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Pourquoi n'y a-t-il pas de solutions aux réchauffement climatiques?

 Parce-que cela va totalement à l'encontre des lois de la thermodynamique. Pour 
inverser le réchauffement climatique il faudrait PLUS d'énergie qu'il en a fallu 
pour le produire en brûlant des énergies fossiles. À moins de réveiller des volcans 
avec des bombes atomiques (hum). En effet, les lois de la thermodynamique nous 
disent qu'il y a nécessairement PERTE d'efficacité à toute les étapes d'une 
transformation énergétique. Par exemple, pour qu'une automobile transforme une 
combustion de pétrole en mouvement il y a une perte de rendement de 70%.

 Cesser d'utiliser des combustibles fossiles compromet fortement le maintient des 
populations mondiales. Nos chaînes alimentaires sont fortement dépendantes du 
pétrole (en autre pour le transport de denrées, l'agriculture mécanisée, la 
production d'engrais, etc.).



Rio, Kyoto, Montréal, Copenhague, Varsovie :
un échec qui se répète

Par Harvey L. Mead 25 novembre 2013

Commissaire au développement durable 2007-2008

Auteur, L'indice de progrès véritable: Quand l'économie dépasse l'écologie (MultiMondes, 2011)

 J’étais récemment un invité de la Fondation Trudeau. Pendant la période allouée 
pour notre panel, nous avons eu l’occasion d’entendre Hugo Séguin, un ex-militant
d’Équiterre et maintenant professeur à l'École de politique appliquée de 
l'Université de Sherbrooke, qui assistait à la COP19 sur les changements 
climatiques à Varsovie. Hugo a bien confirmé ce que lui et les autres savaient 
avant d’y aller : il n’y aurait pas d’entente sur les enjeux décrits, quand même 
partout, comme dramatiques. Il disait être présent pour le réseautage que cela 
rendait possible « avec des acteurs qui réduisent les émissions ».

 Nous participions à un atelier portant sur le thème « Les citoyens et 
l’environnement au Canada: Passer de l’expérience et des valeurs à l’action et aux 
résultats »[1]. Nous étions plusieurs, en fonction de ce qui se passe aux 
conférences COP depuis des années, à partager le point de vue que ces résultats 
ont été et seront nuls, voire négatifs. Cela situait assez bien le panel auquel je 
participais, portant sur « les Canadien(ne)s et l’environnement : l’état des lieux 
selon divers points de vue ».

L’échec : une vision différente

En effet, j’avais un point de vue plutôt différent d’Hugo Séguin quant à l’approche
face aux résultats négatifs que j’étends à l’ensemble de l’action du mouvement 
environnemental depuis des décennies : nous avons perdu la guerre (comme un 
autre participant a souligné aussi). C’était le sujet du premier article à paraître sur 
mon nouveau site web en janvier dernier et le sujet qui me guide dans la plupart de
mes écrits[2]. Ce qui est l’élément clé dans ce constat, c’est notre modèle 
économique dominant qui est en cause et explique cette perte de la guerre.

 

Figure 1 : Halte à la croissance[3]et la perte de la guerre



Pendant la campagne électorale de 2012, les principaux groupes 
environnementaux ont participé aux débats en publiant une plateforme électorale 
dont la moitié était dédiée à la promotion de l’économie verte. C’était en quelque 
sorte leur façon de mettre en œuvre les débats de Rio+20 de juin 2012 où ce thème
dominait. Cette prise de position cherche à trouver dans le modèle économique (où
la « croissance verte » est le sous-thème) des orientations pour l’avenir. Cette 
position est inappropriée face au constat d’échec que même l’OCDE considère 
prévisible à moins que le modèle ne cesse d’opérer[4] et que son inhérente 
contradiction avec les objectifs environnementaux en cause ne disparaisse.

Il est difficile d’imaginer qu’une telle prise de position ait pu satisfaire l’ensemble 
de participants à la grande marche du Jour de la terre un an plus tôt, même si 
presque toutes les composantes de cette marche – syndicats, groupes de femmes, 
nations autochtones, étudiants et professeurs, groupes environnementaux, autres – 
ont de la difficulté à prendre du recul par rapport au discours économique 
omniprésent. C’est justement Occupy Wall Street, cousin de la marche, qui a mis 
l’accent sur la division entre le 1 % et le 99 %.

Dans Perspectives, l’OCDEmet sur l’avant-scène le défi du changement 
climatique, cela accompagné d’un ensemble d’autres défis environnementaux à 
relever qui sont connus depuis des décennies; ses propositions reprennent celles du
mouvement environnemental au fil des ans.

La Conférence des parties (COP) 19 qui vient de se terminer à Varsovie, et à 
laquelle participaient des groupes qui ont signé la plateforme électorale d’août 
2012, semblerait offrir, à qui voudrait regarder, un constat clair sur la fausse piste, 
sur le détournement des débats que constitue l’économie verte.



Changement climatique ou récession permanente

L’ensemble des économies dans les sociétés contemporaines, à l’exception de 
celles des plus pauvres, dépend des énergies fossiles dans leur fonctionnement de 
base. Il paraît évident et confirmé encore une autre fois à Varsovie, qu’il y a un 
choix à faire entre ces économies et le contrôle du changement climatique.

Si l’économie verte est incapable de livrer le contrôle du changement climatique, 
les autres objectifs de cette orientation peuvent être presque oubliés.

Et il est clair pourquoi Varsovie, suivant Copenhague et Rio+20, n’a pas livré la 
marchandise. Les mesures qui permettraient de contrôler le système climatique 
équivalent à une récession permanente[5]. Une telle récession est déjà en cours de 
s’installer, mais entre l’inéluctable et ce que l’on choisit il y a toujours une 
certaine marge.

 

Un bilan de Varsovie dans un tel contexte peut s’écrire en regardant les travaux de 
notre propre Commission sur les enjeux énergétiques, comme je l’ai déjà fait[6]. 
Le document cite un récent rapport de l’Office national de l’énergie (ONÉ)[7] qui 
indique, après adaptation par les données du MRN, que le Québec connaîtra une 
augmentation de sa consommation d’énergies fossiles de plus de 25 % d’ici 2030. 
Elle passera de 20 Mtep d’énergie fossile en 2009 à 26 Mtep en 2030[8]. Ceci 
dans un document censé lancer la discussion sur la façon pour le Québec de 
réduire ses émissions de 25 % à l’échéance de 2020. Le document suggère même 
que cet objectif est inatteignable en soi, en présentant quelques éléments d’une 
possible mise en œuvre.

 

Figure 2 : Mesures pour réduire les émissions au Québec de 25 % d’ici
2020[9]



 

L’atteinte des défis associés à la réduction des GES est finalement présentée 
comme illusoire, à travers plusieurs constats complémentaires quant aux échecs 
des programmes québécois dans le passé et en cours. Par contre, aucun lien n’est 
reconnu entre le « développement économique » et les problèmes climatiques; au 
contraire, ceux-ci sont une « occasion de développement économique »!  

Et le Québec est raisonnable. On peut imaginer les contraintes présentes à 
Varsovie en sachant que la consommation mondiale projetée par EIA américaine.

 

Figure 3 : Consommation mondiale d’énergie projetée par l’EIA pour
2035[10]



On peut voir la situation d’une autre façon, en jetant un coup d’œil à la Fortune 
500, la liste des 500 entreprises les plus importantes au monde de par leurs 
revenus.

 

Figure 4 : Énergie fossile et automobiles : les revenus de 11 des 12 plus
grandes entreprises mondiales selon la Fortune 500

Reconnaître cet état de fait fourni par la Fortune 500 n’est pas pour insister sur le 
pouvoir du lobby de ces entreprises, même s’il est énorme. Ce qui est important 
est le constat qui découle du portrait : le monde entier est tellement lié aux 
combustibles fossiles (et à l’automobile qui en dépend) que tout effort de réduire 
cette dépendance de façon importante équivaut à transformer les fondements 
même de l’activité économique mondiale – et de notre activité de tous genres. 
C’est ce que Tim Morgan de Tullet Probon appelle la tempête parfaite qui 
entraînera une récession permanente.

Agir en conséquence, avec un œil sur la population humaine

Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) indiquent que les perspectives des agences de l’énergie, incluant la 
nôtre, nous mènent directement dans le mur. Varsovie ne fait que consacrer la 
trajectoire. Nous sommes aussi bien d’en prendre acte et d’agir en conséquence. Et
cet agir n’est pas la poursuite des interventions du mouvement environnemental 
depuis des décennies faisant partie de l’orientation illusoire qui s’appelle 



l’économie verte – ni le maintien des efforts d’influer sur les négociations.

 

Nous pouvons indiquer notre consternation autrement. Le Québec possède une 
empreinte écologique qui exigerait trois planètes si toute l’humanité vivait comme 
nous. Pourtant, l’humanité possède une empreinte écologique déjà en dépassement
de la capacité de support de la planète, alors que peut-être trois ou quatre milliards 
de personnes vivent actuellement dans une situation que n’importe quelle norme 
que nous dans les pays riches pouvons imaginer en est une de pauvreté 
inacceptable. La volonté de sociétés comme le Québec de continuer leur 
« progression » dans le développement économique, inévitablement associé à une 
consommation accrue de ressources et à une empreinte écologique accrue, 
représente une forme de déni de l’ensemble des crises qui sévissent - et de leurs 
causes.

 

L’échec du mouvement environnemental, l’arrivée de la série d’effondrements 
projettés par le Club de Rome il y a 40 ans, constitue un moment où il est essentiel
pour la société entière de prendre le pouls de la véritable situation. Celle-ci n’est 
pas seulement environnementale, elle est également sociale. Le recours continu à 
l’énergie fossile, soutien de notre « développement » qui est justement « fossile », 
va détruire la planète que nous connaissons. Nous n’aurons même pas besoin 
d’attendre 2100 ou 2050, suivant les cadres des projections contemporaines. La 
consommation de cette énergie d’ici 2035 nous mettra face à la catastrophe que 
même l’OCDE prévoit, à peu près en même temps que celle prévue par le Club de 
Rome.

Nous pouvons agir autrement, nous devons agir autrement. Nous devons non 
seulement constater la catastrophe écologique, mais celle, sociale, qui est déjà 
présente et cela depuis longtemps. Pendant la seule vie qui a été la mienne, la 
population humaine est passée de 2 milliards à 7 milliards, et le scénario 
tendanciel nous mène à 9 milliards d’ici 2050. Il est temps de reconnaître que nous
sommes dans le trouble, déjà, et agir en conséquence.

 

L’énergie pour l’humanité, les contraintes

Parmi les « obstacles » à des résultats à Varsovie était l’insistance des pays du G77
que les pays riches versent les montants promis à Copenhague[11]. Cela n’est que 
la pointe de l’iceberg, et ils le savent.



Pour le voir, on peut commencer avec une analyse du potentiel énergétique de la 
planète pour soutenir l’activité de toute sa population humaine. Nous savons dès le
départ que la vie dépendante d’énergie fossile qui définit les populations riches est 
impossible pour l’ensemble de l’humanité – et même s’il était possible, ce ne 
serait que pour deux ou trois décennies, le temps que le réchauffement s’emballe. 
Il faut donc se poser la question quant aux autres possibilités.

Les « énergies renouvelables », les « énergies nouvelles » viennent en premier 
lieu.

Le retour en énergie sur l’investissement en énergie (l’ÉROI) nous vient en aide 
pour l’analyse. Alors que le pétrole, lors de la découverte des premiers gisements 
géants, fournissait un rendement, un ÉROI, d’environ 100 :1; aujourd’hui ce 
rendement est en-dessous de 20 :1 pour le pétrole conventionnel et environ 3 :1 
pour le pétrole extrait des sables bitumineux. L’éolien se situe aux alentours du 
20 :1, l’hydroélectricité plus haut mais pour un nombre de rivières et de barrages 
possibles très limité face à la taille des défis; l’énergie photovoltaïque est 
extrêmement énergivore et fournit un rendement pas beaucoup mieux que les 
sables bitumineux. Je ne parlerai même pas du nucléaire, pour lequel il manquerait
du combustible longtemps avant d’arriver à fournir de l’énergie à même une petite 
partie de l’humanité.

Toujours si nous reconnaissons les énormes inégalités des dernières décennies où 
les pays riches vivaient dans l’illusion d’une prospérité sans fin en oubliant le sort 
des pauvres, il n’y a pas d’énergie non fossile capable de répondre aux besoins 
même de base de 7 milliards de personnes en suivant n’importe quel modèle conçu
par les pays industrialisés[12]. Nous sommes de retour à la situation avant le 
recours aux combustibles fossiles, commençant avec le charbon il y a moins de 
300 ans. Nous sommes devant des sociétés, devant une civilisation à l’avenir que 
nous devons décrire comme presque « paysanne » et « villageois ». Ce qui est 
différent est que nous savons comment faire les choses mieux que nos ancêtres.

 

Planifier pour la moitié moins d’énergie

La façon de faire les projections qu’utilisent les agences de l’énergie à travers le 
monde est assez fascinante, ceci presque sans être obligé de faire des distinctions : 
(i) on établit la croissance souhaitable pour maintenir le développement 
économique ; (ii) on calcule l’énergie nécessaire pour soutenir ce développement 
économique ; (iii) on projette que l’on trouvera l’énergie nécessaire suivant 
l’expérience du dernier siècle ; (iv) on projette que le prix respectera le scénario de



croissance et restera bas.
 

Figure 5 : L’AIÉ sous-estime les prix[13]

De 2004 à 2008, le prix long terme projeté était déjà passé l’année suivante. 
Quelques modifications ont été apportées à l’approche depuis.

 

Figure 6 : L’AIÉ sur-estime la production[14]

La projection de l’Uppsala Energy Systems Groupe (Suède) n’à aucune relation 
avec celle du World Energy Outlook de l’AIÉ.

 



Figure 7 : L’ONÉ projette le prix, en 2007[15]

Le prix maximum projetté en 2007 pour 2030 était dépassé l’année suivante par 
50 %.

 

Figure 8 : L’ONÉ rend explicite le lien pour elle entre PIB et prix en 2011[16]

Ce rapport présente des scénarios en fonction de différents taux de croissance du 
PIB et du prix du pétrole. Le prix maximum projeté pour 2035 en 2011 atteint à 
peu près celui de 2008, en 2035...

Presque la seule chose qui intéresse les leaders politiques du monde qui se fient à 
ces projections est la possibilité qu’ils puissent terminer leur mandat sans être 
confrontés à des crises associées au pic du pétrole et l’impact récessionnaire qui 
les hante sans relâche en fonction de cela. Le changement climatique viendra plus 
tard... L’économie verte est la plus récente version d’un portrait brossé par les 
décideurs actuels pour permettre ce déni, le « développement durable » ayant 
permis à toute une autre génération de politiciens, et à toutes les populations des 



pays riches qui ne voulaient pas confronter les défis environnementaux et sociaux, 
de croire qu’elles pouvaient passer outre.

 

Nous pouvons presque constater de visu déjà que (i) ces projections de croissance 
économique ne se réaliseront pas, (ii) la consommation d’énergie fossile ne se 
réalisera pas selon les projections, parce que nous sommes dans la deuxième 
moitié de l’ère de pétrole où (iii) les prix resteront élevés parce que l’exploitation 
est de plus en plus énergivore.

 

Pour la plupart des sociétés dans le monde, il y a urgence à établir leurs bases 
énergétiques en fonction de différents types d’énergie solaire[17]. Pour le Québec, 
nous sommes devant le devoir, pour notre survie face aux effondrements, mais 
aussi pour reconnaître l’inégalité qui exige que d’autres puissent avoir recours à ce
qui reste de fossile utilisable, de planifier notre avenir en fonction d’une énergie 
disponible la moitié de ce que nous utilisons aujourd’hui, soit l’énergie fournie par
notre réseau hydroélectrique.

 

Et nous devons reconnaître que nous sommes même énormément chanceux d’en 
avoir autant, et pour un temps prévisible aussi long.

