations » monétaires des banques centrales.

Ne vous leurrez pas. Vous serez les victimes des dégâts collatéraux, car en réalité 
nous sommes tous les cobayes d’un système devenu complètement fou et hors de 
contrôle.

Le bilan de la Fed a augmenté à près de 4 500 000 000 000 … $



Le bilan de la BCE est à $ 3 700 000 000 000 et de plus en plus…

La Banque du Japon a explosé de à $ 4 400 000 000 000 et de plus en plus …



Et pour la banque centrale chinoise ce n’est pas mieux avec 5 100 000 000 000
$…

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

La courbe des taux donne un signal
Bruno Bertez 15 septembre 2016 

Ce qui compte ce ne sont pas les titres des journaux, ils sont incompétents et suivistes, 
ce qui compte c’est la plomberie, la tuyauterie , comme du temps de Lehman dont c’est 
l’anniversaire.

La yield curve, c’est du souterrain;  elle  change d ‘allure ce qui confirme notre 
diagnostic d’un changement de période, une transition.

Le yield curve peut casser à la hausse soit parce que les anticipations inflationnistes se 
redressent soit parce qu’il y a des tensions sur la liquidité et le funding.



Le monde s’enlaidit alors que 2016 se
termine

Par Brandon Smith – Le 14 septembre 2016 – Source alt-market

http://alt-market.com/articles/3012-the-world-is-turning-ugly-as-2016-winds-down


Je dois dire que les réverbérations négatives dans notre environnement économique
et politique deviennent actuellement si fortes qu’il est impossible pour les gens de 
ne pas sentir au moins un certain malaise dans leur intestin. J’imagine que c’est le 
même genre de sensation que beaucoup ont dû ressentir de 1914 à 1918 au cours de 
la Première Guerre mondiale et lors de la terrible naissance du communisme, ou 
peut-être au début des années 1930 au début de la Grande Dépression et la montée 
du fascisme. Certains changements globaux sont si inquiétants qu’ils envoient des 
ondes de choc à travers l’inconscient collectif avant qu’ils n’aient même frappé le 
grand public. Les gens savent que quelque chose va se produire, même s’ils ne 
peuvent pas encore le définir clairement.

Au début du mois d’août, dans mon article 2016 se terminera par l’instabilité 
économique et une présidence Trump, j’ai écrit ce qui suit :

Je crois qu’une récession rampante commencera avant l’élection présidentielle
américaine, le plus probable étant à partir de septembre. Cela donnera un coup
de pouce à la campagne Trump ou, tout au moins, c’est ce que les sondages 
vont probablement dire. Je regarderai aussi certains responsables bancaires et 
les experts des médias blâmer pour ce ralentissement l’essor de Trump dans 
les sondages. Le récit sera que la menace seule d’une présidence de Trump 
suffit à mettre les marchés en crise.

Malheureusement, il semble jusqu’à présent que cette prédiction soit correcte. 
Actuellement, les marchés mondiaux ont traversé une volatilité sévère comme une 
vengeance après environ trois mois d’un calme sinistre. Pourquoi ? Eh bien, comme 
j’avais mis en garde dans le même article cité ci-dessus ainsi que dans de nombreux 

https://personalliberty.com/2016-will-end-economic-instability-trump-presidency
https://personalliberty.com/2016-will-end-economic-instability-trump-presidency


autres articles depuis le début de cette année, la Réserve fédérale est déterminée à 
poursuivre le relèvement des taux d’intérêt dans un contexte de récession comme elle le 
fait presque toujours, et les marchés d’actions accro à la dette pas chère ne peuvent pas 
tolérer même une hausse minime des taux de la Banque centrale.

Jusqu’à présent, tout porte à croire que la Fed envisage de bientôt   relever ses taux. Je 
crois que ce sera à la fin de ce mois-ci. La voix en apparence «anti-remontée» de la Fed 
a été jusqu’ici le membre du conseil Lael Brainard, mais même ses déclarations font la 
promotion d’un faux récit selon lequel l’Amérique est en voie de «récupération».

Beaucoup de membres normalement «pacifistes» de la Fed ont ouvertement suggéré que
le moment est venu pour une remontée des taux. Les membres votants de la Fed se sont 
fait entendre au sujet d’un changement de politique. Le dernier exemple étant le patron 
de la Banque de Cleveland, Loretta Mester. Elle fait valoir que les taux sont restés «trop 
bas pendant trop longtemps», et a rejeté l’idée que des taux faibles sont nécessaires pour 
maintenir la stabilité.

Ceci est le même genre de langage que des membres de la Fed ont utilisé juste avant la 
hausse des taux en décembre 2015, la première hausse de taux en une dizaine d’années. 
Et, pour ajouter à la ferveur, même le patron de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, appelle
à une hausse des taux d’intérêt.

