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Les terribles nouvelles du monde pétrolier...
Patrick Reymond 7 septembre 2016 

Le monde pétrolier est sous l'emprise d'une crise qui monte et s'annonce carabinée.

Le montant d'investissements prévus sur 5 ans, n'atteint que1000 milliards de $, 
alors que selon l'AIE (agence internationale de l'énergie), le montant adéquat est 
de 600. PAR AN. ET SIMPLEMENT POUR MAINTENIR LA PRODUCTION.

Le pire étant que visiblement, la presse officielle est encore plus catastrophiste que
les picquistes. On parle même de déplétion même si on ne sait visiblement pas 
compter... (5 % de 70 millions de barils, c'est déjà 3.5 millions de barils).

On était passé de 100 à 150 milliards d'investissements annuels en 2005, et on 
avait augmenté la production. On est passé à 683 milliards d'investissements, 
toujours annuels, sans l'augmenter, en 2014.
En 2015, c'était 539 milliards d'investissements. On parle de 350 milliards en 
2016.
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Ce sont des ordres de grandeur, visiblement, on ne connait pas le montant exact, 
mais des ordres de grandeur significatif. Au Moyen Orient, les investissements, 
eux, augmentent de... 3 %.

Donc, logiquement, ils devraient augmenter leur production d'un peu moins de ce 
montant, avec l'utilisation des capacités inemployées.

Les 10 000 milliards de $ qu'on veut investir d'ici 2040, pour atteindre les 110 
millions de barils jours sont une version rose et optimiste de l'avenir.

D'ailleurs, il est clair que la demande, malgré des prix plus doux, est atone. + 1.3 
millions de baril, c'est de l'ordre du ridicule et un signe, certainement, que 
l'économie mondiale a sa colonne vertébrale cassée.

Sans doute, la situation est elle encore pire qu'annoncée; En effet, les dépenses 
d'investissements se programment et s'exécutent sur de très longues périodes. SI 
on part sur 1000 milliards investis jusqu'en 2020, cela veut dire que sur 4 des 5 
années, ce sera 150 milliards/an qui seront dépensés.

Et on ne relancera pas l'investissement d'un claquement de doigts. La chute 
pourrait donc s'avérer brutale et rapide au tournant 2020.

Économie circulaire: confusion et déni
Publié par Harvey Mead le 6 Sep 2016

[NYOUZ2DÉS: Harvey Mead, voilà quelqu'un qui pense comme moi. Nos
opinions sont pratiquement identiques sur tous les sujets.]

 La liste est longue des expressions signfiant notre espoir et notre volonté de 
maîtriser les menaces qui risquent de faire sombrer notre civilisation: 
développement durable (la doyenne), économie verte, société non extractiviste, 
simplicité volontaire, économie circulaire… Une récente intervention de Christian 
Arnsperger et Dominique Bourg cherche à distinguer cette dernière expression de 
la «croissance verte» avec laquelle elle est souvent confondue (selon les auteurs). 
«Vers une économie authentiquement circulaire : Réflexions sur les fondements 
d’un indicateur de circularité» consacre une section complète à cet effort de 
distinguer les deux.
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Rien de plus circulaire qu’un village paysan en Asie…

Le recyclage n’est pas la réponse

«Nos difficultés environnementales actuelles», insiste Bourg et Arnsperger, ne 
relèvent pas de phénomènes de pollution mais bien plutôt des fondements 
extractivistes de notre civilisation. Cela nécessite une approche non pas de 
produire autrement, mais de produire moins. Ils appellent, suivant en apparence 
Wijkman et Rockström (Bankrupting the Earth), à «une remise en cause 
fondamentale de la croissance comme principe d’organisation de l’économie et de 
la société» (94). La question en est une de dégré, disent-ils, pour se distinguer de 
la croissance verte.

Les auteurs identifient donc de nouveaux paramètres du développement 
économique et présente à travers leur rejet de ce concept une version réduite de 
l’économie verte. Le document survole l’ensemble des orientations identifiées 
depuis longtemps comme nécessaires pour atteindre une certaine 
«dématérialisation» du développement. Comme Heinberg et Fridley dans le 
document analysé dans mon dernier article, ils se montrent réticents à affronter les 
défis d’une décroissance littérale, même s’ils utilisent le terme et aboutissent dans 
leur analyse à la nécessité d’accepter une telle orientation. Finalement, cette 
réticence s’insère dans la volonté des auteurs dans leur présentation «à [rester à] 
un plus grand niveau d’abstraction et de généralité afin de mettre en évidence 
certains des principaux aspects, enjeux et questionnements» (95). Le thème du 
livre dans lequel se trouve leur article est l’identification et le développement 
d’indicateurs pour le développement, mais leur article sert bien plutôt à fournir 
justement le portrait de l’économie circulaire.

Il faut lire avec attention pour bien saisir la présentation que les auteurs veulent 
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faire, parce que, à travers une multitude de distinctions et en dépit des conclusions 
auxquelles ils arrivent, ils ne proposent pas, finalement, la décroissance de 
Wijkman et Rockström, mais plutôt une croissance faible ou, à la limite, une 
«économie stationnaire» (110). La fin de la citation suivante marque la nécessité 
de les suivre avec attention.

Le but fondamental de la circularité est double : d’une part, une production sans 
déchets (donc entièrement recyclable) à niveau donné de consommation finale; 
d’autre part, une consommation finale évoluant de telle sorte que la somme à 
travers le temps – ou, mathématiquement, l’intégrale – des augmentations ou 
diminutions nettes de flux de ressources (à chaque fois, par hypothèse, recyclés 
entièrement) soit inférieure ou égale au stock total disponible. (108)

Suit une analyse, appuyée sur le travail intéressant de François Grosse (Futuribles,
juillet-août 2010; SAPIENS, 2010;  SAPIENS, 2011), qui démontre des erreurs 
fondamentales dans la volonté de cerner ce «stock total disponible» en ciblant le 
recyclage de nos déchets pour éviter de subir les conséquences de notre 
consommation. La mise en scène pour les auteurs est établie plus tôt :

Une bonne performance momentanée en termes de circularité qui laisserait 
intactes les forces inhérentes poussant à la croissance – ou, pire, se servant de 
l’efficience énergétique et du recyclage comme moyens de dégager de nouvelles 
marges de croissance dans un système qui en a besoin – serait trompeuse quant au 
caractère structurellement et durablement circulaire d’une économie. (107)

Il y a, en effet, deux limites dans la volonté de recourir au recyclage: d’une part, il 
est impossible de tout récuperer pour ensuite faire le recyclage; d’autre part, une 
croissance de l’extraction qui dépasse le 1% d’une matière première, selon Grosse,
fait évanouir tout bénéfice venant du recyclage, l’effet étant minime, voire infime, 
dérisoire. Et voilà, l’analyse aboutit à une condition pour une économie 
«authentiquement circulaire»:

Il n’est donc point d’économie circulaire qui n’inclue un ralentissement de la 
croissance matérielle et de l’accumulation … plus on se rapproche d’une 
croissance zéro et de taux de recyclage de 100% pour toutes les matières utilisées, 
plus on s’approchera de la circularité. (113-114, mes italiques, avec une référence 
à François Grosse , «Économie circulaire», Dictionnaire de la pensée écologique, 
p. 349-352)

Bourg et Arnsperger ne sont plus ici dans la décroissance, mais dans le 
ralentissement de la croissance, cherchant «des augmentations ou diminutions 
nettes de flux de ressources inférieure ou égale au stock total disponible», et ils 
semblent y rester… On pourrait penser pourtant qu’une telle conclusion, de telles 



conditions, signifieraient l’abandon de la recherche d’indicateurs pour la 
circularité et l’abandon même de l’intérêt pour l’économie circulaire. Il n’en est 
presque rien, même s’ils concluent que «nous n’aurons, à l’évidence, d’autre choix
que celui de décroître avant de tenter de bâtir une économie authentiquement 
circulaire» (115). Il s’agirait entre autres d’une approche au rationnement des 
matières premières (113).

Confusion de genres…

Dans la réalité, le défi devant nous est vraiment tout autre que de cibler une telle 
économie circulaire et les indicateurs qui pourraient nous permettre de savoir 
jusqu’à quel point nous nous en approchons, c’est-à-dire que nous atteignons une 
croissance économique entre 0% et 1% et un taux de recyclage qui frôle le 100%. 
Il n’y a aucune raison de penser que l’humanité, ou quelques sociétés parmi 
l’ensemble (mais cela ne suffirait pas), pourraient s’imposer une croissance qui 
reste précisément entre 0% et 1%…

Ce qui manque dans le texte d’Arnsperger et Bourg, comme dans celui de 
Heinberg et Fridley, est la reconnaissance que leurs propres analyses aboutissent à 
accepter qu’à un avenir assez proche les sociétés humaines n’auront pas des 
économies en croissance mais soit en pleine décroissance, soit en effondrement. Il 
s’agira, cela en suivant les arguments de ceux qui ne semblent pas vouloir y 
adhérer, cela selon les termes mêmes des économistes qui en font la promotion 
indéfectible, d’une récession permanente. Une telle reconnaissance est pourtant 
nécessaire pour commencer la lourde tâche d’aborder les implications de ces 
arguments: des restrictions majeures dans l’accès à l’énergie; des restrictions 
majeures dans l’accès à une multitude de ressources matérielles dont l’usage 
retreint à presque zéro net définit la dématérialisation de la société; bref, la fin de 
la civilisation thermo-industrielle et la création, presque de toutes pièces, d’une 
nouvelle société.

Ce qui est presque fascinant est le flottement entre la conclusion d’Arnsperger et 
Bourg, qu’il faut se résigner à décroître (115), et leur volonté de bâtir ce qui serait 
une «stationnarisation macro-économique» avec des technologies low-tech (117). 
Le flottement, et la confusion, finissent par transformer l’économie circulaire 
en permaculture dans la section 6, où la réflexion passe à une «économie perma-
circulaire» et une «sobriété volontaire» à l’échelle planétaire avec «une société 
humaine soutenable»… Les auteurs ont encore assez de confiance à la fin – ou est-
ce de la confusion? – pour proposer (120) un cadre pour des indicateurs de cette 
économie circulaire – qui prendront évidemment des années à développer, alors 
qu’une urgence semble être sous-entendue dans le document.



La référence à Brundtland et sa «société soutenable» est pour soulever les 
questions éthiques dont ils ne font que parler en quelques généralités à la toute fin.
Il est difficile à comprendre pourquoi ils y insistent sur la sobriété volontaire, 
devant l’ampleur des défis, et cela avec des décisions politiques démocratiques, 
autrement que parce qu’il considère ces éléments de la société importants suivant 
une certaine idéologie; ils ne se demandent pas si tout ce qu’ils décrivent est 
possible, voire imaginable dans la pratique allant au-delà de leur imaginaire. Et à 
noter qu’il déforme trente ou quarante ans de promotion des 3R pour leur enlever 
le premier R – la réduction – pour qu’elle devienne centrale à leur vision 
en pensant offrir une certaine nouveauté.

La sobriété et la circularité deviennent volontaires et formalisées dans un appareil 
politique démocratique, avec éventuellement des mesures de soutien 
inconditionnel de revenu et des mécanismes de création monétaire qui 
«épongeront» certains effets de la stationnarité et permettront aux individus de 
trouver un sens à leur vie ailleurs que dans la production et la course à l’innovation
telles que les organise le capitalisme actuel, vert ou non. (122-123)

Tous les termes sont là, et la nouvelle société – parce qu’elle maintient une 
croissance minime, mais positive? – se fera dans ce qui semblerait être la 
douceur… Sortir de la lecture de ce document pour écouter les généralités presque 
banales des participants et des commentateurs du G20 laisse dans une autre sorte 
de flottement, reconnaissant que la démarche requise a encore moins de prise que 
ces autres discours devenus pourtant creux…

Gaël Giraud: «La croissance n’est plus la panacée»
Par Sabine Cessou Publié le 11-09-2015  rfi.fr

Gaël Giraud, 45 ans, économiste en chef de l’Agence française de développement 



depuis février dernier, tient un discours de rupture avec la croissance. A quelques 
semaines de la COP21, la conférence internationale sur le climat qui se tiendra en 
décembre à Paris, il explore les alternatives de développement qui s’imposent 
selon lui pour le long terme.

Loin de ceux qu’il appelle les « bureaucrates orthodoxes sans imagination », Gaël
Giraud, économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD), 
anticipe sur des modèles économiques de plus en plus soucieux de 
l’environnement. Cet économiste dirige pour l’AFD un service de 80 personnes 
tout en restant chercheur associé au Centre d’économie de la Sorbonne et titulaire 
de la chaire « Energie et prospérité », commune à trois grandes écoles 
(Polytechnique, ENSAE et Ecole normale supérieure). Cet expert pas comme les 
autres a vécu au Tchad. Jésuite, il a été ordonné prêtre en 2013. Son ouvrage, Vingt
questions sur la réforme du capitalisme, paru en 2009 chez Flammarion, lui avait 
valu le Prix du meilleur jeune économiste. Entretien. 

Pourquoi remettez-vous en cause la quête de croissance ?
Parce que la hausse du produit intérieur brut n’est pas la panacée. Elle n’a jamais 
signifié réduction des inégalités, suppression de la pauvreté ni véritable prospérité.
L’Afrique connaît des taux de croissance significatifs sans que les populations 
soient plus prospères. Les inégalités vont continuer de croître et la répartition de la
rente, essentiellement liée aux énergies fossiles, ne sera pas synonyme de 
prospérité pour tous. Il n’y a pas forcément de lien entre croissance, inégalités et 
prospérité… 

Pourquoi la croissance mondiale va-t-elle en diminuant ?
Pour deux grandes raisons. La première, c’est qu’elle repose depuis deux siècles 
sur la consommation des énergies fossiles. A cause des enjeux climatiques, ce 
n’est plus possible. Seconde raison : la raréfaction du flux des ressources 
naturelles que nous sommes capables d’extraire du sous-sol pour alimenter cette 
croissance. Nous ne pouvons plus avoir, au Nord comme au Sud, la croissance 
comme seul projet de société. Du coup, il faut inventer de nouveaux modèles 
compatibles avec l’absence de croissance, instituer un autre rapport aux autres et 
aux choses. 

Quelle est, selon vous, la voie à suivre ?
Mon hypothèse est que la transition écologique représente le vrai projet social, 
politique et économique à venir. Quelle planète allons-nous transmettre aux 
générations futures ? La réponse à cette question peut devenir un projet de société 
susceptible de créer des emplois, de donner du sens, même si, et j'allais dire, parce 
qu’il suppose des transformations radicales. Partout, nous aurons besoin de petits 

http://lemonde.fr/economie/article/2015/07/06/gael-giraud-un-economiste-hors-norme-a-l-agence-francaise-de-developpement_4672295_3234.html
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html
http://ideas4development.org/author/gael-giraud/


centres urbains innervés par des transports publics, sans voitures ni moteurs à 
explosion susceptibles d’aggraver la pollution. Il faudra apprendre à renoncer 
autant que possible à l’avion et avoir recours à une poly-agriculture biologique 
proche des centres urbains. Ce qui suppose une redistribution des revenus 
incompatible avec l'entêtement de certaines élites à s'octroyer des good bye bonus 
à 13 millions d’euros… 

Ce modèle ne paraît-il pas utopique ? Les pays scandinaves sont-ils les seuls à 
prendre des initiatives dans ce sens ?
Beaucoup d’initiatives de terrain à la périphérie de nos sociétés vont dans cette 
direction. En France, les agriculteurs en Corrèze et dans la Creuse ont bien plus 
conscience de la nécessité de changer de modèle et de l’urgence des enjeux 
climatiques que les élites urbaines. Les lieux du pouvoir, financier surtout, sont les
derniers à comprendre. Ils sont d’ailleurs les principaux lieux de résistance au 
changement même si, à titre individuel, on trouve heureusement quelques 
prophètes courageux. A la périphérie de nos organisations sociales, la conscience 
et le désir d’avancer sont déjà présents. 