 

Figure 9 : Une bonne partie de l’électricité mondiale vient du charbon[18]



 

Nous avons échoué dans notre effort d’éviter les effondrements esquissés par le 
Club de Rome, mais nous ne sommes pas pour autant dépourvus d’une capacité de
concevoir et de préparer la mise en place d’une nouvelle société moderne marquée
par une profonde sobriété.

 

À venir : une série trois textes sur la transition sociale de la société

 

NOTES:

[1]http://www.eventbrite.com/e/les-citoyens-et-lenvironnement-au-canada-passer-de-lexperience-et-
des-valeurs-a-laction-et-aux-tickets-7691939799

[2]http://www.harveymead.org/2013/01/10/224/

[3] « A Comparison of The Limits to Growth with Thirty Years of Reality », Graham Turner - 2009

http://www.csiro.au/files/files/plje.pdf. Cette correlation des projections de 1972 avec les données 

http://www.eventbrite.com/e/les-citoyens-et-lenvironnement-au-canada-passer-de-lexperience-et-des-valeurs-a-laction-et-aux-tickets-7691939799
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http://www.csiro.au/files/files/plje.pdf
http://www.harveymead.org/2013/01/10/224/


réelles, en 2012, laissent songeur quant aux effondrements en perspective (le renversement des courbes 
vers le bas). La publication des données en 2012, au 40eanniversaire de la publication de Halte à la 
croissance, a paru dans la même année que la tenue de Rio+20.

[4]Voir surtout Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : Les conséquences de 
l’inaction

http://www.oecd.org/document/15/0,3746,fr_2649_37465_49673487_1_1_1_37465,00.html

[5]C’est le terme utilisé par l’analyse financier Tim Morgan dans Perfect Storm (Tullett Prebon 2013) 
http://ftalphaville.ft.com/files/2013/01/Perfect-Storm-LR.pdf

[6]http://www.harveymead.org/2013/09/08/consultation-sur-les-enjeux-energetiques-un-exercice-bacle/

[7]http://consultationenergie.gouv.qc.ca/pdf/politique-energetique-document-consultation.pdf  La 
Commission pourrait tout aussi bien se référer aux projections de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIÉ) de l’OCDE ou de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis. Pour cette dernière 
– voir J. David Hughes : Drill, Baby, Drill : Can Unconventional Fuels Usher in a New Era of Energy 
Abundance  http://shalebubble.org/drill-baby-drill/- , la consommation d’énergie, fossile en raison de 
88 %, augmentera de 44 % d’ici 2035. On peut présumer que le World Energy Report 2013 de la 
première est similaire (calcul non encore fait) : il est impossible pour ces agences de concevoir une 
croissance économique « raisonnable » sans de telles hausses.

[8]Voir la présentation à http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2013/10/ROEÉ-24X1313-
version-ajout-AIÉ.pdf

[9]Source : document de consultation MRN. p.56

[10]Source : voir la note 7. C’est la figure 113 de Hughes.

[11]http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/393258/vers-un-echec-de-
la-rencontre-de-varsovie-sur-le-climat

[12]Les énergies renouvelables ne paraissent presque pas dans les projections des agences, tellement 
l’avenir projeté est dominé par l’énergie fossile. Voir la figure 3.

[13]Kjell Aleklett, Peeking at Peak Oil, Springer 2012, p.70.

[14]Aleklett, p.138.

[15]Office national de l’énergie, L’avenir énergétique du Canada: Scénario de référence et scénarios 
prospectifs jusqu’à 2030 (2007).

[16]ONÉ, L’avenir énergétique du Canada : projections de l’offre et de la demande énergétiques 
jusqu’en 2035 (2011), p.2l.

[17]Pour la vue contraire, de l’économie verte appliquée à la Chine, voir China 2030 (Banque 
mondiale et Gouvernement de Chine, 2013) 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf

[18]Source l’auteur : des travailleurs sur une pylône à Wuhan, dans le centre de la Chine.
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 Long article couvrant plusieurs interventions récentes en matière d’énergie dans 
un contexte de questionnement sur une transition qui vient, ou qui ne vient pas. 
Trois d’entre elles ciblent une abondance perceptible dans le domaine de 
l’énergie : un rapport spécial de The Economist; les conseils en finance de Jeremy
Grantham; Jeremy Rifkin et la société de collaboration en émergence. Les trois 
sont impressionnés par les énormes progrès dans les technologies touchant les 
énergies renouvelables, surtout la solaire. Rifkin et Grantham soulignent 
d’importants risques associés à la vison d’abondance. Finalement, ces 
interventions négligent toutes la question de rendement énergétique et les énormes
investissements requis (avec de l’énergie fossile) pour fournir les infrastructures 
nécessaires pour la transition vers une nouvelle société.

Il est assez impressionnant de voir jusqu’à quel point les objectifs mis de l’avant 
par le mouvement environnemental pendant des décennies ont maintenant la cote. 
On voit ceci avec l’adhésion à l’économie verte par l’ensemble des institutions 
internationales, par une reconnaissance des crises environnementales longtemps 
l’objet de déni (et qui continuent à croître en raison du dysfonctionnement du 
système économique actuel). De façon plus ciblée, on le voit par la reconnaissance
de la nécessité de comptabiliser les externalités et par l’envol des interventions en 
matière d’énergie renouvelable. On n’a qu’à suivre la revue de presse Enjeux 
énergies et environnement pour voir l’envergure de ce dernier aspect de la 
situation.

Depuis la publication de mon dernier article, j’ai revisité la question de la baisse 
du prix du pétrole avec une mise à jour du travail de Jeremy Grantham, financier 
américain associé à GMO dont j’ai utilisé les analyses dans l’article     qui a débuté 
ce blogue, où il a souligné une tendance permanente à la hausse pour le prix des 
commodités. J’étais en même temps en train de finir The Zero Marginal Cost 
Society : The Internet of Things, the Collaborative Commons and the Eclipse of 
Capitalism, le plus récent livre de Jeremy Rifkin. Finalement, j’ai consulté un 
rapport spécial sur l’énergie et la technologie (17 janvier 2015) du magazine 
britannique The Economist qui couvre un ensemble de tendances actuelles dans le 
secteur de l’énergie: technologies des énergies renouvelables; de nouveaux 
modèles d’affaires qui ciblent la gestion de la demande; efficacité énergétique; 
perspectives pour l’Afrique.

Abondance ou contraintes?[1]

The Economist, fidèle à ses orientations de base manifestes dans d’autres rapports 
spéciaux et dans le magazine en général, voit dans ces tendances des perspectives 
qui lui permettent de croire que le système lui-même n’est pas en danger, que des 
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innovations technologiques en ce qui concerne les énergies renouvelables 
permettront peut-être d’éviter la catastrophe. On sent comme contexte pour le 
rapport la reconnaissance par les Européens des défis critiques en matière 
d’énergie : nucléaire vieillissante, dépendance envers la Russie pour le gaz, 
absence de gisements de pétrole (la Mer du Nord étant en déclin), gisements de 
charbon qui ne répondent plus aux exigences environnementales minimales.

Grantham maintient son suivi des enjeux et des développements pour bien orienter
ses conseils. À l’automne 2014, il est intervenu pour souligner l’énorme potentiel 
des énergies renouvelables, fournissant peut-être une chance sur deux d’éviter la 
catastrophe. Suivant les analyses des économistes biophysiques, Grantham décrit, 
dans «The Beginning of the End of the Fossil Fuel Revolution (From Golden 
Goose to Cooked Goose)», une réduction dramatique récente des bénéfices pour 
l’économie du recours au pétrole depuis 75 ans (voir le graphique).

 À la sortie de la Grande Récession, il y avait une progression dans l’énorme 
productivité rendue possible par un pétrole bon marché. À partir du choc de 1970, 
il y avait une autre progression, moindre, résultant encore une fois d’un pétrole 
bon marché. À partir de 2000, tout ceci a changé, et la hausse du prix du pétrole 
(découlant d’une hausse du coût de son extraction) a réduit la productivité générée 
par le recours au pétrole à son niveau de 1940.
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Grantham insiste sur la distinction entre le coût de l’exploitation et le prix du 
produit sur les marchés. Comme l’ensemble de mes sources, Grantham souligne 
que l’engouement pour le fracking (qui est au moins en partie à l’origine de la 
baisse récente du prix) n’est que de la frime («le plus important «red herring» de 
l’histoire du pétrole»). La baisse du prix, insiste-t-il, ne représente d’aucune façon 
une diminution de la pression sur l’économie due à la hausse du coût. Elle n’est, 
finalement, qu’un transfert de revenus des pays producteurs vers les pays 
consommateurs.

The Economist débute avec l’expression d’une confiance envers la liquéfaction du 
charbon – sans mentionner qu’il s’agit d’un procédé sans rendement énergétique 
positif – et le fracking, sujet de mauvaises analyses et des illusions quant à son 
potentiel, insiste Grantham, et qui ne durera qu’un temps assez limité. Finalement, 
il s’agit d’un effort de trouver des sources d’énergies fossiles permettant de gagner
du temps alors que le développement des énergies renouvelables prendront encore 
des décennies à nous en libérer. Le magazine termine en insistant sur la vision 
d’abondance pour les prochaines décennies, non obstant les craintes des 
«doomsters».

Grantham, parmi ces derniers, met de l’avant lui aussi l’énorme progrès dans les 
énergies renouvelables, où la capacité installée s’accroît de façon exponentielle, 
alors que le prix chute sans arrêt. Ces énergies (solaire et éolienne) sont 
maintenant compétitives aux énergies fossiles, lorsque l’on regarde les meilleurs 
potentiels réalisés; par contre, comme insiste Grantham, cette compétitivité est en 
regard d’énergies fossiles devenues trop chères pour être facilement intégrées par 
les économies.

Rifkin partage le sentiment d’abondance devant les progrès inattendus des 
technologies associées aux énergies renouvelables et la baisse constate de leur 
prix, qui tend, selon lui, vers un coût marginal zéro. Il n’aborde même pas les 
question du fracking et des transformations du charbon; tout est question de 
l’abandon des énergies fossiles, même si lui aussi reconnaît que la transition 
prendra des décennies.

Les tendances et l’inertie

Déjà, The Third Industrial Revolution fournit un ensemble de pistes qui nous 
mènent inexorablement vers une transition, presque indépendamment d’une 
volonté de l’instaurer. Rifkin démontre avec son The Zero Marginal Cost 
Society, encore une fois, une capacitè d’analyse et de synthèse de l’ensemble qui 
mérite une attention particulière. (Les autres sources semblent l’avoir lu (et suivi 
ce que lui aussi suit) sans le mentionner)…
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The Zero Marginal Cost Society rentre dans les détails. Chapitre après chapitre, 
Rifkin élabore sur les différentes composantes de la nouvelle société fondée sur la 
collaboration plutôt que la compétition, sur l’accès et l’information plutôt que la 
possession, sur la production par les masses plutôt que la production de masse, sur 
l’énergie gratuite et distribuée plutôt que l’énergie fossile en déclin et contrôlée 
par les multinationales. Ce qui marquera cette nouvelle société est le fait que 
presque tout ce qui le fera fonctionner aura un prix marginal qui frôle le zéro. En 
même temps, Rifkin est très explicite que cela doit se comprendre dans le cadre 
fourni par les immobilisations et les infrastructures mises en place pendant la 
transition et devenant permanentes par la suite. Le livre n’aborde nulle part ce qui 
serait en cause ni en termes de ressources matérielles ni en termes 
d’investissements.

Comme pour le livre précédent, on ne peut qu’être impressionné par la narrative 
fournie. En même temps, on ne peut que constater une sorte de délire dans la 
narration, l’élaboration d’une société de l’avenir dans son ensemble, cela «contre 
vents et marées». Rifkin semble bien conscient des obstacles à la transition 
«douce» qui est souhaitable. Il consacre même un chapitre complet sur la bataille 
qu’il prévoit pour le contrôle de l’infrastructure de la nouvelle société, entre ceux 
qui vont prôner une approche par des entreprises privées et ceux qui cibleront 
l’approche des «communaux». Il consacre aussi un chapitre sur les énormes 
risques d’attaques sur les infrastructures et les activités mêmes liées à Internet,

Finalement, le livre présente la vision de cette société en émergence qui pourrait, 
qui devrait suivre la société capitaliste qu’il voit dans son agonie. Il laisse au 
lecteur de voir et d’évaluer toutes les possibilités de dérailler que comportent la 
vision et les tendances. Finalement, c’est un peu à l’image des gens comme moi 
qui ciblent des ensembles structurels qui suggèrent un effondrement du système 
économique, sans prendre constamment en compte des composantes du portrait 
probablement plus dramatiques encore, et davantage probables – tout ce qui 
touche, par exemple, la géopolitique en perturbation constante.

Nous voilà dans la situation qui confronte les décideurs de notre époque. 
Comment comprendre les énormes enjeux de ce début de siècle avec la quantité 
inouïe de composantes? Nous avons de bonnes analyses des récentes décennies, et 
de mauvaises. Les décideurs semblent être tentés sans arrêt par ces dernières, en 
dépit de cette inexorable obligation de reconnaître l’échec des interventions des 
dernières décennies. Celles-ci cherchaient à éviter les contraintes de la rareté et les
crises environnementales que The Economist semble heureux de voir disparaître 
devant ce qui lui semble être une nouvelle ère d’abondance.



Quant aux prochaines années, Grantham fait un constat remarquable :

What I’m trying to describe here is on one hand a remorseless and historically 
unprecedented rise in the costs of delivering oil to the marketplace, which is 
sapping economic strength globally, and on the other hand (and simultaneously) 
what will be the beginning of an accelerating transference of demand away from 
oil under the impact of surprising technological progress in alternative energy. 
When we add the further complexity of a temporary surge in oil from U.S. 
fracking, I am willing to concede that the outlook for oil and energy is the most 
complicated puzzle I have ever come across: it is wheels within wheels, but with 
each spinning in a different time frame. As Spock would say, “Fascinating!” How 
this ultra-complicated tug of war plays out in the next 10 years or so is anyone’s 
guess. My guess is that oil prices will bounce around for most or all of the next 10 
to 15 years as first one side of this tug of war moves ahead and then the other, with
perhaps another 2008-type spike (or two) in the price of oil, after which prices will
plateau and decline as electric vehicles take over and, one by one, oil’s remaining 
uses are slowly replaced. (p.18)

Grantham termine ce récent texte avec un P.S. où il émet des critiques envers 
l’ensemble des économistes qui ne voient pas que des limites existent, limites 
comme celles du Club de Rome dans Halte à la croissance. Plutôt, souligne-t-il, 
les économistes «cherchent à définir tous nos problèmes dans un langage de 
monnaie, de dette et de taux d’intérêt, ignorant le monde réel de personnes et de 
choses» (p.19).

Le jeu des prochaines années

Dans un deuxième P.S., Grantham situe The Economist comme pris dans le 
système actuel. Même si le magazine a reconnu l’intérêt de son intervention 
portant sur le changement de paradigme dans le prix des commodités (vers le haut,
en permanence, après des décennies de baisses), le même magazine, dans son 
numéro du 3 octobre 2014, prend la baisse récente des prix comme une indication 
que les préoccupations de Grantham et d’autres – les «doomsters» – sont 
finalement «malthusiennes». Grantham réplique (p.21) : c’est le prix de pétrole qui
importe, le pétrole constituant la moitié du commerce mondial et influant sur la 
structure de coût de la moitié du reste. The Economist fait partie des Cornucopiens 
à demi-temps…

Grantham souligne que le prix de cette commodité ne baissera pas à 14$, le prix 
du début du siècle, ni même à $40… Et voilà, Grantham nous ramène à son 
constat dans la citation plus haut : les perspectives pour le pétrole et pour l’énergie
en général sont les plus compliquées qu’il a jamais essayé de comprendre. Nous 
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sommes proche de ce 40$, et Gail Tverberg est prête à soupçonner que le prix 
pourrait baisser dans les prochains mois jusqu’à 20$ – cela dans une situation où 
les règles de base ne seront plus fonctionnelles.

