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Stephen Hawking donne à l’humanité à peine un siècle !
par Yohan Demeure   18 septembre 2017 SciencePost

[NYOUZ2DÉS: il est généreux. Moi, (selon mes 100 000 pages de textes lu c'est 10
dernières années sur le sujet) je ne donne que 5 à 10 ans.]

Le célèbre physicien américain a encore fait une déclaration alarmiste après avoir 
remis à jour ses prédictions pour l’humanité. Selon lui, les hommes seront 
gravement menacés d’ici la fin de ce siècle et non dans un millénaire comme il le 
pensait auparavant. Les menaces technologiques et le réchauffement climatique 
seraient en cause.

Depuis quelques années, Stephen Hawking se pose en lanceur d’alerte et communique 
ses inquiétudes relatives au futur de l’humanité. L’éminent physicien estime que le 
développement de l’intelligence artificielle et des robots tueurs aura raison des humains 
dans moins d’une centaine d’années, des menaces combinées avec les dérives liées au 
réchauffement climatique comme le rapporte dans un entretien de l’émission The search
for a new life diffusé par la BBC.

Cette semaine, Stephen Hawking s’est exprimé à propos du réchauffement climatique 
qu’il estime être « un des plus grands dangers auquel nous devons faire face » 
puisque la Terre pourrait devenir « comme Vénus avec une température de 250 °C et 
des pluies d’acide sulfurique » en grande partie à cause de « l’inaction de Donald 
Trump ».

Cette vision est assez proche de celle de Peter Ward, un paléontologue américain 
qui avertissait déjà l’humanité en 2007 d’un risque d’emballement climatique 
transformant le ciel, impacté par des gaz toxiques produits par des bactéries vivant dans 
les océans. Un scénario similaire est également présenté dans le roman de Rober Charles
Wilson baptisé Spin (2005).

Il y a environ un an, Stephen Hawking donnait un millénaire à l’humanité, mais 
désormais, ses prévisions ont été revues à la baisse et se font encore plus inquiétantes. 

https://www.noosfere.org/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146568029
https://orionmagazine.org/review/under-a-green-sky/
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/tomorrows-world/television
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/tomorrows-world/television
http://sciencepost.fr/author/yohan/


Un siècle seulement représente une durée tout de même dix fois moins importante ! Pour
le scientifique, la seule solution est d’aller dans l’espace, une façon de penser l’ayant 
sans doute poussé à participer au projet Breakthrough Starshot, dont le but est d’envoyer
des milliers de sondes spatiales d’environ un gramme, équipées de voiles solaires, et ce, 
vers Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche du Système solaire.

Dans un entretien télévisé récent, le physicien ne note « aucun signe d’affaiblissement 
des conflits », évoque le « développement des technologies militaires et des armes de 
destruction massive » et indique que « la meilleure chance de survie de l’humanité est 
de bâtir des colonies dans l’espace ».

CHANGEMENTS CLIMATIQUES?

 En raison de la température caniculaire annoncée pour la fin de semaine, l'épreuve du 
marathon sera annulée dimanche à Montréal. 

Irma, Jose, Katia     : la menace simultanée des 3
ouragans est une première dans l’Atlantique

Alexis Orsini - 08 septembre 2017 - Sciences 

http://www.numerama.com/author/alexisorsini/
https://breakthroughinitiatives.org/Initiative/3
http://www.numerama.com/sciences/


Selon un scientifique du Centre national américain des ouragans, la menace simultanée 
exercée par Irma, Jose et Katia sur les terres représente une première historique dans 
l'Atlantique. Et ce alors qu'une situation semblable (mais moins menaçante) avait vu le 
jour en 2010. 

Irma, l’ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l’Atlantique, n’est plus le seul à 
gagner en intensité dans cette région du globe, alors qu’il devrait bientôt frapper la côte 
est des États-Unis après avoir ravagé une partie des Antilles. Les vents à plus de 150 
km/h de Jose et Katia, deux cyclones  classés respectivement en catégorie 3 et 2 (sur un 
maximum de 5) selon l’échelle de Raffir-Simpson, menacent aussi les terres de la région
en cette pleine saison cyclonique.

Et ce phénomène est une première, selon Eric Blake, scientifique en poste au Centre 
national américain des ouragans (NHC) : « 3 ouragans menacent simultanément les 
terres dans [l’Atlantique]. Je n’ai jamais rien vu de tel parmi les données 
contemporaines. […] C’est sans précédent ici et absolument délirant au vu [de la 
puissance] d’Irma. »

http://www.numerama.com/sciences/286795-pourquoi-louragan-irma-affole-les-modeles-meteo.html
http://www.leparisien.fr/environnement/nature/ouragan-irma-suivez-en-direct-sa-trajectoire-vers-cuba-puis-la-floride-08-09-2017-7244433.php
http://www.leparisien.fr/environnement/nature/ouragan-irma-suivez-en-direct-sa-trajectoire-vers-cuba-puis-la-floride-08-09-2017-7244433.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/09/06/irma-l-ouragan-le-plus-puissant-jamais-enregistre-dans-l-atlantique_5181793_3244.html


Différents utilisateurs de Twitter n’ont pas manqué de lui faire remarquer que la 
situation n’était pas inédite, en publiant, preuve à l’appui, une image satellite de 
septembre 2010, où l’on distingue simultanément les 3 ouragans Julia, Igor et Karl.

À l’époque, ces trois ouragans — selon le terme attribué aux cyclones qui sévissent 
dans l’Atlantique nord et dans le Pacifique nord-est – progressaient en effet 
simultanément dans l’Atlantique.

2010-2017 : 2 situations similaires mais d’intensité différente

Mais, comme le souligne Eric Blake dans ses réponses, la situation n’est pas vraiment 
comparable : « Julia n’était pas du tout à proximité des terres. Ça n’a jamais été une 
menace. Elle n’a pas touché [le sol]. Irma devrait causer 100 fois plus de dégâts 
qu’Igor et Karl. Ne comparons pas deux simples images. […] Igor et Karl ont bien 
frappé mais les niveaux de magnitude d’Irma feront probablement plus de dégâts que 
les deux combinés. »

En 2010, Igor, classé en catégorie 4 pendant sa progression, était finalement redescendu 
en catégorie 1 au moment de son impact sur Terre-Neuve, à l’extrémité est du Canada. 
Karl, de catégorie 3, avait pour sa part frappé Veracruz, au Mexique, provoquant la mort 
de plus de 20 personnes.

https://twitter.com/EricBlake12/status/905903249538068480


Dans un autre tweet, Eric Blake souligne la différence fondamentale entre 2010 et 2017, 
et qui constitue le cœur de son observation : « 3 ouragans qui menacent les terres en 
même temps ? [C’est une première] ». L’inquiétude du scientifique est d’autant plus 
légitime que le pic de la saison cyclonique n’est attendu qu’en septembre, ce qui signifie
que d’autres ouragans pourraient apparaître d’ici là. Si le réchauffement climatique ne 
provoque a priori pas plus d’ouragans que par le passé, il pourrait faire gagner ces 
cyclones en intensité, selon les évaluations en cours de la communauté scientifique.

Le record du nombre d’ouragans présents simultanément dans l’Atlantique reste de 4 à 
la fois. Établi une première fois le 22 août 1893, il s’est reproduit en 1998 avec les 
ouragans Georges, Ivan, Jeanne et Karl.

Dans le noir
Par James Howard Kunstler – Le 11 septembre 2017 – kunstler.com

Le marché boursier augmente ce matin au son des informations, seulement 5,7 
millions de personnes en Floride devront se passer de l’air conditionné, des douches
chaudes et des Korig Mochachinos alors que l’aube se lève en ce lundi 11 septembre
2017. Je suis conscient que le cycle des informations juste après un ouragan est un 
peu vide pendant un jour ou deux, alors que les citoyens étourdis et confus 
s’aventurent sur les lieux pour évaluer les dégâts. Pour l’instant, il existe très peu 
d’informations sur les ondes du Web. Est-ce que Key West existe toujours ? Dur à 
dire. Nous en saurons plus ce soir.

La double frappe de Harvey et Irma a permis aux gens, chargés des affaires de la nation, 
d’avoir une chance incroyable de se débarrasser de ce problème de plafond de la dette. 
C’est la loi qui fixait une limite sur le montant de la dette du gouvernement national que 
la Réserve fédérale pouvait « acheter ». Certains d’entre vous pensent peut-être : acheter
une dette ? Pourquoi quelqu’un voudrait-il acheter la dette de quelqu’un ? Eh bien, vous 
voyez, c’est une dette titrisée, c’est-à-dire des obligations émises par le Trésor des États-
Unis, qui paient des intérêts, et il y a donc une incitation à l’acheter. Quoi qu’il en soit, 
par le passé, le taux d’intérêt réel était positif après avoir déduit le pourcentage 
d’inflation courante. C’est là que la situation devient intéressante.

La loi sur le plafond de la dette était supposée fixer des limites quant à la dette sous 

https://delishably.com/beverages/Cappuccino-moccacino-latteWhat-the-hells-the-difference
http://kunstler.com/clusterfuck-nation/in-the-dark/
http://www.meteo.nc/en-savoir-plus/comprendre-la-meteo/phenomenes-particuliers/faq/34-records/146-quel-a-ete-le-plus-grand-nombre-d-ouragans-presents-simultanement-dans-l-ocean-atlantique
http://www.numerama.com/sciences/286795-pourquoi-louragan-irma-affole-les-modeles-meteo.html
https://twitter.com/EricBlake12/status/905828465596915712


forme de bons que le gouvernement pouvait émettre (combien il pouvait emprunter), de 
sorte qu’il ne pouvait pas brûler de l’argent qu’il n’avait pas. Ce qui est exactement ce 
qui s’est passé malgré la limite de cette dette parce que le « plafond » a été augmenté 
environ cent fois entre le XXe et le XXIe siècle, de sorte que la dette accumulée s’élève 
à environ 20 000 milliards de dollars.

Les personnes rationnelles reconnaissent ces 20 000 milliards de dollars pour ce qu’ils 
sont, un volume surnaturel d’obligations et comprennent qu’elles ne seront jamais 
remboursées, alors, pourquoi ces artifices ? Pourquoi ne pas simplement laisser tomber 
ce prétexte, et continuer à faire tourner ce racket du gouvernement empruntant autant 
d’argent qu’il le veut, avec la Réserve fédérale créant cet argent (ou ce « quasi-argent ») 
sur ses ordinateurs jusqu’à l’infini. Cela semble fonctionner jusqu’à présent.

Les gens rationnels soupçonneraient également qu’à un moment donné, quelque chose 
pourrait lâcher. Par exemple, la valeur des dollars dans lesquels la dette est émise. Si la 
valeur des dollars diminue, la valeur réelle des obligations émises en dollars diminue et, 
quand cela va se produire, les nombreux détenteurs d’obligations déjà émises − les 
particuliers , les fonds de pension, les compagnies d’assurance, les fonds souverains des 
pays étrangers − auront une forte incitation à se débarrasser de ces bons le plus 
rapidement possible. Surtout si les magiciens de la Fed en coulisses et ses servantes, les 
banques, « les dealers de terrains », continuent à réduire les taux d’intérêt de ces 
obligations à tout prix.