Le lobby pétrolier ne joue-t-il pas, lui aussi, comme un frein ?
Certains, dans le vaste monde du pétrole, ont bien compris qu’un changement est 
indispensable. Total essaie déjà de diversifier ses activités en investissant dans 
les énergies renouvelables. On ne peut plus dire, aujourd’hui, que ce groupe soit 
focalisé sur les gisements de pétrole. Par ailleurs, se pose la question des permis 
d’exploiter donnés à ces sociétés. L’idée de stranded assets – des actifs interdits – 
commence à germer, pour limiter l’exploitation de gisements de gaz, de pétrole et 
de charbon. Va-t-on se coordonner internationalement pour le faire ? Des 
investisseurs et des financiers réfléchissent à ces questions. Ils estiment qu’il faut 
dès aujourd’hui désinvestir de sociétés qui exploitent des gisements d’énergies 
fossiles qui seront, à terme, interdits.

Attendez-vous du concret de la conférence de Paris sur le climat, la COP21 ?
Oui. La question posée aux diplomates lors de la COP21 est celle-ci : Comment 
s’engager d’ici 2025 sur un chemin davantage que sur une cible définie - qui 
obligera tous les cinq ans à faire de grandes conférences internationales. La 
communauté internationale pourrait s’engager sur un corridor, lors de la 
COP21, avec une feuille de route qui devra être remise à jour sur la base du traité 
négocié à Paris en 2015. 

Quels sont vos axes de travail ?
Le principal axe porte sur la redéfinition de ce que doit être un bien commun 

http://www.rfi.fr/france/20150303-2015-climat-environnement-cop21-conference-paris-changement-gaz-effet-serre-catastrophes-naturelles-ressources
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mondial. La propriété privée n’est pas l’alpha et l’oméga de nos économies. Le 
vieux débat sur la relation entre les sphères marchandes et étatiques est 
complètement dépassé. Les biens communs mondiaux ne relèvent ni d’une gestion
privée, ni d’une gestion publique bureaucratique, et ils sont indispensables à la 
survie d’une humanité digne et décente. Reste à savoir quelles sont les institutions 
à mettre en place pour les désigner, les promouvoir et les développer ?

Avez-vous un exemple ?
Prenons la faune halieutique dans le fond des océans. On sait que des espèces de 
poisson peuvent disparaître de manière définitive, comme la morue canadienne 
dans les années 1970. Nos pratiques de pêche privée brisent des chaînes de 
reproduction de poissons. Voulons-nous vivre en 2050 sur une planète où les 
océans seront peuplés de méduses ? Si oui, continuons à faire comme 
aujourd’hui. Sinon, mettons en place des organisations internationales pour 
prohiber la pêche en eaux profondes et organiser les ressources de manière 
commune. Il en va de même pour les abeilles, qui risquent de disparaître à cause 
de notre usage forcené de néonicotinoïdes dans l’agriculture. Des économistes 
nous racontent que la robotisation du processus de pollinisation peut soutenir la 
croissance. En réalité, il il y a fort à parier que ce sont des cohortes d’esclaves 
et surtout des femmes pauvres, comme on le voit déjà dans certains pays d’Asie,
qui devront polliniser à la main. De nouvelles institutions doivent prendre en 
charge la survie des abeilles.

 La COP 21, sommet provisoire du mensonge, du
business et du crime climatiques

mardi 25 août 2015, par TANURO Daniel

 Les premières mises en garde scientifiques sur le danger du réchauffement global 
remontent à plus de cinquante ans. Elles ont fini par être prises suffisamment au 
sérieux pour que les Nations Unies et l’Organisation Météorologique Mondiale 
créent en 1988 le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC).

 Des premiers avertissements à l’urgence absolue

Depuis sa création, cet organe d’un type particulier (ses évaluations sont rédigées 
par des scientifiques, mais les « résumés pour les décideurs » sont négociés avec 
les représentants des Etats) a remis cinq volumineux rapports. Tous ont validé les 
hypothèses de départ : la température moyenne de surface de la Terre augmente, 
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cette augmentation est due quasi-totalement aux émissions anthropiques de gaz à 
effet de serre, et le plus important de ceux-ci est le gaz carbonique provenant de la 
combustion des combustibles fossiles. [1]

Le GIEC le répète depuis plus de vingt-cinq ans : en l’absence de réduction forte 
des émissions, le réchauffement entraînera une hausse du niveau des océans, une 
multiplication des évènements météorologiques extrêmes, une baisse de la 
productivité agricole, une diminution de l’eau potable disponible, un déclin 
accentué de la biodiversité ainsi que des conséquences sanitaires. Ce n’est pas le 
seul problème environnemental, mais c’est sans aucun doute le problème central. 
Les cinq rapports ne se distinguent que par la précision et le niveau de probabilité 
accrus des projections. De plus, avec le temps écoulé depuis la création du GIEC, 
les projections peuvent être comparées aux observations et la conclusion est 
inquiétante : la réalité est pire que ce que les modèles annonçaient [2].

Les combustibles fossiles couvrent 80% des besoins énergétiques de la planète. La
question énergétique est donc au centre du défi. Naomi Klein le note dans son 
dernier ouvrage [3] : si les décideurs avaient pris rapidement le taureau par les 
cornes, ils auraient (peut-être) pu piloter une transition relativement douce vers un 
système basé exclusivement sur les sources renouvelables et l’efficience maximum
dans leur utilisation. Mais ils ne l’ont pas fait, de sorte que nous sommes 
aujourd’hui confrontés à une situation d’urgence absolue, où la menace ne peut 
être écartée que par des mesures très radicales… qui sont précisément celles que 
les décideurs voulaient éviter !

 Convention cadre et Protocole de Kyoto

Le Sommet de la Terre à Rio en 1992 avait adopté en grandes pompes une 
convention (Convention cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques
CCNUCC) par laquelle les parties se fixaient l’objectif d’éviter une « perturbation
dangereuse » du système climatique… en tenant dûment compte du fait que tous 
les pays n’ont pas la même responsabilité historique dans le réchauffement, ni les 
mêmes capacités d’y faire face.

En vertu de ces principes de « responsabilité commune mais différenciée », et de 
capacité différenciée, les pays « développés », lors de la troisième Conférence des 
Parties de la CCNUCC (COP3) conclurent le Protocole de Kyoto par lequel ils 
s’engageaient à réduire leurs émissions de 5,2% entre 2008 et 2012, par rapport à 
1990.

L’effort que les pays « développés » auraient dû consentir était dérisoire, d’autant 
plus qu’il pouvait être atteint par des tours de passe-passe, dont les deux 
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principaux sont le marché des droits d’émission échangeables (offerts gratuitement
et en excès aux entreprises) et la possibilité pour les pays du Nord de remplacer 
des réductions domestiques par l’achat de crédits d’émission générés par des 
investissements soi-disant « propres » (la majorité ne le sont pas du tout), ou par 
des mesures de gestion forestière (au détriment des peuples indigènes) dans les 
pays du Sud. [4] Néanmoins, les USA refusèrent de ratifier le Protocole.

Kyoto était une duperie. Cela joua un rôle déterminant dans l’échec de la COP de 
Copenhague en 2009, qui aurait dû adopter un accord climatique mondial. Le Sud 
dénonça en effet le manque d’engagement concret du Nord. Globalement justifiée,
cette dénonciation n’était cependant pas exempte d’arrière-pensées, 
principalement (mais pas exclusivement) dans le chef des grands pays dits 
« émergents » et des producteurs de pétrole, soucieux que les ressources fossiles 
« boostent » leurs économies le plus longtemps possible.

Au terme d’une assemblée générale houleuse, marquée notamment par des 
interventions musclées d’Hugo Chavez et d’Evo Morales, le sommet adopta une 
déclaration préparée dans les coulisses sous la houlette des Etats-Unis et de la 
Chine, qui sont les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre (mais dont la
responsabilité historique dans le réchauffement reste très différente).

 Copenhague et l’auberge espagnole

Copenhague fut un échec, mais le sommet prit une option méthodologique 
importante puisque les parties décidèrent de renoncer à une solution « top-down » 
basée sur la détermination du « budget carbone » encore disponible globalement et
sur son partage en fonction des responsabilités et des capacités des pays.

Etablir un « budget carbone » signifie s’accorder sur la quantité X de carbone qui 
peut encore être envoyée dans l’atmosphère pour respecter un réchauffement 
maximum de Y degrés. C’est la seule méthodologie qui soit à la fois rigoureuse 
scientifiquement et – potentiellement – juste du point de vue de la responsabilité 
différenciée. Cependant, elle présente « l’inconvénient » de rendre la contrainte 
écologique très claire et l’évaluation des responsabilités tout à fait 
incontournable. [5]

Tous les gouvernements souhaitant se ménager des marges de manœuvre, la COP 
décida que chaque pays communiquerait son plan climat (dans le jargon : ses 
« intentions de contributions nationalement déterminées » -INDC) au secrétariat 
de la CCNUCC, et que les négociations se feraient sur cette base, c’est-à-dire 
selon le modèle de l’auberge espagnole. [6]

Par ailleurs, Copenhague prit la décision de créer un Fonds vert pour le climat, par 
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lequel les pays développés contribueraient à l’adaptation au - et à la mitigation du 
changement climatique dans les pays en développement. La COP de Cancun, 
l’année suivante, fixa un montant annuel de cent milliards de dollars à partir de 
2020, mais le Fonds (dont le gestionnaire principal est la Banque mondiale) ne 
contient pas encore le dixième de cette somme – et les gouvernements du Nord 
songent davantage à des prêts qu’à des dons…

 Les 2°C, c’est pour la com’

Près de vingt ans après le Sommet de Rio, Cancun mit aussi un chiffre sur 
l’objectif central de la CCNUCC : il fut en effet décidé que la limite 
« dangereuse » à ne pas dépasser serait 2°C par rapport à la période préindustrielle
(1,5° si nécessaire « en fonction de l’évolution de la science »). Une décision 
positive à première vue, mais il y a deux bémols à la clé.

Le premier bémol est politico-scientifique : le choix de 2°C comme seuil de 
dangerosité est très contestable. Les 2°C ont été popularisés par une étude de 
l’économiste Nordhaus, qui avait choisi ce chiffre parce qu’il semblait 
correspondre à un doublement de la concentration atmosphérique en CO2. Dès 

1990, un rapport du Stockholm Environment Institute estimait préférable de ne pas
dépasser 1°C, mais les « 2°C maxi » se sont imposés quand la Commission 
européenne, en 1996, en a fait son objectif [7].

Pour autant, la messe est loin d’être dite. A Cancun, plus de cent pays – petits Etats
insulaires et « pays les moins développés » – ont relancé l’appel pour que le 
niveau de dangerosité soit fixé à 1,5°C. Il fut décidé d’étudier la question et, pour 
ce faire, la COP 18 (Doha) mit en place un « dialogue structuré entre experts » 
(SED). Remis en mai 2015, le rapport de ce dialogue conclut en effet qu’un 
réchauffement de 2°C est trop dangereux, que 1,5°C réduirait les risques [8]. Un 
exemple de ces risques est fourni par Anders Levermann, un des « lead authors » 
du chapitre « sea level rise » du quatrième rapport du GIEC : il estime que tout 
degré de hausse de la température (nous avons déjà gagné 0,8°C) entraînera, à 
l’équilibre, une élévation de 2,3 mètres du niveau des océans. [9] Les données 
globales sur la répartition de la population en fonction de l’altitude font défaut, 
mais on estime qu’un mètre de hausse impliquera le déplacement de plusieurs 
centaines de millions de personnes. Alors, pour 4,6 mètres…

Le second bémol est méthodologique : rien n’est en effet prévu pour que les INDC
soient corrigées afin de concourir effectivement au respect de la limite. En fait, le 
système de l’auberge espagnole permet aux protagonistes de bomber le torse 
devant les médias en disant « la situation est sous contrôle, nous agissons pour ne 
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pas dépasser 2°C de réchauffement »… tout en ne faisant pas le nécessaire pour y 
parvenir.

Et en effet, ils ne font pas le nécessaire, c’est le moins qu’on puisse dire ! Les 
émissions mondiales augmentaient de 1% annuellement dans les années 80, elles 
continuent d’augmenter deux fois plus vite aujourd’hui. A ce rythme, si rien ne 
change, le réchauffement pourrait atteindre 6°C d’ici la fin du siècle, voire 11°C 
au-delà. [10]

Les gouvernements concluront-ils un traité lors de la COP 21, à Paris en 
décembre ? C’est probable, mais pas certain. Ce qui est certain, par contre, c’est 
que l’auberge espagnole donne pleine satisfaction aux multinationales qui ne 
voient dans le défi climatique que l’opportunité de « nouveaux marchés » : 
marchés du carbone, des renouvelables, de la capture-séquestration, de 
l’appropriation des ressources, de l’adaptation (à la sauce néolibérale, bien sûr, 
impliquant une accélération des privatisations, de l’eau notamment). Elle leur 
donne pleine satisfaction parce que toute cette politique a été établie en 
concertation avec le patronat, comme on l’a vu par exemple en mai dernier, 
lorsque Paris a accueilli officiellement le « Sommet des entreprises pour le 
climat » (lire l’encadré ci-dessous).

Ce qui est certain également, c’est que ce traité éventuel ne sera que de la poudre 
aux yeux. Le ton est donné par l’accord conclu fin 2014 par les deux principaux 
pollueurs, la Chine et les Etats-Unis. Dans le meilleur des cas, si l’Union 
Européenne respecte son engagement (insuffisant, et miné par les tours de passe-
passe évoqués plus haut) de réduire ses émissions de 40% d’ici 2030, si les autres 
pays développés s’alignent sur l’INDC des Etats-Unis (un objectif pour 2025 à 
peine supérieur à ce que les USA auraient dû atteindre en 2012 dans le cadre de 
Kyoto) et si les pays en développement s’alignent sur celui de la Chine (pas de 
réduction absolue des émissions avant 2030), le résultat le plus probable sera une 
hausse de température de 3,6°C d’ici 2100. Presqu’autant en moins d’un siècle que
depuis la fin de la dernière glaciation, il y a vingt mille ans. Une catastrophe 
indicible, inimaginable, terrible. Plus exactement : un crime, que la COP21 a pour 
fonction de dissimuler.

 Croissance ou climat, il faut choisir

La cause de cette situation effrayante ne réside pas dans l’impossibilité technique 
de sortir des combustibles fossiles, ou dans la pression démographique, mais dans 
la nature même du système économique capitaliste. « Un capitalisme sans 
croissance est une contradiction dans les termes », disait Schumpeter. Plus 
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personne ne peut aujourd’hui le nier : c’est le cœur de la question. En effet, sauver 
le climat implique des réductions d’émissions tellement drastiques qu’elles ne sont
pas réalisables sans une diminution importante de la consommation énergétique. 
Et une telle diminution à son tour n’est pas possible sans diminuer sensiblement la 
transformation et les transports de matière. Autrement dit, sans renoncer à la 
croissance. 
Les progrès de l’efficacité énergétique ne permettent pas d’échapper à cette 
contrainte physique. En effet, outre qu’ils ont aussi des limites physiques, on 
constate que ces progrès sont plus que compensés par les « effets rebonds » 
(l’énergie économisée est utilisée à produire autre chose, ou la même chose en 
plus grande quantités). C’est inévitable tant que la logique productiviste, la liberté 
d’entreprendre et la concurrence pour le marché resteront la règle.

Les technologies ne donnent pas non plus de solution. Sur ce point, on peut 
estimer que le dernier rapport du GIEC donne une image fausse de la réalité. Selon
ce rapport, dans les conditions étudiées (c’est-à-dire avec maintien de la 
croissance), le respect de la limite des 2°C n’est possible que si les émissions du 
système énergétique mondial deviennent négatives à partir de 2070 (autrement 
dit : si le système capte plus de CO2 qu’il n’en émet). Pour atteindre ce résultat, les

scénarios utilisés recourent tous à l’utilisation massive de la biomasse avec 
capture-séquestration… Or, les travaux compilés par le Groupe de travail 3 du 
GIEC 1°) n’apportent pas la preuve que cette technologie soit sûre et 2°) ne 
donnent aucune garantie quant aux conséquences sociales et écologiques de ce 
choix technologique [11]. Or celles-ci sont potentiellement très redoutables, par la 
mise en concurrence des cultures énergétiques et non-énergétiques, d’une part, et 
par les impacts sur la biodiversité, d’autre part.