Ce que les récentes interventions ne mentionnent explicitement nulle part constitue
un élément qui permet de clarifier la situation, un peu comme l’analyse de 
Grantham le fait sur le plan économique en mettant en perspective la productivité 
énergétique. Les énergies renouvelables (solaire et éolienne) ont un rendement 
énergétique (ÉROI) à la limite du nécessaire, l’énergie solaire ayant actuellement 
un ÉROI en-dessous de 10 jugé le minimum requis pour maintenir la civilisation 
que nous connaissons face à sa dépendance à l’énergie, et l’éolienne autour de 15. 
Voilà une partie de la raison qui fait que la transition ne viendra que dans quelques
décennies. Les énormes progrès technologiques permettant la baisse importante 
dex prix doivent sûrement être associée à une amélioration de l’ÉROI, celui-ci 
signalant entre autres l’importance de l’énergie fossile actuelle, avec un bas ÉROI 
qui tend vers le bas, et un prix qui semble destiné à monter, dans la création des 
nouvelles énergies.

The Economist et Grantham (ce dernier dans un article pour GMO de février 
2014), par ailleurs, mettent un certain accent sur la transition dans les transports, 
où les véhicules électriques risquent de dominer d’ici seulement 10 ou 15 ans. Les 
deux passent à coté de l’analyse de Rifkin qui prévoit la disparition de 
l’automobile comme le symbole par excellence de statut dans les pays riches et un 
exemple d’inefficacité dans les transports qui va hâter sa disparition comme 
principal mode de déplacement (l’ensemble des innovations réduiront énormément
le transport des marchandises par camion).

Le secteur responsable de la plus importante partie de l’énergie finale utilisée est 
le bâtiment, souligne The Economist. Ici, la durée de vie des objects est beaucoup 
plus importante, et cela comporte d’énormes investissements pour la transition, 
tout comme une période beaucoup plus longue que pour les véhicules. Le 
magazine note dès le départ que les progrès actuels permettent de revoir les 
principales préoccupations en matière d’énergie depuis des décennies : la rareté 
des ressources et les impacts environnementaux (p.1). Les auteurs ciblent la 
poursuite de la production accrue connue depuis quelques années.

Cette partie du rapport doit être comparée, pour son optimisme délirant, avec les 
travaux du Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP) de Jeremy Sachs. Le 
DDPP cherche les moyens technologiques de respecter le budget carbone imposé 
par les calculs du GIEC. Aux dernières nouvelles, ce dernier projet, ciblant la 
COP21 à Paris en décembre, n’est même pas capable d’imaginer des avancées 
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technologiques susceptibles de nous permettre d’atteindre les réductions 
d’émissions jugées essentielles par le GIEC, selon l’horizon temporel requis.

En fait, ni The Economist, ni Grantham, ni Rifkin ne prend en compte l’énorme 
défi que constitue, de façon chiffrée, le budget carbone. J’ai souligné que ceci est 
peut-être le talon d’Achille de la vision de Rifkin et il n’est toujours pas évident 
que cette possibilité se réalisera. Principal constat des calculs du GIEC : nous 
n’avons pas les trois, quatre ou cinq décennies que les optimistes Cornucopiens 
reconnaissent comme nécessaires pour la transition. Les énormes investissements 
qui seront nécessaires pour mettre en place l’ensemble d’infrastructures et 
d’immobilisations qui définiront la nouvelle société devront par ailleurs utiliser 
des énergies fossiles pour les travaux. Comme déjà mentionné, Rifkin met l’accent
sans relâche sur le coût marginal presque zéro dans l’ensemble des productions et 
des activités de la nouvelle société, mais n’entreprend nulle part une analyse des 
coûts de ces infrastructures (étendues à l’ensemble de l’humanité) et qui exigeront 
le recours à l’énergie fossile en très grande partie.

La «transition»

J’ai terminé mon dernier article avec une note qui souligne ce qui semble être une 
reprise de la croissance économique aux États-Unis et le fait que ceci ne semble 
pas aller dans le sens de l’effondrement que je soupçonne en cours. J’y cite Jean 
Gadrey, qui cite l’économiste américain Robert Gordon, faisant une projection de 
la croissance américaine sur le long terme d’environ 1%, alors que l’on estime à 
2,5% le taux de croissance en 2014.

Grantham revient sur la croissance américaine. L’énorme expansion de la 
production de pétrole (et de gaz) de schiste a, d’une part, contribué à l’activité 
économique de façon sensible et, d’autre part et en même temps, à contribué à 
l’amélioration du taux de chômage. Les importations d’énergie fossile ont 
également diminuées, et cela aussi a contribué à un accroissement du taux de 
croissance du PIB (qui contient en son calcul le facteur «importations moins 
exportations». L’article souligne, suivant l’évidence (pour plusieurs), que cette 
expansion ne durera pas, et suggère que ce sera la même chose pour celle de 
l’économie. NOTE: Si quelqu’un peut fournit une analyse plus détaillée de la 
contribution de ces facteurs à la croissance de l’économie américaine en 2014, ce 
serait grandement apprécié. VOIR MAINTENANT LA MISE À JOUR À LA FIN.

Grantham débute son article de février 2014 avec une référence à un autre texte 
qu’il a produit en avril 2013, texte où il s’était montré optimiste, pour lui… «The 
Race of Our Lives» met l’accent sur deux tendances qui pourraient sauver la 
planète, possibilité qu’il évalue en investisseur invétéré à 50-50 : un déclin dans la 
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fertilité et dans la croissance démographique et des améliorations presque 
spectaculaires dans le développement des énergies solaire et éolienne (repris dans 
le récent article de fin d’année 2014 déjà commenté). Grantham plus que Rifkin 
semble le plus reconnaissant des risques, surtout que nous n’ayons pas le temps de 
nous y rendre (voir entre autres l’Epilogue de “The Race of Our Lives”).

Plusieurs des lecteurs de ce blogue me demande un portrait de la nouvelle 
civilisation, et je crois que, pour l’approche optimiste, nous avons d’intéressantes 
perspectives en lisant ces deux auteurs. Je reste toujours plutôt convaincu que nous
devrons chercher d’autres perspectives pour le cas où la transition va nous tomber 
dessus assez rapidement. Rifkin évoque à la dernière page de son livre (avant le 
postface) la situation qui semble prévaloir pour les optimistes et les pessimistes: la 
génération du millénaire (ou la génération Y ou la génération Z…) ne répond plus 
aux tiraillements entre la droite et la gauche, entre orthodoxes et hétérodoxes. Ils 
ont une «conscience biosphérique», et réagissent en fonction de jugements qui 
ne comportent pas l’approche traditionnelle hiérarchique mais plutôt la nouvelle 
approche empatique et collaborative. Cette dernière approche n’est plus une affaire
de Cornucopiens ou Malthusiens, mais une affaire de personnes qui partageront la 
planète avec l’ensemble des humains et des autres êtres vivants que nous côtoyons,
cela en fonction d’une situation qu’elles ne contrôleront presque pas, mais pour 
laquelle elles doivent se préparer. C’est frappant de noter à cet égard que The 
Economist fait une section spéciale sur l’Afrique subsarienne et le potentiel de 
fournir au moins de l’électricité à ses quelque 920 millions d’habitants qui 
actuellement, ensemble, consomme moins que les 5 millions d’habitants de l’État 
d’Alabama…; Grantham, en ciblant le potentiel pour une baisse démographique 
dans «The Race of Our Lives», élimine l’Afrique dans un graphique émettant 
l’espoir que le reste de l’humanité aura peut-être une chance, une sorte de triage 
théorique comme j’ai évoqué dans un récent article.
 NOTE:

[1] Lire l’annexe 2 du rapport du troisième trimester de 2014 de Jeremy Grantham de GMO pour un 
récent commentaire sur la thématique des Cornucopiens et les Malthusiens, thématique qui remonte 
assez loin, et qui sert comme toile de fond pour le présent article. Grantham identifie les auteurs de The
Economist comme des «demi-Cornucopiens», Rifkin, en bon Cornucopien, fonce sur la thématique de 
l’abondance (en dépit de ses mises en garde) et Grantham est plutôt Malthusien, sauf, comme il dira, 
dans sa lecture des progrès dans les énergies renouvelables (éolienne et solaire).

 

MISE À JOUR  Dans l’article, je demandais de l’aide pour mieux comprendre le 
rôle de l’exploitation du pétrole (et du gaz) de schiste dans la croissance de 
l’économie américaine. Stéphane Brousseau, responsable de la Revue de presse 
Enjeux énergies a pris le temps de trouver plusieurs textes qui éclaircissent la 
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situation, tout en diminuant ce rôle.

Un premier texte, «Fracking Unmasked     : the Real Effect on US GDP», publié en 
novembre par le Business School (IESE) de l’University of Navarra, fournit les 
chiffres  et, sans se pencher sur 2014, suggère fortement que le fracking a eu un 
faible impact sur la croissance récente. (À noter que l’auteur critique ce faisant la 
position du Cato Institute, un centre de recherche conservateur, mais un autre des 
liens fourni par Brousseau rejoint The American Enterprise Institute, autre centre 
de recherche conservateur dont l’article insiste sur l’importance de ne pas exagérer
l’importance du fracking  et fournit d’autres chiffres pour suggérer son faible 
impact)

Un article de mars dernier couvre la question de l’emploi, et suggère que la hausse
de production récente dans le secteur a contribué peut-être un quart des nouveaux 
emplois créés . L’article se penche aussi sur le déficit commercial et, sans fournir 
beaucoup de chiffres, souligne que ce déficit américain était à son plus bas en 
quatre ans en 2013 ; le pétrole importé est responsable d’environ 40% du déficit, et
une baisse de ce déficit contribue à une augmentation du PIB.

3 Commentaires
1.

Paul Racicot | 1 février 2015 

Même si tous les véhicules de transport individuel étaient électrifiés (en 
supposant que la quantité de lithium et autres ressources soient suffisantes et 
recyclées à « x » %), n’existe-il pas quelques limites techniques à 
l’intégration au réseau de l’électricité alternative (éolienne et solaire) ? Sans 
compter le coût du stockage de l’énergie alternative…

Il m’est, de plus, difficile d’imaginer que les équipements lourds dédiés aux 
infrastructures (pelles mécaniques, bulldozer, asphalteuses, foreuses 
minières, etc.) et aux transports de marchandises (camions lourds, trains, 
avions, navires) puissent opérer sans hydrocarbures… à moins de recourir 
aux biofuels, mobilisant ainsi de vastes étendues agricoles ou forestières – 
avec des rendements énergétiques faibles ou nuls.

Les hydrocarbures comptent pour 81,7 % de l’énergie primaire produite à 
l’échelle mondiale (et entrent pour quel pourcentage dans les transports ?). 
BP ne prévoient guère de changement dans ces proportions d’ici 2035 : 

La «transition» sera, selon moi, un effondrement.

En ce qui concerne l’objectif de contenir la hausse de la température à ou 

http://bit.ly/1j91bIH
http://www.harveymead.org/2015/01/30/malthusiens-et-cornucopiens-face-a-lavenir-proche-et-lointain/#comment-404
http://www.fool.com/investing/general/2014/03/30/how-fracking-has-helped-the-us-economy.aspx
http://www.aei.org/publication/dont-exaggerate-how-fracking-helps-the-us-economy/
http://www.aei.org/publication/dont-exaggerate-how-fracking-helps-the-us-economy/
http://blog.iese.edu/economics/2014/11/18/tracking-unmasked-the-real-effect-on-us-gdp-growth/


sous les 2 °C, on peut lire ce qui suit dans «Une vie prospère dans le monde 
en 2050 : constatations du Calculateur Global» :

«L’utilisation des combustibles fossiles doit passer de 82 % de notre 
approvisionnement en énergie primaire aujourd’hui à environ 40 % d’ici 
2050. En particulier, la demande en charbon doit passer d’environ 160 EJ 
aujourd’hui à 45 – 60 EJ en 2050. Ceci signifie que nous devons conserver 
environ 35 à 50 % des réserves de pétrole actuelle, 50 % des réserves de gaz,
et 80 à 85 % des réserves de charbon dans le sous-sol d’ici 2050.»

Et…

«Dans nos quatre profils à 2 °C plausibles, l’intensité de carbone moyenne 
mondiale de la production d’électricité devrait être réduite à une valeur 
proche de zéro d’ici 2050.»

Euh… vous y croyez ? Moi, pas. 

A+

•
Harvey Mead | 1 février 2015 

Je comprends que mon texte était long, et que j’essayais de présenter 
une analyse de trois auteurs différents, mais je ne comprends pas 
comment vous y voyez l’idée que je suis d’accord avec tout cela! En 
effet, vous soulignez plusieurs éléments qui font croire que nous ne 
réussirons pas à relever le défi.

•
Paul Racicot | 1 février 2015 

Je vous posais la question sans présumer de votre réponse.

Un autre facteur qui me donne à penser que nous échouerons «à 
relever le défi», du moins à temps, est l’inertie de nos élus : ils 
semblent toujours avoir quelque autre affaire plus pressante en 
cours. Ou ils écartent ce qui les embête. Au niveau fédéral 
(canadien), c’est pour le moins évident. Au Québec, le rapport de
la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec a été 
tabletté et l’exercice de consultation repris. Le même lien qui 
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menait à la défunte Commission ouvre désormais sur «Une 
nouvelle politique énergétique à l’automne 2015».

Et les années passent… depuis le rapport Meadows (Club de 
Rome, 1972).

La pression des activités humaines sur la planète
s’accentue dangereusement

LE MONDE | 26.08.2016 à 14h49 • Mis à jour le 26.08.2016 | Par Martine Valo 

[NYOUZ2DÉS: cette journaliste n'a rien compris au film. De plus, elle ne fait
pas son travail de journaliste, c'est-à-dire faire une critique des informations

publiées (en interrogeant d'autres spécialistes ayant des opinions différentes).]

Plus rapides, plus dévastateurs : les humains intensifient leurs pressions sur leur 
environnement, menaçant toujours davantage la diversité de la vie sur Terre. C’est 
en substance ce que dit le travail d’une douzaine de scientifiques de huit 
universités canadienne, australienne, américaines et européennes, ainsi que de 
l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS). Publiées mardi 23 août dans la 
revue Nature Communications, ces cartes livrent une mise à jour sévère des 
connaissances sur le sujet.

 Les auteurs estiment que l’impact humain s’est accru de 9 % en seize ans. 
Intégrant à la fois des images satellites – de déforestation par exemple – et des 
données recueillies sur place, l’indicateur de l’empreinte humaine qui leur sert de 
référence est passé de 5,67 en 1993 à 6,16 en 2019. Cet indice standardisé compile
les mesures de huit variables : artificialisation des sols, terres agricoles, pâturages, 
démographie, éclairage nocturne, chemins de fer, routes principales et voies 
navigables.
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Les trois quarts de la planète altérés

Cette étude n’apporte pas que de mauvaises surprises. Ainsi, dans certaines parties 
du monde, les pressions sur l’environnement ont ralenti d’au moins 20 %. 3 % des 
vastes écosystèmes pris en compte ici – soit 823 « écorégions » – sont dans ce cas 
de figure.

Mais cette embellie limitée est loin de compenser les 70 % qui voient au contraire 
le rythme de leur empreinte humaine s’accélérer de plus de 20 %. Cette 
publication exclut les 27 % de la superficie du globe où l’empreinte humaine ne 
peut être évaluée, selon les scientifiques.

Dans l’ensemble, sans compter l’Antarctique, les chercheurs considèrent que 9 % 
des habitats – soit 23 millions de kilomètres carrés – qui étaient à l’abri des 
pressions humaines en 1993 ne le sont plus. Les derniers havres préservés sont à 
chercher dans les toundras et les déserts du Sahara, de Gobi et d’Australie, ou dans
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les parties les plus reculées des forêts de l’Amazonie et du bassin du Congo.

Les zones les plus rudement affectées apparaissent « terriblement vastes » et très 
dispersées : forêts tempérées d’Europe de l’ouest, de l’est des Etats-Unis et de la 
Chine, forêts tropicales d’Inde, du Brésil, de l’Asie du Sud-est.

« Nos cartes montrent que les trois quarts de la planète sont maintenant 
significativement altérés, et 97 % des endroits les plus riches du point de vue de la
biodiversité sont sérieusement touchés », constate James Watson, l’un des 
coauteurs de l’étude, de l’Université du Queensland.