La Réserve fédérale va-t-elle alors racheter tous les bons que d’autres déverseraient sur 
le marché ? Elle va essayer certainement. La Banque du Japon a fait exactement cela 
avec les bons de son propre gouvernement sans aucun effet néfaste apparent, même si 
vous vous demandez ce qui se passe quand un serpent mangeant sa propre queue atteint 
sa tête. Que reste-t-il, exactement, après l’avoir aussi mangé ? Ma propre estimation 
tient en trois mots : vous gagnez un aller-simple pour le moyen-âge. Je veux dire 
littéralement. Plus de moteurs, de lumières électriques, de chauffage central …

Dans ce pays, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle, à la fois, la valeur 
de l’argent et le coût de l’emprunt seront en fin de course complètement détachés de la 
réalité, la réalité étant le coût et la valeur réelle de tous les biens et services échangés 
contre de l’argent. Voila : une crise monétaire royale nous plongeant vers l’enfer et la 
perturbation du commerce au niveau le plus macro imaginable. En outre, sûrement, il y 
aurait une perturbation massive des services gouvernementaux, y compris la sécurité 
sociale et l’assurance-maladie, mais s’étendant bien au-delà avant … le moyen-âge. Le 
mulet remplacera le Ford F-150. Mais The New York Times trouvera bien quelque chose
à écrire de plus sur la Russie et les trans.

La valeur de l’argent et le coût de l’emprunt est d’une importance plus fondamentale 
qu’il n’y parait dans une économie dite avancée. Vous pouvez vous moquer de beaucoup
de choses qui font tourner une société, mais quand cela dérape, vous flirtez sérieusement
avec l’anarchie. En attendant, nous verrons comment la colle sociale maintient les 



choses ensemble dans les parties de la Floride qui vont avoir un aperçu des attractions 
médiévales dans les jours sans électricités à venir.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Les trois phases de la réaction aux menaces
existentielles : action, tromperie et désespoir

Par Ugo Bardi – Le 10 Juillet 2017 – Source CassandraLegacy

J’ai toujours été fasciné par la façon dont la conscience des gens contre les menaces
collectives devient floue et disparaît à mesure que la menace se rapproche. 
Regardez, ici, le concept de « Peak Oil » tel qu’il apparaît sur « Google Trends ». 
Vous voyez comment l’intérêt a diminué à presque rien après avoir été très 
populaire au début du XXIe siècle.

Nous obtenons des résultats similaires pour le réchauffement climatique   :

https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=Global%20Warming
https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=Peak%20Oil
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/07/the-three-phases-of-reaction-to.html


 Il y a beaucoup d’autres exemples, un classique porte sur l’étude de 1972 intitulée Les 
limites de la croissance, qui a été oubliée au fur et à mesure que la menace décrite est 
devenue plus proche dans le temps. Donc, si vous pensez à cela, c’est un poil énervant : 
la terre devient plus chaude et les gens s’en inquiètent moins ? Même chose à propos du 
pétrole ; plus nous en utilisons, moins il y en a ; comment les gens peuvent-ils 
s’inquiéter de moins en moins du problème ? Folie, en effet.

Après des prises de tête considérables, j’ai proposé une explication que j’ai décrite dans 
un article précédent comme « le dilemme du campeur   ». C’est un modèle simple 
composé de deux campeurs essayant d’adopter la meilleure stratégie pour éviter d’être 
mangés par les ours. Ici, permettez-moi de reproposer le dilemme du campeur sous une 
forme plus générale que j’appelle ici, « Les trois phases de la réaction aux menaces 
existentielles » (en fait, quatre phases, mais la « phase 0 » n’est pas importante)

Phase 0 – Aucun danger perçu  : pas d’action. Le problème n’est pas reconnu, donc rien 
n’est fait à ce sujet.
Phase 1 – Faible danger perçu : action collective. La menace est perçue comme 
existante, mais seuls des ajustements mineurs sont nécessaires pour éviter les 
dommages. L’accent est mis pour que tout le monde fasse sa part.
Phase 2 – Risque élevé perçu : tromperie. La menace commence à être perçue (mais pas
par tous) comme grave et implique des sacrifices considérables. L’objectif pour ceux qui
comprennent la situation, et pour les élites en particulier, est de s’assurer que le fardeau 
retombe sur les épaules de quelqu’un d’autre. Cela peut impliquer le déni, le floutage et 
le transfert de culpabilité.
Phase 3 – Risque très élevé perçu : Action désespérée en urgence. La menace devient si 
évidente que tout le monde comprend que la société se trouve au bord de la falaise de 
Sénèque et que même les élites ne survivront pas à l’effondrement. La tromperie est 
abandonnée alors que des tentatives désespérées de la dernière chance  sont mises en 
place pour éviter la falaise.

Essayons d’appliquer ces considérations aux menaces actuelles, par exemple le 
réchauffement climatique. C’est devenu une menace connue dans les années 1970 et, à 
l’époque, elle ne semblait pas être le problème terrible qu’elle est devenue aujourd’hui. 
La « phase 1 » impliquait des propositions telles que des fenêtres à double vitrage, des 
ampoules à faible consommation, des voitures plus petites et autres expédients. Une 

http://thesenecatrap.blogspot.it/
http://thesenecatrap.blogspot.it/
http://versouvaton.blogspot.fr/2017/08/face-au-piege-climatique-le-dilemme-du.html


grande partie du mouvement environnemental mondial vit toujours dans la première 
phase : ils pensent qu’il suffira d’expliquer aux gens quel est le problème et de 
convaincre tout le monde de faire de petits sacrifices. Ensuite, le problème sera résolu.

Mais la « phase 2 » est dépassée depuis longtemps et le problème a gagné de la force. 
L’administration Trump est un exemple clair de la tentative de tromper le public au sujet 
du réchauffement climatique en faisant taire les médias et par un effort général de 
floutage et de tromperie. Les élites, à ce stade, semblent croire que la survie est possible 
pour ceux qui ont l’air conditionné et leurs manoirs sur la colline. Les autres rôtiront ou 
se noieront, mais, selon les élites, cela réduira les émissions et tout ira bien pour les 
survivants.

Certaines personnes se sont déjà déplacées à la « phase 3 », avec le concept de « point 
de basculement » du climat qui pousse la planète dans un état où il n’est pas sûr que 
quiconque puisse survivre. Ce concept n’a pas encore fait de progrès chez les élites. 
Mais, une fois qu’elles vont découvrir que la menace est existentielle non seulement 
pour les pauvres, mais pour tout le monde, elles vont devoir mettre le paquet et lancer 
une tentative extrême et désespérée pour réparer le système climatique. Attendez-vous à 
ce que la géo-ingénierie devienne populaire !

En tant qu’exercice, nous pouvons également appliquer le concept de « trois phases » à 
l’épuisement du pétrole. Ici, nous sommes plus clairement dans la « phase 2 ». Les élites
s’engagent à rassembler les ressources pétrolières restantes, tout en niant le problème et 
en réorientant la colère du public contre des groupes ethniques, politiques et religieux 
spécifiques. La troisième phase pourrait prendre la forme d’une ruée désespérée vers 
l’énergie nucléaire.

Je sais que tout cela est un peu cynique (beaucoup), mais ce modèle me semble logique 
et il nous fournit un modèle de travail pour ce qui se passe et pourquoi. Alors, en 
supposant que ce soit un bon modèle, que devons-nous faire pour éviter le pire ? C’est 
ce dont nous devrions discuter. Quelqu’un a-t-il des idées ?

Ugo Bardi

Prévenir vau(drai)t mieux que guérir
Jean-Marc Jancovici /  Le 19/09 2017 Les Echos.fr

Les entreprises sont de plus en plus vulnérables face au « risque climat ». Leurs 
dirigeants doivent en prendre conscience.
Les habitants de  Saint-Martin , de  Cuba , de Houston, mais aussi les Indiens assistant à 
la mousson du siècle et les Canadiens voyant partir leur forêt en fumée, songent peut-
être, en ce moment, et avec amertume, à ce dicton que nous avons tous entendu (souvent
avec exaspération) dans la bouche de ceux qui ont déjà vécu les ennuis : mieux vaut 
prévenir que guérir.

Ce dicton, les entreprises feraient bien de le méditer aussi en matière de « risque climat 

https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/010219579452-trois-graphiques-pour-comprendre-pourquoi-louragan-irma-est-si-puissant-2112505.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/010218802875-saint-barth-et-saint-martin-coupees-du-monde-les-secours-compliques-2112441.php
https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619


». Les signaux se multiplient qui devraient inciter les dirigeants du monde économique à
comprendre la dépendance de leur chaîne de valeur aux émissions de gaz à effet de serre
et sa vulnérabilité physique face aux conséquences possibles du changement climatique. 
Quelques exemples récents seront sûrement évoqués dans le cadre de la Climate Week 
qui démarre à New York : l'article 173 de la loi de transition énergétique en France, les 
recommandations de la « Task Force on Climate-related Financial Disclosures » présidée
par Michael Bloomberg ou la pression exercée par certains fonds d'investissements 
comme Vanguard ou acteurs de la gestion d'actifs comme BlackRock.
Les combustibles fossiles ayant permis l'avènement de la civilisation industrielle, 
l'agriculture productive et le passage de l'humanité de 0,5 à 7 milliards d'hommes, s'en 
passer, même progressivement, représente un défi titanesque. En pareil cas, il y a deux 
options. La première est d'appliquer la vieille maxime de Queuille, « il n'est de problème
qu'une absence durable de solution ne finisse par résoudre » - réaction 
malheureusement inopérante à terme quand on se bat contre la physique, mais, de loin, 
la plus largement répandue aujourd'hui.

La deuxième, indispensable pour commencer à avancer, et que certains actionnaires 
commencent à réclamer parfois, est de repenser en conséquence la stratégie et la 
politique produit, la logistique et les RH, la supply chain et les rémunérations, et, 
surtout, commencer par se doter des tableaux de bord et outils de contrôle de gestion 
permettant de comprendre ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Pas de navigation sans 
boussole !

Le faire coûtera de l'argent, évidemment. Ne pas le faire en coûtera considérablement 
plus, avec possiblement la honte en prime, dans pas si longtemps que ça.

Jean-Marc Jancovici est associé de Carbone 4 et président du Shift Project.

Alors que l’étendue de la banquise arctique atteint un
minimum record, les scientifiques s’apprêtent à perdre la vue

by Gloria Dickie on 2 août 2017 
Dès le milieu des années 80, huit satellites de « série F » ont été construits en bloc dans 
le cadre du Defense Meteorological Satellite Program (DMSP), dans le but d’organiser 
leurs lancements successifs puisqu’un seul satellite ne pouvait pas assurer un relevé 
continu de l’étendue de la banquise arctique.

• Mais le Congrès des États-Unis a mis fin au programme en 2016, entraînant le 
démantèlement du dernier satellite n’ayant pas encore été mis en orbite. Il est 
désormais probable que la défaillance imminente des derniers satellites DMSP en
orbite rende le monde aveugle jusqu’à 2022 au moins, au moment même où 
l’Arctique montre de graves signes d’instabilité et de déclin.

• Bien que les États-Unis et le reste du monde participent toujours au suivi de 
l’épaisseur de la glace, le gouvernement Trump a proposé des coupes 
supplémentaires concernant d’autres missions satellitaires, notamment les deux 
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prochains satellites en orbite polaire de l’Agence américaine d’observation 
océanique et atmosphérique (NOAA), le satellite PACE de la NASA, permettant de
surveiller la pollution de l’atmosphère et des océans, et l’Orbiting Carbon 
Observatory 3.

• Toutes ces restrictions en matière de surveillance par satellite arrivent au moment
même où le monde subit des transformations massives en raison du changement 
climatique, du développement et de la croissance démographique. Landsat 9, 
permettant de surveiller la déforestation et la récession des glaciers, est l’un des 
programmes satellitaires épargnés par la hache budgétaire de Trump. On ne sait 
pas encore comment le Congrès réagira aux coupes proposées.

Concept de satellite DMSP, dessiné par un artiste de Lockheed Martin, ayant permis de mesurer
l’étendue de la banquise en continu depuis 1979. La défaillance des derniers satellites DMSP en orbite

pourrait rapidement nous rendre aveugles aux changements majeurs de l’Arctique. Le Congrès a
ordonné le démantèlement du dernier satellite avant son lancement pour des raisons budgétaires.