Soyez prêts les gars, parce que tous les négationnistes qui clament qu’une autre hausse 
de taux est «impossible» sont probablement sur le point d’avoir tort encore une fois.

Mon avertissement sur l’accélération d’une campagne anti-Trump le blâmant pour la 
faiblesse des marchés boursiers s’est également réalisé. Déjà, Bloomberg lance le mème 
que l’idée que Hillary Clinton puisse perdre l’élection face à Trump «en raison de son 
état de santé» est une «mine pour des marchés déjà vulnérables  ».

C’est un incroyable changement d’attitude des médias contrôlés par les élites, mais 
encore une fois, c’était très prévisible. Les globalistes sont prêts à blâmer les 
mouvements conservateurs, pour un effondrement économique qu’ils ont créé . Les 
«problèmes de santé» de Clinton sont mis en place comme le bouc émissaire pour une 
victoire de Trump, qui évoque ainsi des troubles  sociaux supplémentaires alors que 
beaucoup à gauche feront valoir (dans le cas d’une victoire de Trump) que la victoire de 
Trump n’a prévalu que pour des raisons techniques. Autrement dit, l’extrême-gauche 
fera valoir que la présidence de Trump n’est pas légitime.

Un autre scénario est également possible, mais je pense moins probable : le potentiel de 
voir Clinton éjectée de l’élection en raison de son état de santé, ce qui provoquerait une 
justification pour un report de l’élection. Je ne pense pas qu’un report de l’élection serve
vraiment les intérêts des élites, mais cela serait certainement l’occasion de déclencher un
chaos massif s’il avait lieu. Seulement, dans le cadre de la plus étrange de toutes les 
années électorale de l’histoire américaine, cela pourrait même être considéré comme un 
danger légitime.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-11/clinton-health-another-landmine-for-suddenly-vulnerable-markets
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8me
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Un autre indicateur global, le pétrole, dégringole encore une fois malgré toutes les 
pressions de l’OPEP pour un «gel de la production» qui n’ont pas réussi à augmenter les 
prix du brut pendant plus d’une semaine à chaque fois. Franchement, personne n’achète 
plus le battage médiatique. Ceux qui ont parié sur l’indice WTI, qui devait passer de 50 
à 60 dollars le baril cette année, auraient dû accorder plus d’attention aux analystes 
alternatifs. Le seul autre facteur qui empêche encore le pétrole de baisser dans la gamme
des 30 dollars le baril, a été l’inventaire des stocks. Ces rapports, cependant, sont à peine
un palliatif. Les entreprises ont déplacé du brut dans différentes installations afin de 
créer le doute sur ces inventaires et donc l’illusion d’une demande plus élevée. Mais 
généralement, après une semaine, les rapports rattrapent l’offre réelle et un pic dans les 
inventaires fait à nouveau descendre le pétrole [Il y a aussi la Chine qui a une réelle 
activité autour de son stockage stratégique pour atteindre les fameux trois mois de 
réserve, NdT].

Ajoutez à cela les dernières nouvelles indiquant que le Congrès a adopté une loi 
permettant aux familles des victimes du 9/11 de poursuivre le gouvernement saoudien 
pour sa participation à l’attaque, et vous avez une recette pour une fin du dollar comme 
pétro-monnaie mondiale. Même si Obama oppose son veto à ce projet de loi, je crois 
que la majorité des deux tiers du congrès annulera ce veto. Une catastrophe sur les 
marchés du pétrole est inévitable.

Que ce soit sur les marchés du pétrole ou d’autres secteurs de la finance et de la stabilité 
sociale, ne vous méprenez pas, la catastrophe est exactement ce à quoi les 
gouvernements nationaux se préparent.

C’est particulièrement évident aujourd’hui dans l’Union européenne. Le gouvernement 
allemand, dans la première révision de son plan de défense civile depuis la Guerre 
froide, a averti la population de se préparer à un événement non spécifié par le stockage 
d’au moins dix jours de nourriture et cinq jours au moins d’eau. L’Allemagne est 
également en train de débattre de l’idée de placer des troupes dans les rues pour se 
«protéger contre ISIS».

Et l’Allemagne est pas la seule. Le candidat à la présidentielle française Nicolas Sarkozy
a fait des déclarations très inquiétantes sur la sécurité dans une récente interview, 
décrivant les mesures qu’il croit les meilleures pour protéger la population contre les 
«militants» [islamiques ?, NdT], selon Reuters.

La France a besoin de sévir contre les militants en créant des tribunaux spéciaux et des 
centres de détention pour renforcer la sécurité, a déclaré l’ancien président Nicolas 
Sarkozy dans une interview publiée dans le   Journal du Dimanche.