La pression augmente moins vite que l’économie mondiale

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre, les courbes ascendantes des 
atteintes à la biodiversité – c’est-à-dire les menaces directes et indirectes qui 
pèsent sur les espèces animales et végétales et font disparaître leurs habitats – 
n’épousent pas celles de la croissance économique.

Heureusement, car dans la période étudiée la population s’est élevée de 23 %, 
tandis que l’activité économique a grimpé de 153 %. Oscar Venter, de l’université 
Nothern British Columbia, y voit un élément « encourageant » car « cela signifie 
que nous sommes devenus plus efficaces dans la façon dont nous utilisons les 
ressources naturelles ».

Mesures de conservation

Le rythme des atteintes à la nature varie considérablement d’une partie du monde à
l’autre. Les pays les plus prospères, où les taux d’urbanisation sont les plus élevés,
sont ceux qui ont le plus freiné le rythme, voire ont inversé la tendance. Certes, 
écrivent les chercheurs, les régions les plus développées avaient déjà 
considérablement endommagé leur environnement en 1993. De plus, elles ont 
tendance à confier à d’autres pays la mission de produire pour leur compte de quoi
les nourrir et de les fournir en matières premières : ainsi 40 % des bœufs élevés 
dans le secteur de l’Amazonie sont exportés vers l’Union européenne.

Néanmoins, en s’appuyant sur les données du commerce international de bois et de
denrées, il semble que cette tendance à la délégation n’explique pas tout. Les 
efforts pour gérer plus durablement les relations de l’homme à l’environnement, 
les mesures de conservation de la nature et la maîtrise des ravages de la corruption 
ont un véritable effet.
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Redresser la barre est donc envisageable. Des améliorations notables pour les 
espèces vivantes se sont produites ces dernières années non seulement dans les 
parcs naturels du Canada, mais aussi dans des endroits où des mesures de 
protection ont été prises, dans des forêts tropicales de la péninsule de Malaisie et 
au Sri Lanka, dans les pinèdes de Belize…
Cependant, les endroits les plus riches en espèces variées sont ceux où l’empreinte
humaine s’aggrave le plus. L’indice est particulièrement inquiétant dans les pays à 
revenus bas et moyens. Leurs forêts sont les plus évidentes victimes. Dans les 
mangroves, les forêts tropicales d’Inde, du Brésil, d’Asie du Sud-est et même en 
Europe, le scénario est toujours le même : les arbres cèdent la place aux cultures et
aux pâtures.

Les chercheurs se déclarent « surpris » par l’exactitude de la corrélation entre la 
pression humaine globale et l’agriculture : celle-ci explique l’essentiel de notre 
impact sur la Terre, car de plus en plus, la moindre parcelle, même très peu fertile, 
est exploitée. Voilà comment les humains s’en prennent irrémédiablement à leur 
planète : ils la mangent.

Nous mangeons la planète, nous aurons une
indigestion

Biosphere 08 septembre 2016 
Voilà comment les humains s’en prennent irrémédiablement à leur planète : ils la 
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mangent. C’est en substance ce que dit le travail d’une douzaine de scientifiques*. 
Il y a étroite corrélation entre la pression humaine globale et l’agriculture : la 
moindre parcelle, même très peu fertile, est exploitée. Les arbres cèdent la place 
aux cultures et aux pâtures. Les chercheurs considèrent que 9 % des habitats – soit 
23 millions de kilomètres carrés – qui étaient à l’abri des pressions humaines 
en 1993 ne le sont plus. Les derniers havres préservés sont à chercher dans les 
toundras et les déserts du Sahara, de Gobi et d’Australie, ou dans les parties les 
plus reculées des forêts de l’Amazonie et du bassin du Congo. Les pays les plus 
prospères confient à d’autres pays la mission de produire pour leur compte de quoi
les nourrir et de les fournir en matières premières : ainsi 40 % des bœufs élevés 
dans le secteur de l’Amazonie sont exportés vers l’Union européenne.

Redresser la barre sans casse n’est pas envisageable. L’explosion démographique 
mondiale est toujours en cours, la population double encore tous les soixante ans. 
L’urbanisation, c’est-à-dire la dépendance absolue de populations enfermées dans 
les villes, résulte de la surexploitation des terres à l’extérieur. Plus de la moitié de 
la population mondiale est concernée, sans autonomie alimentaire et énergétique. 
Les rares avancées en matière de protection des sols résulte du faible prix des 
ressources fossiles pourtant en voie de disparition rapide : le pétrole favorise 
actuellement les miracles, cela ne durera pas.

Le rôle des politiques sera bientôt de limiter le nombre des morts quand il seront 
conscients, de provoquer guerres et massacres quand ils feront selon les traditions 
de notre humanité grégaire et clanique.
* LE MONDE du 28-29 août 2016, La pression des activités humaines sur la planète s’accentue 
dangereusement [article ci-dessus]

Noël Mamère     : «     On ne sauvera pas le climat si
on ne change pas le système     »

8 septembre 2016 / Noël Mamère , Reporterre

[NYOUZ2DÉS: il manque plusieurs cases à ce chroniqueur. L'une d'elle est le
fait que si nous réduisont notre consommation de pétrole nous seront 
automatiquement en faillite mondiale (quoique nous sommes déjà en 
effondrement économique mondial). Sans les énergies fossiles des famines à 
grande échelle nous attendent puisque "nous mangeons du pétrole". Une 
seconde case est qu'il laisse entendre qu'il y a des solutions. C'est faux. On ne 
peut pas changer l'orbite de la terre pour qu'elle soit un peu plus froide (c'est 
une blague, mais à peine).]

La bonne nouvelle de la ratification de l’accord de Paris sur le climat par la Chine 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=No%C3%ABl%20Mam%C3%A8re


et les États-Unis ne peut dissiper les doutes sur son application, explique notre 
chroniqueur. En s’interdisant toute critique des énergies fossiles et du modèle 
économique dans lequel nous vivons, la COP21 a accouché d’une feuille de route 
« indigente ».

 

La ratification de l’accord de Paris sur le climat par la Chine et les États-Unis est 
une avancée que personne ne peut contester. Une bonne nouvelle est toujours 
bonne à prendre. Mais, même si cette ratification est entérinée avant la fin de 
l’année par 55 États, les interrogations sur la réalisation de l’accord subsisteront.

Si la Chine a ratifié l’accord, c’est qu’il ne l’engageait pas à grand-chose, sinon à 
éviter d’atteindre un pic de ses émissions de CO2 d’ici à 2030. Mais cette 
ratification revêt une importance politique majeure pour la Chine, puisqu’elle acte 
son rôle de leader mondial des énergies renouvelables ainsi que la baisse 
significative de sa production et de sa consommation de charbon, due en grande 
partie au ralentissement de sa croissance économique des dernières années.

Quant à la ratification par les États-Unis, elle n’est malheureusement qu’une 
promesse tant que le Congrès n’a pas donné son accord… On en est encore loin.

« Inverser la courbe du réchauffement » 

Il est donc permis de douter de la réalisation effective d‘un accord, qui a été un 
succès diplomatique pour la France, mais qui doit encore trouver sa traduction en 
« inversant la courbe du réchauffement », comme dirait François Hollande.

Première question à régler, celle du financement. Souvenons-nous que le protocole
de Kyoto, adopté en 1997, n’a été mis en application que huit ans plus tard et qu’il
n’avait pas été ratifié par les États-Unis ; le volet financement était gravement 
défaillant. En sera-t-il de même malgré ces deux ratifications de poids ? Le Fonds 
climat et les 100 milliards de dollars qui devraient l’abonder sont pour le moment 



des objets virtuels, au point que les pays du Sud peuvent légitimement se poser des
questions sur l’engagement des pays du Nord ou de la Chine, interrogations 
d’autant plus légitimes qu’une véritable taxe sur les transactions financières, visant
à financer l’adaptation au changement climatique, n’est toujours pas appliquée. Si 
le Fonds vert n’est pas abondé en permanence par des financements qui 
proviendraient de l’application du principe pollueur/payeur et de la lutte contre 
l’évasion fiscale, l’Accord de Paris sera mort-né.

Deuxième sujet d’inquiétude, les énergies fossiles. Quel calendrier a-t-on prévu 
pour la réduction de la production et de la consommation de ces énergies ? 
Aucun ! L’Accord de Paris n’a pas réussi à imposer un moratoire international sur 
toute nouvelle exploration d’énergies fossiles et a fait l’autruche sur l’exploitation 
existante. Or, c’est en mettant concrètement fin aux subventions publiques, 
directes et indirectes et aux prêts bancaires, aux acteurs du secteur des 
combustibles fossiles, que pourra s’engager une politique efficace de réduction des
gaz à effet de serre.

Troisième question, celle de la souveraineté alimentaire. 70 % des cultures 
pourraient être affectées par le changement climatique. Si rien n’est fait, 600 
millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim d’ici à 2080. 
Ajoutons à cela l’accaparement des terres, accéléré par la demande accrue en 
agrocarburants, qui se substituent à la production de blé ou de maïs et qui 
participent ainsi de la crise alimentaire. Là encore, l’Accord de Paris est resté 



muet.

Refus de créer un « tribunal de la justice climatique » 

De surcroit, le mécanisme de sanctions de cette forme de criminalité écologique 
est défaillant, pour ne pas dire inexistant. Le refus de créer un « tribunal de la 
justice climatique », chargé, en particulier, d’appliquer des sanctions contre les 
États, entreprises ou individus qui ne respecteraient pas la charte commune, 
montre que le rapport entre l’OMC et la COP21 est inégal.

Les raisons de ces doutes légitimes sur l’application, même a minima, de la 
COP21, ont des racines connues. Le chaos climatique est une donnée structurelle, 
directement liée à la folie du mode de développement capitaliste, marqué par la 
voracité et la démesure. La globalisation économique et financière de ces deux 
dernières décennies a accéléré cette course à l’effondrement, dont les effets 
dépassent en ampleur tout ce qu’on nous avait prédit. Il est donc illusoire de 
vouloir sauver le climat sans rien toucher au système [1]. Or, les dirigeants des 
puissances réunies au Bourget voulaient le beurre et l’argent du beurre : ils 
s’obstinent à rechercher la croissance indéfinie de leur propre économie, qui ne 
peut se passer des ressources de la manne pétrolière… Tout en nous promettant de 
réduire leur production de gaz à effet de serre… Ce jeu de dupes continue, parce 
que les véritables solutions à la crise climatique entrent nécessairement en conflit 
avec le modèle économique dominant et l’idéologie qui le porte.

Tout le monde n’a pas intérêt à changer de système

Le réchauffement climatique est intimement lié à nos modes de vie, de production 
et de consommation. Or, ce qui a été traité dans l’Accord de Paris — la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre — n’est que l’arbre qui cache la forêt. La 
méthode suivie n’était pas la bonne : parce que la COP21 ne s’est intéressée 
qu’aux conséquences du réchauffement mais pas à ses causes. Aucune critique des 
énergies fossiles n’ayant été admise, la feuille de route ne pouvait être 
qu’indigente. Elle a dû se contenter de reposer sur la communication du « plan 
climat » de chaque pays, à travers les « intentions de contributions nationalement 
déterminées ». Les négociations s’étant faites sur cette base, cela a permis à 
chaque État de laisser croire qu’il ferait quelque chose, sans s’engager sur rien en 
fin de compte.

En France aussi, l’Accord n’est pour le moment qu’un affichage politique. Après 
l’enterrement de la taxe poids lourd, la fermeture d’une partie des lignes de trains 
intercités et la libéralisation Macron prônant le tout-autocar, le gouvernement a 
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renforcé la fracture territoriale entre des zones rurales, des territoires abandonnés 
et des métropoles toutes puissantes, sans se préoccuper de la lutte contre le 
dérèglement climatique. Face à cette réalité, la loi sur la transition énergétique 
n’est qu’un catalogue de principes hors-sol et sans effet. Quand on entend Manuel 
Valls nous dire que l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes contribue à la lutte 
contre le dérèglement climatique, on voit bien que l’écologie est le dernier souci 
d’un pouvoir uniquement obsédé par sa survie.

Cette vision court-termiste est à l’image du reste : ils n’ont rien appris. Nous le 
savons, tout le monde n’a pas intérêt à changer de système. Pour « sauver le 
climat », il ne peut y avoir d’accommodement raisonnable avec des modes de 
développement productivistes et insoutenables.

Nature sauvage et sauvagerie
 par Paul Shepard Posted By: LePartage 3 septembre 2016 

Ce texte est un extrait tiré de l'excellent livre "Retour aux sources du Pléistocène" 
écrit par le biologiste Paul Shepard (éditions DEHORS). Livre dans lequel Paul 
Shepard, en se basant sur les processus qui ont façonné notre génome, nous 
explique en quoi nous sommes biologiquement conçus pour être des chasseurs-
cueilleurs, et en quoi l'agriculture et la civilisation sont ainsi contre-nature.

Je perds un temps précieux. Je dégénère et me transforme en une 
machine à faire de l’argent. Je dois m’évader et aller dans la montagne 
pour y apprendre les choses.

— John Muir

La sauvagerie est un état génétique. La nature sauvage est son lieu, pour nous-

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


mêmes comme pour d’autres espèces. D’un point de vue étymologique comme 
d’un point de vue biologique, la nature sauvage constitue l’habitat de notre 
sauvagerie. Bien que nous nous définissions en termes de nationalité, de race, de 
profession et d’autres critères de ce type, le contexte de notre être dans le passé est
de toute évidence la nature sauvage. Nos gènes continuent à y voir le cadre idéal
de l’existence, et cette attente génétique de notre génome est loin de trouver 
satisfaction dans le monde que nous avons créé. Tout se passe comme si nous 
avions besoin d’un bouclier pour ne pas être broyés par le rouleau compresseur des
temps modernes. Imaginez le poids de 10 000 ans de fermes et de civilisation 
aplatissant tout sur son passage.

La localisation de nouveaux gènes défectueux à l’intérieur des chromosomes est 
rapportée presque quotidiennement dans de nombreux bulletins de recherche 
médicale qui spécifient leur position et leur fonction supposée. Certains pensent 
que les nouvelles techniques nous permettront bientôt de remplacer les mauvais 
gènes par d’autres plus souhaitables, et ce dès le début de la vie d’un individu. 
Même si c’est bien sûr la quête d’une santé et de récoltes parfaites qui motive cette
recherche, elle travaille aussi à définir insidieusement une base génétique et une 
réalité standard qui déterminent l’individu humain « normal » ou optimal. Il est 
désormais prouvé que le soi-disant « culturel » (« l’acquis ») a un fondement 
génétique. L’expérience ou « l’éducation » ne sont au mieux qu’une espèce de 
facilitation. Nous approchons enfin de cette vérité douloureuse : être humain est 
quelque chose dont on hérite. Tout comme le chimpanzé hérite sa nature, ainsi 
qu’en témoignent quarante ans d’essais manqués pour faire des chimpanzés des 
êtres humains en les élevant parmi les hommes. À la lumière de la recherche 
génétique, les beaux récits des humanistes et des sociologues à propos d’enfants 
qui, perdus dans les bois et nourris par des loups, auraient grandi en « enfants-
loups » relèvent clairement du fantasme. Peu importent les circonstances, les 
enfants sont des enfants, et non des loups.

L’idée d’une nature sauvage conçue à la fois comme royaume de purification 
éloigné de la civilisation et comme espace doté de qualités bénéfiques s’enracine 
profondément dans la grande culture du monde occidental. La tradition nous offre 
toute une série de lieux communs sur ce thème : la nature sauvage nous offre un 
réconfort et un accès à notre propre naturalité, elle nous rend sensibles à une 
esthétique spirituelle ou à des forces métaphysiques non spécifiées, elle représente 
une échappatoire à la puanteur urbaine, un refuge dans la solitude méditative, et 
elle est aussi le lieu d’une épreuve, d’un jugement et de visions d’un autre ordre. Il
est vrai que la nature sauvage est un endroit vers lequel on s’échappe, une sorte de 
terre ou de mer thérapeutique qui nous libère de notre environnement surpeuplé et 



trop construit : une cure pour tous ceux qui se sentent atteints par la maladie de la 
domestication. Nous voyons la nature sauvage comme un lieu, un immense foyer 
peuplé de créatures sauvages. Elle existe aussi sous une autre forme : dans cet 
aspect génétique de nous-mêmes qui occupe spatialement chaque corps et chaque 
cellule. Le « retour » vers la nature sauvage est un voyage que nous effectuons 
sans cesse, puisque nous en sommes imprégnés. Notre conscience et notre culture 
s’affairent autour de lui comme de minuscules lumières, sans pour autant éclairer 
cette grande nuit d’où elles tirent l’énergie qui rend le moi possible.