Image fournie par l’US Air Force 

En mars 2017, pendant la période de l’hiver à laquelle la banquise de l’Arctique est 
généralement la plus étendue, les satellites américains en orbite ont mesuré une étendue 
de 5,57 millions de miles (près de 9 millions de kilomètres). C’est le minimum le plus 
bas jamais enregistré en 38 ans de mesures, battant le précédent record établi deux ans 
plus tôt, et chutant de près d’un demi-million de miles carré (800 000 km²) sous la 
moyenne à long terme de 1981 à 2010.

Le grave déclin de la banquise Arctique depuis 2005 est un fait établi, grâce à une série 
de satellites du Département de la Défense américain qui ont observé la région avec des 
radiomètres à micro-ondes passives, en continu depuis 1979. Ces satellites ont fourni un 
bilan complet de la transformation de l’Arctique aux scientifiques, aux citoyens et au 
gouvernement, permettant d’obtenir des informations utiles pour la recherche et la 
politique en matière de climat, pour les prévisions météorologiques à latitudes 
moyennes, et pour les analyses géopolitiques utilisées par les sociétés de transports 
internationaux et de prospection de gaz naturel, alors même que la glace de l’Arctique 
fond et rend ce dernier accessible à l’exploitation.
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Mais cela est sur le point de changer.

Les satellites américains actuellement en orbite ont déjà dépassé leur date de 
péremption, et certains ont déjà montré des signes de défaillance. Les chercheurs 
étudiant l’Arctique tirent la sonnette d’alarme : lorsqu’ils tomberont en panne, 
l’archivage scientifique en cours prendra fin de manière abrupte, sans le financement ni 
le temps nécessaires au remplacement d’une infrastructure vieillissante.

« Il est regrettable et perturbant qu’au moment même où l’on observe une transition 
rapide de la couverture glaciaire, nous risquons de perdre certaines de nos capacités 
essentielles pour observer et comprendre ce qu’il se passe, » estime Mark Serreze, 
directeur du National Snow and Ice Data Center (Centre national de données sur la neige
et la glace, NSIDC).

Les scientifiques étudiant l’Arctique, et le monde entier avec eux, pourraient très bientôt
devenir véritablement aveugles aux changements dramatiques qui se produisent dans 
l’Arctique, et ce jusqu’en 2022 ou 2023, en l’absence de système international viable 
pouvant intervenir à temps pour compenser le défaut de couverture satellitaire.

Le responsable de cette défaillance ? Un Congrès américain hostile au financement de la
recherche sur le changement climatique. Des réductions budgétaires considérables ont 
été mises en place lorsqu’Obama était président, et la situation ne va probablement pas 
s’améliorer sous le gouvernement Trump. Dans sa proposition de budget « maigre » 
publiée en mars, et encore une fois dans sa proposition plus détaillée de cette semaine, le
président Trump a appelé à des coupes pour les prochaines missions satellitaires de la 
NASA, qui supprimeraient notamment les deux prochaines mises en orbite polaire de 
satellites de la NOAA.

Minimum record de l’étendue glaciaire dans l’océan Arctique atteint en septembre 2012. Le contour
jaune indique le minimum moyen entre 1979 et 2010. L’Arctique a démontré des signes d’instabilité
grave au cours de l’année, et les experts craignent qu’un nouveau minimum record soit atteint en

septembre, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur la météorologie dans le monde entier.
Illustration fournie par la NASA. 
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Le Congrès au cœur du problème

Depuis le milieu des années 1980, le DMSP a construit huit satellites « série F » à 
radiomètre micro-ondes en bloc, chacun d’entre eux ayant une durée de vie estimée de 
trois à cinq ans. Lorsqu’un satellite commençait à défaillir, le Département de la Défense
(DoD) en lançait tout simplement un autre, assurant ainsi la continuité des mesures et la 
présence de deux ou trois satellites en orbite à la fois.

L’an dernier, les choses ont commencé à aller de travers. Le DoD, la NASA et le NSIDC
dépendaient du satellite F-17 lorsque celui-ci a commencé à se dégrader. Les 
scientifiques se sont immédiatement tournés vers F-19, le dernier en date à accumuler 
les données, mais celui-ci est tombé en panne peu de temps après, ce qui a conduit à une 
absence de couverture satellitaire de plusieurs mois au printemps dernier. Les 
scientifiques s’appuient désormais uniquement sur F-18, qui a depuis longtemps dépassé
sa durée de vie estimée, et F-17, dont les problèmes continuent.
« Les chances que ces deux satellites tiennent jusqu’à 2020 sont très minces, » explique 
David Gallaher, scientifique au NSIDC et superviseur des technologies d’information, 
notamment du développement de systèmes satellitaires.

Jusqu’à l’année dernière, le DoD, la NASA et le NSIDC n’étaient pas trop inquiets. 
Après tout, un autre satellite attendait en coulisses, prêt à reprendre les rênes. F-20 était 
le dernier du lot initial construit par le DoD dans les années 1980. Il devait décoller en 
2020 et nous permettre de tenir jusqu’à l’étape suivante dans le lancement de satellites, 
tout en assurant une couverture optimale.

Mais sous Obama, un Congrès que les scientifiques disent hostile au DMSP depuis le 
milieu des années 2000 a mis le dernier satellite dans sa ligne de mire, appelant à sa 
destruction en raison de coûts de stockage trop élevés.

En construisant F-13 à F-20 en série, le Département de la Défense avait réussi à réduire
les coûts de 250 à 450 millions de dollars par satellite. Mais les frais de stockage de la 
série complète s’élevaient à 500 millions de dollars, en faisant ainsi une cible pour les 
réductions budgétaires.

En janvier 2016, au cours d’une audience de la Commission des forces armées de la 
Chambre des représentants des États-Unis au sujet des pratiques d’achats, le représentant
Républicain d’Alabama Mike Rogers, un négationniste du changement climatique et 
président de la sous-commission des forces stratégiques qui supervise les satellites 
militaires, a appelé le programme une perte d’argent, citant la prétendue mauvaise 
gestion du programme météorologique spatial par l’Air Force.

« Nous aurions pu éviter de nombreuses complications à l’Air Force et au Congrès si 
nous avions mis un demi-milliard de dollars dans un parking et y avions mis le feu, » a-
t-il affirmé, évoquant l’indécision antérieure de l’Air Force quant au moment opportun 
pour procéder au lancement de F-20, ayant engendré des frais de stockage 
supplémentaires.



Les ours polaires constituent l’illustration classique de la mégafaune arctique en danger. Bien plus
serait toutefois en jeu si la surveillance par satellite de l’étendue glaciaire devait cesser. La

surveillance de la banquise arctique est un élément essentiel du système mondial d’alerte rapide sur le
changement climatique. Photo fournie par NASA Earth Observatory (Copyright 2008 fruchtzwerg’s

world sur flickr) 

Le Congrès n’a prévu aucun financement pour le DMSP dans son projet de loi 
d’ensemble pour l’année fiscale 2016. Il a également refusé les 120 millions de dollars 
nécessaires au lancement de F-20 vers 2018, mettant de fait fin au programme. D’après 
M. Gallaher, personne au sein de la législature américaine n’a souhaité lui venir en aide.

« Nous avons dépensé 500 millions qui auraient pu être utilisés pour le renforcement de 
la sécurité intérieure. Au lieu de cela, [le satellite] va finir à la poubelle. Je suppose 
qu’ils vont en faire des lames de rasoir, » a souligné M. Rogers.

En novembre dernier, le gouvernement a entamé le démantèlement du satellite, d’une 
valeur de 518 millions de dollars, et a terminé en mars, ironiquement à la même période 
où l’étendue glaciaire de l’Arctique atteignait un niveau historiquement bas.

« Je ne peux rien imaginer de plus stupide, » dit M. Gallagher. « Et maintenant, la 
NASA a un nouveau contrat pour construire un nouveau satellite à 700 millions de 
dollars, alors que nous en avions déjà un en réserve et prêt à décoller. »

Le bureau de Mike Rogers n’a pas souhaité offrir de commentaire.

Des alternatives inexploitables

Avec la perspective imminente d’une lacune de la couverture satellitaire américaine, on 
pourrait raisonnablement imaginer que les programmes internationaux prendraient le 
relais en tant qu’œil céleste permanent. Mais d’après M. Serreze, le problème est loin 
d’être aussi simple.

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (Japan Aerospace Exploration Agency, ou
JAXA) possède un programme de satellites connu sous le nom de Radiomètre avancé à 
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balayage micro-ondes (Advanced Microwave Scanning Radiometer, ou AMSR). De 
2002 à 2011, la NASA et le Japon géraient une mission conjointe sous la dénomination 
AMSR-E, mais après la fin de celle-ci, les Japonais ont procédé au lancement d’AMSR-
2 en 2012, AMSR-3 étant censé rejoindre l’espace en 2022. Mais les satellites japonais 
utilisent des fréquences micro-ondes et une résolution spatiale différentes de la série F 
du DMSP.

« On ne peut pas tout à coup relier les enregistrements de AMSR-2 à ceux de la série F 
», explique M. Serreze. Les deux systèmes ne sont pas interchangeables.

Climatologie de la concentration en glace dans l’Arctique et l’Antarctique de 1981 à 2010, indiquant
une approximation des niveaux saisonniers minimum et maximum globaux, sur la base de données

issues de satellites à micro-ondes passives. NSIDC, Université du Colorado, Boulder 

Walt Meier, chercheur au Laboratoire de sciences de la cryosphère du Centre de vol 
spatial Goddard, à la NASA, s’est appuyé sur les données satellites du DMSP depuis 
plus de vingt ans pour sa recherche par télédétection, analysant les changements de la 
couverture glaciaire de l’Arctique et les données climatiques de la banquise. « Chaque 
satellite est légèrement différent, » explique-t-il. « Il y a des différences de fabrication, 
les orbites sont légèrement différentes, et les calibrations de bord sont légèrement 
différentes. Même pour la série F, de petits ajustements sont nécessaires pour maintenir 
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les données sur la banquise aussi uniformes que possible, en se servant généralement 
d’un chevauchement entre les capteurs. »

Mais AMSR est très différent. « S’y adapter demanderait beaucoup d’efforts. C’est 
comme si vous aviez un bon appareil photo et que vous faisiez une longue série de time-
lapses, et tout à coup, après quelques années, vous changez d’objectif, d’ouverture et 
d’exposition. Les photos ne collent pas. Cela rend [les données] inutilisables. C’est à 
cela qu’on a affaire. »

M. Meier s’inquiète également de l’âge d’AMSR-2, qui va atteindre son échéance de 
cinq ans cette année.

La Chine et la Russie possèdent également des programmes satellitaires, mais les 
scientifiques évoquent des problèmes de qualité des données et d’accès à celles-ci, et 
doutent de la praticabilité de leur utilisation, s’interrogeant sur la fiabilité et le délai de 
réception de ces informations.

Un retard important fragiliserait l’un des fondements de programmes tels que l’Arctic 
Sea Ice News and Analysis du NSIDC, qui fournit actuellement des comptes rendus 
journaliers.

Sans ambages, l’interruption de l’enregistrement par satellite ne pourra probablement 
jamais être rattrapée, rendant l’analyse scientifique des futures transformations de la 
banquise causées par le changement climatique, ainsi que les prévisions les concernant, 
bien plus incertaines.

« Il n’y a aucun moyen de s’en sortir, » estime M. Gallaher. L’enregistrement de 
l’évolution de la banquise court un réel danger. Sur ce coup, la NASA a été prise au 
dépourvu. Ils pensaient avoir F-19 et F-20 à disposition. Mais cela prend dix ans de 
fabriquer un satellite depuis sa conception. Il est impossible que la NASA réagisse assez 
rapidement pour régler le problème. »

Une image de la mission embarquée ICESCAPE de la NASA en 2010 et 2011, qui a étudié l’évolution
de la situation dans l’Arctique et son effet sur la composition chimique et les écosystèmes de l’océan.