En réalité, d’une manière générale, les nombreux scénarios qui prétendent 
concilier la croissance et la transition vers un système zéro carbone en respectant 
la limite des 2°C sont tous biaisés par la non-prise en compte de l’un ou l’autre de 
ces problèmes, et la mère de tous ces problèmes porte un nom : capitalisme [12]. 
Mais « capitalisme » et « croissance » sont des mots tabous, que les chercheurs du 
GIEC s’interdisent de prononcer.

Dans une analyse du texte qui sert de base aux négociations pour Paris, Pablo 
Solon a attiré l’attention sur un autre point crucial, qui renvoie aux mêmes 
conclusions anticapitalistes par un autre chemin, plus spécifique : alors qu’ils sont 
décisifs pour rester sous la barre des 2°C, les engagements de réduction à 
l’échéance de 2030 sont inexistants [13]. A juste titre, l’ex-ambassadeur de Bolivie
à l’ONU impute ce fait à la méthode de l’auberge espagnole. Mais la question 
sous-jacente se pose : pourquoi ce silence en particulier sur l’échéance de 2030 ?
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La réponse tient principalement en trois éléments, qui ont tout à voir avec les 
fonds importants dont bénéficient les campagnes des climato-négationnistes : les 
réserves fossiles capitalisées, l’amortissement du système énergétique (basé sur les
fossiles à 80%) et l’implication à ces deux niveaux du capital financier qui dirige 
le monde. 
En effet, pour sauver le climat, 1°) les compagnies pétrolières, gazières et 
charbonnières devraient renoncer à exploiter les quatre cinquièmes des réserves 
fossiles dont elles sont propriétaires, qui font partie de leurs actifs et qui 
déterminent leur cotation en Bourse [14] ; 2°) la majeure partie du système 
énergétique mondial – à peu près un cinquième du PIB global – devrait être mise à
la casse avant amortissement [15] ; et 3°) dans les deux cas, cette destruction de 
capital entraînerait une énorme crise financière, l’éclatement d’une énorme bulle.

 Crise systémique et projet de société

La COP 21 s’annonce comme le sommet du mensonge, du business et du crime 
climatique. Un sommet provisoire, malheureusement : s’il ne rencontre pas de 
résistance, le système ira encore beaucoup plus loin dans la destruction sociale et 
environnementale. C’est dire que les expressions de « crise écologique » ou de 
« changement climatique anthropique » sont trompeuses. C’est globalement, en 
termes de crise systémique, d’impasse historique du capitalisme, qu’il convient 
d’appréhender la situation. Et c’est dans ce cadre que des stratégies doivent être 
inventées. La gauche anticapitaliste est mise au défi d’avancer un projet de société 
non productiviste et de développer des pratiques, des revendications, des formes 
d’organisation permettant de le mettre en œuvre.

Une très grande mobilisation est en cours qui doit connaître un premier point 
culminant à Paris, lors de la COP 21, et se poursuivre au-delà. Les organisateurs 
veulent y faire converger tous les mouvements des exploité-e-s et des opprimé-e-s.
Les syndicats paysans et les peuples indigènes sont en première ligne d’un combat 
articulé sur des pratiques de conquête du commun où les femmes jouent un rôle 
majeur. De larges couches de la jeunesse sont d’ores et déjà investies dans les 
luttes contre les grands projets d’infrastructure au service des fossiles. Mais le 
mouvement ouvrier est à la traîne.

Les syndicats participent à la mobilisation, certes. Mais il ne s’agit pas seulement 
de ça. Il s’agit d’amener les masses de travailleurs et de travailleuses à considérer 
cette lutte comme la leur, donc à y contribuer quotidiennement par leur action 
propre. C’est un défi décisif mais difficile. Il ne peut être relevé que par un double 
mouvement de démocratisation des syndicats et de radicalisation anticapitaliste de 
leur programme ainsi que de leurs pratiques. Sans cela, la « transition juste » 
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réclamée par la Confédération Internationale des Syndicats risque de n’être qu’un 
accompagnement de la stratégie capitaliste et de ses conséquences [16].

La convergence des mouvements souligne la nécessité d’un projet de société non 
capitaliste adapté aux exigences de notre temps. Un projet écosocialiste, qui vise la
satisfaction des besoins humains réels, démocratiquement déterminés dans le 
respect prudent des contraintes écologiques. Bien qu’encore imprécis, ce projet 
autogestionnaire, décentralisé, féministe et internationaliste, qui renonce au 
fantasme de la « domination sur la nature » et à l’obsession du « toujours plus », 
vit déjà dans les luttes pour l’émancipation. Il n’est pas de tâche plus urgente que 
de le faire grandir.

Daniel Tanuro

 La COP des multinationales

Fruit de la volonté onusienne d’associer les entreprises à la négociation, le sommet
des entreprises pour le climat organisé à Paris en mai 2015 était soutenu par divers
lobbies, dont le World Business Council for Sustainable Development (*). Le 
WBCSD compte parmi ses deux cents membres quelques-uns des plus grands 
pollueurs de la planète (Shell, BP, Dow Chemicals, Petrobras, Chevron,…). Il est 
présidé par le patron d’Unilever et a été fondé par Stephan Schmidheiny, l’ancien 
PDG d’Eternit.

Prenant la parole devant ce parterre, François Hollande leur a littéralement promis,
non pas la Lune, mais la Terre : « Les entreprises sont essentielles parce que ce 
sont elles qui vont traduire, à travers les engagements qui seront pris, les 
mutations qui seront nécessaires : l’efficacité énergétique, la montée des énergies 
renouvelables, la capacité de se transporter avec une mobilité qui ne soit pas 
consommatrice d’énergie, le stockage d’énergie, le mode de construction des 
habitats, l’organisation des villes, et également la participation à la transition, à 
l’adaptation des pays qui sont en développement. » 
(*) « Le sommet Business et Climat de Paris est squatté par les gros pollueurs », Jade Lindgaard, 
Mediapart, 20/5/2015

D’une bulle à l’autre     : lutte contre le réchauffement
climatique et menace d’une dépression gravissime

causée par l’éclatement de la «     bulle carbone     »
samedi 2 mai 2015, par TANURO Daniel
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[NYOUZ2DÉS: les observations de Daniel Tanuro sont pertinentes, c'est
pourquoi je le publie. Par contre, là où ça ne fonctionne pas c'est qu'il

propose des solutions idéalistes (éco-socialisme). Il n'y a pas de solutions aux
changements climatiques, pas plus qu'à la fin des ressources (pétrole bon

marché surtout), ni à la fin du capitalisme qui causera la faillite économique
(imminente) du monde entier, etc. On ne peut pas importer des portions de
terrain de la lune pour les ajouter à notre planète trop petite pour nous.]

 Sauver le climat implique que les trois quarts –au moins- des réserves de 
combustibles fossiles restent à jamais dans le sous-sol. Or, ces réserves 
appartiennent à des Etats et à des multinationales, et les investissements de long 
terme nécessaires à leur exploitation sont financés par des emprunts sur les 
marchés. Il y a donc une « bulle du carbone ».

Le « budget carbone » encore disponible si l’on veut limiter le réchauffement à 
2°C est de 1000 Gigatonnes de CO2. Les réserves fossiles prouvées représentent 

2800 Gt. Plus du quart appartient aux multinationales. Les investisseurs misent sur
le fait qu’elles seront exploitées, et le cours des actions est fonction du taux de 
remplacement des réserves : au-dessus de 100%, il augmente, au-dessous, il 
diminue. Conclusion : alors qu’il faudrait fermer le robinet, la concurrence 
contraint chaque compagnie à chercher sans arrêt de nouvelles réserves.

Selon l’ONG Carbon Tracker, plus de mille milliards de dollars sont engagés dans 
des projets fossiles … qui ne rapporteront pas un sou si les gouvernements de la 
planète devaient respecter leurs engagements climatiques. La capitalisation 
boursière des 200 plus grandes sociétés fossiles est de 4000 milliards de dollars. 
La moitié est menacée de dévalorisation, selon HSBC Global Research.

La menace d’une dépression gravissime causée par l’éclatement de la « bulle 
carbone » est de plus en plus agitée. Dans quatre directions au moins :

• pour semer le doute sur le degré d’urgence de la transition énergétique,

• pour convaincre que la capture-séquestration du CO2 est sans danger,

• pour lever les entraves à l’exploitation du gaz de schiste,

• et… pour amener les gouvernements à imaginer une « solution » analogue à celle
des « bad banks » créées pour que la collectivité essuie les plâtres de la crise des 
« subprimes ».

D’une bulle à l’autre, la logique des 1% reste la même : nous ne paierons pas les 
frais de notre gabegie. Le capital prend pour ainsi dire la planète et l’emploi en 
otage pour imposer sa loi. Les politiques obéissent, le petit doigt sur la couture du 



pantalon. C’est peu dire qu’une alternative écosocialiste est nécessaire : elle est 
vitale.
Daniel Tanuro

Une faille du protocole de Kyoto a aggravé le
réchauffement climatique

jeudi 27 août 2015, par FOUCART Stéphane Journaliste au Monde

Six cent millions de tonnes de dioxyde de carbone émises en plus entre 2008 et 
2013 : c’est, selon des chercheurs du Stockholm Environment Institute, la facture 
climatique d’une faille embarrassante dans le protocole de Kyoto… précisément 
destiné à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Dans un rapport publié 
lundi 24 août, le centre de recherche met en lumière les faiblesses de l’un des 
mécanismes prévus par le traité, entré en vigueur en 2005.

Ce mécanisme, dénommé « Mise en œuvre conjointe » (MOC), prévoit la 
possibilité, pour les pays développés, de remplir leurs engagements de réduction 
d’émissions en finançant des projets d’atténuation du réchauffement dans d’autres 
pays, eux aussi soumis par le protocole de Kyoto à un effort de réduction. De quoi 
s’agit-il ? Ces projets peuvent être le captage et l’incinération de gaz industriels à 
fort pouvoir réchauffant, la récupération de fuites de gaz naturel sur des sites de 
traitement ou de production, l’aménagement d’installations minières pour les 
rendre plus vertueuses, l’amélioration de l’efficacité de centrales électriques, etc. 
Tout le système repose sur l’émission et l’achat de crédits carbone – des droits à 
polluer –, dont les principaux bénéficiaires sont la Russie, l’Ukraine et dans une 
moindre mesure la Pologne et l’Allemagne.

« Notre analyse indique que les trois quarts environ des compensations obtenues 
par le biais de la mise en œuvre conjointe ne représentent probablement pas des 
réductions d’émissions, écrivent Anja Kollmuss, Lambert Schneider et Vladyslav 
Zhezherin. L’analyse suggère que ces compensations pourraient avoir au 
contraire permis aux émissions mondiales de gaz à effet de serre d’être 
supérieures de 600 millions de tonnes de dioxyde de carbone, par rapport à ce 
qu’elles auraient été si chaque pays avait dû faire baisser ses émissions sur son 
propre territoire. » En gros, l’effet de « vases communiquants » prévu par la MOC
ne fonctionnerait pas correctement.

 Déchets rémunérateurs

Au total, les chercheurs ont recensé 604 projets financés par ce biais, et qui ont 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35734#outil_sommaire
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jusqu’à présent bénéficié d’environ 860 millions de crédits carbone. Un 
échantillon de 60 projets ont été sélectionnés au hasard par les chercheurs et 
minutieusement examinés. Selon eux, l’écrasante majorité des projets financés par 
la MOC ne présente pas d’efficacité climatique réelle ou démontrée.

Dans la dernière édition de la revue Nature Climate Change, les chercheurs du 
Stockholm Environment Institute illustrent leurs propos par un cas d’école. Ils ont 
examiné quatre usines russes produisant comme déchets du HFC-23 ou du SF6 – 
des gaz fluorés au très fort pouvoir réchauffant. De manière frappante, les 
quantités de ces gaz-rebuts produites par ces installations ont considérablement 
augmenté entre 2008 et 2013, dès lors que leur captage et leur incinération ont été 
rémunérés par le biais de la mise en œuvre conjointe. En l’espace de cinq ans et à 
production finale stable, ces usines chimiques se sont mises à générer jusqu’à dix 
fois plus de ces déchets gazeux, subitement devenus très rémunérateurs…

Selon les chercheurs, l’une des principales failles réglementaires ayant permis ce 
genre de dérive repose sur la gouvernance du système. « Les pays hôtes peuvent 
largement établir leurs propres règles pour approuver les projets et émettre des 
crédits carbone, sans contrôle international », écrivent les chercheurs. Ce sont par
exemple les autorités russes qui décident de la sélection et du contrôle des 
bénéfices climatiques des projets installés sur leur territoire.

Ce type d’effet pervers du marché carbone « a des implications particulièrement 
sérieuses » pour la politique climatique européenne, ajoutent les chercheurs du 
Stockholm Environment Institute. « Près des deux tiers des crédits [de la mise en 
œuvre conjointe] sont passés par le système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne, déclare Anja Kollmuss, coauteur du rapport. Ainsi, la faible 
qualité des projets financés par le biais de la MOC pourrait avoir sapé les 
objectifs de réduction d’émissions de l’Europe de l’équivalent d’environ 400 
millions de tonnes de CO2. » Soit un peu plus qu’une pleine année des émissions 

françaises et « environ le tiers des réductions d’émissions requises entre 2013 et 
2020 » au niveau européen…

 Effets pervers

La Commission européenne ne conteste pas les principaux éléments du rapport et 
admet avoir « beaucoup appris » depuis que le marché européen du carbone utilise
des crédits de la mise en œuvre conjointe. « Nous avons adapté notre cadre 
réglementaire en conséquence, explique-t-on à Bruxelles. Nous limitons 
l’utilisation de crédits, y compris ceux de la MOC, dans notre système d’échange, 
à la fois quantitativement et qualitativement. »

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35734#outil_sommaire


Par exemple, l’Europe ne finance plus, depuis 2013, les projets de captage et 
d’incinération des HFC. Cette décision, prise en 2011, faisait suite à la découverte 
d’effets pervers semblables à ceux mis au jour aujourd’hui. « Le pouvoir 
réchauffant de certains gaz fluorés est tel que leur valeur, en termes de crédits 
carbone, est considérable, rappelle l’économiste Christian de Perthuis, président 
du conseil d’administration de la chaire Economie du climat (université Paris-
Dauphine). On s’est rendu compte qu’en Chine, des usines étaient construites 
essentiellement pour produire de tels gaz, à la seule fin de les détruire ensuite… » 
Ce n’était alors pas la mise en œuvre conjointe qui était en cause, mais le 
mécanisme de développement propre – un système semblable destiné aux pays du 
Sud, non soumis par le protocole de Kyoto à des réductions d’émissions.