La question de savoir si les humains sont ou non des êtres « domestiqués » fait 
l’objet d’un débat depuis des décennies, mais il s’agit avant tout d’un problème 
sémantique. Le mot « domestique » désigne une « race » ou une « variété », créée 
par la manipulation délibérée de la reproduction d’une population animale ou 
végétale, par des humains avec un objectif conscient. D’un point de vue génétique,
nous sommes donc plus sauvages que domestiqués. Les métaphores du 
« domestique » ont jeté un voile sur cette vérité (à force d’associer le terme 
« domestique » à des atmosphères douillettes évoquant la bouillie d’avoine chaude
et un joli cheval passant la tête par la porte comme dans une peinture de Vermeer, 
on a noyé ce mot dans le sucre et les bons sentiments au point de le rendre 
quasiment inutilisable). Bien sûr, nous sommes également apprivoisés, puisque 
n’importe quel animal peut être dressé à accepter l’environnement humain. Un 
animal sauvage devenu domestique est aussi conditionné que nous le sommes à se 
comporter de façon acceptable au sein du foyer. Notre docilité (et non notre 
domestication) nous rend sensibles aux paysages domestiqués, à une vie sédentaire
entourée par les accessoires du ménage, au romantisme du foyer et à la sécurité de 
la ferme : autant de restrictions imposées par l’ordre public qui obscurcissent la 
définition du « domestique ». Mais rien de tout ceci n’affecte le génome humain et
donc sa sauvagerie.

La domestication des plantes et des animaux engendre typiquement des 
changements génétiques rapides qui tendent à exagérer non seulement les 
caractéristiques qu’on a souhaité développer, mais aussi les autres. Certaines 
caractéristiques délétères portées par un gène sont normalement noyées dans la 
diversité de la poche génétique qui fait ainsi office de filet de sécurité. De sorte 
que, si un gène porte une forme récessive susceptible de produire telle maladie 
chez un individu, celui-ci en sera protégé par la présence simultanée d’un autre 
gène qui prévaudra. La domestication consiste précisément à développer des 
caractéristiques anormales chez les plantes et les animaux que nous sélectionnons 
— généralement en les croisant pour obtenir des paires de gènes récessifs —, ce 
qui nuit bien évidemment à leur adaptabilité d’ensemble. Ces formes ne peuvent 



dès lors survivre sans la protection des humains, dans des jardins, des cours de 
ferme, des maisons, des laboratoires ou des serres, parce que leur résistance 
globale ou leur intelligence ont été sacrifiées en vue de caractéristiques spéciales.

Aujourd’hui nous habitons non seulement dans des structures construites, mais 
aussi dans un monde peuplé de toutes sortes de plantes associées à la vie 
domestique : les pissenlits, le pâturin, les champs de céréales, et même les 
mauvaises herbes qui sont des effets secondaires de l’agriculture. Toute cette 
végétation compose des paysages familiers où l’on sent la main de l’homme, mais 
l’impression d’équilibre qui s’en dégage est illusoire, car l’environnement étouffe 
sous les pressions que l’homme et ses animaux domestiques font peser sur lui. Un 
des traits les plus étranges de cet univers domestique est la persistance en son sein 
de micro-organismes génétiquement sauvages, de même que ses abords hébergent 
légumes sauvages et plantes à fleurs, insectes, renards, corbeaux et musaraignes. 
Aucune de ces formes de vie n’est strictement rattachée à la mosaïque de végétaux
et d’animaux domestiques qui dépendent des humains pour survivre.

De tels paysages suscitent un léger malaise, une intuition fugitive que nous 
comprenons mal parce que ces symptômes sont aussi bien sociaux qu’écologiques.
Mais la raison profonde en est peut-être que les environnements domestiqués 
conviennent moins à notre équilibre que les paysages sauvages dans lesquels notre 
ADN est toujours programmé pour vivre. Si nous trouvons de la beauté aux 
paysages rustiques, c’est probablement en raison de leur ressemblance 
superficielle avec les savanes de notre évolution. De fait, les traits typiques du 
paysage agraire peuvent évoquer dans les profondeurs de notre mémoire le 
souvenir d’une alternance de forêts et de terres ouvertes.

Mais cette apparence est superficielle. Nos environnements domestiqués sont des 
inventions humaines, les résultats d’une technologie empirique qui existe depuis 
dix millénaires et de la technologie scientifique qui s’est surtout développée au 
cours de ces trois cents dernières années. Malgré notre immersion dans des 
paysages dominés par des formes construites et domestiques, nous ne sommes pas 
encore enfermés. Notre potentiel humain se trouve moins dans ces paysages 
artificiels que dans les endroits et les cultures qui sont plus directement le produit 
de notre genèse évolutionnaire, et dans lesquels nous pouvons nous épanouir en 
tant qu’individus accomplis au sein de communautés généreuses et paisibles.

Comme les ratons laveurs et les ours, nous sommes des créatures omnivores 
adaptées aux zones frontières, et cette aptitude à vivre dans des habitats très 
différents tend à masquer les contraintes écologiques qui pèsent sur nous. La vie 
moderne dissimule notre besoin inhérent d’une existence sauvage, diversifiée et 



naturelle, mais elle ne modifie pas pour autant ce besoin. Les preuves de notre 
frustration sont tellement omniprésentes que nous ne les voyons pas directement, 
car elle s’exprime principalement sous forme de stress psychique et de troubles 
sociaux. Nous avons perdu contact avec la forme de vie qui nous conviendrait le 
mieux: c’est l’évidence que le monde moderne s’attache à nier.

Le fait que nous soyons en mesure (comme les opossums et les cafards) de 
survivre dans des environnements hostiles a souvent été interprété comme une 
preuve de la supériorité humaine — puisque nous avons réussi à surmonter la 
spécialisation biologique, cette ridicule erreur qui coûta si cher aux dinosaures et à
tant d’autres formes de vie aujourd’hui éteintes. Les observateurs insistent depuis 
des générations sur le fait que notre espèce est « généralisée », alors que tout 
autour de nous les animaux fossiles prouvent que certaines formes ont commis 
« l’erreur » de devenir « trop spécialisées ». Le fait que les dinosaures aient existé 
pendant 170 millions d’années (et existent encore sous forme d’oiseaux) ne semble
pas gêner ceux qui tiennent à souligner le caractère éphémère de ces grands 
reptiles.

Notre aveuglement culmine dans l’idée selon laquelle le cerveau humain, véhicule 
magique de notre intelligence et de notre maîtrise, aurait été la clé de notre 
exception au cours d’une évolution biologique qui a par ailleurs accablé et 
exterminé tant d’autres espèces. C’est pourtant bien le même cerveau et le même 
système nerveux qu’on trouve aujourd’hui chez les humains détraqués subsistant 
tant bien que mal sur les terres scarifiées du Proche-Orient et du Moyen-Orient, 
dans la majeure partie de l’Afrique, en Asie, et dans tous les milieux urbains. Cet 
excellent cerveau (d’ailleurs hautement spécialisé) qui permettait si bien au 
primate terrestre de s’orienter dans une niche du Pléistocène, est évidemment peu 
adapté à l’existence moderne marquée par la surpopulation et le recul de la nature.

Nous ne sommes pas l’espèce généralisée que certains revendiquent. 
L’ontogenèse humaine (notre évolution à travers les âges), comparable en cela à 
notre système nerveux central, est un complexe biologique très finement équilibré.
Le paradoxe de ce que nous avions interprété comme une adaptabilité sans limites 
et une extrême spécialisation de la volonté humaine résoudra probablement ses 
propres contradictions au 21ème siècle. Alors, peut-être, une fois que nous aurons 
mené notre adaptabilité à ses limites physiques et psychologiques, nous 
découvrirons que les choix culturels, à la différence de nos corps, ne connaissent 
aucune limite naturelle et aucune exigence propre. Les contraintes sont mal vues 
par l’idéologie, faite d’aspirations illimitées, qui gouverne les sociétés riches; 
mais dans cette bousculade d’individus qui se créent tout seuls, le moi humain
est généralement béant comme une blessure. Nos choix culturels sont 



récompensés ou punis en fonction de nos natures respectives. Ces contraintes 
font partie d’un héritage biologique universel adapté à la réalité du 
Pléistocène, et affiné au cours de ces trois millions d’années qui se sont 
achevées il y a environ 10 000 ans.

Au cours du 20ème siècle, une nouvelle conception de la nature humaine est 
apparue. On a commencé à remettre en question l’hypothèse d’un progrès 
inexorable et le principe de la domination de l’homme sur les « lois de la nature ».
La fin de cette illusion (celle qui consiste à penser que nous pouvons être tout 
ce qui nous plaît, aller n’importe où, ou façonner la planète à notre guise) a 
été annoncée par les travaux de quelques penseurs courageux ; tous avaient en 
commun d’être acquis à ce qui fut peut-être la meilleure idée de ces derniers 5 000
ans : la théorie de l’évolution énoncée par Charles Darwin.

Encore récemment, on utilisait deux fictions opposées pour décrire l’état originaire
des humains : d’un côté, celle du noble sauvage vivant à l’âge d’or de la perfection
humaine ; de l’autre, celle de l’homme des cavernes, représenté comme une brute 
titubant aux frontières de l’humanité, destiné à fréquenter les bêtes et à vivre 
comme elles. Comme je l’ai évoqué dans le chapitre 5, ces deux images sont des 
fictions sur nous-mêmes : la première correspond au solitaire exclu du paradis 
perdu, la seconde au sauvage à peine sorti d’une animalité à fourrure et sans 
langage. Pour les Grecs, les Romains et les Chrétiens, l’Homme Sauvage était le 
produit de l’état sauvage, sans moralité et dénué de toute autre vertu, et demeurait 
le pas-encore-humain du passé, au-delà de qui le Progrès et la Culture allaient 
nous élever.

Dans les deux cas, la conception généralement répandue de notre condition 
« animale » antérieure correspond à ce que nous avons conclu, à tort, de 
l’observation des bêtes stupides et folles de la basse-cour. Le seul espoir 
d’échapper à cette gloutonnerie, à cette avidité, et à cette violence aurait donc été 
d’adopter une rigueur morale, de croire en un salut religieux, ou en une sorte 
d’amélioration sociale capable de freiner ces instincts destructeurs. Malgré sa 
profondeur et son acuité, la psychologie de Sigmund Freud limitait l’instinct à un 
élan combatif et sexuel qui devait être réprimé et contrôlé par la pensée 
rationnelle. En tant qu’héritiers de conceptions si laides sur la sauvagerie et la 
nature du moi, il n’est pas surprenant que notre idée moderne de la valeur de la 
nature sauvage soit si peu en rapport avec le fondement biologique de notre être. 
Elle se fonde plutôt sur l’esthétique, sur une éthique rationnelle de la biodiversité, 
sur le concept d’une enclave de protection de la vie sauvage, ou sur une 
« recréation ».



Il existe cependant une possibilité de rétablir l’équilibre primordial. Ce nouveau 
paradigme s’inspire des qualités optimales de la vie humaine, non seulement en 
termes philosophiques et culturels mais également en ce qui concerne la 
nourriture, l’exercice et la société tels qu’ils existaient chez les hommes du 
Pléistocène et existent encore chez les derniers peuples de chasseurs-cueilleurs. La
nature sauvage, nous le voyons à présent, n’est pas seulement une destination pour
le riche voyageur ou une source « d’inspiration » pour une classe éduquée, elle est
aussi le moule social et écologique de notre espèce, qui est toujours fondamental 
pour nous. […]

Nous acceptons aujourd’hui comme un fait l’importance déterminante du génome 
sur notre existence, non parce que la société serait devenue plus sensible à 
l’évolution, mais grâce à la recherche médicale. Notre intégrité héréditaire est la 
conséquence d’un passé très ancien qui se poursuit en nous. Notre santé au sens 
large en dépend. À mesure que nous établissons des liens entre nos maladies 
organiques et le décalage entre les besoins du génome et les environnements 
contemporains que nous avons créés, nous cessons de faire la guerre aux processus
naturels et à la notion d’état sauvage. Nous sommes des hominidés du Pléistocène,
constitués de façon infiniment précise pour une vie omnivore en petits groupes sur 
les lisières des forêts et des plaines, au cœur de la nature sauvage. Nous sommes 
de plus en plus nombreux à souffrir d’une intolérance immunologique au lait, aux 
céréales et à pâtir de maladies vasculaires, nos artères étant bouchées par les 
graisses domestiques et le cholestérol. Nous sommes confrontés à la décrépitude 
du corps et de l’esprit causés par la sédentarité, les psychoses des populations 
surpeuplées, des ontogenèses ratées, et des cosmologies qui font des dégâts parce 
qu’elles exigent un contrôle sur la nature sauvage, au lieu de s’y soumettre. Ces 
cosmologies sont fondées sur le modèle centralisé de la basse-cour.

Si nous avons commencé depuis peu à mieux nous alimenter et à faire de 
l’exercice, ce n’est pas parce que nous percevons que la vie disparue des ères 
glaciaires était faite pour nous, mais en réponse aux symptômes qui trahissent 
précisément notre éloignement vis-à-vis d’elle. En général, nous ne nous rendons 
pas compte que le monde lointain de « l’ère glaciaire » est l’endroit où se sont 
élaborés les critères qui décident encore aujourd’hui du succès ou de l’échec de 
nos thérapies médicales. C’est aussi là qu’il faut chercher la véritable possibilité 
d’un rétablissement.

Du réchauffement au refroidissement...
Patrick Reymond 8 septembre 2016 

http://lachute.over-blog.com/2016/09/du-rechauffement-au-refroidissement.html


Visiblement, ça se refroidit drôlement en Chine, où à Tieling, ça vient de refroidir 
pas mal à - 6.2 % de croissance économique.

Comique de situation, les chinois du lieu s'en vont ailleurs (à l'étranger), travailler 
dans les usines qu'il y a plus aux USA, Corée, Japon, UE, etc...

Moralité, visiblement l'atterrissage économique n'a pas été du soft landing, mais 
évoque plutôt celui du Titanic (vous avez vu ce trait d'humour ? Non ? bon.)

Les chômeurs -nombreux- de ces pays vont donc être ravis de voir débarquer les 
chinois...

Yves Calvi nous parle du réchauffement, et, là aussi, comique de situation, des 
politiques de réduction des gaz à effet de serre.

Comique au plus haut point, parce que l'effondrement de la production de charbon 
aux USA et en Chine sont antérieures à la COP 21, qui, comme les carabiniers 
arrivent bien après la bataille, et la COP 21 arrive aussi bien après la montée en 
puissance et rentabilité du renouvelable.

Quand on ne peut pas empêcher une évolution, feignons d'en être l'organisateur. 
C'est à peu près tout ce qu'il y a à en retenir.
Avec tous les poncifs habituels d'accueil des autres. En Syrie, visiblement, dans un
pays qui accueillait des syriens, dans les zones urbaines, ça n'a pas été sans 
déclencher une guerre. Il faudrait que les belles âmes s'en rendent compte.

Sans compter l'inévitable poncif de la croissance. Où est elle ? Nulle part, qu'un 
article de propagande, pas en stock. Un truc stérile.
Quand les populations en place n'auront plus les moyens de manger, je vous laisse 
imaginer l'accueil.
Comme l'a dit un lecteur, le FN risque d'être éliminé : trop mou, trop tendre.