Ce printemps, la banquise arctique est très fragmentée, ce qui pourrait mener à un déclenchement
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rapide de la fonte des glaces, bien que l’apparition de gros nuages au-dessus de l’Arctique sur une
période prolongée puisse contribuer à protéger la banquise. Photo fournie par Kathryn Hansen /

NASA 

La mesure de l’épaisseur de la banquise

Les satellites du DoD mesurent l’étendue de la banquise, c’est-à-dire la surface 
recouverte par la glace.

Bien qu’importante, cette étendue n’est pas le seul facteur critique concernant l’état de la
banquise. Les scientifiques se servent également de satellites et d’avions pour mesurer 
son épaisseur, afin de déterminer le degré de rétrécissement de la calotte glaciaire, avec 
les conséquences que cela entraîne pour le climat de la planète.

La glace plus épaisse, dite pluriannuelle, met des années à s’accumuler et résiste mieux 
aux tempêtes ainsi qu’à la chaleur émanant à la fois d’au-dessus et d’en-dessous. Une 
réduction importante de l’épaisseur de la banquise peut modifier la salinité et la 
température de l’eau de mer, notamment dans l’Atlantique Nord, ce qui peut 
potentiellement avoir un impact sur les systèmes de circulation atmosphérique et 
océanique du monde entier. Les experts estiment qu’à terme, des changements extrêmes 
pourraient déclencher une redirection du Gulf Stream, entraînant une vague de froid sans
précédent sur l’Europe et éventuellement le Nord-Est américain, alors même que le reste
de la planète continuerait à se réchauffer.

Une observation détaillée de l’amincissement rapide de la glace permettrait de détecter 
l’effondrement de la calotte glaciaire de l’Arctique en avance, nous alertant ainsi de 
l’imminence d’abrupts changements climatiques.

Grâce aux enregistrements des satellites ICESat et de sous-marins, des chercheurs ont pu
établir que l’épaisseur de la banquise a diminué d’environ 1 mètre 75 entre 1980 et 
2008. D’autres programmes de suivi de la banquise ont déterminé une diminution de son
volume de 4291 km³ à la fin de l’été et 1479 km³ à la fin de l’hiver entre 2003 et 2012. 
Aujourd’hui, le volume de la glace marine est au plus bas jamais enregistré pour cette 
période de l’année, ce qui présage également un minimum record de l’étendue de la 
banquise en septembre prochain.

À l’heure actuelle, les programmes de suivi de l’épaisseur de la banquise par satellite 
devraient continuer, et s’élargir : la mission CryoSat-2 de l’Agence spatiale européenne 
utilise des longueurs d’onde radar pour faire rebondir une impulsion sur la surface de la 
glace et recueillir des données sur son épaisseur. Et même si le programme ICESat de la 
NASA s’est terminé en 2009, Operation IceBridge a permis quant à lui de rassembler 
des informations sur l’épaisseur de la banquise grâce à une série de relevés aériens 
effectués au-dessus des pôles.

« Ces données sont précieuses, mais il ne s’agit que d’une mission aérienne, » explique 
Nathan Kurtz, chef de projet et chercheur principal sur la mission IceBridge, et 



responsable des produits de données concernant la banquise. Cet hiver, Operation 
IceBridge a étendu sa zone de couverture au bassin Eurasien de l’Arctique grâce à deux 
vols depuis l’archipel norvégien de Svalbard.

« Avec IceBridge, nous ne pouvons pas couvrir tout l’Arctique, ce n’est donc pas aussi 
exhaustif qu’une mission satellite, mais nous pouvons analyser les données de manière 
statistique et en tirer des conclusions. »

Fin 2018, la NASA prévoit de lancer ICESat-2, qui continuera à surveiller la banquise 
depuis l’orbite terrestre grâce à un instrument laser permettant de mesurer son épaisseur 
au pouce près (environ 2,5 cm).

Le Soleil couchant éclaire la glace en crêpes de l’océan Arctique. Le futur de la calotte glaciaire est
très incertain, tout comme le sera la capacité des chercheurs à suivre ses transformations lorsque les

derniers satellites DMSP tomberont en panne. Photo par Andy Mahoney / NSIDC 

De potentielles réductions budgétaires pour les satellites par l’administration 
Trump

Ces opérations, prévues ou déjà en cours, donnent une lueur d’espoir à de nombreux 
climatologues et météorologues qui scrutent actuellement la proposition de budget de 
l’administration Trump pour 2018, publiée mardi.

Les satellites météorologiques et les programmes d’étude du changement climatique 
sont tous deux visés par des coupes budgétaires sous le président Trump, comprenant 
notamment un budget réduit pour les deux prochains satellites en orbite polaire de la 
NOAA. Le satellite PACE de la NASA, dont le lancement était prévu pour 2022 dans le 
but de surveiller la pollution de l’atmosphère et des océans, devrait être supprimé. Idem 
pour l’Orbiting Carbon Observatory 3 qui mesure le taux de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère.

« Ces satellites n’ont pas été identifiés comme des missions prioritaires de la NASA 
dans l’étude décennale sur les sciences de la Terre, qui reflète les positions consensuelles
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de la communauté scientifique concernant les priorités en matière d’étude spatiale des 
sciences de la Terre, » peut-on lire dans le projet de budget.

L’un des programmes jusqu’à présent épargnés par la hache fiscale de l’administration 
Trump est Landsat 9, qui effectue un suivi de la déforestation, de la récession glaciaire et
d’autres éléments afin de déterminer les répercussions du changement climatique sur la 
planète. Landsat est cogéré par le Service géologique des États-Unis (USGS) et par la 
NASA, et recueille des images depuis 1972, faisant de lui le plus ancien programme 
d’imagerie par satellite de l’histoire.

« L’orientation initiale de la proposition de budget « maigre » du président pour la 
NASA était formulée de manière spécifique à affecter trois missions : DISCVR, PACE 
et CLARREO, » explique Douglas Morton, physicien à la NASA spécialisé dans la 
détection à distance en matière de sciences de la Terre. « Ces missions se concentrent 
spécifiquement sur la qualité de l’air et le climat… Nous attendons pour l’instant les 
directives financières du Congrès, puisque les autorisations budgétaires peuvent être 
différentes des recommandations du président. »

Étant donné qu’à l’origine, les satellites DMSP ont été construits sous l’égide du 
Département de la Défense afin d’étudier les systèmes météorologiques de l’Arctique 
pour protéger les opérations militaires (comprenant notamment une analyse quotidienne 
des itinéraires de vol des aéronefs et des conditions météorologiques), cette application 
pourrait potentiellement offrir une certaine protection budgétaire aux futurs programmes
de surveillance, puisque Trump souhaite augmenter les dépenses militaires tout en 
taillant à la machette certains programmes d’étude du changement climatique bien 
définis, qui relèvent de la NASA et de la NOAA.

Mais même dans le meilleur des cas, si le Congrès décidait soudainement d’allouer des 
fonds pour pallier au défaut imminent de couverture satellitaire de la banquise, cet 
argent ne changerait pas grand-chose, puisqu’il faudrait des années pour construire, 
configurer et procéder au lancement des satellites.

Un découvert satellitaire est inévitable, et le monde entier pâtira du manque de suivi du 
déclin de l’étendue glaciaire à une époque où l’Arctique devient de plus en plus instable.
La responsabilité de cette lacune de données repose sur un Congrès américain dominé 
par les négationnistes du changement climatique du Parti républicain.

« La valeur d’un suivi des données uniforme sur le long terme est inestimable, » soutient
M. Gallaher. « Il ne s’agit pas d’un exercice académique ésotérique. Cela nous permet 
de déterminer comment se porte la planète. Si nous devenons aveugles, si nous essayons 
de le calculer de n’importe quelle autre manière, nous pourrions facilement avoir un 
décalage de quelques pourcents [de la précision de la mesure de la couverture glaciaire]. 
Imaginons que nous atteignons le minimum de couverture de glace marine pour l’année 
2021, et que nous voulions le comparer avec l’année 2017, nous n’en saurons rien. Il n’y
aura aucun moyen de le faire.



Ce manque de suivi scientifique permanent de la banquise, à un moment critique dans 
l’histoire de notre climat mondial, pourrait rendre l’évolution future du changement 
climatique, à l’échelle de l’Arctique et du monde, plus difficile à modéliser et à prévoir, 
ce qui pourrait entraîner des surprises météorologiques et climatiques soudaines, 
inattendues et dangereuses.

La glace de mer hivernale devient de plus en plus mince et fragmentée au fil des décennies.
Malheureusement pour l’humanité et les écosystèmes de la planète, ce qui commence dans l’Arctique

ne reste pas dans l’Arctique. La fonte de la banquise a des répercussions considérables sur les
systèmes météorologiques du monde entier. Photo par odwalker sur Flickr 

Article published by Maria Salazar

Zoos     : Non à l’imposture     !
 (Par Jean-Claude Nouët)Posted By: LePartage 21 septembre 2017 

Ours russe au zoo de Beijing, 1975. 

Jean-Claude Nouët enseigne à la Faculté de médecine de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris. Médecin spécialisé en histologie, embryologie et 
cytogénétique, il est également membre du comité consultatif de la santé et
de la protection animales et président de la « Fondation Ethique et 
sciences ». Ardent défenseur des animaux, il se bat depuis des années pour 
que le statut de l'animal ne soit plus celui d'un objet à la disposition 
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des hommes. En tant que président de la Ligue Française des Droits de 
l'Animal, il dénonce l'exploitation des animaux par les zoos au nom d'une 
prétendue sauvegarde de la nature. Il est convaincu que la préservation des
espèces ne peut passer que par l'indispensable préservation des espaces 
naturels.

Jean-Claude Nouët nous a fait l'honneur de préfacer la traduction du livre 
Thought to Exist in the Wild de Derrick Jensen, que nous venons de publier 
sous le titre ZOOS : Le cauchemar de la vie en captivité, et que vous 
pouvez vous procurer à l'adresse suivante : 
http://editionslibre.org/produit/zoos-le-cauchemar-de-la-vie-en-captivite-
derrick-jensen/

L'entretien qui suit est tiré d'une publication du magazine Sciences et 
Nature.

Sciences et Nature     : Professeur, quelle est votre conception de la protection des 
espèces animales ?

Jean-Claude Nouët     : Je n’aime pas le terme de « protection », qui implique la supériorité
du « protecteur ». On protège ce qui est au-dessous. Je préfère la « défense » des 
animaux à la « protection » des animaux, et je préfère la « préservation de la nature » à 
la « protection » ou à  la « conservation de la nature ». L’homme n’a pas à conserver la 
nature, il a à préserver son avenir. La défense humanitaire des animaux, celle à quoi se 
consacrent les sociétés zoophiles, considère généralement l’animal en tant qu’individu. 
De son côté, la préservation de la nature va considérer les animaux au niveau des 
espèces. De sorte qu’envisager une préservation des animaux en voie de disparition, ce 
n’est pas collectionner quelques individus, c’est nécessairement préserver l’espèce. Or, 
l’espèce ne peut plus être définie sur des critères d’anatomie, de physiologie, de repro-
duction, cette approche est dépassée. L’espèce animale doit être envisagée en tant que 
population, qui a d’étroits rapports avec le milieu naturel, dans lequel elle exprime son 
comportement. Autrement dit, s’intéresser à la préservation des espèces menacées de 
disparaître doit nécessairement se faire non pas dans la seule optique d’une zoologie 
anachronique, mais dans l’optique de l’éthologie, de l’écologie et de la génétique.

Cette définition scientifique de la « défense » animale implique-t-elle que seuls les 
spécialistes peuvent s’en prévaloir ?