A la Banque mondiale, on ne conteste pas non plus les conclusions majeures du 
rapport. Il existe bien, dit un porte-parole, « des effets pervers non désirés dans un
nombre limité de cas », mais ces derniers « ne diminuent pas l’importance des 
instruments de valorisation du carbone basé sur les mécanismes de marché ». 
S’accorder sur des règles internationales de bonne comptabilité des gaz à effet de 
serre émis ou non, préviennent les chercheurs du Stockholm Environment 
Institute, sera un point critique de l’accord mondial qui doit être signé en 
décembre à Paris.
Stéphane Foucart 
Journaliste au Monde

La synthèse de Cyril Dion : «     Être plutôt qu’avoir     »
Biosphere 06 septembre 2016 

Un article* dont le résumé ci-dessous révèle aussi l’idée générale sur ce blog : un 
changement de civilisation est complexe et demande la participation de tous, individus 
et institutions diverses :

« Il y aurait de quoi se demander si mettre des enfants au monde dans le contexte actuel 
était bien raisonnable… Car la plupart d’entre nous le savent désormais, la situation ne
va pas s’améliorer. Du moins pas toute seule. Pour la première fois dans l’histoire, nous
sommes confrontés à une conjonction de problèmes qui, en s’additionnant, pourraient 
conduire à la disparition d’une partie de notre espèce. Nous sommes confrontés à deux 
enjeux majeurs : l’un concerne l’augmentation intenable des inégalités ; l’autre, la 
disparition des ressources naturelles et des espèces vivantes à une vitesse étourdissante, 
qui ne leur permet plus de se renouveler. Ce sont d’ailleurs ces deux facteurs qui, 
lorsqu’ils se combinent, précipitent la chute des civilisations. De nombreuses études 
pointent désormais le risque d’un effondrement écologique sans précédent, susceptible 
de déclencher conflits, migrations de masse, ruptures alimentaires, cracks économique 
et financier… Et il pourrait intervenir dans les vingt à trente ans. Une grande part 
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d’entre nous attend patiemment que quelqu’un résolve le problème à notre place . Mais 
un système aussi global et complexe que le nôtre ne pourra pas changer de cette façon. 
Nous devrions être mobilisés, unis, comme à l’aube d’une guerre mondiale. 

D’abord en mettant en œuvre dans notre propre vie tout ce qui est en notre pouvoir pour
inverser la tendance : manger bio, local et moins de produits animaux, économiser 
l’énergie, acheter tout ce qui peut être fabriqué localement à des entrepreneurs locaux 
et indépendants, systématiquement recycler, réutiliser, réparer, composter… Mais la 
société ne changera pas simplement en additionnant des gestes individuels. Il est 
également nécessaire de transformer nos entreprises, nos métiers, pour qu’ils 
contribuent à résoudre ces problèmes. C’est l’économie symbiotique (l’économie 
circulaire, l’économie du partage, le biomimétisme…). Enfin, des mesures politiques 
devraient être prises. D’abord en termes de fiscalité et de régulation : taxer le carbone 
pour accélérer la transition énergétique, alléger la fiscalité du travail, réorienter les 
subventions agricoles pour stimuler une agriculture vivrière et locale, transformer le 
mécanisme de création monétaire pour progressivement se libérer de la dette.

Selon les calculs que nous avons faits pour le film Demain, nous pourrions créer au 
moins 1,5 million d’emplois en adoptant une ambitieuse transition énergétique, en 
relocalisant une grande part de notre alimentation et en montant notre taux de 
recyclage à 80 % (contre 25 % aujourd’hui). En quelques décennies, nous pourrions 
redresser la barre à condition de favoriser la coopération entre droite et gauche, 
citoyens et élus, législatif et exécutif. De nous unir. Et de cesser les petites guéguerres 
politiciennes et les stratégies électoralistes. »

Cyril Dion, cofondateur du mouvement Colibris avec Pierre Rabhi en 2006. Il a écrit et coréalisé 
avec Mélanie Laurent le film Demain, César du meilleur documentaire en 2016.

* LE MONDE du 16 août 2016, Cyril Dion : « Etre plutôt qu’avoir »

Programme malthusien : iconoclaste ou réaliste ?
Biosphere 04 septembre 2016

[NYOUZ2DÉS: c'est trop peu trop tard pour des programmes de dépopulation.]
De la part d’un correspondant (Jean-Marc T.), quelques propositions pour une 
société à enfant unique :

a) droit à un seul enfant vivant par femme, droit qu’elle n’est pas obligé d’exercer.
b) permis d’enfanter, permettant de vérifier que les futurs parents sont conscients 
qu’ils en prennent pour au minimum 18 ans et qu’ils ont eu une formation 
suffisante ; je crains le pire si les adolescentes actuelles doivent utiliser à chaque 
instant leur smartphone pour élever leur enfant !
c) faire vivre les enfants dans des environnements avec d’autres enfants du même 
âge mais aussi d’âge différent (comme on dit en Afrique, pour élever un enfant il 
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faut tout un village!)

Notre réaction sur ce blog biosphere :
a) quota d’un enfant par femme
Il apparaît en démographie que laisser libre cours à la volonté des individus le 
choix reproductif amène à des situations écologiquement insupportables. Au 
niveau politique, nous pourrions d’abord envisager la mise en place d’un 
enseignement pour tous sur des notions comme la capacité de charge d’un 
territoire et autres réflexion sur la recherche de l’équilibre entre population 
(humaine et non humaine ) et leur milieu. Nous pourrions rajouter qu’une politique
nataliste comme celle de la France est inadaptée, d’où un changement à opérer 
dans les mécanismes d’allocation et de quotient familial. Mais nous pourrions 
aussi dire que si cela ne se fait pas de manière rapide en France (et dans le monde),
la situation de surpopulation deviendra telle qu’elle poussera à des mesures 
coercitives de type «quota de fécondité» comme cela se fait déjà en matière 
d’immigration. Nous pouvons aussi rappeler qu’un déséquilibre entre population 
et alimentation entraîne toujours famines, guerres et/ou épidémies, ce que nous 
savons depuis Malthus (1798).
b) permis d’enfanter
Cela se retrouve dans la littérature engagée sous l’expression « permis de 
procréer» ou « diplôme de parents». Cela n’est pas absurde, il faut en France des 
diplômes dans à peu près tous les domaines, donc pourquoi pas au niveau de la 
responsabilité sociale la plus grande qui soit, enfanter une bouche supplémentaire 
à nourrir et à procurer un emploi tout en respectant les limites de plus en plus 
étroites des ressources de la planète. D’ailleurs en matière d’adoption, il existe 
déjà en France l’équivalent d’un permis d’adopter. Il suffirait de reprendre les 
contraintes qui pèsent sur les adoptants pour élaborer les critères d’un «permis 
d’enfanter».
c) faire vivre les enfants dans un milieu éducatif
Pour prolonger les idées de Jean-Marc dont l’argumentaire fait plutôt 
implicitement référence aux premiers temps des kibboutz, on pourrait penser à 
généraliser les classes uniques dans les écoles primaires qui mettent en relation des
enfants d’âge différent, ce qui permet la co-éducation. Mais aussi envisager la 
transversalité de l’enseignement en collège ; il est absurde que les professeurs 
soient spécialisés dans une seule matière pour transformer les préados en 
spécialistes et non en humains clairement conscients des interdépendances et 
préparés à y faire face. Enfin on pourrait y voir la contestation du monopole des 
parents en matière de socialisation primaire. Les parents ne sont pas propriétaires 
de leurs propres enfants, il sont en charge de leur faire à la fois trouver leur 



autonomie et le sens du collectif. Mais cette capacité pédagogique est déjà contenu
dans le fait qu’un candidat parent obtiendrait ou non le droit de procréer (cf. point 
2)…

Mauvaises nouvelles concentrées sur une seule journée
Biosphere 03 septembre 2016 

Prenons la première page du MONDE*. Mauvaises nouvelles. Le grand titre, qui 
barre toute la page : «Le climat s’est brutalement dégradé en 2015 ». Mais encore, 
preuve que nous n’avons encore rien compris, «Le cours du pétrole baisse 
encore». Mais encore, misère de la politique : «Le candidat Trump n’est pas 
qualifié pour être président». Sans oublier l’influence délétère de la religion : 
«Islam, les illusions d’une réforme». Dans le reste du journal, il paraît encore plus 
évident que la planète est à feu et à sang. Nous sommes sur une poudrière : «Après
des années d’impuissance de l’UE contre le djihadisme… Évacuation d’un camp 
de migrants à Paris… L’Afghanistan est en guerre depuis 40 ans, la Syrie depuis 5
ans… Attaque chimique sur la ville de Saraqeb (Syrie)… Les travailleurs indiens 
(non payés, passeport confisqué) en Arabie Saoudite ont faim et ont soif… A 
Tokyo, une nationaliste révisionniste nommée à la défense… La Corée du Nord 
tire un missile au large du Japon… Des militants des droits humains condamnés 
par la justice chinoise… Il fait toujours plus chaud sur la planète terre… Le baril 
est retombé à moins de 40 dollars… Ils sont 63,5 millions à avoir fui la guerre ou 
un régime dictatorial…»

Nous demandons à nos lecteurs de faire un petit effort, essayer de relier tous ces 
événements entre eux. Le mérite de l’écologisme est de montrer qu’il y a 
interdépendance forcée dans une société humaine mondialisée, surpeuplée, 
économiquement folle et politiquement à la dérive. La cause première de nos 
déboires est l’impuissance humaine à concrétiser une intelligence collective, 
englués que nous sommes dans le court terme et les nationalismes. Notre 
imbécillité profonde est vraiment apparente dans notre traitement du choc 
climatique.

Le constat est incontestable, les nouvelles n’ont jamais été aussi mauvaises. Des 
dizaines de records sont battus sur la cinquantaine d’indicateurs présentés dans 
l’Etat du climat en 2015. Et la plupart d’entre eux montrent indiscutablement une 
tendance au réchauffement de la planète. Températures de l’air et de l’océan, 
montée du niveau des mers, émission de dioxyde de carbone, fonte des glaces, 
multiplication d’événements climatiques extrêmes, pluies diluviennes et incendies 
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gigantesques… Au vu de ses six premiers mois, 2016 s’annonce plus brûlante 
encore selon l’Organisation météorologique mondiale. Nous savons parfaitement 
pourquoi, la raison tient à l’augmentation de la consommation de charbon, de 
pétrole et de gaz qui a fait exploser la production de CO2. Ce dernier comme les 
deux autres principaux gaz à effet de serre, méthane et protoxyde d’azote, a atteint 
de nouveaux sommets en 2015. Normal, le marché pétrolier ne vois pas plus loin 
que l’offre et la demande à un instant donné, sans tenir aucun compte ni des 
perturbations climatiques qui en résulte durablement, ni de la raréfaction 
croissante de cette ressource non renouvelable. Et politiquement nous sommes 
irresponsables, nous refusons d’aborder de front les solutions. Les accords de la 
COP21 à Paris fin 2015 visaient à contenir – à défaut de réduire – les émissions de
gaz à effet de serre. Applaudi alors par 195 pays et organisations, 177 l’ont signé 
depuis, mais seulement vingt-deux l’ont ratifié. Ils ne représentent que 1 % des 
émissions de gaz à effet de serre ! L’abondance (provisoire) des ressources fossiles
n’a pas amené la félicité pour tous, mais le désastre dans la plupart des domaines. 
Quand nous mettrons en place la carte carbone (rationnement de la consommation 
individuelle d’énergie fossile), la planète sera encore plus à feu et à sang 
qu’aujourd’hui.
* LE MONDE du 4 août 2016

«     Qui a tué l’écologie?     » ou Comment l’ONG-isation
étouffe la résistance

 par Fabrice Nicolino Posted By: LePartage 4 septembre 2016 
[NYOUZ2DÉS: petit rappel: la politique ne m'intéresse pas, mais je suis

d'accord avec certaines des opinions du site internet "Le Partage".]

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


Texte tiré de la conclusion de l'excellent livre de 
Fabrice Nicolino, "Qui a tué l'écologie ?: WWF, 
Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot, France Nature 
Environnement en accusation", publié le 16 mars 2011 
aux éditions Les Liens qui libèrent.

Une conclusion ? Quelle conclusion ? Le livre est grand ouvert devant vous. Dans 
la meilleure des hypothèses, il est et sera une introduction aux immenses combats 
qui nous attendent. Que se taisent les pleureuses ! Pour ma part, j’en ai assez des 
jérémiades. Ou les équilibres de la vie sur terre sont réellement menacés, et nous 
devons sans crainte abattre tout ce qui gêne la mobilisation générale. Ou bien il ne 
s’agit que d’une absurde alerte qui discrédite à jamais ses auteurs. Ou, ou. En bon 
français, on appelle cela une alternative, c’est-à-dire le choix offert entre deux 
possibilités. Et il n’y en a pas trois. Pour ce qui me concerne, je pense et je suis 
même convaincu que jamais l’aventure humaine, commencée grossièrement il y a 
deux millions d’années, n’a connu un tel péril. Et la folie des associations dites 
écologistes que j’ai étrillées ici durement [principalement Greenpeace, le WWF, 
FNE – France Nature Environnement, et la FNH – Fondation Nicolas Hulot, on 
pourrait rajouter 350.org, qui n’existait pas en France, à l’époque où le livre est 
sorti, mais qui est du même acabit, NdE], mais de manière argumentée [si vous 
voulez en savoir plus, nous vous conseillons de vous procurer cet excellent livre 
qu’est «     Qui a tué l’écologie?     », NdE], c’est qu’elles tiennent officiellement le 
même discours.

Leur baratin, car c’en est un, consiste à pleurnicher chaque matin sur la 
destruction de la planète, avant d’aller s’attabler le midi avec l’industrie, dont
le rôle mortifère est central, puis d’aller converser avec ces chefs politiques 
impuissants, pervers et manipulateurs qui ne pensent qu’à leur carrière avant
de signer les autorisations du désastre en cours.

On hésite devant le qualificatif. Misérable, minable, honteux, dérisoire, 
tragicomique ? Qu’importe. Les écologistes de salon ont failli pour de multiples 
raisons, que j’ai essayé d’entrevoir dans ce livre. Certains d’entre eux 
demeurent valeureux, et je ne doute pas de les croiser sur ma route, ni même 
de cheminer de concert. Mais les structures, en tout cas, sont mortes, et nul ne
pourra les ressusciter. Elles ont eu un sens il y a une quarantaine d’années [nous 
ne sommes pas du tout d’accord avec cette remarque, NdE], mais sont devenues 
des obstacles qui empêchent une nouvelle génération politique et morale de 
conduire nos affaires les plus cruciales.
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Je ne crois pas être — toujours — naïf. On ne proclame pas une nouvelle époque. 
Nul décret ne peut venir à bout des vieilles lunes exténuées. Le mouvement 
écologiste français, sous sa forme actuelle, doit disparaitre. Peut-être bien, au 
passage, changer de nom. Mais un tel mouvement des idées et des âmes ne se 
conçoit pas sans un sursaut historique de la société. Il faudra donc, s’ils se 
produisent toutefois, des tremblements de terre d’une vaste ampleur, capables 
d’enfouir ce qui est mort, et de laisser s’épanouir ce qui défend réellement la vie.

La jeunesse, non parce qu’elle serait plus maligne, mais pour la seule raison 
qu’elle est l’avenir, est la condition sine qua non du renouveau. Je n’ai aucun 
conseil à donner, je me contente de rêver d’une insurrection de l’esprit, qui 
mettrait sens dessus dessous les priorités de notre monde malade. On verra. Je 
verrai peut-être. Il va de soi que le livre que vous lisez sera vilipendé, et je dois 
avouer que j’en suis satisfait par avance. Ceux que je critique si fondamentalement
n’ont d’autre choix que de me traiter d’extrémiste, et de préparer discrètement la 
camisole de force. Grand bien leur fasse dans leurs bureaux bien chauffés!

Moi, depuis toujours, je place mon engagement du côté des gueux de ce monde en 



déroute. Chez les paysans pauvres d’Afrique ou de l’Inde, chez les mingong — 
200 millions de vagabonds — chinois, chez les Inuits assommés par le « progrès »
en marche, chez les Indiens de l’Amazonie ou les autochtones des îles Andaman. 
Autant vous avouer que je me fous royalement des états d’âme des petits marquis 
parisiens de la galaxie écolo-mondaine. La vérité, certaine à mes yeux, est que ces 
gens ne sont pas à la hauteur des évènements. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont 
pas les premiers. Ils risquent de ne pas être les derniers.