Comme vu dans le cas de l'URSS, la baisse molle au début, se transforme en 
cataclysme. Mais c'était l'URSS, où chacun avait son potager, et le régime était 
féru de stocks. Et l'infrastructure adaptée à une baisse drastique de la 
consommation énergétique.

Comme les émissions de gaz à effet de serre baissent dans le monde développé 
depuis longtemps, on peut se demander quelle est l'idée derrière la tête de nos 
excellences. Ce n'est pas l'honnêteté (ça se saurait), ni simplement le désir de venir
au secours de la victoire, mais si c'était simplement préparer l'austérité (pour les 
pauvres) ?

http://www.lci.fr/replay/replay-calvi-24-heures-en-questions-du-7-septembre-2016-2001960.html
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/leconomie-chinoise-donne-des-signes-inquietants-de-ralentissement/


Consommer local n'est pas un danger, c'est une
nécessité !

9 Septembre 2016 , Rédigé par Benoît Thévard 

 À l'heure des initiatives citoyennes, des coopératives et des circuits courts, 
certains commencent à percevoir dans cette multiplicité de solutions locales, 
un risque pour l'économie, pour la croissance ou pour le pouvoir d'achat du 
consommateur. Cette crainte a été exprimée récemment par Philippe 
Silberzahn (professeur à EMLYON Business School et chercheur associé à 
l’École Polytechnique) sur le site contrepoints.org, dans un article bien rédigé 
et presque convainquant, dont le titre accrocheur "Le vrai danger du 
"consommer local"" est clairement décalé par rapport à ce que l'on a l'habitude
de lire.

D'un point de vue strictement économique, il faut dire que l'argumentation est
bien menée et les déductions sont alléchantes au premier abord:

- La relocalisation fait perdre de "gros marchés" aux "gros producteurs" qui, en 
contrepartie, ne gagnent que de "petits marchés" près de chez eux.

- Les petits producteurs locaux n'optimisent pas la production et sont moins 
rentables. Leurs coûts de production sont supérieurs à ceux des "gros" 
producteurs, ce qui pénalise le consommateur.

- La préférence locale "mine" la compétitivité des filières françaises face à la 
concurrence étrangère, ce qui conduit tôt ou tard à une aide de l'état qui 
retombe sur le "contribuable qui n'avait rien demandé"

- Une meilleure adaptation des productions au climat est plus écologique, il 
est donc absurde de produire localement ce qui se produit mieux ailleurs.

L'auteur conclut en déclarant: la consommation locale est une aberration 
économique et écologique, et ignorer les principes de la division du travail, 
c’est s’exposer à de graves déconvenues.

Pourtant, cette analyse est profondément simpliste et illustre la place 
démesurée qu'occupe le critère économique dans la vision politique 
contemporaine. L'alimentation n'est pas qu'une question d'argent, elle est à la 
base de la pyramide des besoins, à la base des problèmes de santé publique, 
de pollution, d'aménagement des territoires, à la base de nombreuses 
révoltes, à la base du lien au coeur des territoires et des enjeux climatiques. 
Parler du danger que représente le "consommer local" sans distinction, sans 
mesure et sans admettre le désastre déjà engendré par le "consommer 
global", c'est un raccourci intellectuel qui mérite à minima d'être approfondi. 

http://www.contrepoints.org/2016/09/06/264966-vrai-danger-consommer-local


Profit Vs Durabilité

Ce que nous propose l'auteur de l'article, c'est de viser la spécialisation pour 
augmenter l'efficience et la compétitivité internationale. D'un point de vue 
strictement économique et dans un contexte de stabilité, cette stratégie, qui 
est à l'oeuvre depuis des décennies, a du sens et a pu apporter des bénéfices 
indéniables (pénibilité physique du travail agricole, coûts de production, 
rendements, etc). Cependant, nous percevons déjà depuis longtemps les 
limites de ce modèle. 

Robert Ulanowicz, théoricien écologue et philosophe ayant beaucoup travaillé 
sur les systèmes complexes, a déterminé que pour chaque système, il existait 
un optimum de durabilité qui se situait à l'équilibre entre efficience et 
résilience. L'efficience, c'est l'optimisation des outils pour parvenir à un 
résultat, la résilience est la capacité d'un système à résister, à s'adapter aux 
chocs et aux crises.  

La spécialisation rend les producteurs plus rentables ET plus vulnérables. Il 
suffit de regarder l'actualité avec les producteurs de lait ou les céréaliers qui 
ont eu des récoltes catastrophiques pour se rendre compte que le fermier qui 
fonctionne en polyculture élevage a plus de chances de s'en sortir en cas de 
problème climatique ou économique, grâce à la diversité de ses productions.
Cela ne veut pas dire que tout le monde doit savoir tout faire, car ce ne serait
pas plus viable que des mono-productions régionales, mais c'est justement ce 
qu'explique la théorie de R. Ulanowicz, la "vérité" se situe entre les deux, 
entre performance et diversité, entre global et local, entre distance et 
proximité.

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/crise-6-5millions-deuros-daides-pour-les-cerealiers-franciliens-1,0,2397112581.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/08/19/la-crise-du-lait-en-quatre-questions_4984975_3234.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Ulanowicz


Trop de résilience neutralise le système et l'empêche de progresser ; trop d'efficience fragilise et
conduit à l'effondrement. Source: Jean-Michel Cornu - http://ebook.coop-tic.eu/

Exploitation agricole Vs Paysannerie

D’après un rapport présenté au Parlement européen en 2013, la taille des 
exploitations augmente et le nombre de ferme diminue fortement. En 
Allemagne par exemple, celui-ci a baissé de 75 %, passant de 1,2 million à 
moins de 300 000 fermes en cinquante ans. Sur l’ensemble de l’Union 
Européenne, environ 3 % des exploitations font plus de 100 hectares et 
contrôlent 50 % de toutes les terres agricoles. Cette concentration des 
surfaces, selon ce rapport, est notamment provoquée par la concentration des
subventions publiques comme en Espagne où 75 % des subventions ont 
bénéficié à 16 % des fermes en 2009, ou en Italie où 0,29 % des exploitations 
ont bénéficié de 18 % des aides européennes. Quand Philippe Silberzahn 
dénonce la non rentabilité des petits producteurs, il devrait aussi questionner 
la politique agricole et l'utilisation des fonds publics qui impactent 
considérablement le coût de production des produits alimentaires. Et si nous 
décidions de subventionner les petites productions biologiques et diversifiées ?

Grande distribution Vs Circuits courts

L’équilibre entre les villes et les campagnes a toujours été un enjeu majeur, 
mais le surdimensionnement des plus grandes métropoles ne tient plus compte
d’un tel équilibre, ce qui impose un flux massif et permanent de denrées 
alimentaires ayant parcouru des milliers de kilomètres. La région parisienne 

https://www.tni.org/en/publication/land-concentration-land-grabbing-and-peoples-struggles-in-europe-0
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160909/ob_7eab36_image-bf-imageconcept-coopererentreeff.png


produit 1,5 fois ce qu'elle consomme en blé, alors qu’elle ne produit que 15 % 
de ses besoins en légumes frais. Cette spécialisation implique une multitude 
de transports en camions qui sillonnent les routes, chaque jour, pour expédier 
les productions et importer ce qui est consommé.

La distribution alimentaire de l’Europe de l’ouest a donc fortement évolué 
durant les trente dernières années. En 1980, les petits commerces et 
supérettes distribuaient près de la moitié de l’alimentation et les grandes 
surfaces distribuaient l’autre moitié. Actuellement, ces dernières 
représentent 85 % de la distribution alimentaire, ce qui démontre la perte de
résilience du secteur par sa centralisation et son uniformisation. Dans les 
principales économies de l’Union Européenne, quelques grands groupes se 
partagent le marché. Par exemple, trois quarts de la distribution alimentaire 
sont assurés par quatre grands groupes en Angleterre et six en France.

La grande distribution, sur laquelle repose la sécurité alimentaire des 
populations urbaines, dépend elle-même de réseaux logistiques complexes et 
mondialisés. En 2011, la ville de Londres a importé de l’étranger 80 % de ses 
aliments (40 % pour l’Angleterre). Cette situation représente des risques 
majeurs pour des populations entières.

Dès lors, partout dans le monde se mettent en place des alternatives comme 
les AMAP, les Rûches, les achats groupés, les paniers paysans ou des 
entreprises comme Alternoo qui servent d'interlocuteur entre producteurs 
locaux et consommateurs. Ce type d’organisation innovante permet de 
rationaliser la logistique des produits locaux et c’est d’autant plus important 
que, pour être énergétiquement efficace, la relocalisation alimentaire doit 
être coordonnée. Si chaque habitant d’un territoire ne va plus au 
supermarché, mais doit faire plusieurs trajets en voiture pour se rendre chez 
tous les producteurs, certes les filières de production locales seront 
privilégiées, mais le rendement énergétique du circuit alimentaire pourrait 
finalement s’avérer moins favorable qu’actuellement.

http://alternoo.fr/
http://les-paniers-paysans-du-giennois.fr/
http://www.radins.com/dossiers/internet-telephonie/achat-groupe-un-vrai-bon-plan,509.html
https://laruchequiditoui.fr/fr
http://www.reseau-amap.org/
http://www.newstatesman.com/society/2011/06/food-growing-urban-london-city
http://www.newstatesman.com/society/2011/06/food-growing-urban-london-city


Amap du canton de la Chapelle s/Erdre - Source: http://alimentation.saine44.blog.free.fr/

Mondialisation des régimes alimentaires

Pour Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France et spécialiste de 
l’évolution de l’Homme, la mondialisation des régimes alimentaires confronte 
les populations humaines à de sérieux   problèmes de nutrition. Manger autant 
de viande, de graisses et de sucre n’a jamais existé au cours de notre 
évolution et cela se combine avec la modification importante de nos modes de
vie vers une activité physique moindre. L’impact de cette uniformisation du 
régime semble différent selon les populations dont le métabolisme peut varier
fortement, avec par exemple un fort développement du diabète et du 
syndrome métabolique chez les indiens Pimas, mais très peu chez les 
Sibériens, alors que ces derniers développent davantage de l’hypertension. Par
ailleurs, cette évolution du régime alimentaire provoque des conséquences 
environnementales désastreuses, une forte dépendance aux énergies fossiles 
et une disparition de la souveraineté alimentaire des populations.

Le jardinage: pas compétitif ... mais tellement d'autres bénéfices

La production alimentaire familiale n’est pas la plus efficace car elle est 
rarement optimisée et demande plus de main d’œuvre par quantité de 
nourriture produite. En revanche, lorsque l’on tient compte de toutes les 
externalités du système alimentaire actuel, les économies d’énergies réalisées
peuvent être substantielles. Produire dans son jardin évite le transport, 
l’emballage et la mise en œuvre de techniques de longue conservation. Par 
ailleurs, une meilleure connaissance des contraintes de la production 

http://lucperino.com/darwin/regimes_alimentaires.php
http://www.i-dietetique.com/articles/l-alimentation-a-l-origine-de-l-humanite-et-ses-evolutions/7684.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160909/ob_3bf064_amap-434.jpg


alimentaire engage le consommateur dans un réel processus de 
responsabilisation concernant la saisonnalité, la provenance et la qualité. La 
Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs met en avant d’autres
bienfaits du jardinage :

• Santé physique par une pratique régulière d’exercice 
• Santé psychique grâce à la proximité d’un environnement végétal et la 

réduction de stress 
• Redonne du sens au temps à travers le rythme des saisons, valeur du 

geste, sens du travail et de l’effort 
• Permet de remettre les citadins en contact avec la réalité du monde 

vivant dans un environnement toujours plus virtuel 
• Equilibre l’alimentation grâce à des fruits et légumes diversifiés et de 

qualité 

Par conséquent, favoriser l’agriculture familiale est un moyen d’améliorer la 
résilience locale, non seulement pour la sécurité alimentaire elle-même, mais
également pour les conséquences positives indirectes qu’elle génère.

Jardin permaculturel à Sheffield - Source: Claire Gregory, Travail personnel, CC BY-SA 3.0

Pour aller (un peu) dans le sens de Philippe Silberzahn, je dirais qu'il ne faut 
pas faire n'importe quoi et que l'efficience reste un critère incontournable, 
surtout parce qu'il faut économiser les ressources et l'énergie. Il faut donc 
produire localement et avec intelligence ce que l'on peut produire localement,
et préserver des échanges pour ce qui est plus trop difficile, cher, énergivore à
produire sur place. 

La période d'instabilité dans laquelle nous naviguons désormais (énergie, flux 
migratoires, climat, économie, ressources, biodiversité, etc.) nous impose de 
cesser de croire en la toute puissance de l'efficience, car elle nous conduira à 

http://www.jardins-familiaux.asso.fr/
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160909/ob_ede561_claire-gregorys-permaculture-garden.jpg


l'effondrement pur et simple des sociétés contemporaines.

Il est inutile d'avoir peur de la relocalisation. Aujourd'hui, c'est la 
mondialisation qui provoque des drames, car elle dépossède les peuples de 
leurs connaissances, de leurs savoir-faire, et les oblige à se spécialiser pour 
être "compétitifs" ! Ainsi, les paysans indiens, mais aussi français et d'ailleurs, 
finissent par se suicider, la spéculation sur les matières premières affame les 
peuples qui se révoltent, la déforestation fait rage en Amazonie pour planter 
du soja OGM à grands coups de pollution, les producteurs sont surendettés, car
ils doivent investir dans des outils modernes, des semences et des produits 
biocides très coûteux, les sols sont dégradés par une mécanisation abusive, 
etc.

Oui, il faut de l'efficience et faire les choses intelligemment, mais non, le 
"consommer local" n'est pas un danger, il n'est que le chemin vers plus de 
résilience et donc vers une meilleure durabilité de notre société. 

 

N.B: certains éléments de cet article sont tirés de mon rapport "Vers des territoires résilients en 2030"
présenté au Parlement Européen en 2014.

USA: Remake des années 30 ? … Le pourcentage
d’hommes sans emploi est identique à celui de la

grande dépression
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 08 Sep 2016 

Pourquoi tant d’hommes se retrouvent au chômage pendant les meilleures 
années de leur vie active ?

L’administration Obama voudrait nous faire croire que le chômage n’a jamais été 
aussi faible aux Etats-Unis qu’aujourd’hui, alors que c’est absolument le contraire.

http://www.businessbourse.com/2016/03/28/23-des-americains-sont-au-chomage-durant-leurs-annees-les-plus-productives/
http://www.businessbourse.com/2016/03/28/23-des-americains-sont-au-chomage-durant-leurs-annees-les-plus-productives/
http://www.avenir-sans-petrole.org/2014/05/publication-du-rapport-vers-des-territoires-resilients-en-2030.html
http://agriculture-de-conservation.com/Degradation-des-sols.html
http://www.economiematin.fr/news-agriculteurs-difficultes-salaires-endettement
http://www.economiematin.fr/news-agriculteurs-difficultes-salaires-endettement
http://geopolis.francetvinfo.fr/le-soja-deboise-lamerique-du-sud-5725
http://geopolis.francetvinfo.fr/le-soja-deboise-lamerique-du-sud-5725
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/08/26/de-l-effet-du-climat-sur-les-conflits-armes_1563741_3244.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/02/24/20002-20150224ARTFIG00004-trois-banques-francaises-accusees-de-speculer-sur-la-faim-dans-le-monde.php
https://fr.sputniknews.com/france/201602031021447272-suicide-france-europe-rapport/
http://www.courrierinternational.com/article/inde-les-suicides-dagriculteurs-en-forte-hausse


En réalité, l’un des rédacteurs du site «     National Public Radio     » (NPR) explique 
que « la situation est pire que ce qu’elle était lors de la grande dépression en 
1940 ». La plupart des Américains ne réalisent pas ce que je vais vous expliquer, 
mais le taux d’inactivité chez les hommes âgés de 25 à 54 ans est plus important 
aujourd’hui qu’il ne l’était durant la dernière récession. Nous avons des millions et
des millions de jeunes hommes dans la force de l’âge qui sont sans emploi et qui 
restent à ne rien faire. Etant donné qu’ils n’ont pas de travail et qu’ils ne sont pas 
considérés comme étant à la recherche d’un emploi, eh bien, ils ne sont plus 
comptabilisés dans les chiffres officiels du chômage. Mais peu importe ce que peut
raconter l’administration Obama, elle ne peut pas nier que ces millions 
d’américains sans emploi, existent.