Pas forcément. Mais la préservation des espèces nécessite de solides connaissances dans 
ces disciplines, et la discussion à son sujet se situe sur un terrain scientifique. Et c’est 
bien le drame des parcs zoologiques, en France du moins en aucun cas, leurs pratiques, 
leurs conceptions, leurs aménagements, ne peuvent résister à la critique scientifique. Pire
que cela, les responsables de ces établissements n’ont jamais reçu la formation scienti-
fique de haut niveau qui serait tout à fait indispensable.

C’est un réquisitoire contre les zoos. Ne contribuent-ils pas pourtant à sensibiliser 

http://editionslibre.org/produit/zoos-le-cauchemar-de-la-vie-en-captivite-derrick-jensen/
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les gens à la notion de protection animale ?

Artificiellement, et de façon totalement Illusoire. Exhiber l’animal captif contredit la 
notion d’être vivant doté d’une pensée, d’une sensibilité, d’une liberté, d’une spécificité.
Les zoos faussent la perception de l’enfant, et cautionnent chez lui l’image de l’animal 
objet, ce qui va totalement à l’encontre de la notion de respect de la nature, et de respect 
de la vie sous toutes ses formes, notion qui est par ailleurs explicitement mentionnée 
dans les programmes de l’enseignement public.
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Un enfant qui découvre une girafe ou un éléphant éprouve une émotion réelle face 
à la beauté et à l’exotisme de ces animaux ; cela n’est-il pas également éducatif ?

C’est précisément l’argument des zoos pour justifier de collectionner un maximum d’es-
pèces différentes, quitte à se procurer des espèces rares et à les faire capturer dans la 
nature. Mais ce que l’enfant observe dans un zoo lui donne une idée fausse de la nature. 
Les espèces y sont entassées, les animaux d’Asie sont à côté des animaux d’Afrique, 
ceux du Pôle Sud sont les voisins de ceux du Pôle Nord, et les espèces tropicales sont 
mélangées aux espèces des pays froids. L’enfant en retire l’impression d’un salmigondis 
désordonné, qui est la négation de la zoologie. Si l’on parle d’éducation, il faut préférer 
les documents filmés, qui montrent la vie telle qu’elle est. Ce que l’enfant observe chez 
l’animal détenu dans ces parcs (que je finis par appeler « zooillogiques ») est complète-
ment différent de ce que montre l’animal libre, car on lui donne à observer des compor-
tements pathologiques, dus à la détention. L’éléphant qui se dandine en balançant inlas-
sablement la trompe, l’ours qui fait le beau pour quémander des cacahuètes, le fauve qui 
sans arrêt fait des allers-retours dans sa cage, et tout ce que l’on peut voir encore de ce 
genre dans n’importe quel zoo démontre que les animaux y ont des comportements anor-
maux, provoqués par la captivité. Et comment pourrait il en être autrement, puisque le 
comportement normal d’un animal résulte de l’adéquation du patrimoine génétique de 
l’espèce à l’environnement ? Cette adéquation n’est évidemment, et par définition, 
jamais obtenue en captivité, même si l’animal est né captif, car son patrimoine génétique
ne peut pas s’exprimer par les comportements qu’il aurait en liberté. Les animaux 
sauvages, dont l’espèce s’est différenciée dans un certain biotope, ne sont pas faits pour 
vivre en captivité. Pourquoi leur imposer un enfermement à vie, comme s’ils devaient 



subir une condamnation pénale ? Pour distraire nos enfants ? Mais l’homme a-t-il le 
droit de faire n’importe quoi ? Quand le sens du mot « sauvage » a perdu sa noblesse, la 
liberté n’est qu’un leurre, même sans barreaux. L’envers du décor des parcs zoologiques 
et des réserves animalières, c’est la maladie de leurs infortunés pensionnaires, souffrant 
de diarrhées, de pneumonies, de maladies de peau. Les guépards sont souvent frappés de
paralysie du train postérieur, les otaries deviennent aveugles, les lions meurent de 
néphrite, les singes et les ours sombrent dans la folie.

Condamnez-vous aussi les réserves, qui donnent aux animaux une semi-liberté ?

Ces réserves, ou plutôt ces réservoirs, ont été lancées il y a une vingtaine d’années, par 
des propriétaires terriens en mal de ressources financières. Conçues, en principe, pour 
donner plus de place aux animaux, elles ont en réalité pour effet d’éviter au visiteur l’op-
pression du spectacle de l’enfermement. Mais un enclos reste un enclos, et la superficie 
qui est offerte aux animaux n’a rien à voir avec les espaces pour lesquels ils sont faits. 
D’ailleurs, les cages existent, dans les coulisses. Et ce mode de présentation n’a en rien 
amélioré la pathologie des animaux.

Mais les vétérinaires n’y jouent-ils pas aussi un rôle important?

Si un vétérinaire est attaché au parc zoologique, c’est bien la preuve que les animaux y 
sont malades. Son rôle est d’ailleurs très ambigu. Il est conduit à soigner des animaux 
que la captivité elle-même rend malades, ou fous, ou des animaux qui seraient impitoya-
blement éliminés dans leur milieu naturel, pour le plus grand bien de l’espèce. À ce 
sujet, je me rappelle avoir communiqué, lors d’une réunion internationale sur l’environ-
nement en 1976, le résultat d’une étude comparative entre la pathologie chez l’homme 
en milieu carcéral (l’étude avait été faite à la prison de Fresnes) et la pathologie chez es 
lémuriens détenus au centre d’élevage de Jean Jacques Petter. Les résultats sont saisis-
sants. On trouve exactement les mêmes maladies, qui atteignent les mêmes proportions 
d’individus, et avec le même ordre de fréquences : maladies digestives, maladies cuta-
nées, maladies respiratoires et cardiovasculaires, troubles du comportement. Cette étude 
est très significative de la responsabilité directe de la captivité et de l’état de stress 
permanent qu’elle entraîne.
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Les parcs opéreraient par conséquent une véritable contre-sélection ?

Tout à fait. Et pour deux raisons. La première est que tout y est fait pour que continuent 
de vivre des animaux qui, normalement, ne devraient pas survivre, même s’ils sont 
porteurs d’anomalies ou de malformations. La seconde est que dans les espaces artifi-
ciels et confinés des zoos, quels qu’ils soient, il n’existe plus aucune compétition sélec-
tive, ni alimentaire, ni sexuelle, ni territoriale, il n’existe plus rien de tous ces affronte-
ments qui, dans la nature, contribuent à la sélection des individus, à la survie des 
meilleurs, donc au maintien des caractères de l’espèce.

Préserver les espèces est pourtant l’argument majeur des zoos ?

C’est un argument qui a été lancé il y a une dizaine d’années, devant l’échec des justifi-
cations récréatives et éducatives, d’ailleurs en même temps que les chasseurs se récla-
maient du monopole de la protection de la nature. Dans cet alibi scientifique s’est 
engouffrée la majorité des directeurs de zoos, qui n’avaient aucune notion de ce que cela
représente en réalité, et dont aucun n’avait reçu la moindre formation en ce domaine. Or,
prétendre à un rôle scientifique de cette complexité ne peut être reconnu à qui n’en est 
pas capable. À chacun son métier. Le métier des directeurs de zoos est de gérer honora-
blement un commerce qui consiste à détenir des animaux dans des conditions conve-
nables de confort, d’hygiène et d’alimentation. La génétique formelle, la génétique des 
populations, l’éthologie, l’écologie ne s’inventent pas. Ce sont des sciences de haut 
niveau, qui s’apprennent d’abord et se pratiquent ensuite sur le terrain pendant de 
longues années.

Mais les directeurs de zoos ne veillent-ils pas à la génétique, puisqu’ils procèdent 
régulièrement à des échanges entre zoos ?

Oui, ils font de ces échanges pour « mélanger les sangs », selon leurs propres termes, 
conception hautement scientifique de la génétique, comme on peut le voir ! Puisque 
nous parlons génétique, précisément, facteur essentiel de la préservation des espèces, il 



faut expliquer pourquoi les zoos ne peuvent jouer aucun rôle dans ce domaine, bien au 
contraire. Animal objet, animal spectacle, animal martyr, tous animaux exploités, au 
nom d’un prétendu amour de la nature. Dans la nature, c’est-à-dire dans des populations 
animales à grand effectif, il se produit, d’une part, une compétition entre les individus, 
qui favorise ceux qui sont porteurs des meilleurs gènes et, d’autre part, un vaste brassage
de la totalité des gènes, appelé panmixie, régi par le seul hasard : la conjonction des 
deux maintient la fixité génétique caractérisant l’espèce, à de petites variations près 
variations que l’on pourrait comparer à des vaguelettes à la surface de l’eau et grâce 
auxquelles les animaux de la même espèce sont tout à la fois identiques et différents.

Au contraire, dans une population à effectif réduit, le choix des partenaires est limité, 
voire nul ; le brassage des gènes est réduit, et se fait en circuit fermé : on l’appelle endo-
mixie. Eh bien, l’endomixie ne peut pas maintenir la constance génétique. Les variations
ne sont plus amorties par un brassage général, et elles s’amplifient, de sorte que des 
caractères se multiplient alors que d’autres disparaissent. L’espèce perd sa fixité, elle se 
modifie sous l’effet d’une dérive génétique inéluctable. Réduire le nombre des indivi-
dus, c’est hâter la transformation du patrimoine génétique de l’espèce. Or, force est de 
constater que les zoos réalisent les conditions idéales d’une endomixie, c’est à dire d’une
dérive génétique aboutissant, nécessairement et à très court terme, à une véritable modi-
fication de l’espèce. Je dénie donc aux zoos le droit de se réclamer de la préservation des
espèces.
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L’argument de la préservation des espèces pourrait-il se justifier par la réintroduc-
tion des animaux dans la nature ?

Bien évidemment, oui, puisque c’est dans ce seul objectif que les espèces doivent être 
préservées. Ce n’est pas, je l’espère, pour les conserver en captivité. Mais on a compris 
qu’on ne peut espérer préserver l’espèce seulement parce qu’on a sauvegardé quelques 
individus. Il faut que l’effectif des animaux soit suffisant pour qu’ils conservent leurs 



comportements compétitifs. Il faut surtout préserver les territoires naturels, puisque c’est
là seulement que l’espèce peut s’épanouir dans toutes ses potentialités. Mais il ne faut se
faire aucune illusion. La réintroduction dans la nature est une affaire extrêmement 
complexe, et ceux qui l’ont tentée ont essuyé beaucoup d’échecs. Les animaux ne sont 
pas des objets. Chez d’innombrables espèces, bien des comportements résultent d’ap-
prentissages, acquis auprès de leurs parents ou de leurs semblables. Jamais l’homme ne 
pourra être l’éducateur d’un animal sauvage, et particulièrement de celui qui doit recher-
cher son alimentation, ou qui doit chasser et tuer pour se nourrir. Rappelons-nous l’im-
bécillité commise il y a quelques années, qui a fait relâcher en Afrique, dans la nature, 
plusieurs dizaines de jeunes lions nés en captivité, élevés aux cadavres de poules et inca-
pables de survivre seuls ! Tous sont morts de faim, ou ont été tués parce qu’ils venaient 
dans les villages pour y chercher de quoi manger ! Ajoutons à cela l’obstacle insurmon-
table que constitueront les modifications génétiques provoquées par les endomixies, et 
qui empêcheront totalement l’intégration de tels animaux dans une population intacte.