La tâche était trop lourde pour eux, très simplement. Sauver la planète, cela va 
bien si l’on mène le combat depuis les confortables arènes parisiennes. Mais 
affronter le système industriel, mené par une oligarchie plus insolente de ses 
privilèges qu’aucune autre du passé, c’est une autre affaire. Il faudrait nommer 
l’adversaire, qui est souvent un ennemi. Rappeler cette évidence que la société
mondiale est stratifiée en classes sociales aux intérêts évidemment 
contradictoires. Assumer la perspective de l’affrontement. Admettre 
qu’aucun changement radical n’a jamais réussi par la discussion et la 
persuasion. Reconnaître la nécessité de combats immédiats et sans retenue. 
Par exemple, et pour ne prendre que notre petit pays, empêcher à toute force la 
construction de l’aéroport nantais de Notre-Dame-des-Landes, pourchasser sans 
relâche les promoteurs criminels des dits biocarburants, dénoncer dès maintenant 
la perspective d’une exploitation massive des gaz de schistes, qui sera 
probablement la grande bataille des prochaines années.

Mais en ce cas, bien sûr, il faudrait aussi accepter le retour de bâton de l’ordre en 
place. Ce qu’on appelait jadis la répression, et qu’on verra revenir, à n’en pas 
douter [qui n’a surtout jamais cessé d’exister, qui est un prérequis nécessaire à la 
marche du « progrès », au développement, NdE]. Il faudrait enfin savoir ce que 
nous sommes prêts à risquer personnellement pour enrayer la machine 
infernale. Et poser sans frémir la question du danger, de la prison, du 
sacrifice. Car nous en sommes là, n’en déplaise aux Bisounours qui 
voudraient tellement que tout le monde s’embrasse à la manière de Folleville.

Au lieu de quoi la grandiose perspective de remettre le monde sur ses pieds se 
limite à trier ses ordures et éteindre la lumière derrière soi. Les plus 
courageux iront jusqu’à envoyer un message électronique de protestation et 
faire du vélo trois fois par semaine, se nourrissant bien entendu de produits 
bio. J’ai l’air de me moquer, mais pas de ceux qui croient agir pour le bien 
public. J’attaque en fait cette immense coalition du « développement durable »
qui a intérêt à faire croire à des fadaises. Car ce ne sont que de terribles 
illusions. Il est grave, il est même criminel d’entraîner des millions de citoyens
inquiets dans des voies sans issue.



Non, il n’est pas vrai qu’acheter des lampes à basse consommation changera 
quoi que ce soit à l’état écologique du monde. La machine broie et digère tous 
ces gestes hélas dérisoires, et continue sa route. Pis, cela donne bonne 
conscience. Les plus roublards, comme au temps des indulgences catholiques, 
voyagent en avion d’un bout à l’autre de la terre autant qu’ils le souhaitent, mais 
compensent leur émission de carbone en payant trois francs six sous censés servir 
à planter quelques arbres ailleurs, loin des yeux. On ne fait pas de barrage contre 
l’océan Pacifique, non plus qu’on ne videra jamais la mer avec une cuiller à café. 
Les dimensions du drame exigent de tout autres mesures. Et il y a pire que de ne 
rien faire, qui est de faire semblant. Qui est de s’estimer quitte, d’atteindre à 
la bonne conscience, et de croire qu’on est sur la bonne voie, alors qu’on 
avance en aveugle vers le mur du fond de l’impasse. […]

https://youtu.be/QqnC2avyNAk
 Asi son las cosas, comme on dit avec fatalisme sur les terres castillanes. La vie est
comme ça. Il faut l’accepter comme une réalité, et la refuser comme une réalité. Le
Grenelle de l’environnement a été une opération politicienne de bout en bout. 
Désolante, démoralisante, absurde pour finir. Mais à quelque chose malheur est 
bon. Je gage que cette expérience malheureuse ne sera pas perdue pour tout le 
monde. Je pense, je crois, je vois que se prépare dans les recoins de notre modeste 
territoire une relève qui devra être meilleure, plus combative, beaucoup plus 
insolente et imaginative.

L’avenir n’est pas écrit. Mais il aura besoin pour vivre d’une révolution morale et 

https://youtu.be/QqnC2avyNAk


intellectuelle qui balaiera les formes anciennes. Nous avons tant besoin d’une 
renaissance spirituelle. Ce n’est qu’un début.

P.-S. : On aura remarqué que je n’aborde pas la question de l’écologie politique. 
Cela nécessiterait un livre que je n’écrirai pas. Mais ma vision des Verts, fussent-
ils rebaptisés Europe Écologie, est aussi critique que celle adressée aux 
associations. Queue de comète du mouvement de 1968, hédoniste et petit-
bourgeois, indifférent en fait aux peuples du Sud, ce parti n’a aucune chance de 
nous aider à affronter la crise écologique planétaire. Il contient certes de beaux 
combattants, de belles personnes que je connais, apprécie, et salue au passage, 
mais la structure n’est pas réformable. Elle est d’ailleurs tenue, mais le mal est 
encore plus profond, par des manœuvriers cyniques, qui se moquent de la nature 
et de la vie sans même le dissimuler. Europe Écologie existe, mais disparaîtra 
lorsque le mouvement réel du monde en aura décidé autrement. Disons que ce 
jour-là ne sera pas perdu.

Fabrice Nicolino

Le labour et le carbone : la chronologie du
dérèglement climatique

 par Max Wilbert Posted By: LePartage 4 septembre 2016 

Traduction d'un article initialement publié (en anglais) le
11 novembre 2013, à cette adresse.

En juin 1988, le climatologue et scientifique de la NASA James Hansen 
s’exprimait devant le comité de l’énergie et des ressources naturelles du sénat des 
Etats-Unis. La température atteignait les 37 °C.

« La Terre est plus chaude en 1988 qu’à aucun autre moment de l’histoire des 
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mesures instrumentales », expliquait Hansen. « Le réchauffement climatique est 
maintenant si important que nous pouvons, avec un degré de certitude élevé, 
affirmer l’existence d’une relation de cause à effet entre celui-ci et le mécanisme 
de l’effet de serre. Nos modélisations climatiques informatiques nous indiquent 
que l’effet de serre est désormais déjà assez important pour commencer à affecter 
la probabilité d’évènements extrêmes tels que des canicules estivales ».

Hansen est l’auteur d’ouvrages de littérature scientifique parmi les plus influents 
du domaine du changement climatique, et à l’instar de la grande majorité des 
climatologues, son travail se concentre sur les dernières 150 à 200 années – depuis
l’avènement de la révolution industrielle.

Cette période se caractérise par des émissions massives de gaz à effet de serre 
comme le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4), ainsi que par le 
défrichage de terre à échelle planétaire – le labour des prairies et l’abattage des 
forêts pour les villes et l’agriculture céréalière.

Le monde est aujourd’hui au bord de la catastrophe climatique. Hansen et d’autres 
scientifiques climatiques nous expliquent que si la civilisation persiste à brûler des
combustibles fossiles et à défricher des terres, les cycles naturels peuvent être 
détraqués jusqu’à effondrement complet de l’écosystème – un état où la 
température de la planète serait trop élevée pour héberger la vie. Hansen appelle 
cela le syndrome Venus, du nom de la planète bouillante enveloppée de nuages de 
gaz à effet de serre.

« Si nous brûlons également les combustibles fossiles issus des sables bitumineux 
et des gaz de couche [des combustibles fossiles riches en carbones mais de piètre 
qualité], je pense que le syndrome Venus s’avèrera une inéluctabilité létale », a-t-il
ajouté.

Si l’humanité souhaite avoir une chance d’éviter ce désastre, il est important que 
nous comprenions bien le réchauffement climatique. Que se passe-t-il ? Quand 
cela a-t-il commencé ? Quel en est le moteur ? Et, plus important, comment 
l’arrêter?

De quand date le réchauffement climatique?

De nouvelles études révèlent que la phase de réchauffement climatique actuel est 
bien plus ancienne que ce que l’on croyait – ce qui pourrait totalement changer 
notre stratégie quant à son arrêt.

Bien que les combustibles fossiles ne soient brûlés à grande échelle que depuis 
200 ans, le défrichage de terre est une caractéristique propre aux civilisations – ces



cultures fondées sur les villes et l’agriculture – depuis leur avènement il y a 8000 
ans.

Ce défrichage de terre a un impact sur le climat mondial. Lorsqu’un écosystème 
forestier est remplacé par de l’agriculture, plus des 2/3 du carbone qu’il stockait 
sont relâchés, et le carbone contenu dans les sols riches en matières organiques 
continuera à s’échapper au fur et à mesure de l’érosion qui s’ensuivra.

La science moderne nous donne une idée de l’ampleur de l’impact climatique de 
ce défrichement préindustriel. Au cours des dernières décennies, dans le domaine 
de la climatologie, l’accent a été mis sur l’impact du défrichement sur le 
réchauffement contemporain. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, dans son rapport de 2004, attribue 17% des émissions 
mondiales à la coupe des forêts et à la destruction des prairies – un chiffre qui ne 
tient pas compte des émissions futures liées à ces défrichements, comme le 
méthane émis par les rizières ou les combustibles fossiles brûlés par l’outillage 
lourd qui est nécessaire.

Certaines études montrent que 50% du réchauffement climatique des États-Unis 
peut être attribué au défrichement – un chiffre qui reflète l’impact démesuré que 
l’occupation des sols peut avoir sur les températures, principalement en réduisant 
la surface ombragée et l’évapotranspiration (le processus à travers lequel un arbre 
de bonne taille émet chaque jour des centaines de litres d’eau dans l’atmosphère 
lors d’une journée chaude d’été – leur transpiration).

Si le défrichement intensif de terres est en cours depuis des milliers d’années, a-t-il
contribué au réchauffement climatique mondial? Y a-t-il des preuves des impacts 
de la civilisation sur le climat mondial lui-même ?

10 000 ans de changement climatique

Selon l’auteure Lierre Keith, la réponse est un oui catégorique. Il y a près de 
10 000 ans, les humains ont commencé à cultiver des plantes. Cette période 
marque l’avènement de la civilisation, et, selon Keith et d’autres chercheurs 
comme David Montgomery, un pédologue de l’université de Washington, le début 
d’une ère de défrichage et d’érosion des sols à une échelle sans précédent – ainsi 
que le début d’émissions massives de carbone.

« Au Liban (et en Grèce et en Italie) l’histoire de la civilisation est inscrite dans 
les collines rocheuses », écrit Lierre Keith. « L’agriculture, la hiérarchie, la 
déforestation, la destruction des couches arables, le militarisme et l’impérialisme 
s’imbriquèrent en autant de boucles de rétroactions qui aboutirent à 
l’effondrement de cette biorégion [le bassin Méditerranéen], qui ne recouvrera 



probablement pas la santé avant la prochaine ère glaciaire ».

Montgomery explique lui, dans son excellent livre Dirt: The Erosion of 
Civilizations (Le sol: l’érosion des civilisations), que l’agriculture qui suivit la 
déforestation et le défrichement mena directement aux collines rocheuses dont 
parle Keith.

« L’avènement [de l’agriculture] a, selon moi, fondamentalement altéré 
l’équilibre entre la production de sol et son érosion – en augmentant de manière 
dramatique l’érosion ».

D’autres chercheurs, comme Jed Kaplan et son équipe de l’Avre Group à l’école 
polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, ont affirmé que le défrichement 
préindustriel avait eu un impact massif sur le paysage écologique.

« Il est certain que les forêts de nombre de pays européens aient été 
significativement défrichées avant la révolution industrielle », écrivent-ils dans 
une étude datant de 2009.

Leurs données montrent que le couvert forestier déclina en Irlande de 35% à 0% 
au cours des 2800 années qui précédèrent le début de la révolution industrielle. La 
situation fut similaire en Norvège, en Finlande, en Islande, ou 100% des terres 
arables furent défrichées avant 1850.

De la même façon, les prairies du monde ont été largement détruites : labourées 
pour y planter du blé ou du maïs, ou enfouies sous l’étalement urbain. La ceinture 
céréalière, qui s’étend des Grandes Prairies des Etats-Unis au Canada, ainsi que 
sur une bonne partie de l’Europe de l’Est, du Sud de la Russie et du Nord de la 
Chine, a décimé les champs infinis d’herbes indigènes en renouvellement constant.

Le même processus se produit inexorablement dans le Sud, dans la pampa en 
Argentine et dans le Sahel en Afrique. Des milliers d’espèces, chacune 
spécifiquement adaptée aux herbes qui les abritaient, sont précipitées vers 
l’extinction.

«     L’agriculture, sous quelque forme que ce soit, est insoutenable par définition     », 
écrit l’expert en permaculture Toby Hemenway. « Nous pouvons voter des lois 
pour stopper certains des dommages entrainés par l’agriculture, mais ces règles 
réduiront les récoltes. Dès que la nourriture manquera, elles sauteront. Il n’existe 
pas de contrainte structurelle limitant les tendances écologiquement destructrices 
de l’agriculture ».

Comme Hemenway le souligne, la population massive du monde est 
essentiellement dépendante de l’agriculture pour sa survie, ce qui fait du 
changement politique une proposition difficile, au mieux. La gravité de ce 
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problème ne doit pas être sous-estimée. 7 milliards de personnes dépendent d’un 
système agricole – la civilisation agraire – qui détruit la planète.

Le premier partisan de cette hypothèse – selon laquelle les impacts humains sur le 
climat sont aussi anciens que la civilisation – est le Dr William Ruddiman, un 
professeur à la retraite de l’université de Virginie. Cette théorie est souvent 
appelée l’hypothèse Ruddiman, ou alternativement, l’hypothèse de l’anthropocène 
précoce.

La recherche de Ruddiman, qui repose surtout sur les données atmosphériques des 
gaz prisonniers des glaces en Antarctique et au Groenland, montre qu’il y a 
environ 11 000 ans, les niveaux de dioxydes de carbone dans l’atmosphère 
commencèrent à décliner, à cause d’un cycle naturel lié à la fin du dernier âge de 
glace. Cela correspondait à un schéma naturel déjà observé lors des précédents 
âges de glace.

Ce déclin continue jusqu’à il y a 8000 ans, lorsque la tendance naturelle du déclin 
du dioxyde de carbone commence à s’inverser, et que la quantité des gaz à effets 
de serre commence à augmenter. Cela coïncide avec la propagation de la 
civilisation à travers plus de terres en Chine, en Inde, dans le Nord de l’Afrique, au
Moyen-Orient et dans d’autres régions.

Les données de Ruddiman montrent que la déforestation sur les milliers d’années 
qui suivirent relâcha dans l’atmosphère environ 350 Gigatonnes de carbone, une 
quantité correspondant à peu près à ce a été émis depuis la révolution industrielle. 
Ce chiffre est corroboré par la recherche de Kaplan et de son équipe.

Il y a près de 5000 ans, les populations de l’Est et du Sud de l’Asie commencèrent 
à cultiver du riz en rizière – des champs irrigués constamment submergés d’eau. 
Comme une zone humide artificielle, les rizières créent un environnement 
anaérobie, où des bactéries métabolisant des substances basées sur le carbone 
(comme les plantes mortes) émettent du méthane plutôt que du dioxyde de 
carbone, en tant que sous-produit de leur consommation. Ruddiman met en 
lumière un pic de la concentration atmosphérique en méthane observé dans les 
glaces, datant d’il y a environ 5000 ans, comme une preuve de plus du 
réchauffement lié à l’agriculture.

D’autres chercheurs, comme R. Max Holmes de l’Institut de recherche de Woods 
Hole, et Andrew Bunn, un climatologue de l’université de Western Washington, 
pensent que ces preuves ne suffisent pas. Selon eux, les données autour des 
périodes interglaciaires et les détails exacts des courbes du dioxyde de carbone et 
du méthane ne seraient pas assez précis pour arriver à une conclusion définitive. 
Quoi qu’il en soit, il est certain que l’impact préindustriel des humains civilisés sur



la planète a été significatif.

« Nos données montrent des impacts significatifs de l’homme sur l’environnement 
durant des milliers d’années », explique Kaplan. « Cet impact doit être pris en 
compte lorsque nous pensons au cycle du carbone et au gaz à effet de serre ».