Selon le « National Public Radio » (NPR), «     presque 100 % des hommes âgés de
25 et 54 ans travaillaient     » dans les années 1960.

A cette époque, à peu près n’importe quel américain pouvait se faire embaucher 
presque immédiatement. L’économie était en pleine croissance et la demande de 
main-d’œuvre était forte et semblait insatiable.

Mais aujourd’hui, un homme sur six se retrouve sans emploi durant les 
meilleures années de sa vie active…

Dans un récent rapport, les conseillers économiques de la Maison 
Blanche ont expliqué que 11,7% des hommes âgés de 25 à 54 ans ne 
travaillaient pas et que, parmi ces derniers, l’immense majorité (83%) 
n’avait pas travaillé l’année précédente. Donc, en clair, 10 millions 
d’hommes âgés de 25 à 54 ans n’ont aucun travail.

« un homme sur six se retrouve sans emploi durant les meilleures années 
de sa vie active; et cette situation est même presque pire que lors de la 
grande dépression en 1940 », explique Nicholas Eberstadt, chercheur à 
l’American Enterprise Institute (think tank conservateur américain), 
qui a notamment écrit le livre «     Men Without Work     » . Il explique que 
ces hommes ne sont même pas comptabilisés parmi les chômeurs, parce 
qu’ils ne cherchent plus de travail.

Nicholas Eberstadt donne les raisons pour lesquelles les hommes 
quittent le marché du travail

https://www.amazon.fr/gp/product/1599474697/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=1599474697&linkCode=as2&tag=busbb-21
https://www.aei.org/
http://data.bls.gov/timeseries/LNS11300061
http://data.bls.gov/timeseries/LNS11300061
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/page/files/20160620_cea_primeage_male_lfp.pdf
http://www.npr.org/2016/09/06/492849471/an-economic-mystery-why-are-men-leaving-the-workforce?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=movies&utm_term=artsculture&utm_content=20160907
http://www.npr.org/2016/09/06/492849471/an-economic-mystery-why-are-men-leaving-the-workforce?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=movies&utm_term=artsculture&utm_content=20160907
http://www.npr.org/2016/09/06/492849471/an-economic-mystery-why-are-men-leaving-the-workforce?
http://www.npr.org/2016/09/06/492849471/an-economic-mystery-why-are-men-leaving-the-workforce?
http://www.npr.org/2016/09/06/492849471/an-economic-mystery-why-are-men-leaving-the-workforce?


Pourquoi en sommes nous arrivés là ? 

Si vous regardez le taux d’inactivité des hommes faisant partie de la classe d’âge 
de 25 à 54 ans, il se situait à 8,1 % en Janvier 2000.

En Janvier 2008, dès le début de la dernière récession, ce taux d’inactivité se 
situait à 9,2 %, et à la fin de la récession, il était passé à 10,3 %.

Aujourd’hui, il se situe à 11,5 %. Il ne fait qu’augmenter !



Rappelez-vous, ce sont des hommes qui ne sont même pas pris en compte dans le 
calcul officiel du taux de chômage. Ils ne travaillent pas, et ne sont pas non plus 
considérés comme étant à la recherche d’un emploi.

Mais alors que font tous ces hommes ?

Vous pourriez être tenté de croire que beaucoup d’entre eux ont décidé de rester à 
la maison à élever leurs enfants pendant que leurs femmes partent travailler. Mais 
selon le « National Public Radio » (NPR), ce n’est pas du tout ce qui se passe…

Ce que ces hommes qui ont disparu des statistiques ne font pas en grand 
nombre, c’est bien de rester à la maison pour s’occuper de leur famille. 
40% des femmes qui sont sans emploi s’occupent de leur famille; mais 
ce n’est valable que pour seulement 5 % des hommes qui sont dans la 
même situation.

Les Etats-Unis ont la plus importante population carcérale au monde, et n’ayez 
aucun doute sur le fait que cela joue un rôle dans l’atténuation du taux de 
chômage. Cependant, il y a un facteur bien plus important encore, avec les 
millions d’hommes qui sont devenus dépendants du gouvernement fédéral. Plus de
100 millions d’Américains reçoivent de l’argent du gouvernement chaque mois, et 
un grand nombre de personnes (hommes et femmes) ont constaté qu’il était plus 
facile de rester à la maison et d’attendre qu’arrive les chèques du gouvernement 
plutôt que de sortir et d’essayer de travailler dure afin de dégager une source de 
revenu.

Mais bien entendu, le problème numéro un est le manque d’emplois disponibles. 
Je connais personnellement des gens qui ont cherché pendant des années un 
emploi dans leur domaine de compétence et qui n’ont jamais été en mesure de se 
faire embaucher. Nous vivons une crise majeure de l’emploi dans ce pays, et cela 
va s’aggraver dans les prochaines années alors que des emplois continuent de 
disparaître sous l’effet des nouvelles technologies et que des millions de bons 
emplois sont délocalisés à l’étranger.

Et beaucoup des «emplois» créés durant l’administration Obama ont été des 
emplois à bas salaire. Depuis 2014, les Etats-Unis ont créé 520.000 emplois de 
serveurs & barmans, et ont détruit 13.000 emplois dans le secteur de 
l’industrie. Si nous continuons dans cette voie, la classe moyenne américaine 
continuera de se rétrécir.

En plus de tout ce que je viens d’expliquer, voici d’autres faits que je souhaite 
partager avec vous:

– En ce moment même, plus de 102 millions d’américains en âge de travailler 

http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2016/09/04/depuis-2014-les-u-s-ont-cree-520-000-emplois-de-serveurs-barmans-et-ont-detruit-13-000-emplois-manufacturiers/
http://www.businessbourse.com/2016/09/04/depuis-2014-les-u-s-ont-cree-520-000-emplois-de-serveurs-barmans-et-ont-detruit-13-000-emplois-manufacturiers/
http://www.businessbourse.com/2016/09/04/depuis-2014-les-u-s-ont-cree-520-000-emplois-de-serveurs-barmans-et-ont-detruit-13-000-emplois-manufacturiers/
http://www.businessbourse.com/2016/09/06/usa-de-leconomie-industrielle-a-leconomie-de-la-planche-a-billets-lincroyable-declin-de-lindustrie-americaine/
http://www.businessbourse.com/2016/09/06/usa-de-leconomie-industrielle-a-leconomie-de-la-planche-a-billets-lincroyable-declin-de-lindustrie-americaine/
http://www.npr.org/2016/09/06/492849471/an-economic-mystery-why-are-men-leaving-the-workforce


sont sans emploi…

– Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes adultes américains vivent 
chez leurs parents ou grands-parents.

– Le Wall Street Journal a récemment déclaré que nous assistons à la plus faible 
reprise économique américaine depuis 1949.

– Barack Obama est en passe de devenir le seul président de toute l’histoire des 
États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le Pib américain de plus de 3% sur une 
année et ce durant ces deux mandats soit 8 ans.

L’économie est bien plus faible et plus fragile qu’on peut vous le dire, la crise de 
l’emploi est bien pire qu’on vous le dit, et comme je l’ai expliqué hier, le décor est
planté pour que la prochaine crise fasse passer celle de 2008 pour un simple 
pique nique.

Et si les marchés devaient s’effondrer, cette période de l’année a toujours été 
propice à ce type d’événement. En fait, CNBC nous explique que nous sommes à 
«     la pire période de l’année pour les marchés actions     »…

La pire période de l’année pour les 
marchés actions vient juste de démarrer – si l’on se base sur l’historique 
des marchés.

Depuis le début de la création de l’indice Dow Jones il y a 120 ans, la 
période allant du 06 Septembre au 29 Octobre tend à être le pire moment 
pour les marchés. Et pour être plus précis, ce sont durant les dernières 
semaines de Septembre que la situation est particulièrement difficile.

Un jour, dans l’avenir, les gens regarderont en arrière cette période, ils ne seront 
pas surpris de ce terrible effondrement qui se profile. La vérité, c’est que tous ceux
qui ont un peu de bon sens savent cette gigantesque bulle, la plus grosse de toute 
l’histoire va finir par exploser et que toute cette histoire va très mal se terminer.

http://www.cnbc.com/2016/09/07/120-years-of-history-point-to-a-september-slide-for-stocks.html
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
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http://www.businessbourse.com/2016/08/06/le-constat-est-terrible-mais-nous-assistons-a-la-plus-faible-reprise-economique-depuis-1949/
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/le-constat-est-terrible-mais-nous-assistons-a-la-plus-faible-reprise-economique-depuis-1949/
http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/


En réalité, la seule chose qui les étonnera, c’est d’essayer de comprendre comment
le système a été en mesure de tenir aussi longtemps. Quand on y pense, c’est 
incroyable ! Comment cette gigantesque pyramide de Ponzi que les banques 
centrales essaient de maintenir en équilibre à coups de planche à billets a réussi à 
faire illusion jusqu’aujourd’hui ?

Combien de temps cela va t-il durer encore ?

Je n’ai pas la réponse, mais l’histoire nous dit que le temps n’est pas de leur côté…
Source: theeconomiccollapseblog

L’ancien directeur de Barrick nous pense à
l’aube d’un grand changement

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 08 septembre 2016 

Il existe très peu de gens plus au courant des marchés des matières premières, des 
cycles économiques et des effets du sentiment des investisseurs sur les 
mouvements de prix que Jim Gowans. Il est l’ancien directeur adjoint de la société
minière Barrick Gold, l’ancien directeur de De Beers Canada, et dirige 
actuellement la société d’exploration minière Arizona Mining.

Lors d’un récent entretien avec le SGT Report, Gowans nous a mis en garde face à
des bases fondamentales économiques et monétaires qui suggèrent que nous ayons
aujourd’hui de gros problèmes auxquels aucune solution n’a encore été trouvée. 
Ayant personnellement été témoin des effets de l’hyperinflation au Zimbabwe, 
Gowans note que lorsque les devises du monde s’effondreront sous le poids des 
programmes d’assouplissement quantitatif, la monnaie papier telle que nous la 
connaissons aujourd’hui ne sera plus un mécanisme d’échange viable. Quand ce 
jour arrivera pour le dollar, les masses n’auront plus d’autre choix que de le 
remplacer par des matières premières telles que l’or, qu’ils pourront échanger 
contre des biens de première nécessité. 

J’ai vécu en Afrique, au Botswana, et j’ai vu se développer 
l’hyperinflation de l’autre côté de la frontière au point que les gens 
avaient sur eux des billets de plusieurs millions de dollars qui ne 
valaient rien du tout… On les appelait les ZimDollars. Certains de 
mes amis qui vivaient alors au Zimbabwe étaient devenus des 
trillionnaires. 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-percentage-of-working-age-men-that-do-not-have-a-job-is-similar-to-the-great-depression
http://sgtreport.com/2016/08/smart-money-is-turning-to-metals-as-bankers-print-james-gowans/
https://arizonamining.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Le Zimbabwe s’est tourné vers le dollar américain. D’autres pays 
pourraient tout aussi bien se tourner vers des matières premières 
comme l’or. 

Visionnez l’interview intégrale de Jim Gowans, de chez Arizona Mining :

Gowans explique que la production d’or n’est tout simplement pas viable pour les 
sociétés minières si le prix du métal est inférieur à 1.100 dollars l’once, ce qui 
explique pourquoi nous enregistrons une tendance haussière depuis le début de 
l’année :

Il suffit d’observer les économies du monde pour comprendre que les 
bases fondamentales favorisent un changement radical du prix de l’or… 
Il ne pouvait pas rester autour de 1.100 ou 1.150 dollars. Je pense que 
nous allons bientôt voir l’or grimper à nouveau en raison des bases 
fondamentales de l’économie globale.

…

Je pense que nous sommes à l’aube d’un grand changement. Une fois 
que s’installent les taux d’intérêt négatifs, il devient évident que quelque 
chose ne va plus dans l’économie. Voilà qui en dit long sur la sécurité 
relative que nous offrent les devises… Les gens pensent qu’il vaut mieux
pour eux d’acheter une obligation et de payer pour la conserver, parce 
qu’elle est plus sûre que d’autres investissements. Ce n’est pas bon signe.

Les riches investisseurs et les institutions de Wall Street se sont certainement 
aperçus de l’effondrement imminent des devises et des économies globales. C’est 
la raison pour laquelle George Soros, Stanley Druckenmiller et Carl Icahn se 
tournent rapidement vers les métaux précieux. 

Tout cela nous indique que les gens s’inquiètent des devises… Les 
actions sur l’or et l’argent, qui sont des procurations sur du métal, offrent

https://www.youtube.com/watch?v=2DT0HYUrJSQ


un moyen bien plus pratique d’investir sur les métaux précieux. Les gens
perçoivent l’or et l’argent comme des investissements bien plus fiables 
que les obligations des banques centrales… C’est là la raison pour 
laquelle les actions minières sur l’or et l’argent sont en hausse. 

Gardez à l’esprit qu’absolument rien n’a changé pour le mieux depuis 
l’effondrement de 2008, et que la Réserve fédérale a laissé sous-entendre une 
intervention plus importante encore. Nous pouvons donc en déduire que la 
situation est sur le point de s’aggraver.

Tout cela ne peut signifier qu’une chose : le prix des matières premières, 
notamment celui des valeurs refuges comme l’or et l’argent, continuera de 
grimper. 

Philippe Béchade: Cette triple bulle de crédit US de
3300 à 3500 milliards de dollars commence à sentir

très mauvais 
BusinessBourse.com Le 09 Septembre 2016 

Philippe Béchade, rédacteur en chef du site La bourse au quotidien, Président des 
Econoclastes, explique qu’aux Etats-Unis, nous avons une triple bulle de crédit 
d’une taille de 3300 à 3500 milliards de dollars. Cette bulle est en train d’exploser. 
Alors elle explose doucement pour l’instant, ce n’est pas un grand « BANG » 
comme on l’a eu avec Bear Stearns ou Lehman en 2008 mais là aussi, sachez, que 
ça commence à sentir très mauvais.

http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/


https://youtu.be/ol-Z4HkeRUI 

L’institut DIW voit le PIB allemand divisé par
deux en 2017

Challenges et BusinessBourse.com Le 09 Sep 2016 

La croissance économique allemand devrait atteindre 1,9% cette année à la 
faveur de la bonne tenue de la demande intérieure mais ce taux devrait être 
ensuite divisé par près de deux en 2017, sous le coup des conséquences du 
« Brexit » sur les exportateurs allemands, a dit jeudi l’institut DIW.

« Le moteur économique pourrait commencer à s’enrayer pour un moment », 
précise DIW dans un communiqué, ajoutant que la décision des Britanniques, à 
l’issue du référendum de 23 juin, de quitter l’Union européenne allait limiter les 

https://youtu.be/ol-Z4HkeRUI


perspectives de croissance de la première économie européenne dans les mois à 
venir.

LIEN: Allemagne: la production industrielle recule nettement en juillet (-1,5%)

« La décision en faveur du Brexit est susceptible de freiner le commerce extérieur 
allemand jusqu’à la mi-2017. »

DIW a revu à la hausse a projection de croissance pour cette année, tablant 
désormais sur une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 1,9%, contre 
une prévision précédente de 1,7%, en raison surtout de la tenue meilleure que 
prévu de la conjoncture sur le premier semestre.

En revanche, pour 2017, l’institut ne table plus que sur une croissance de 1,0%, 
contre une +1,4% précédemment, DIW prenant également en compte des éléments
exceptionnels tels qu’un nombre plus élevé de journées fériées.

Selon Marcel Fratzscher, qui est à la tête de DIW, le Brexit amputera le PIB 2017 
de 0,3 point de pourcentage. Et le nombre plus petit de jours ouvrés pèsera à 
hauteur de 0,4 point de pourcentage.

L’institut RWI table également sur une croissance de 1,9% cette année mais se 
montre plus optimiste pour 2017, avec une prévision d’un PIB en hausse de 1,4%. 
IfW voit sa part des taux de croissance de respectivement 1,9% et 1,7% en 2016 et
2017.
LIEN: Allemagne: chute de l’indice PMI composite en août. Un plus bas de 15 mois !