Vous parlez d’effectifs. Les zoos se targuent d’obtenir de nombreuses naissances…

« Nombreuses » est un terme subjectif. Je veux des chiffres. Et d’ailleurs, des nais-
sances, même nombreuses, ne font pas une reproduction, ne confondons pas les mots. 
Pour avoir un sens, la reproduction d’une espèce doit aussi comprendre la croissance des
nouveaux individus, jusqu’au moment où ils sont arrivés à l’âge de se reproduire. Il faut 
qu’au total, la natalité l’emporte sur la mortalité. Sinon, la reproduction ne veut rien dire 
et les naissances ne servent à rien ! Pour commencer, il faut connaître ce qu’il est advenu
des nouveau nés, dont on nous parle avec attendrissement. On ne sait pas assez que leur 
survie est très aléatoire, soit parce qu’ils sont rejetés ou même tués par la mère, ou 
simplement parce qu’ils succombent à une maladie. Pour quelques espèces qui se repro-
duisent aisément en captivité, par exemple lion, loup, babouin, il en est des centaines qui
y périclitent, et qui justement font partie de celles qui sont menacées.

Il existe pourtant des espèces qui ont été réintroduites, et avec succès, semble-t-il ?

Les seules espèces réintroduites sont au nombre de cinq : le bison d’Europe, l’oryx 
d’Arabie, l’oie des îles Hawaï, le cheval de Przewalski et le cerf du père David, toutes 
des espèces herbivores ! Point final. Ce qui n’est pas assez connu, c’est que ces espèces 
ont été sauvées non pas dans des zoos, mais dans des élevages scientifiques, spéciale-
ment conçus, disposant de vastes espaces, gérés par des spécialistes, et tenus à l’écart du 
public. Rien à voir, donc, avec des zoos, ne mélangeons pas les genres. L’expérience de 
réintroduction du vautour fauve, menée actuellement en France, n’est pas encore assurée
du succès définitif : les oiseaux sont forcément nourris de cadavres apportés par 
l’homme, puisqu’ils ne trouvent plus de cadavres « naturels ». Mais au moins cette réin-
troduction a montré, elle aussi, que pour sauver une espèce, il faut la remettre dans son 
milieu. On a donc, pour commencer, arraché quelques pauvres vautours à des zoos, où 
ils étaient en train de mourir à petit feu, incapables de se reproduire, car devenus parfai-
tement stériles.
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Alors, faut-il laisser la nature évoluer toute seule sans essayer d’enrayer le proces-
sus de disparition des espèces ?

Sous nos yeux, la nature n’évolue pas, c’est nous qui la dégradons, et à grande vitesse. 
Notre devoir est d’arrêter nos agissements et de les rectifier, s’il en est encore temps. 
Notamment à propos des espèces animales. Pour quoi faire ? Certainement pas pour 
« transmettre un patrimoine naturel à nos enfants » ! Cette idée de « patrimoine naturel »
est extrêmement choquante. La nature et les animaux ne sont pas la propriété de 
l’homme. Nous ne sommes que colocataires de la Terre, exactement au même titre que 
toutes les autres espèces vivantes de la planète. Nous avons le devoir de respecter les 
autres espèces, et rien ne nous autorise à les « transmettre » à nos enfants, comme nous 
le ferions d’une quelconque collection de timbres ! Pourquoi empêcher la disparition des
espèces ? Parce qu’elles occupent la Terre comme nous, parce que la disparition des 
espèces, et même d’une seule espèce, compromet l’équilibre biologique général et 
l’existence même de la vie, basés sur la diversité des espèces et leur complémentarité. 
Parce que les espèces existantes ne sont que les intermédiaires entre les espèces passées 
et celles qui sont à venir, et que faire disparaître brutalement l’une de ces espèces, 
comme l’homme se le permet actuellement, c’est intervenir de façon grave dans l’évolu-
tion future de la vie. C’est, à mes yeux, et je ne suis le seul de cet  avis, commettre le 
crime majeur et insensé de lèse évolution.

Seules cinq espèces en voie d’extinction ont été sauvées à ce jour, non pas dans des 
zoos, mais dans de vastes espaces, sous contrôle scientifique. Il s’agit du cheval de Prze-
walski, du cerf du père David ainsi que de l’oie d’Hawaï, de l’oryx d’Arabie et du bison 
d’Europe

Mais alors, comment préserver les espèces toujours vivantes ?

Mettons-nous d’accord sur la définition du mot espèce. Passons sur la définition indivi-
dualiste, qui ne tient compte que de l’anatomie, de la physiologie. La définition plura-
liste, qui ajoute la capacité de se reproduire, est tout aussi insuffisante. L’une et l’autre 
sont dépassées, parce qu’elles Sont des définitions statiques. Je considère l’espèce en 



tant qu’ensemble d’individus semblables et féconds entre eux, mais aussi interférant 
avec le milieu environnant. Cette définition dynamique de l’espèce comprend tout ce qui
est comportemental, relations sociales, intra-spécifiques, inter-spécifiques, bref, l’en-
semble des relations qui lient l’espèce au milieu dans lequel elle s’est différenciée.

Qu’implique en pratique cette nouvelle approche écologique ?

Étant donné que sont en jeu à la fois la génétique et l’environnement, il est évident que 
pour sauvegarder les espèces, il faut et il suffit de sauvegarder les espaces. Il faut préser-
ver des habitats suffisants pour que jouent les compétitions et la sélection, et que puisse 
se dérouler le programme dicté par le patrimoine génétique de chaque espèce.

Mais des espaces de vie à préserver, il y en a de moins en moins !

Oui, et nous revenons au nœud de toutes les questions écologiques, c’est à dire la préda-
tion de la planète par l’homme. Cette exploitation folle est la cause de tous les 
problèmes, pollution de l’eau, pollution de l’air, déforestation, effet de serre, raréfaction 
de l’ozone protecteur, et disparition des espèces animales, dont nous massacrons des 
populations entières et dont nous grignotons peu à peu les territoires, jusqu’à leur rendre 
la vie impossible. Pourtant, il reste encore aujourd’hui assez de superficies pour que 
chaque espèce puisse jouir en paix de sa liberté dans son territoire. Mais les limites 
ultimes sont atteintes ; nous courons aux catastrophes en allant plus loin.

Peut-on garder raisonnablement l’espoir d’un changement d’attitude ?

Pour offrir le maximum de chances à la préservation des espèces, ce n’est pas aux zoos 
qu’il faut penser, car tout y est réuni pour son échec. C’est, avant tout, à la préservation 
absolue et sévèrement respectée des espaces naturels. C’est, accessoirement, à la mise en
œuvre, soit sur place, soit dans un environnement identique, d’établissements scienti-
fiques, interdits au public, disposant d’espaces étendus autant qu’il est nécessaire, pour 
se rapprocher au plus près des conditions naturelles. Ce sont les seules solutions 
valables.

Ouragans : José et Maria risquent de fusionner
formant un effet Fujiwara

Explications Antoine Llorca

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 18 Septembre 2017

De passage sur les Antilles ce lundi, l'ouragan Maria devrait remonter les États-Unis 
cette semaine. Il pourrait alors trouver sur sa route l'ouragan José et fusionner avec 
celui-ci, créant un phénomène météorologique rare connu sous le nom "d'effet 
Fujiwara".



Dix jours après le passage de l’un des plus gros ouragans de l’histoire, Irma, les Antilles 
françaises s'apprêtent à être frappées à nouveau par un ouragan. Ainsi, la Guadeloupe va 
être placée en "alerte rouge cyclonique" à 12h heure locale, par prévention avant 
l’arrivée de Maria. Sa voisine, La Martinique, est en alerte orange. De leur côté, les îles 
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, détruites à 95% par Irma, sont placées en 
vigilance jaune.

Deux ouragans qui entrent en orbite

Après avoir survolé les Antilles ce lundi, l’ouragan Maria devrait remonter cette semaine
le long de la côté Est des États-Unis et croiser le chemin de l’ouragan Jose. Mais alors, 
que se passe-t-il lorsque deux ouragans sont très proches ? Fusionnent-ils pour devenir 
un super-ouragan ? Pas vraiment… 

Selon le Washington Post, les deux ouragans pourraient "danser le Fujiwara" et interagir 
l’un avec l’autre. Nos confrères affirment que Jose et Maria pourraient être tellement 
proches dans les prochains jours qu’ils pourraient rentrer en orbite et tourner autour d’un
point commun, le barycentre. C’est en cela que consiste "l’effet Fujiwara". Selon 
le Washington Post, cette danse du Fujiwara pourrait se produire entre le 23 et le 26 
septembre.

Un phénomène assez rare



"Si l'effet Fujiwara n'est pas exceptionnel, la fusion de deux cyclones l'est un peu plus. 
C'est en effet le point ultime de ce mécanisme durant lequel les deux systèmes entrent en
'orbite' (...). Il faut noter que l'effet Fujiwara n'est pas exclusif des cyclones tropicaux, il 
se produit également à des latitudes plus hautes avec les dépressions extra-tropicales", 
explique Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents.

Cet été, par exemple, les ouragans Hilary et Irwin avaient  "dansé le Fujiwara" dans à 
l'Est de l’océan Pacifique, le long de l'Amérique centrale.

Jurassic Fuels (les carburants fossiles)
Vincent Jase Mercredi 20 septembre 2017

[NYOUZ2DÉS: il y a quelques bons éléments, mais dans l'ensemble cet
présentation est plutôt médiocre.]

 Les carburants fossiles qui comprennent le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont la 
source d’énergie la plus utilisée dans la société moderne. Votre voiture brûle 
probablement de l’essence et si vous vivez aux États-Unis, c’est le deux tiers de 
l’électricité qui est produite dans des centrales thermiques fonctionnant aux carburants 
fossiles (presque moitié-moitié charbon et gaz naturel). Pourtant les impacts 
environnementaux de ces sources d’énergie sont multiples et sérieux.

 La combustion des carburants fossiles est l’un des principaux contributeurs aux 
changements climatiques, mais l’empreinte écologique de leur utilisation ne se limite 
pas au CO2. En effet, leur combustion entraîne la libération dans l’atmosphère de 

microparticules qui sont responsables de l’augmentation des troubles respiratoires, 
spécialement chez les populations à risques comme les enfants. Bien que les carburants 
fossiles soient principalement constitués de chaînes de carbone, leur combustion 
entraine également la dispersion de divers autres contaminants comme le souffre, qui 
contribue au phénomène des pluies acides. L’extraction de la ressource est également à 
considérer, comme dans le cas des sables bitumineux (pétrole) et de la fracturation 
hydraulique (gaz naturel) qui sont mis en cause dans la pollution de cours d’eau.

Mais bien entendu, les carburants fossiles n’ont pas que des défauts, sinon leur 
remplacement aurait été complété il y a longtemps. Leur densité et leur efficacité 

http://www.sciencepresse.qc.ca/user/4299


énergétique sont deux facteurs qui contribuent à les rendre aussi tenaces. Pourtant avec 
l’émergence de sources d’énergies renouvelables, leurs heures sont comptées.

Afin de mieux comprendre les enjeux entourant le plus grand défi de la prochaine 
décennie, soit celui de la transition d’une économie basée sur la combustion du carbone 
vers une économie plus verte basée sur des sources d’énergies renouvelables, il faut 
poser un regard nuancé et critique sur chaque forme d’énergie qui est à notre disposition.
Quels sont exactement les avantages et les inconvénients de l’utilisation des carburants 
fossiles ? Est-ce que le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont aussi polluants les uns 
que les autres ? Quel avenir pour les carburants fossiles dans un monde plongé dans les 
changements climatiques ?

Vincent Jase amorce une série sur les sources d’énergie avec les carburants fossiles. Ils 
représentent la source d’énergie de notre passé et malheureusement de notre présent, 
mais il n’y a pas de raison qu’ils soient notre futur. Des alternatives plus vertes existent 
même si des défis scientifiques, techniques et économiques demeurent pour leur 
implémentation à grande échelle. Si ce sujet vous intéresse, surveillez la chaîne Vincent 
Jase pour plus de vidéos.