Restaurer les prairies : une stratégie pour la survie

Si la destruction des prairies et des forêts marque le début de la fin pour le climat 
de la planète, certains pensent que la restauration des communautés naturelles 
pourrait constituer une solution.

Au-delà de leur beauté et de leur valeur intrinsèque, des prairies intactes 
fournissent beaucoup de choses à l’humanité. De nombreuses cultures pastorales 
subsistent entièrement à l’aide des protéines animales si abondantes dans les 
prairies en bonne santé. En Amérique du Nord, des pâturages qui hébergeaient 
autrefois plus de 60 millions de bisons (et au moins autant d’antilopes 
d’Amérique, ainsi qu’une population importante d’élans, d’ours, de cerfs, et bien 
d’autres) supportent aujourd’hui moins de 45 millions de têtes de bétail – des 
animaux inadaptés à cet écosystème, qui endommagent leur environnement plutôt 
qu’ils ne l’enrichissent.

Des populations saines d’herbivores contribuent aussi au piégeage du carbone en 
augmentant le recyclage des nutriments, un phénomène puissant qui permet à ces 
communautés naturelles de réguler le climat mondial. Elles encouragent également
la croissance des racines, qui capturent d’autant plus de carbone dans le sol.

Tout comme des herbivores ne peuvent survivre sans herbes, les herbes ne peuvent
prospérer sans herbivores.

Les prairies capturent si bien le dioxyde de carbone de l’atmosphère que certains 
considèrent leur restauration naturelle comme une de nos meilleures solutions dans
la lutte contre l’emballement climatique mondial.

« Les herbacées sont si efficaces dans leur fabrication d’un sol [riche en carbone]
que la restauration de 75% des pâturages du monde ramènerait le niveau de CO2 
atmosphérique au-dessous des 330 ppm en moins de 15 ans », écrit Lierre Keith.

Les implications sont immenses. Cela signifie, très simplement, que l’une des 
meilleurs manières de capturer les gaz à effet de serre atmosphériques est 
d’abandonner l’agriculture, qui se fonde sur la destruction des forêts et des 
prairies, et de se tourner vers d’autres modes de subsistance. Cela implique de se 
détourner d’un mode d’existence vieux de 10 000 ans. De repenser la totalité de la 
structure de notre système alimentaire – et finalement de la structure de notre 



culture dans son intégralité.

Certains individus visionnaires et ambitieux travaillent selon cette stratégie, dans 
une course contre le temps pour restaurer les prairies et stabiliser le climat de la 
Terre.

En Russie, dans l’état septentrional isolé de Yakoutie, en Sibérie, un scientifique 
appelé Sergei Zimov a un plan ambitieux pour recréer une grande prairie – un 
territoire autrefois parcouru par des millions d’herbivores comme des mammouths,
des chevaux sauvages, des rennes, des bisons, des bœufs musqués, jusqu’à la fin 
du dernier âge de glace.

« Dans le futur, pour préserver le permafrost, nous devons ramener plus 
d’herbivores », explique Zimov. « Pourquoi est-ce utile ? D’abord, pour pouvoir 
reconstruire un bel écosystème [de prairie]. C’est important pour la stabilité 
climatique. Si le permafrost fond, beaucoup de gaz à effet de serre seront relâchés 
par ces sols ».

Le projet de Zimov est appelé « le parc du pléistocène » et s’étend sur une vaste 
région de buissons et de mousse, sur des communautés peu productives appelées 
« la taïga ». Jusqu’à il y a 12 000 ans, et pendant 35 000 ans, ce paysage était un 
pâturage hautement productif hébergeant de vastes troupeaux de ruminants, ainsi 
que leurs prédateurs.

« La plupart des petits os ne survivent pas, à cause du permafrost », explique 
Sergei Zimov. « [Mais] la densité des squelettes dans ce sédiment, ici et à travers 
l’ensemble de ces plaines : 1000 squelettes de mammouths, 20 000 de bisons, 
30 000 de chevaux, et environ 85 000 de rennes, 200 de bœufs musqués, et autant 
de tigres [par kilomètre carré] ».

Ces hordes de ruminants accompagnaient non seulement des prédateurs, mais 
préservaient le permafrost, ce sol qui contient aujourd’hui 5 fois plus de carbone 
que toutes les forêts tropicales du monde. Selon Zimov, le fourrageage hivernal de 
ces herbivores en était le mécanisme de préservation.

« En hiver, tout est couvert de neige », explique Zimov. « S’il y a 30 chevaux par 
kilomètre carré, ils foulent et tassent la neige, ce qui constitue un très bon 
isolateur thermique. S’ils foulent la neige, le permafrost sera bien plus froid 
durant l’hiver. L’introduction des herbivores peut réduire les températures du 
permafrost et ralentir la fonte ».

Dans les grandes plaines aux États-Unis et au Canada, un plan similaire de 
restauration du paysage et de ré-ensauvagement du territoire émerge. Créé par 
Deborah et Frank Popper, ce plan préconise l’acquisition graduelle de pâturages et 



de terres agricoles à travers l’Ouest et le Midwest, dans le but de créer une vaste 
réserve naturelle appelée la Buffalo Commons, soit 10-20 millions d’acres de 
nature sauvage, une zone 10 fois plus grande que le plus grand parc national des 
USA (le parc national Wrangell-St. Elias en Alaska).

Dans ce parc, les Poppers imaginent une grande prairie native, où des prédateurs 
poursuivraient des hordes vagabondes de bison américain et d’autres ruminants 
qui poursuivraient eux les herbes changeantes, elles-mêmes poursuivant les pluies 
capricieuses. La nature fluctuante du terrain des grandes plaines requiert de 
l’espace, et ce projet lui en propose d’une ampleur inégalée depuis des centaines 
d’années.

Dans certaines parties du Montana, l’ouvrage a déjà commencé. De nombreux 
propriétaires terriens ont vendu leurs fermes à des groupes de conservation privées
afin de remplir les blancs entre les sections isolées des grandes parcelles 
publiques. De nombreuses tribus indiennes, à travers les États-Unis et le Sud du 
Canada, œuvrent également à la restauration du bison, qui constitue non seulement
une nourriture traditionnelle, saine et de qualité, mais qui contribue également à la 
biodiversité et à la restauration de la santé des prairies, entre autres à travers leur 
tendance à se rouler par terre, qui crée de petites zones humides.

Les prairies ont non seulement la capacité de restaurer la biodiversité et de servir 
de source de nourriture abondante et riche en nutriments, mais également de 
stabiliser le climat mondial. Les sols du monde ne survivront plus très longtemps 
aux civilisations agraires. Si les labours continuent, cette culture finira comme 
celle de l’île de Pâques, comme les mayas, les grecs, les macédoniens, les 
harappéens, ou comme l’empire romain – soufflée par le vent. Notre air est plein 
des restes des sols anciens, qui prennent enfin leur revanche contre les mauvais 
traitements que nous leur faisons subir.

La terre ne veut pas de nos champs. Elle appelle le retour des bisons. Elle aspire au
retour des prairies, des forêts, des zones humides, des oiseaux. Au retour des 
humains, mais de ceux qui savent vivre en bonne harmonie avec le sol et tous ceux
qu’il fait vivre. La terre cherche l’équilibre, et nous pouvons aider. Nous pouvons 
prendre soin du sauvage et nous tourner vers d’autres modes de subsistance, ceux 
qui ont fait vivre nos ancêtres pendant des millions d’années. C’est la seule 
stratégie qui prenne en compte les besoins du monde naturel, les besoins d’une 
terre libérée de la charrue et des tracteurs.

Avec le temps, avec la chance et beaucoup d’efforts, le carbone ancien sera retiré 
de l’atmosphère – doucement, au début, mais de plus en plus vite ensuite. Les 
critères du succès sont clairs : un climat apaisé, des rivières qui s’écoulent 



librement, une biodiversité remontante. Les tâches pour parvenir à ce succès sont 
des défis immenses, mais à l’aide de ceux qui croient en la restauration du sol, 
nous pouvons défaire 8000 ans d’erreurs, et finalement commencer à vivre à 
nouveau en tant qu’une espèce comme les autres, à sa place, dans sa maison, en 
paix et en équilibre, libre du fardeau des errements de nos ancêtres.

Max Wilbert
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Eolien, ou l'art de brasser du vent
Patrick Reymond 6 septembre 2016

[NYOUZ2DÉS: opinion identique à la mienne sur les éoliennes: ça ne vaut rien.
Zéro. Nada. Or, Greenpeace fait la promotion des éoliennes...]

On peut être Docteur en Droit, et commissaire divisionnaire honoraire, et étaler un 
degré d'incompétence assez fabuleux, parce que, justement, on sort de son 
domaine de compétence.
N'importe quel ingénieur travaillant dans le béton, sait que le béton vieillit. Mais 
pas le Docteur en Droit. Le béton, qui fait l'armature de nos sociétés est dans 
certains endroits, totalement défaillant, se décomposant sous l'effet du froid, du 
chaud, du gel, et des bactéries -le plus important-.

Aux USA, la crise du béton est maximale, et bien des ouvrages d'art totalement 
dangereux. Pourtant, ça n'a souvent pas un siècle. Au bout de 50 ans déjà, ça 
devient un problème. Au bout de 200 ans, le béton, a plus. Sans avoir bougé une 
oreille.

Quand aux métaux qui seraient abandonnés, ce serait une première dans l'histoire. 
De manière immémoriale, les métaux sont systématiquement et toujours recyclés, 

http://www.bvoltaire.fr/olivierdamien/eolien-scandale-detat,280579
http://lachute.over-blog.com/2016/09/eolien-ou-l-art-de-brasser-du-vent.html
http://epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html


du moins tant qu'ils sont accessibles.

Mais bon, c'est difficilement concevable de la part d'un Docteur qui n'a jamais rien
fait de ses dix doigts. Si il veut, je peux lui présenter quelques gitans ferrailleurs, 
s'il tient à faire nettoyer du métal. Ou lui apprendre à se servir d'une meuleuse.

Plus étonnant, pour un commissaire, est de ne jamais avoir entendu parler de vols 
de métaux, exercice toujours courant...

Quand à la baisse du prix de l'immobilier engendré par l'éolien, il faudra que le 
docteur en droit me démontre cela, parce que je vois pas le rapport de cause à 
effet, et que dans bien des endroits, même sans éoliennes, ça a déjà baissé de 40 
%, voir plus. Voir que l'immobilier, sans acheteur, ça vaut que dalle. Eolienne, ou 
pas.

Quand aura grandi une génération ayant toujours vue les éoliennes, elles auront 
leur comité de défense. Les 500 000 moulins de tous ordres existant en 1800 en 
France, ne dérangeaient personne.

De plus, il faudrait dire, qu'à l'étranger, c'est tous des cons. Parce que, partout, à 
l'étranger, on a choisi la palette de renouvelable, et son MégaWattheure à 30 $, et 
pas l'EPR avec son MWh à 100 euros. Ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient créer 
ainsi un gros pib, renforcé par le traitement de l'accident nucléaire, source de 
grosses dépenses publiques.

Contre vérité aussi pour l'Allemagne. Elle sort aussi du charbon, et du lignite. ça 
ne vaut plus un pet de lapin. ça se bouscule même au portillon pour en sortir. Il 
faudrait avertir le docteur en droit que même les USA et la Chine voient leur 
production charbonnière prendre le bouillon. Et pas qu'un peu.

Comme 90 % du débouché du charbon, c'est la fabrication de l'électricité, tirez en 
la conclusion. En même temps, les 3 pays de l'ALENA veulent tirer 50 % de leur 
électricité du renouvelable en 2025 (Demain). Quelle bande de cons, eux aussi, 
quand même...

Pour revenir au béton, je serais curieux de comparer ce qui a été englouti comme 
béton dans les infrastructures, dans les centrales nucléaires, comparés au 30 
millions de tonnes prévus pour les soubassements. On peut, d'ailleurs, en la 
matière, réduire ça de 90 %, en utilisant des roches locales.

La simple pose d'un étendage scellé poserait problème visiblement à un docteur en
droit.

Je lui conseillerais donc de ne pas sortir de son domaine de compétence, pour 

http://www.zerohedge.com/news/2016-09-05/obama-delivers-vow-bankrupt-coal-industry-37000-coal-jobs-lost-his-2nd-term


s'inviter à venir empiler les bêtises, lieux communs, et âneries multiples. La baisse 
des prix de l'immobilier ? Les prêts bancaires sont plus responsables de leur 
hausse et baisse, que des moulins à vent.

Bien entendu, aucune perspective dans les propos du docteur en droit, de pic 
énergétique et pétrolier. C'est vrai qu'un littéraire, avec une courbe de Hubbert et 
une loi de Gauss, ça ne va pas ensemble. Ouhhhh là là, là, ça devient compliqué...

USA: De l’économie industrielle à l’économie de la
planche à billets – L’incroyable déclin de l’industrie

américaine
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 06 Sep 2016 

Pourquoi ai-je l’impression que presque tout est fabriqué en Chine 
aujourd’hui ?

Hier, je regardais chez moi d’où venaient les crayons que j’avais acheté il y a 
quelques temps déjà et j’ai remarqué qu’ils avaient tous été fabriqués en Chine. 
J’ai ensuite expliqué à ma femme qu’il était lamentable que ces crayons ne soient 
plus fabriqués aux États-Unis. Puis à un autre moment de la journée, en prenant la 
télécommande de ma télévision, j’ai tout de suite remarqué là aussi qu’il était écrit 
dessus « Made In China ». Alors que je rédige cet article aujourd’hui, C’est le 
Labor Day (Fête du travail) aux Etats-Unis, et donc je pense que c’est le meilleur 
moment pour évoquer la transition de notre économie industrielle à celle 
d’aujourd’hui, qu’est l’économie de la planche à billets. Depuis l’an 2000, les 
États-Unis ont perdu cinq millions d’emplois dans l’industrie, et ce alors que 
notre population a considérablement augmenté pendant ce laps de temps. 
L’industrie manufacturière américaine est dans un état de décomposition, notre 
infrastructure économique a presque totalement disparu, et nos anciennes grandes
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villes industrielles sont dans un état   de délabrement avancé. Nous 
consommons beaucoup plus de richesses que nous n’en produisons, et nous n’y 
parvenons que d’une seule manière, en s’endettant toujours davantage. Mais 
notre « économie papier » basée sur toujours plus d’endettement est-elle viable à 
long terme?

Revenons en 1960, 24 % de l’ensemble des salariés américains travaillaient dans 
le secteur manufacturier. Aujourd’hui, ce pourcentage s’est complètement effondré
puisqu’il ne représente plus que 8 %. CNN nomme cela «     le Grand 
renversement     »…

En 1960, environ 25% des salariés 
américains avaient un emploi dans le secteur manufacturier. Mais 
aujourd’hui, moins de 10% des salariés américains sont employés dans le
secteur manufacturier, selon les données du gouvernement.

Nommé le Grand bouleversement. Au début du siècle dernier, les 
travailleurs étaient passés des champs à l’usine. Maintenant, ils passent 
de l’usine aux guichets, aux comptoirs et aux centres de soins. 
Aujourd’hui en Amérique ce sont les emplois d’infirmiers, d’aide aux 
soins personnels, de cuisiniers, de serveurs, de barmans, de vendeurs
et de responsables d’opérations qui progressent le plus.

Il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi la classe moyenne américaine 
décline aussi rapidement. Vous savez pertinemment que ce n’est pas avec de 
faibles salaires comme ceux de cuisiniers, serveurs, barmans ou vendeurs au détail
que vous pouvez subvenir aux besoins d’une famille de la classe moyenne 
américaine.

Depuis l’année 2000, nous avons vu disparaître plus de 50.000 usines aux Etats-
Unis. Et sur ce même laps de temps, des dizaines de milliers de nouvelles usines 
ont été construites ailleurs, comme par exemple en Chine. Des millions d’emplois 
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américains ont été délocalisés.

Est-ce que quelqu’un n’est pas d’accord avec ce que je viens d’expliquer ?