LIEN: Allemagne: Ralentissement du secteur manufacturier en Août

S’exprimant devant le Bundestag, le ministre de l’Economie allemand Sigmar 
Gabriel a confirmé la prévision du gouvernement d’une croissance de 1,7% cette 
année.

L’Allemagne ferait alors aussi bien qu’en 2015, année qui avait été la meilleure en 
la matière en quatre ans.

http://www.businessbourse.com/2016/09/02/allemagne-ralentissement-du-secteur-manufacturier-en-aout/
http://www.businessbourse.com/2016/09/06/allemagne-chute-de-lindice-pmi-composite-en-aout/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/allemagne-la-production-industrielle-recule-nettement-en-juillet-15/


L’économie de la peur
Michel Santi 9 septembre 2016

 La fonction essentielle des taux d’intérêt est de rémunérer les capitaux ou, au 
contraire, de freiner les enthousiasmes en poussant à la frugalité. Jusque là, 
l’épargne était canalisée vers des comptes dont la rentabilité était supérieure au 
taux d’inflation, puis captée par des projets et des placements aussi variés que 
d’acheter une maison, créer une entreprise ou investir dans les secteurs productifs 
de l’économie. La réduction des taux d’intérêt avait une fonction subtile consistant
à prévenir ou, à tout le moins, à amortir les récessions. Cette baisse du loyer de 
l’argent favorisait la dépense et l’investissement aux dépens d’une épargne qui 
rapporterait logiquement moins. La relance de la croissance répondait ainsi -quasi 
mécaniquement- à l’appel car tant les grands investisseurs que les petits 
épargnants se retrouvaient pénalisés par la conservation de leur argent sur des 
comptes à la très faible rentabilité.

Les fondamentaux d’une économie saine requièrent effectivement un taux 
d’épargne qui ne nuise pas aux rouages de l’économie et donc des mécanismes 
(comme les taux d’intérêt) qui découragent l’épargne et qui, en contrepartie, 
encouragent l’emprunt –et donc l’investissement- par la courroie de transmission 
de taux d’intérêt motivants pour le débiteur. Comme l’épargne ne promeut 
nullement la croissance, il n’y a donc aucune raison économique –mais que des 
raisons morales !- de pratiquer des politiques publiques rigoristes ou simplement 
frugales en une période, comme celle que nous vivons et que nous subissons 
aujourd’hui, où les taux sont nuls. De fait, un taux d’intérêt et un taux de 
l’inflation au même niveau dénotent une conjoncture nauséabonde où la société est
inondée de capitaux qu’il n’est donc évidemment plus question de rémunérer. La 
frugalité devient ainsi un handicap profond dès lors que l’économie productive est 
laissée pour compte, et la discipline budgétaire dès lors carrément antisociale ! 

Pour autant, en dépit de taux pouvant toucher voire crever le plancher zéro, nos 
économies atteignent aujourd’hui des extrémités où l’épargne et où la liquidité ne 



profitent même pas à l’économie, envers et contre des banques centrales qui 
tentent d’inonder les intervenants de cash afin de les forcer à l’investissement. Eh 
oui ! L’argent a parfois la plus grande peine à circuler et préfère rester sur des 
comptes –voire se loger dans des obligations d’Etat– au rendement négatif. Nous 
nous retrouvons donc dans un univers surréaliste où les banques –noyées 
littéralement de cash tant de la part des épargnants que des banques centrales– ne 
remplissent plus leur devoir de transmission. Un univers où les bilans des 
entreprises regorgent de liquidités inutilisées. Un univers où elles préfèrent utiliser
leur gigantesque trésorerie pour racheter leurs propres actions et pour distribuer 
des dividendes. 

Nous évoluons donc actuellement dans un monde croulant sous les capitaux mais 
offrant paradoxalement bien peu d’opportunités d’investissement. Bref, au delà -et
bien au-delà- du paradoxe de la frugalité et de l’euthanasie des rentiers largement 
décrits par Keynes, notre contexte général contemporain est surtout marqué par la 
peur.

L’illusion d’une économie de services
 Rédigé le 9 septembre 2016 par Bill Bonner 

 L'”économie de services”, tant vantée par nos décideurs, peut être démontée 
pièce à pièce comme l’imposture qu’elle est en réalité

 Nous avons prévenu que la Fed ne procèderait pas à un relèvement sensible des 
taux d’intérêt. Du moins pas volontairement. Chaque fois que Janet Yellen, la 
présidente de la Fed, ouvre la bouche, elle sous-entend que de nouveaux 
relèvements de taux vont peut-être se produire. Mais à chaque fois, il s’avère que 
l’économie n’est pas aussi solide qu’elle le pensait… et que, finalement, relever 
les taux n’est pas une bonne idée. Les économistes conventionnels balaient 
régulièrement de la main les inquiétudes relatives au chômage et à la production 
de l’industrie manufacturière. “Ne vous tracassez pas là-dessus” disent-ils. “Notre 
économie des services est solide”.
 Mais voilà, nous avons appris il y a quelques jours que l’économie des services 
n’était pas si solide qu’on ne le pensait. D’après Bloomberg :
 La chute nette enregistrée mardi sur l’Indice ISM Services, ramenant ce secteur à
un plus-bas sur six ans, s’inscrit dans une longue série de données médiocres 
relatives aux mois d’août.
 Par ailleurs, la promesse d’une économie des “services” a toujours été une 
imposture. On ne peut pas tous devenir riche en tondant les pelouses les uns des 
autres et en garant les voitures des uns des autres ! On peut gagner de l’argent en 
offrant des services, mais seulement si quelqu’un a les moyens de se les offrir. En 



outre, on ne peut payer les services d’un tiers que si l’on fait quelque chose qui 
génère de la richesse réelle.

 Une ponction sur la richesse
 Prenons l’exemple de l’Inde…
 Ce pays dispose d’un demi-milliard de personnes prêtes à faire n’importe quoi 
pour des clous. Les services ? Il y en a autant que vous voulez. Mais ce n’est pas 
ce qui fait de l’Inde un pays riche. On ferait mieux de percevoir les services 
comme une ponction sur la richesse, et non une façon de l’augmenter. Disons que 
vous voulez aller au cinéma. Au lieu de surveiller vous-même vos enfants, vous 
engagez une adolescente du voisinage. Admettons que vous la payez 20 $ pour la 
soirée. Cela augmente de 20 $ le revenu généré par le secteur des services, et en ce
qui vous concerne, vous avez pu profiter de ce service. Vous aviez 20 $. A présent, 
quelqu’un d’autre possède les 20 $.
 Où est la richesse supplémentaire ?
 L’industrie manufacturière, par contre, crée de la richesse. Vous prenez 20 000 $ 
de main-d’œuvre et de matériaux. Vous produisez et assemblez une voiture que 
vous vendez 25 000 $. La voiture vaut 5 000 $ de plus que son coût de production.
Votre “richesse” a augmenté de 5 000 $. Mais attendez… Vous devez vous dire 
qu’à présent il manque 5 000 $ à quelqu’un. Pas du tout. Celui qui a acheté la 
voiture avait 25 000 $ de liquidités. A présent, il a une voiture d’une valeur de 25 
000 $. Il est quitte, et la richesse du monde vient d’augmenter de 5 000 $.

 Le crack et Snapchat 
Nos lecteurs vont prestement nous faire remarquer que la Silicon Valley a fait 
augmenter la richesse réelle du pays grâce à ses multiples services et innovations. 
Les sociétés spécialisées dans les réseaux sociaux, à elles seules, vaudraient 500 
milliards de dollars parait-il, preuve qu’elles rapportent énormément de richesse 
dans le monde. Il est vrai que certaines contribuent à améliorer la productivité du 
monde. Elles accélèrent la production de la richesse réelle. Mais même les 
innovations rentables peuvent aussi bien détruire de la richesse qu’en créer. Le 
crack et la télévision, par exemple, ont probablement coûté des milliers de 
milliards de dollars au pays, en termes de production réelle. Quant à Facebook et 
Snapchat, sont-ils très différents ? Comme dans les autres secteurs des services, 
l’argent passe d’une personne à l’autre. Mais est-ce que l’on crée de la richesse ? 
Ou est-ce qu’on la détruit ? Regardez les smartphones, tablettes et ordinateurs 
portables de vos enfants. Dites-nous ce que vous y voyez. Des idioties, de 
l’oisiveté, de l’insipidité : la plupart de ce que l’on trouve sur les réseaux sociaux 
est une perte de temps. Et quid d’internet ? Ce n’était qu’une illusion perdue, 



aussi, au bout du compte ? Peut-être. Depuis l’avènement d’internet, les taux de 
croissance de l’économie ont été divisés par deux, à peu près. Et le revenu moyen 
des ménages américains a chuté de 20% en tenant compte de l’inflation réelle, et 
non des chiffres bidons du gouvernement.
 “Services”, tu parles !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/lillusion-dune-economie-de-services/
Copyright © Publications Agora

La montagne d’artifices qui fait tenir la
pyramide sur la pointe

Bruno Bertez 8 septembre 2016 
La montagne d’artifices qui fait tenir la pyramide sur la pointe!

Ci dessous le graphique qui aggrège les bilans des Banques Centrales,  avec les % 
du GDP correspondant.

Les Banques Centrales achètent pour 2,5 trillions de papiers, d’assets par an!

Que va -t-il se passer quand elles vont être obligées de ralentir leurs achats. Elles 
sont les principaux propriétaires d’actifs financiers.Leur bilan représente 
maintenant 40% du GDP mondial. La norme orthodoxe était de l’orde de 7 à 8%.

Le rendement de leurs interventions, la preuve elles ne peuvent plus arrêter, c’est 
toujours plus. Le rendement  est quasi nul et en plus décroissant comme le 
démontre la Citi et beaucoup d’autres économistes comme Hussman.

Grâce au crédit quasi gratuit dont bénéficient les gouvernements ils se dispensent 
de rectitude fiscale, ils continuentde creuser les déficits et s’abstiennent de faire les
réformes nécessaire.

Plus tard quand leur expérience aura été démystifiée on s’interrogera sur le le 
rapport entre les resultats de cette expérience et son coût, on ne peut le faire avant 
car le coût ne se manifestera que bien plus tard. Pour  l’instant même si les 
bénéfices des ont faibles on n’a guère conscience des effets négatifs, sauf pour les 
banques qui sont en train d ‘êrte détruites.

Même les Bourses ne montent plus. Les Bourses européennes n’ont pas monté 
depuis le QE de Draghi et l’Eurostoxx 50 au contraire est en baisse sensible;  aux 
USA les cours ne dépassent que marginalement ceux de mai 2015 pour l’ indice 
S&P, mais le fond du marché ((le NYSE) est en baisse .

Les coûts et pertes:

http://la-chronique-agora.com/lillusion-dune-economie-de-services/


Les QE ont un coût déja maintenant et ils en auront encore plus, plus tard:

-les prix de tous les actifs sont  faussés, exagérés.  Ils sont hors deprix, car les 
banques centrales les achètent sans que cela leur coûte , elles peuvent donc
 surpayer

-les pensions et les assurances n’ont plus de rentabilité pour leur placements 
financiers, elles sont obligées d’augmenter les cotisations

-les économies des classes moyennes sont laminées, les porteurs d’obligations 
vont perdre des sommes colossales lors des remboursement puisqu’ils paient les 
titres au dessus du prix d’émission; ils paient les obligations par exemple 140 et 
vont être remboursés à 100!

-croissance des inégalités colossale en faveur des ultra-riches qui ont accès au 
crédit pour faire du leverage et tout rafler.

-destruction du modèle d’exploitation de vos banques , lesquelles , c’est un comble



sont obligées de monter les taux qu’elles vous chargent pour compenser les 
manques à gagner

Plus tard le coût sera 

-soit l’inflation, soit l’hyperinflation si la vitesse de circulation de la monnaie pour
une raison ou une autre vient à s’accélérer

-soit la déflation/dépression  si les taux viennent à échapper au contrôle de 
banques centrales et que les marchés financiers chutent désolvabilisant en chaine 
tout ce qui est artificiellement solvable.

Croissance mensuelle des actifs détenus par les Banques Centrales

Le plus grand vol de tous les temps a lieu sous vos
yeux incrédules et hallucinés !

Charles Sannat  8 septembre 2016 
On a appris aujourd’hui par une dépêche de l’agence de presse Reuters que « la 
Banque centrale européenne (BCE) étudie d’éventuelles modifications à apporter 
aux règles qui régissent son programme de rachats d’actifs, a déclaré jeudi son 
président alors que l’inflation au sein de la zone euro demeure nettement inférieure
à l’objectif à moyen terme de l’institution »…

Et je dois avouer que les changements envisagés sont « pas mal » du tout (c’est du 
second degré, de l’ironie et de l’humour noir d’économiste).

Si Mario Draghi n’a toutefois pas confirmé une possible extension du programme 
d’achats d’actifs de 80 milliards d’euros par mois et laissé ses taux directeurs 
inchangés comme attendu, il s’est autofélicité des résultats « brillants » (humour 
noir encore) de sa politique en disant, je cite : « Pour le moment, les changements 

http://www.insolentiae.com/2016/09/08/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/


(dans les projections) ne sont pas suffisamment importants pour justifier une 
décision d’agir. Nous constatons que notre politique monétaire est efficace. » Ha. 
Haha. Hahaha.

C’est tellement efficace que la « BCE pourrait assouplir les dispositions lui 
interdisant d’acheter des titres au rendement inférieur à son taux de dépôt et 
d’acquérir plus de 33 % d’une ligne obligataire spécifique, estiment les 
observateurs. Mais des changements plus radicaux avec l’achat de nouvelles 
catégories d’actifs comme des obligations bancaires, des prêts non performants 
voire à l’extrême des actions, sont aussi évoqués »…

Bientôt, on pourra tout vendre à la BCE et une grosse entreprise pourra émettre 
une obligation à -10 % qui sera achetée par la BCE qui fera du coup un chèque de 
10 % à cette entreprise avec du pognon qu’elle n’a pas… C’est juste énorme et 
c’est sans limite.

Même si je raisonne par l’absurde, cela veut dire qu’une entreprise du CAC 40 
pourrait émettre du papier « rémunéré » à -50 % pour 1 milliard d’euros et donc 
encaisser tout de suite 1 milliard d’euros de la BCE plus -50 % de taux négatifs 
donc un chèque de 500 millions d’euros, hahahahahaha…

Le plus grand vol de tous les temps est en cours sous vos yeux.

Bienvenue en absurdie et en déliria…
Charles SANNAT

Source ici

http://www.challenges.fr/finance-et-marche/la-bce-etudie-d-eventuels-changements-aux-rachats-d-actifs_424758

	LA FISSURE ÉNERGÉTIQUE (1)
	Rio, Kyoto, Montréal, Copenhague, Varsovie : un échec qui se répète
	L’échec : une vision différente
	Changement climatique ou récession permanente
	Agir en conséquence, avec un œil sur la population humaine
	L’énergie pour l’humanité, les contraintes
	Planifier pour la moitié moins d’énergie

	Malthusiens et Cornucopiens face à l’avenir (proche et lointain)
	3 Commentaires

	La pression des activités humaines sur la planète s’accentue dangereusement
	Les trois quarts de la planète altérés
	La pression augmente moins vite que l’économie mondiale
	Mesures de conservation

	Nous mangeons la planète, nous aurons une indigestion
	Noël Mamère : « On ne sauvera pas le climat si on ne change pas le système »
	« Inverser la courbe du réchauffement » 
	Refus de créer un « tribunal de la justice climatique » 
	Tout le monde n’a pas intérêt à changer de système
	Du réchauffement au refroidissement...

	Consommer local n'est pas un danger, c'est une nécessité !
	L’ancien directeur de Barrick nous pense à l’aube d’un grand changement
	L’économie de la peur
	La montagne d’artifices qui fait tenir la pyramide sur la pointe
	Le plus grand vol de tous les temps a lieu sous vos yeux incrédules et hallucinés !