Déconsommation rime avec Décroissance et Écologie
Biosphere 21 septembre 2017 

 Nous sommes sur ce blog adeptes des Dé, Démondialisation, Démilitarisation, 
Dépollution, Dépopulation, Désurbanisation, Dévoiturage, Décroissance, Débond. Il 
n’était que temps d’adopter aussi l’expression « Déconsommation » puisque LE 
MONDE nous a pris de vitesse dans son numéro du 17-18 septembre 2017, 
« Déconsommation, j’écris ton nom » : Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, ce n’est 
pas en remplissant mais en vidant ses placards que l’on fait sensation… Petit à petit se 
dénouent les liens qui enchaînent à la ronde des promos et à l’obsolescence 
programmée des tendances (de la mode)… La blogueuse Laetitia Birbes vit avec deux 
tenues, trois culottes et une paire de chaussettes qu’elle rapièce … Loin d’être un cas 
isolé, elle fait partie de ces Français qui empruntent la voie de la déconsommation… 
On note au premier semestre 2017 une baisse de 0,3 % de la consommation en 
volume… Le consommateur ne remplit plus son chariot avec l’entrain sifflotant d’un 
zombie accumulateur… Alors que la commercialisation des produits d’entretien 
industriels s’effondre, le vinaigre blanc comme nettoyant multisurface connaît un succès
sans précédent… Chez de nombreux déconsommateurs s’impose l’idée qu’il faut 
réévaluer le coût réel de nos achats, en y intégrant aussi bien les maladies de 
civilisation que les dégâts environnementaux… Certains nomment « éconologie » cette 
vision émergente qui imbrique intimement économie et écologie… » 

La déconsommation est un phénomène vraiment nouveau dans son expression 
médiatique officielle. Après la crise mondiale des surprimes en 2008, on n’avait pas 
assisté à un phénomène massif de « déconsommation », l’expression entre guillemets 
utilisée à l’époque par LE MONDE. Mais les militants de la décroissance pratiquent 



depuis longtemps la déconsommation qu’ils nomment simplicité volontaire, sobriété 
partagée, limitation des besoins, austérité ou même ascétisme. Richard B.Gregg nous 
donne en 1936 une des meilleures synthèses sur la question dans The value of Voluntary 
Simplicity  , traduit et édité en français par les éditions « Le pas de côté » seulement en 
2012. Extraits : 

«  Dans la mesure où les désirs de l’humanité sont illimités, quelles limites devons-nous 
nous fixer ? C’est à chacun de déterminer le degré de simplification à atteindre. Mais il 
est facile de voir que nos existences individuelles et notre vie collective seraient 
grandement changées si tout le monde simplifiait ses desseins. Les actions comptent 
plus que les mots. La simplicité volontaire affecte en premier lieu la consommation. Elle
instaure une limite d’achats. La consommation est le secteur dans lequel chaque 
individu peut influencer la vie économique de la communauté. Le consommateur a donc 
le devoir de réfléchir et de se conformer à un niveau de consommation pour lui-même et
sa famille. Doit-il posséder trois ou un seul chapeau ? Sa maison doit-elle comporter 
une salle à manger séparée ? L’exploitation des êtres humains est un mal ancestral, plus
vieux que le capitalisme. Le plus grand fossé est celui qui sépare les riches et les 
pauvres. Le premier pas que je peux faire pour réduire ma participation à l’exploitation,
c’est de vivre dans la simplicité. Tout superflu demande un travail inutile. La production
et la consommation de produits de luxe détournent le travail et le capital de tâches plus 
bénéfiques socialement ; elle empêche souvent une utilisation plus judicieuse des 
terres ; et elle gaspille les matières premières qui pourraient être employées à meilleur 
escient. En conséquence, cela tend donc à augmenter le prix des biens de première 
nécessité et renforce la misère des plus démunis. Je n’ai pas le droit de dénoncer le mal 
sans commencer d’abord par le déloger de ma propre vie.  L’exemple est plus puissant 
que l’exhortation et le modèle donné par une personne, inlassablement répété, 
s’étendent à tous ceux qui reçoivent ce stimulus. Par son ascétisme, le dirigeant prouve 
son désintéressement et sa sincérité. En partageant les conditions d’existence des gens, 
le gouvernement garde en tête leurs problèmes et reste en rapport [en français dans le 
texte] avec eux. Si un groupe entier de dirigeants ou d’intellectuels adoptait pour 
toujours la simplicité, l’unité morale de toute la nation en serait renforcée. »

PRIME A LA CASSE...
Patrick Reymond 20 septembre 2017 

Il parait que la prime à la casse est une bonne idée. Moi, je ne trouve pas. 

Cela ne change strictement rien à la donne. 

On nous donne un parc automobile de 38 652 000 voitures, utilitaires et camions.
D'abord, comme dans toutes choses, il faut faire la critique. Ce chiffre est très surestimé.
Notamment en campagne où l'on ne voit guère l'intérêt de déclarer des démolitions, et où
souvent les carcasses rouillent dans un coin. 

J'ai vu exploitant forestier en avoir 5. Et tous les maires ruraux savent que les carcasses 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_automobile_fran%C3%A7ais
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/030579624040-prime-a-la-casse-la-vraie-bonne-idee-2115187.php#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20170919-%5BProv_%5D-
http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/2376-2013-04-14-14-47-39
http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/2376-2013-04-14-14-47-39


trainent aux 4 coins. C'est sans doute moins visible en ville, et moins important, mais 
cela existe sans doute aussi.

Dans "the wire", quand le maire pique une crise, et ordonne aux services de voirie 
d'enlever UNE voiture, comme il ne leur dit pas où, ils sont obligés de sillonner la ville 
de Baltimore, et en enlève des centaines...

J'ai vu aussi une R8 gordini, (ça ne nous rajeunit pas), tranquillement héberger des 
poules dans une grange...

On peut donc estimer que ce parc est surévalué de 2 à 3 millions de véhicules. Comme la
vignette n'existe plus, on n'a plus de photo instantanée, certes un peu fausse, parce qu'il y
a toujours des gens qui passent au travers des mailles du filet, mais l'erreur était bien 
moindre. Et finalement, c'est peu. 35 000 communes, avec 60 à 80 épaves par 
communes, c'est sans doute un minima...

2 ou 3 voitures par ménages, cela renforce aussi cette impression. Sans doute une n'est 
pas très ancienne, mais les deux autres le sont plus, et la troisième, c'est souvent le 
nanard intégral, proche de l'épave qu'un jour on abandonne dans un coin, après avoir 
retiré batterie, banquettes, roues, et récupéré quelques pièces. Après, la voiture sert d'abri
aux poules, aux serpents et aux rats. 

Donc, on revient aux vieilles recettes de subvention de l'achat de véhicules. Quand on a 
une recette qui perd systématiquement, pourquoi y renoncer ? La prime à la casse ne 
rajeunira pas le parc. Pour que cela ait un impact significatif, il faudrait vendre des 
millions d'automobiles. En général, les primes ont un impact beaucoup plus réduit, de 
l'ordre de 200 000 à 300 000, rarement plus, et se traduisent par une plongée des ventes, 
après...

Quand on a 2 ou 3 voitures, c'est systématiquement la plus vieille et la plus usée qui 
part, et en générale, elle n'en avait pas pour longtemps.
De plus, il faut restituer le temps historique. Une voiture de 5 ans d'âge en 1980, c'était 
une épave. Aujourd'hui, 5 ans d'âge, c'est rien, et 100 000 km, pas grand chose. Avant, à 
50 000, on pensait à changer... J'ai même vu des vieux de la vieille, qui en changeaient 
tous les 20 000...

Les populations rurales apprécieront sans doute davantage la mesure, pendant que les 
populations urbaines sont moins sensibles aux charmes de la voiture. Dans un cas, c'est 
obligatoire, parce qu'il n'y a pas de transports publics...

Certains font dans l'humour involontaire : "On ne pourra plus revenir du Touquet en 
2040"... 

Désopilant, dommage que l'auteur ne comprenne pas son humour. Leroy Ladurie disait 
qu'aucune génération n'avait vécue comme la précédente. Mais ce genre de subtilité 
échappe au parisien, friand de stabilité, alors qu'il y a toutes les chances que la société 
industrielle se soit effondrée en 2040. C'est même le contraire qui me laisserait baba. 

http://www.leblogenergie.com/2017/09/12/2040-aller-au-touquet-en-voiture-ne-sera-pas-un-probleme-mais-quid-du-retour/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/03/la-voiture-des-francais-loin-des-modeles-prestigieux-du-mondial-de-l-auto_5007507_4355770.html


Visiblement, des gens qui ont travaillé dans le privé toute leur vie, ne comprennent pas 
les notions basiques et essentielles de rentabilité, notamment dans l'extraction de 
l'énergie. 

Une société où les dettes sont sur une trajectoire exponentielle n'est tout simplement pas 
viable. Poser la question d'aller au Touquet ? Tssst... Il y a pire...

10 000 milliards de $ de dettes pour la présidence Bush, 19 000 après celle d'Obama, 
empire, complexe militaro industriel, complexe médical sont simplement appelés à 
disparaitre. Pour l'efficacité, le moment est russo-cubain. Il n'en a pas toujours été ainsi. 

On m'a posé une question sur le Mig 21, de 1960. A l'époque, les armes russes étaient 
chères, et celles américaines bon marché, y compris et surtout les avions. Le mig 21, 
"cheap" aujourd'hui, était cher alors. D'une manière générale, en 1980, les armes 
soviétiques étaient 5 fois plus onéreuses que les armes américaines. 

Le ratio de pertes revendiqué au VN, était le suivant : les américains reconnaissaient 91 
appareils perdus, contre 193 appareils abattus (dont une bonne partie de Mig 17). 
Comme en général on minore ses pertes et on majore celle des ennemis, le ratio réel doit
être plus près de 1 pour 1 et pour le Mig 21, positif. 

le Mig 21, d'ailleurs, par ses qualités, est toujours en activité, et les russes, (et d'autres), 
ont davantage misé sur le missile que sur les autres armes. Donc, peut être le Mig 21 ne 
peut être équipé de missiles modernes, mais vu le piètre état des F35 et F22, il peut sans 
doute les affronter sans peine. 

La tenue d'une société, c'est aussi regarder l'état de son appareil militaire, de son rapport 
qualité/prix. Certains historiens, en parlant de 1944, ont dit que le résultat de l'offensive 
soviétique (Bagration) était le signe d'un effondrement de la machine de production 
allemande, au moins qualitatif...
Les sociétés occidentales sont à l'agonie, et c'est visible dans des budgets militaires 
déments, et une absence d'armée.
Les dirigeants européens veulent sauver l'union en militarisant ? Ils ne vont que la couler
plus vite...

Comme disent les néo-libéraux, déverser de l'argent sur des secteurs en déclin ne change
rien. Dans ce cas là, déverser de l'argent sur un complexe militaro-industriel souffrant 
d'embonpoint, c'est la même chose.

L'efficacité décroissante est accrue, comme dans le cas de l'extraction pétrolière aux 
USA. 

L'armée de l'air américaine a de moins en moins d'appareils de combat disponibles, et 
tout repose sur des F15 et F16, conçus il y a plus de 50 ans. Les budgets, orientés vers le
F35, et les F15 et F16 sont cannibalisés pour maintenir une certaine capacité 
opérationnelle, sans que cela change le déclin de l'USAF, dont le nombre d'appareils en 
état se réduit chaque jour...

https://southfront.org/crisis-european-union-brussels-sees-salvation-militarisation-eu/


Faire défiler 4 F35 et 2 B-1B en Corée du sud, tout aussi marrant que le Touquet. 
Heureusement qu'ils avaient des F15 pour les protéger. Même moi, je savais en 1980, 
que le B-1B c'était un sabot. Apparemment, il n'a été que le premier d'une très longue 
série, seulement capable d'attaquer des pays sans défense... Rions aussi du F22, 
incapable de voler quand il pleut...