Actuellement, le nombre total d’américains employés dans la fonction publique 
dépasse le nombre total de salariés dans l’industrie américaine de près de 10 
millions…

Les américains employés dans la 
fonction publique sont plus nombreux que ceux qui travaillent dans 
l’industrie et cette différence est de 9.932.000 personnes, selon les 
données publiées aujourd’hui par le département du travail 
américain (le Bureau of Labor Statistics – BLS).

De l’échelon local, en passant par le niveau Fédéral, et en allant jusqu’au 
gouvernement, l’Amérique employait 22.213.000 personnes au mois 
d’Août 2016, alors que le secteur manufacturier n’en employait que 
12.281.000.

Le département du travail américain a publié des données 
désaisonnalisées sur l’emploi mensuel concernant la fonction publique et
l’industrie, remontant jusqu’à 1939. Selon ces chiffres, de Janvier 1939 à
Juillet 1989, le nombre d’américains employés dans l’industrie avait 
toujours dépassé celui des gens qui étaient employés dans la fonction 
publique américaine.

Vous croyez sans doute que les emplois du gouvernement américain sont de «bons 
emplois», mais en réalité, ils ne produisent aucune richesse. Ces salariés de la 
fonction publique ne font que créer de la paperasse et expliquer aux autres ce 
qu’ils doivent faire, mais dans la plupart des cas, ils ne font absolument rien.

LIEN: Game Over ! Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement impossible
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Afin d’avoir une économie durable, vous devez avoir des gens qui créent et 
produisent des richesses. Une économie de papier basée sur de l’endettement peut 
sembler fonctionner pendant un certain temps, mais tout fini par s’effondrer 
lorsque la confiance dans le papier est perdue.

Actuellement, le reste du monde est prêt à nous envoyer des quantités massives de 
marchandises qu’ils produisent à l’aide de notre planche à billets. Donc, nous 
continuons à produire de plus en plus de papier et nous continuons toujours à nous
endetter davantage, mais à un moment donné la fête sera finie.

Si nous voulons être un pays riche et ce pour une longue période, nous devons 
produire des choses. Voilà pourquoi les dernières nouvelles concernant Caterpillar 
sont vraiment catastrophiques. Déjà au même moment l’an dernier, Caterpillar 
supprimait 10.000 emplois et fermait des usines. La semaine dernière, 
Caterpillar a annoncé vouloir fermer son unité de production en Belgique et 
supprimer 2000 emplois. En plus de ces milliers de licenciements qui ont déjà été
annoncés par le géant mondial de la construction d’engins de chantier, il semble 
qu’une nouvelle vague de suppressions d’emplois se profile…

Quelque centaines d’employés 
administratifs de l’un des plus grands sites de production de Caterpillar 
situé dans la région de Peoria ont reçu des avis de licenciements cette 
semaine. De la même manière, la société avait annoncé son intention de 
fermer des usines de production à l’étranger et de supprimer des milliers 
d’autres emplois.

300 employés au total dans le support et management au Centre 
Scientifique et Technique u Bâtiment à Mossville cette semaine ont reçu 
des avis de licenciements qui comprenaient des indemnités de départ, le 
(WARN Act) impose aux entreprises de plus de 100 salariés un préavis 
minimum de 60 jours avant tout licenciement collectif de masse (en cas 
de fermeture d’usine, etc.).
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Durant cette période d’élection présidentielle américaine, vous entendrez 
beaucoup de nos politiciens expliquer combien le «libre-échange» sera bon pour 
l’économie mondiale. Mais ceci n’est vrai que si la balance commerciale est 
équilibrée. Malheureusement, nous avons un déficit commercial annuel compris 
entre 400 et 600 milliards de dollars et ce depuis de nombreuses années…

Lorsque le solde entre ce qui sort du pays et ce qui y rentre est déficitaire de 500 
milliards de dollars environ chaque année, cela a des conséquences graves.

LIEN : La forte chute des exportations américaines porte un coup mortel à son économie

Je vais essayer de vous l’expliquer très simplement.

Imaginez que je suis aux États-Unis et que vous êtes en Chine. Je prends un dollar 
de mon portefeuille et je vous le donne et puis vous m’envoyer un produit.

Au bout d’un certain temps, je vais vouloir en recevoir un autre, alors je prends un 
autre dollar dans mon portefeuille et vous l’envoie en échange d’un nouveau 
produit.

etc, etc…

Et à la fin, qui se retrouvera avec tout l’argent ?
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Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre comment la Chine s’est 
enrichie. Et lorsque nous n’arrivons plus à payer nos factures, nous revenons vers 
la Chine en leur suppliant de nous laisser emprunter de l’argent que nous leur 
avions envoyé au départ. Et depuis, nous payons des intérêts sur cet argent 
emprunté, qui rend la Chine toujours plus riche.

Voilà pourquoi je suis tellement obsédé par ces enjeux commerciaux. ils sont 
vraiment au cœur même de nos problèmes économiques à long terme.

Mais la plupart des Américains ne comprennent pas ces choses là, et ils semblent 
croire que notre économie basée sur la planche à billets et donc sur davantage 
d’endettement peut continuer ainsi indéfiniment.

De toute manière, l’avenir nous dira qui avait raison et qui avait tort.
Source: theeconomiccollapseblog

Hanjin, le premier armateur sud-coréen coule, ses
concurrents tanguent

Boursorama AFP le 05/09/2016

Le terminal du groupe Hanjin au port d'Incheon, au sud de Séoul, le 3 septembre 2016 ( AFP/Archives /
Ed Jones )

Le naufrage économique retentissant du premier armateur sud-coréen 
Hanjin Shipping pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg: le 
transport maritime est victime de surcapacités dues à l'essoufflement durable 
de l'économie mondiale, préviennent les analystes.

La croissance refuse de décoller et la demande est toujours morose, si bien que les 
armateurs ont plus de bateaux qu'ils ne peuvent en remplir, avec un quart de 
l'espace de chargement qui reste vide.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/from-an-industrial-economy-to-a-paper-economy-the-stunning-decline-of-manufacturing-in-america


Une situation qui a débouché sur une concurrence exacerbée et l'effondrement des 
prix du fret maritime, mettant en difficulté certains géants du secteur.

Hanjin a été contraint la semaine passée à demander son placement en 
redressement judiciaire, après le refus de ses créditeurs de l'aider à faire face à une 
dette colossale estimée à 6.000 milliards de wons (4,79 milliards d'euros).

Depuis, plus de la moitié de sa flotte se trouve coincée au large ou bloquée à quai 
dans des pays aussi divers que les Etats-Unis, la Chine ou l'Espagne, diverses 
autorités portuaires craignant les impayés.

Si les analystes jugent qu'Hanjin a eu une gestion problématique de sa trésorerie, 
ils soulignent que tous les armateurs sont vulnérables aux mêmes écueils: la 
surcapacité et la faiblesse des volumes d'échange.

Près de 80% des biens et matières premières échangés dans le monde sont 
transportés par la mer.

Près de 80% des biens et matières premières échangés dans le monde sont 
transportés par la mer ( AFP/Archives / ROSLAN RAHMAN )

Le transport maritime a connu des décennies fastes grâce à la Chine et au boom de
son industrie manufacturière lourdement dépendante des exportations. En 2008, un
record de 9,6 milliards de tonnes de fret avaient pris la mer, d'après Richard 
Clayton, analyste spécialisé au sein du groupe IHS.



- Crise -

Mais le secteur a commencé à prendre l'eau avec la crise financière de 2008.

Si le fret maritime n'est pas étranger aux récessions, cette crise est différente de par
sa durée et sa gravité, souligne M. Clayton.

"Le truc avec le fret maritime c'est qu'on passe commande en anticipant un 
rebond", déclare-t-il, expliquant qu'il peut y avoir un délai de cinq ans entre la 
commande et la livraison d'un navire.

"On a vu une augmentation des commandes en 2010 et 2012 mais il n'y a pas eu 
de retournement" de la situation. 

"L'économie chinoise peine et trop de navires ont été livrés. Ce qui a conduit à une
concurrence au sein de l'industrie, et partant à une baisse des prix".

Les tentatives de Pékin de changer de modèle économique au profit de la 
consommation intérieure et au détriment des exportations ont des répercussions 
non négligeables sur l'activité. Selon l'analyste, environ 25% des capacités de 
chargement mondiales ne sont pas utilisées.

L'industrie du transport maritime a commencé à prendre l'eau avec la crise 
financière de 2008 ( AFP/Archives / Ed Jones )

Les armateurs acculés par le besoin de couvrir une partie de leurs frais ont 



massacré les prix --le coût de l'affrètement d'un cargo a plongé de 200.000 dollars 
(180.000 euros) par jour en 2008 à moins de 5.000 dollars, selon un rapport publié 
en juillet par la maison de courtage JLT Speciality. 

- Consolidation -

Une situation qui fait mal. En avril, Drewry Maritime Equity Research estimait 
que l'industrie perdrait au moins six milliards de dollars cette année.

Le français CMA CGM, numéro trois mondial du transport maritime par 
conteneur, vient d'annoncer une perte de 128 millions de dollars au seul deuxième 
trimestre.

"Nous constatons la persistance d'un contexte de marché difficile, avec un niveau 
de taux de fret insuffisant qui pèse sur nos revenus et nos marges", a expliqué 
sobrement le vice-président Rodolphe Saadé.

De tels résultats ont conduit à une série de rapprochements, souligne Rahul 
Kapoor, directeur du cabinet Drewry Financial Research Services à Singapour.

"Nous assistons à un phénomène de consolidation dans l'industrie", dit-il à l'AFP. 
Des partenariats réussis ont donné naissance à des sociétés "bien plus grandes et 
bien plus solides en termes de bilan comptable".

Parmi les dernières opérations, le rachat par le marseillais CMA CGM de Neptune 
Orient Lines (NOL), opérateur historique de la cité-Etat de Singapour, ou le 
mariage en juin entre Hapag-Lloyd et United Arab Shipping Co.



Les armateurs acculés par le besoin de couvrir une partie de leurs frais ont 
massacré les prix ( AFP/Archives / Ed Jones )

Hanjin "est monté en puissance après la crise financière en pariant sur une reprise 
du marché et sur des flux futurs de trésorerie", ajoute Rahul Kapoor.

"Le problème, c'est que le marché ne s'est tout simplement pas repris. Ils 
attendaient un rebondissement pour pouvoir se défaire de leur dette à court comme
à long terme. C'est ça qui les a mis par terre".

Pour l'analyste cependant, Hanjin est l'exception, pas la règle. "Ils sont tous 
vulnérables aux faiblesses persistantes du marché mais aucune autre compagnie 
n'est menacée de faillite".



L’économie mondiale est en feu – Les banques
centrales ne savent pas comment éteindre

l’incendie
Egon Von Greyerz Le 06 Sep 2016 

Plus ça change, plus c’est pareil. Le monde de la finance aime bien se concentrer 
sur un événement futur qui, selon eux, changera tout. Il y a toujours des données 
économiques, une réunion importante comme le G20, la Fed ou la BCE, ou encore
une déclaration de Janet Yellen ou d’un autre gouverneur de banque centrale qui 
n’a aucune idée de ce qu’il arrive ou arrivera. Fin d’août, les marchés ont retenu 
leur souffle pendant le discours de Janet Yellen à Jackson Hole, Wyoming. 
D’ailleurs, ce nom Jackson Hole est assez évocateur, puisque la Fed a les yeux 
rivés sur un énorme trou noir dans lequel des pans majeurs du système financier 
pourraient disparaître.

Les banques centrales tiennent un double langage

La Réserve fédérale, comme toutes les autres
banques centrales, parle un double langage. Ils font miroiter une hausse des taux 
d’intérêt depuis décembre 2015 et les marchés y ont longtemps cru. Une nouvelle 



fois, Janet Yellen fait croire qu’il y aura une ou deux hausses de taux en 2016. 
Pour moi, il a toujours été clair, depuis décembre dernier, qu’il n’y a aucune 
chance d’assister à une hausse des taux d’intérêt dans le contexte actuel. Mais la 
Fed a un problème de crédibilité. C’est pourquoi Fisher, le vice-président de la 
Fed, a fait un discours optimiste, dimanche dernier, au sujet de l’économie 
américaine, en soulignant que la Fed était « près d’atteindre sa cible » de plein 
emploi et de stabilité des prix. Évidemment, lorsque vous basez vos conclusions 
sur des données truquées et que vous faites donc de fausses déclarations, vous 
pouvez dire ce que vous voulez aux marchés. C’est ce que fait la Fed, comme 
toutes les autres banques centrales. Il suffit d’étudier les données économiques 
pour se rendre compte qu’elles n’ont rien à voir avec la réalité. Le taux réel de 
chômage aux États-Unis n’est pas de 5%, mais bien de 23%. La différence est due 
à la manière différente de calculer depuis les années 1980 et à l’assomption que 
tous ceux qui ont arrêté de chercher un emploi après six mois ne voudront jamais 
retravailler. N’est-il pas étrange que 95 millions de gens aptes au travail n’aient 
pas d’emploi, et que le taux de participation au travail soit passé de 66% à 62% 
depuis 2006 ? S’agit-il de plein emploi quand 95 millions de personnes, dont la 
plupart ont besoin d’un emploi, ne peuvent en trouver ?

C’est la même chose avec l’inflation. La plupart des choses 
pour lesquelles les gens dépensent de l’argent chaque année, comme la nourriture, 
l’assurance, la santé ou l’éducation, ont augmenté de 5-20%. Les appareils 
électroniques, les vêtements et les automobiles n’ont pas grimpé, mais ces objets 
ne s’achètent qu’une fois toutes les quelques années. La Fed ne regarde pas 
l’inflation réelle, mais bien des données manipulées qui font leur affaire.

J’ai pensé que ce serait amusant de revenir sur quelques-uns de mes commentaires 
précédents au sujet de ces réunions au sommet. Ce sont des évènements que les 
acteurs du marché anticipent grandement, mais qui, au bout du compte, ne donnent
rien.

Voici ce que j’ai dit en mars 2009, durant la grande crise financière:

LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute l’histoire

« Cette semaine, il y aura une réunion entre les leaders du G20 et les banquiers 
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centraux à Londres pour sauver l’économie mondiale. Soyons très clair : cette 
réunion est vouée à l’échec. Il n’y a aucune chance que les leaders du G20 
trouvent un accord pour sauver l’économie mondiale. Si même deux leaders ne 
peuvent s’entendre sur la manière de résoudre la plus grosse crise financière que 
le monde n’ait jamais connue, vingt ne pourront le faire. Chacun de ces vingt 
leaders a un agenda politique différent, et chacun blâmera l’autre, alors il n’y a 
aucune chance que cette réunion amène autre chose que les platitudes courantes 
sur le besoin de coopérer pour résoudre la crise. Merkel, aussi bien que Sarkozy, 
ont déjà rejeté le plan de relance de Gordon Brown, et ce, avant même que cette 
réunion ne débute. Mais la raison principale pour laquelle cette réunion sera un 
échec est la quantité de produits dérivés sans valeur, qui s’élève à plus de 1 000 
000 milliards $, ainsi que les quantités infinies de dettes toxiques qui ne seront 
jamais remboursées avec de la monnaie véritable. »

En septembre 2009, le Sommet de Pittsburgh annonçait que le G20 était le 
meilleur endroit pour discuter de coopération économique internationale. 
Depuis ce temps, le G20 est, en théorie, un autre groupe « puissant » de 
leaders mondiaux qui discutent de tous les problèmes catastrophiques que les 
pays-membres infligent à l’économie mondiale, mais qui ne trouvent jamais 
de solutions.

Oui, l’économie mondiale s’est stabilisée et les marchés boursiers ont repris 
depuis 2009. Mais ceci n’avait rien à voir avec de vraies améliorations, mais plutôt
avec le fait que les banques centrales, en panique, ont imprimé, garanti ou prêté au
moins 25 000 milliards $ afin d’arrêter temporairement la chute du système 
financier. En 2006, lorsque la Grande crise financière a débuté, la dette mondiale 
s’élevait à 140 000 milliards $. Aujourd’hui, dix ans plus tard, la dette mondiale a 
grimpé d’un étourdissant 60%, à 230 000 milliards $.

Comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises, 
vous ne pouvez pas créer de la richesse en imprimant des morceaux de papier sans 



valeur et vous ne pouvez pas résoudre un problème en utilisant les mêmes 
méthodes qui en sont à l’origine.

Il y aura un autre meeting du G20 en Chine, en fin de semaine. Pas besoin de 
retenir son souffle : les leaders mondiaux ne se rendent même pas compte que 
l’économie mondiale est sur le point de s’effondrer. Si vous ne parvenez pas à 
identifier un problème, il y a peu de chance que vous puissiez le résoudre. Il n’y 
aurait que Deus ex Machina qui pourrait résoudre ce problème…

Dette illimitée et taux négatifs: L’ultime arnaque de Ponzi

LIEN: Egon Von Greyerz: nous sommes au milieu de la plus grande chaîne de Ponzi de toute l’histoire !

Nous voici en 2016, et la plupart des pays souverains sont en faillite et dans 
l’incapacité de rembourser leurs dettes. Bien pire, ils ne peuvent même pas 
rembourser les intérêts sans les taux négatifs. Quel monde de fous ! Tout d’abord, 
des pays en faillite émettent de la dette sans valeur, qu’ils n’ont pas l’intention de 
rembourser. Et puis, vu qu’ils n’ont aucune chance de rembourser les intérêts sur 
leur dette, ils demandent aux emprunteurs de leur payer des intérêts pour le plaisir 
de détenir leurs morceaux de papier sans valeur ! Il doit s’agir de la plus grande 
arnaque de Ponzi de l’histoire de la finance.

Lorsque cette méga-bulle implosera, il n’y aura pas que les riches qui seront 
confrontés à une destruction massive de richesse; beaucoup de personnes perdront 
leurs emplois, leur filet de sécurité sociale, et leurs retraites. Malheureusement, la 
conséquence inévitable de tout cela sera des troubles sociaux à l’échelle planétaire.

L’Or: La seule monnaie qui survivra

L’or ne sera certainement pas la seule solution aux problèmes à venir. Mais, 
comme lors des 5 000 dernières années, l’or sera la seule monnaie à survivre à la 
catastrophe mondiale à venir.

Voici ce que j’ai dit sur l’or en avril 2009, lorsque son prix était de 950 $ l’once :

« Déjà, en 2002, nous avons conseillé aux investisseurs d’investir au moins 50% 
de leur portefeuille dans l’or, à 300 $ l’once. Depuis, l’or a augmenté entre 220% 
et 280% par rapport aux devises de référence. Nous avions clairement anticipé 
quelles seraient les conséquences d’une gestion désastreuse de l’économie 
mondiale. Mais ce qui se profile est encore plus clair. Nous entrons maintenant 
dans la phase d’éveil des consciences : il s’agit du moment où le monde, en 
général, réalise lentement qu’imprimer des quantités illimitées de monnaie 
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rendra de nombreuses devises – et surtout le dollar US – sans valeur. Il est 
impossible de régler un problème en le faisant grossir… c’est-à-dire que 
d’imprimer des montants colossaux de dollars, de livres etc, ne fera qu’ajouter de 
l’huile sur le feu et exacerber cette bulle de crédit et de produits dérivés, déjà 
insoluble.

Nous avions déjà dit aux investisseurs ce qu’il fallait acheter il y a des années. 
Maintenant que nous nous approchons du réveil, les investisseurs commencent à 
reconnaître le besoin de se protéger. L’or est la seule devise, le seul actif qui 
pourra les protéger contre l’effondrement des devises et des actifs. D’ici deux 
mois, les investisseurs se réveilleront et l’or dépassera 1 000 $, pour ne jamais 
revenir en arrière.

Il pourrait s’agir, maintenant, de la dernière opportunité de se procurer de l’or 
sous les 1 000 $ l’once. Nous nous attendons à ce que l’or grimpe rapidement 
d’ici quelques mois, pour ne jamais redescendre. Mais il faut se souvenir que, 
pour protéger son patrimoine, il doit s’agir d’or physique que vous détenez vous-
même et que vous stockez de façon sécurisée, hors du système bancaire. »

L’Or a repris sa tendance haussière, en route vers de nouveaux sommets

L’or a clôturé à 1 100 $ l’once en décembre 2009, et il a atteint un sommet 
temporaire de 1 900 $ en septembre 2011. Depuis, nous avons assisté à une très 
longue correction, qui s’est terminée en décembre 2015, à 1 050 $. Mais l’or, dans 
la plupart des autres devises, a atteint son plancher en 2013. Dans plusieurs 
devises, comme le dollar canadien ou le dollar australien, l’or est revenu à ses plus
hauts de 2011, et en livres et en euros, il se situe à environ 10% du sommet (taux 
mensuels de fermeture). Il est maintenant évident que cette correction du cours de 
l’or, qui s’est déroulée dans un marché manipulé d’or-papier, est terminée. Tout 
comme j’avais prévu en 2009 que c’était la dernière opportunité d’acheter de l’or 
sous les 1 000 $, je crois maintenant que l’or reprendra bientôt sa tendance 
haussière, vers de nouveaux sommets.

Les investisseurs doivent se souvenir que l’on n’achète pas de l’or pour réaliser un
gain en capital, mais bien pour préserver sa richesse dans une économie mondiale 
et un système financier complètement pourris. L’or physique est une assurance, 
mais aussi une monnaie, surtout lorsque la monnaie papier devient sans valeur, à 
cause de l’impression monétaire illimitée.

L’Or est pour les riches… Mais aussi pour les moins riches

Je reçois régulièrement des emails de gens qui ne disposent pas d’assez de capital 



pour investir dans l’or, et qui se demandent comment se protéger. La protection de 
patrimoine est relative. Plusieurs personnes pourraient se permettre, disons, 40 $ 
ou plus par mois pour acheter un gramme d’or (1/30oz). Si vous faites cela chaque
mois pendant quelques années, vous vous serez construit un beau petit matelas, 
étant donné que le prix de l’or aura augmenté avec le temps. Il n’y a aucune 
d’excuse pour ne pas épargner avec de l’or, même pour les gens moins fortunés.

Les risques dans le système financier et dans l’économie mondiale sont devenus 
extrêmes, et il est fort probable qu’un ou plusieurs de ces risques se transforment 
en de sérieux problèmes pour le monde entier.
Source: goldbroker 

Banque du Japon : l’assouplissement quantitatif n’a
pas de limites

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 07 septembre 2016 

 Les économistes se sont récemment penchés sur les limites de l’assouplissement 
quantitatif, et notamment sur les taux d’intérêt négatifs qui poussent les épargnants
et même les banques d’Allemagne à accumuler des espèces dans des coffres. Le 
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directeur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, voit les choses différemment.

Voici un extrait de Bank of Japan Vows to Keep Easing Monetary Policy :

Haruhiko Kuroda a promis de poursuivre ses politiques monétaires 
actuelles jusqu’à ce qu’il parvienne à son objectif d’inflation de 2%, dans
un discours défiant tous les critiques de la Banque du Japon.  

Mr Kuroda, qui gouverne la Banque du Japon depuis 2013, est d’avis que
les politiques employées « ont significativement contribué à la reprise 
positive de l’économie japonaise » et ne s’attend pas à voir réduit le 
niveau d’assouplissement monétaire.

Ses remarques arrivent juste avant une nouvelle vague d’assouplissement
prévue pour septembre, ainsi qu’une possible réduction des taux depuis 
leur niveau actuel de -0,1%. Voilà qui fait taire toutes les spéculations 
selon lesquelles la Banque du Japon penserait à réduire ses politiques 
agressives. 

« On entend souvent dire qu’il y a une limite à l’assouplissement 
quantitatif, mais je ne suis pas de cet avis, » a expliqué Kuroda à son 
audience de Tokyo. Selon lui, la Banque du Japon est capable d’acheter 
davantage d’obligations, de réduire davantage les taux d’intérêt, et 
d’acheter d’autres actifs tels que des obligations d’entreprises et des 
fonds immobiliers. 

« Aucune autre nouvelle idée ne devrait être ignorée, » a-t-il ajouté. Des 
analystes ont suggéré de nouvelles options d’assouplissement, comme 
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par exemple un plafonnement de la courbe des rendements ou encore 
l’achat par la banque centrale d’obligations étrangères ou d’autres actifs 
domestiques tels que de la dette gouvernementale.

« Inutile de dire que nous avons encore la possibilité de réduire les taux 
d’intérêt. La banque du Japon dispose d’un certain nombre d’options. 
Nous continuerons de choisir les actions les plus appropriées parmi ces 
options, dépendamment de la situation économique, des prix et des 
conditions financières. »

Il est temps d’agir.

Qu’ils arrêtent de discuter et fassent ce qu’ils promettent : tout acheter. Qu’ils 
annoncent leur projet d’acheter tout ce qu’il y a de disponible dans le monde.

Alternativement, Kuroda pourrait opter pour la solution que j’ai apportée dans 
Mish’s Sure Fire Proposal to End Japanese Deflation: Negative Sales Taxes, 1% 
Monthly Tax on Gov’t Bonds.

Editorial : G20, la solution serait de coloniser Mars
Bruno Bertez 7 septembre 2016 

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

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

Selon le FMI, l’année 2016 sera la cinquième année consécutive au cours de la 
quelle la croissance globale sera inférieure à la moyenne des années 1990/2007 , 
soit inférieure à 3,7%.

Un résumé qui dit presque tout

En gros le FMI écrit : « la croissance va encore ralentir cette année, en particulier 
dans les economies avancées du G20. La performance des Emergents va être 
« mixed ». Les perspectives globales sont médiocres avec une dynamique de long 
terme défavorable et des disparités de revenus domestiques qui augmentent les 
défis lancés aux autorités. Les développements récents comme l’inflation très 
basse et le ralentissement des investissements, et des échanges, confirment  les 
tendances négatives. Le déclin  de l’investissement, exacerbé par le 
surendettement du secteur privé, et les problèmes des bilans du secteur financier, 
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la tendance au ralentissement de la productivité, les facteurs démographiques, tout 
cela pèse sur les perspectives de long terme.ce qui réduit encore circulairement les 
incitations à investir malgré les taux bas records. Une période de croissance faible 
qui touche les salariés a sucité beaucoup de questions quant à la globalisation, et 
détérioré le climat politique ce qui gêne les réformes.  Les risques vers le bas 
dominent. »

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

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

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

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

Nous y insistons car nous sommes au coeur du problème: la pensée fausse, les 
théories et les idéologies ont pour objectif non pas de fournir des lignes de 
conduite, mais de recouvrir d’un voile qui empêche la prise de conscience. Le FMI
et Lagarde pratiquent la pensée analytique, celle qui sépare, celle qui juxtapose et 
isole, ces gens considèrent les éléments de la situation dans  leur isolement, et non 
dans leurs rapports, non dans  leur mouvements et interactions mais  dans leur 
repos. Une pensée efficace , dialectique mettrait en relation: la croissance lente, le 
déclin de l’investissement, la chute de la productivité, l’excès dettes, la hausse des 
inégalités par un raisonnemnt qui réintroduirait le grand absent, celui qu’il ne faut 
pas nommer en système capitalise, le profit. Le raisonnement serait : face à un 
taux de profit insuffisant pour faire tourner la machine économique et croître, on a 
eu recours à l’endettement, celui ci est devenu excessif , il a augmenté les 
inégalités au profit d’une minorité, il a conduit à peser sur les revenus salariaux et 
à metre les salariés au chomage, la demande est devenu insuffisante, une crise de 
surproduction s’est developpée, les investissements se sont taris, la productivité a 
donc chuté…  et la combinaison de tout cela donne une croissance lente, fragile, 
précaire et déséquilibrée qui n’existe encore que par les béquilles des artifices.



Croissance lente, dettes colossales, stagnation de l’investissement ,  faible 
productivité, stimulation monétaire et augmentation des inégalités, tout cela se 
comprend organiquement si on admet qu’à la base il y a l’érosion du taux de profit
, c’est à dire un excès de capital total  à rémunérer pour le cash flow disponible 
dans le système. Le mort tue le vif,  l’excès de capital ancien tue l’investissement 
neuf.

Les suggestions 

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

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

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

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

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

Le rêve de la colonisation de Mars 

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

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

Toutes ces idées reposent sur un contresens, contresens  qui consiste à croire que le
capital rapporte peu parce que la demande de capital est inférieure à l’offre. Si les 
taux de  rendement sont bas, rock bottom, c’est parce que la demande de capital 
serait faible ; il suffirait de l’augmenter de façon keynesienne!

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

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



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

Le bonheur c’est toujours pour demain!

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

Dans le doute… investissons en actions !
 Rédigé le 7 septembre 2016 par Bill Bonner 

 Bill Bonner n’aime pas investir dans les actions — mais parfois… cela en vaut la 
peine. La question, c’est comment s’assurer que ce soit profitable ?

 Nous n’aimons pas investir dans les actions. Lorsque vous “investissez” dans un 
ranch en Argentine, vous ne gagnez pas d’argent… mais au moins, vous vous 
amusez bien. Vous rencontrez des gens nouveaux et intéressants. Vous êtes 
confronté à de nouveaux défis. Vous apprenez des choses que vous ne connaissiez 
pas. Les actions ne vous procurent pas de telles joies. Jamais une action ne vous 
lance le moindre “bonjour”, quelle que soit la somme investie dedans. En outre, 
nous pensons que c’est le pire moment, depuis ces huit dernières années, pour 
investir dans le marché actions, et ce pour les nombreuses raisons déjà évoquées 
dans le Diary. Pour mémoire, nous pensons toujours que les actions américaines 
réaliseront de mauvaises performances en 2016… et au-delà.
 Mais le fil directeur de nos Chroniques, c’est le doute…

 Nous doutons que cette période soit propice à l’achat d’actions. Nous doutons que
le système monétaire piloté par l’Etat survivra. Nous doutons que notre 
gouvernement de type Deep State serve correctement nos intérêts. Mais nous 
doutons également que la Providence nous confie ses plans concernant le marché 
actions. Mais certains investisseurs ont gagné beaucoup d’argent ces dernières 
années, par beau temps comme par mauvais temps — il suffit de voir les plus-
values qu’Eric Lewin, spécialiste des valeurs françaises, a aidé ses lecteurs à 



engranger (cliquez ici pour en savoir plus). Nos investissements, essentiellement 
axés sur l’or, les liquidités et l’immobilier, se sont moins bien comportés. La 
prochaine décennie pourrait aller dans un sens ou dans l’autre. Nous allons nous 
en tenir à nos fortes positions sur l’or, les liquidités et l’immobilier. Mais… nous 
nous inclinons face au doute et… allons couvrir nos arrières avec les actions. La 
question qui demeure est : comment les choisir ?

 Une “bonne” entreprise ?
 Il y a ce que l’on fait pour gagner de l’argent. Il y a ce que l’on fait pour se 
distraire. Il y a ce que l’on fait parce que l’on n’en sait rien. Et il y a ce que l’on 
fait pour rien, juste comme ça… Comme tout le monde, nous avons lu beaucoup 
de livres consacrés à l’investissement. Nous avons suivi les débats entre les 
partisans de l’Hypothèse d’efficience des marchés (qui affirment que vous ne 
pouvez réaliser d’énormes gains, en tant qu’investisseur, sans prendre d’énormes 
risques) et leurs détracteurs. Nous avons étudié les éléments de preuve et examiné 
les résultats. Mais tout cet “apprentissage par les livres” a été éclipsé par ce que 
nous avons appris en dirigeant notre propre entreprise. Au sein du marché actions, 
vous gagnez de l’argent en dénichant de bonnes entreprises… et en vous y tenant. 
Le problème, c’est qu’il est difficile de savoir ce qu’est une bonne entreprise. 

 Nous tenterons de le résoudre… dès demain.
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