«Tout Français soupçonné d’être lié au terrorisme, parce qu’il consulte régulièrement un 
site jihadiste, ou qui, par son comportement, montre des signes de radicalisation ou est 
en contact étroit avec des personnes radicalisées, doit être préventivement placé dans un 
centre de détention», a déclaré M. Sarkozy dans l’interview .

http://www.lejdd.fr/Politique/Sarkozy-Francois-Hollande-ne-met-pas-tout-en-oeuvre-pour-lutter-contre-le-terrorisme-808381
http://www.reuters.com/article/us-france-security-idUSKCN11G0XH
http://www.nbcnews.com/storyline/europes-terror-battle/germany-debates-putting-troops-streets-protect-against-isis-n630901
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-terrorism-warning-food-water-stockpile-government-advice-scaremongering-a7205926.html


Sarkozy, qui a annoncé le mois dernier sa candidature à l’élection présidentielle d’avril 
2017, a dit qu’il n’y a pas de place pour les «subtilités juridiques» dans la lutte contre le 
terrorisme.

Même face à l’extrémisme islamique et au terrorisme, la notion de «centres de 
détention» où les gens sont retenus sans inculpation et sans jugement sur le simple 
soupçon d’être un danger pour la société devrait horrifier toute personne ayant du bon 
sens. Le fond de la question est que ces violations des libertés individuelles et du droit 
ne sont jamais utilisées pour un seul groupe de personnes. Les gouvernements 
totalitaires utilisent toujours un groupe comme excuse pour un État policier puis, au fil 
du temps, ils élargissent cet État policier pour opprimer tout le monde.

Tel est le genre de rhétorique que les militants du mouvement de la liberté aux États-
Unis ont combattu comme le National Defense Authorization Act (NDAA) ; mais on 
peut en observer une résurgence aussi bien en Europe qu’en Amérique. Si vous pensez 
que Sarkozy est un exemple marginal, je vous recommande de re-regarder cette 
interview du général Wesley Clark, qui soutient que les «gens radicalisés» qui sont 
déloyaux envers le gouvernement des États-Unis devraient être placés dans des camps 
d’internement. Il suggère que la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France prennent 
des mesures similaires. Il semblerait que ce soit exactement ce qu’ils font.

Ne jamais oublier que «radicalisme» est une désignation arbitraire et l’étiquette peut en 
être appliquée sur à peu près tout le monde pour n’importe quelle raison. Cette tendance 
à un langage d’États policiers est de plus en plus dominante au nom de la lutte contre le 
terrorisme, mais cette brusque urgence en Europe est plutôt étrange. Il y a quelques 
mois, les dirigeants européens utilisaient une gymnastique mentale scandaleuse afin 
d’éviter d’affronter la notion de terrorisme islamique. Maintenant, ils sont soudainement
concernés ? Pourquoi ?

Je crois que l’Europe est sur le point d’assister à un évènement catalyseur pour une crise 
financière, et ils utilisent le terrorisme comme une excuse pour prépositionner les 
ressources de la loi martiale avant que cet événement n’ait lieu. Ils ne se soucient pas 
d’arrêter ISIS, mais ils se soucient de verrouiller et de contrôler une citoyenneté en 
colère à la suite du ralentissement économique. Si quelques autres attaques terroristes se 
produisaient dans l’intervalle, alors bon, ça aiderait seulement les élites dans leurs 
efforts pour pacifier la population pour des raisons de «sécurité».

Les avertissements officiels de préparation de l’Allemagne, par exemple, sont de peu 
d’utilité pour le public. À peine dix jours de nourriture et cinq jours d’eau sont inutiles 
pendant une crise importante. Mais le gouvernement allemand peut maintenant dire qu’il
«a essayé d’avertir les gens». Les déclarations de Sarkozy sont l’appel le plus flagrant 
pour un État policier que j’aie jamais vu de la part d’une marionnette politique de 
l’establishment, et cela devrait inquiéter les gens. Le fait qu’il soit aussi ouvert et 
honnête au sujet de la fin du jeu me fait penser qu’un changement dangereux est 
imminent.

https://www.youtube.com/watch?v=eaPwqokBn9M
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Defense_Authorization_Act


Il semblerait, selon le comportement du gouvernement de l’UE, que ce qui est sur le 
point de se produire dans le monde va frapper plus durement en Europe d’abord, puis se 
propagera aux États-Unis et au reste du monde. Je recommande aux lecteurs de regarder 
ce qui se passe dans l’UE très attentivement au cours des prochains mois. Si vous avez 
des préparations de survie que vous avez remises à plus tard, je vous suggère de vous en 
occuper avant la fin de cette année. D’après ce que je vois jusqu’à présent, 
géopolitiquement et économiquement, la situation mondiale va devenir plus instable.

Brandon Smith

Liens

Analyse de Bruno Berthez au sujet de la fed

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

https://brunobertez.com/2016/09/12/taux-de-la-fed-un-coup-dans-le-zig-un-coup-dans-le-zag-brainard-fait-machine-arriere-ah-les-braves-gens/
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