Aux USA, ils feraient bien d'étendre la prime à la casse aux :

- F35, F22, B-1B,

- aux porte-avions (et d'une manière générale, à la quasi totalité de la flotte, totalement 
obsolète),

- aux multiples bases militaires qui s'étalent dans le monde, 

- à une bonne partie de l'arsenal nucléaire, dans un état pas très bon,

- Et j'en passe... Ils feraient des économies monstrueuses... Comment ça, vous n'y pensez
pas ???

COURRIER DE LECTEUR
Patrick Reymond 21 septembre 2017 

"oui bof....certains pays sont engagés dans des constructions d'infrastructures 
importantes, certains investissent massivement dans des projets divers...etc...pourquoi ? 
par snobisme ?"

Comme je l'ai souvent dit, c'est l'histoire quasi universel, des grands travaux, que cela 
aille des chemins de fer, aux grand travaux nippons. 

La découverte des chemins de fer, c'était une question de nécessité. Pour transporter le 
charbon. Le chemin de fer s'avère indispensable, précieux, et rentable. Vu sa commodité,
tout le monde en veut.
Seulement, le problème, après la construction du réseau, c'est qu'une petite fraction, 
seulement, est rentable. Justement celle qui transporte le pondéreux. 

Les premières autoroute aussi, sont bien calibrées. Beaucoup de circulation, beaucoup de
trafic, tout le monde en veut. 

L'autoroute Pau Langonan, le tunnel Milan-Lyon, les infrastructures dans le "pays vide" 
Japonais. 

Toutes ces infrastructures, ne seront jamais rentables, parce qu'il n'y a pas, simplement, 
un flux suffisant.
Mais les hommes politiques veulent prouver leur virilité : aéroports inutiles (400 
aéroports et aérodromes en France), autoroutes à l'utilité discutable, tracés idiots, et 
souci, comme au Japon, de "relancer l'économie".
Au japon, ils ont refait quasiment tout l'archipel, sans aucun résultat. A part combler 
d'argent le secteur du BTP, cul et chemise avec le PLD (Parti libéral démocrate).



Simplement, parce qu'il n'y a pas de retombées économiques, ou de très rares retombées,
quand les routes traversent des pays très peu peuplés. Cela n'apporte pas une activité, là 
où il n'y en avait pas. 

ça finit, d'ailleurs, souvent de vider certains coins. 

Hypertrophie de l'égo des hommes politiques, et liens avec les milieux du BTP. Voilà la 
réponse. Habitude aussi des décennies passées, où beaucoup d'infrastructures, 
devenaient, à la longue, rentables.
Mais les temps ont changés. Le trafic routier souvent décroit, les aéroports n'arrivent 
pas... à décoller.
C'est le phénomène d'inversion des temps, et un phénomène de dynamique des systèmes.
Jusqu'à un certain point, la dynamique est positive. Après, elle devient négative. 

Dernièrement, chez moi, on devait nous coller un viaduc de plus. Le trafic était à 12 000 
véhicules jour. Pour prouver le bien fondé, on a recompté. On allait voir 15 000 à 18 
000. On a vu 9 000, plus de viaduc, et un terrain vague devenir spontanément aire de co-
voiturage. Les hommes politiques étant les hommes politiques, ils ont reconstruit ce 
terrain vague, pour effectivement en faire une aire de co-voiturage. En perdant la moitié 
des places au passage...

SECTION ÉCONOMIE



Pourquoi? Le problème c'est le GOUVERNEMENT coréen, pas les coréens.



Egon Von Greyerz: «     La plus grande crise de notre
histoire approche à grand pas, et personne ne semble

s’en soucier     »
BusinessBourse.com Le 21 Septembre 2017

Selon Investopedia, « le risque désigne la possibilité d’avoir un rendement réel des 
placements différent du rendement espéré. Le risque inclut la possibilité de perdre 
une partie ou l’intégralité de l’investissement original ».

Cela résume tout. Le risque signifie que vous pourriez perdre une partie ou 
l’intégralité de votre investissement. Normalement, les valorisations tiennent compte du 
risque. Mais les risques suivants sont-ils bien évalués ?

Un monde très risqué

Guerres

• Corée du nord – Corée du sud – États-Unis – Japon – Chine – Russie, guerre 
nucléaire ? 

• Ukraine – États-Unis – Russie 
• Syrie – Israël – États-Unis – ISIS – Al-Qaeda – Arabie saoudite, Yemen – Iran, 

Irak etc. 
• Chine – Inde – Pakistan – Afghanistan – États-Unis 
• Plusieurs autres 

Guerre civile et terrorisme

• Dans la plupart des pays, y compris les États-Unis et l’Europe 

Risques économiques

• Dette mondiale de 230     000 milliards $ — qui ne sera jamais remboursée, ni ne 
pourra être financée lorsque les taux se normaliseront 

• Passifs non capitalisés de 250 000 milliards $ — ne seront jamais honorés 
• Bilan des banques centrales à 20     000 milliards $ – toutes insolvables 
• Les États-Unis sont insolvables – ils s’appuient sur un dollar surévalué et leur 

armée 
• L’explosion de la dette de la Chine, de 2 000 milliards $ à 40 000 milliards $, 

depuis 2000 – une bulle massive 
• La plupart des pays industrialisés et émergents survivent grâce à 

l’assouplissement quantitatif (QE) – c’est insoutenable 
• Le système de papier-monnaie – les devises se dirigent vers zéro 

Risques financiers

• Marchés mondiaux des dérivés de 1,5 quadrillion $ – ils imploseront tous lorsque 

https://www.businessbourse.com/2017/07/16/etats-unis-la-fuite-en-avant-dans-lendettement-ou-comment-aggraver-lineluctable-crise-qui-se-profile/
https://www.businessbourse.com/2016/09/19/charles-sannat-saisissant-le-resultat-des-experimentations-des-banques-centrales-en-4-graphiques/
https://www.businessbourse.com/2017/07/02/la-dette-mondiale-atteint-le-niveau-record-de-217-000-milliards-de-lelite-mondiale-jubile-et-se-frotte-les-mains/
https://www.businessbourse.com/2017/09/05/3eme-guerre-mondiale-etats-unis-coree-nord-bord-dune-guerre-nucleaire/
https://www.businessbourse.com/2017/09/05/3eme-guerre-mondiale-etats-unis-coree-nord-bord-dune-guerre-nucleaire/


les contreparties feront défaut 
• Système bancaire européen en faillite – ne survivra probablement pas 
• Système bancaire mondial sous effet de levier de 20 à 50 
• Des bulles dans la plupart des classes d’actifs – actions, obligations, immobilier 

Risques politiques

• Le président des États-Unis est « canard boiteux » – risque d’actions irrationnelles
ou pas d’actions du tout 

• L’élite européenne – non élue et non redevable – détruit l’Europe 
• Tendance à la mondialisation et au socialisme – très dangereux pour la stabilité 

mondiale 

Cette liste des risques n’est certainement pas exhaustive.

Pour résumer en une phrase : Le monde fait face à des risques de guerres (nucléaires)
majeures, d’effondrement économique et financier, ainsi qu’à des révoltes 
politiques et sociales. Si un seul de ces risques venait à se réaliser, cela suffirait à 
changer le monde pour longtemps. Nous vivons dans un monde complètement 
interconnecté, et le danger réside dans l’effet domino, qui déclenchera un événement 
après l’autre, jusqu’à ce que ces risques deviennent réalité.

Mais le monde se croit entièrement à l’abri des risques. Ces risques ne sont pas 
intégrés dans la valorisation des marchés financiers. S’ils l’étaient, nous n’aurions 
pas de tels sommets historiques et de telles surévaluations dans les actions, obligations et
l’immobilier. Les banques centrales ont réussi leurs expériences pendant si longtemps 
que les marchés ignorent totalement le risque. Il semble que l’impression monétaire 
illimitée, l’expansion du crédit, la manipulation des taux d’intérêt et la dévaluation des 
devises soient la solution durable pour un monde vivant au-dessus de ses moyens. Mais, 
pour berner les gens, il faut aussi manipuler l’information, et c’est là que les     fake 
news     entrent en scène. Il faut constamment manipuler les données financières et 
économiques, et changer la base des calculs.

Un nouveau paradigme, ou la plus grande crise de l’histoire

La plus grande crise de notre histoire approche à grand pas, et personne ne s’en soucie 
outre mesure. Si les participants au marché assimilaient le risque, ils se seraient déjà 
retranchés dans des bunkers (suisses, de préférence). Mais au lieu de cela, ils continuent 
d’acheter les actions surévaluées du secteur des technologies, de l’immobilier, des 
crypto-devises et d’autres actifs, tous surévalués massivement. Ils subiront bientôt le 
choc de leur vie.

Mais cette folie spéculative est souvent la norme à la fin d’une ère de bulles. Tout juste 
avant le krach de 1929 et la dépression de 1930, l’optimisme était à un sommet et les 
participants au marché, ainsi que les politiciens, étaient certains qu’il s’agissait d’un 
nouveau paradigme qui durerait pour toujours.

https://www.businessbourse.com/2017/09/18/olivier-delamarche-en-economie-on-vous-dit-ce-que-vous-devez-entendre-et-surtout-pas-des-choses-qui-fachent/
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Les marchés des devises nous révèlent la vérité

Tandis que la plupart des marchés financiers ne s’inquiètent pas du risque, le marché des
devises, lui, reflète vraiment la manière dont le monde voit l’économie américaine, ses 
marchés et, aussi, sa situation politique.

Il est très difficile de manipuler le FOREX. Avec un volume mondial quotidien de plus 
de 5 000 milliards $, aucune banque centrale ne peut faire bouger ce marché toute seule. 
Une manipulation concertée des banques centrales a déjà fonctionné auparavant, mais 
la coopération est chose du passé. Aujourd’hui, tous les pays souhaitent dévaluer leur 
devise. C’est pourquoi nous voyons constamment des dévaluations compétitives, dans 
une course vers le bas. Ces cent dernières années, toutes les devises ont perdu 95-97% 
de leur pouvoir d’achat. La descente finale vers zéro se fera probablement dans les cinq 
à huit prochaines années. Cela représente, en réalité, une perte de 100% à partir 
d’aujourd’hui.

La plupart des Américains ne se soucient pas de la valeur de leur monnaie. Ils ne savent 
pas que, par exemple, s’ils avaient visité la Suisse en 1971, ils auraient obtenu 4,3 francs
suisses pour un dollar. Aujourd’hui, ils n’en obtiennent que 0,95. Soit une perte de 
pouvoir d’achat par rapport au franc suisse de 80% depuis que Nixon a mis fin à 
l’étalon-or. Les mouvements des devises révèlent la (mauvaise) gestion économique 
d’un pays. La perte constante de valeur du dollar par rapport à la plupart des 
autres devises, ces dernières décennies, indique clairement que les États-Unis se 
dirigent vers la faillite. Les jours du dollar en tant que devise mondiale sont comptés. 
Le monde n’a pas besoin d’une devise de réserve, et encore moins d’une devise en 
déclin chronique à cause d’une mauvaise gestion économique. Les jours du pétrodollar 



arrivent à leur fin. La Chine et la Russie surveillent cela de près.

Il y a très peu de respect en Europe ou en Asie pour la situation politique actuelle 
des États-Unis. Encore moins pour leur situation économique et leur devise. Juste 
après l’élection de Trump, le dollar a réagi en direction opposée des marchés américains.
Le dollar a atteint un sommet en décembre 2016, et est maintenant en déclin par rapport 
à toutes les devises. Par exemple, l’indice du dollar a décliné de 12% en 2017.

Union européenne et euro: Une expérience ratée

L’euro a grimpé de 16%, par rapport au dollar, au cours des neuf derniers mois. L’euro 
est la devise d’une expérience politique ratée. L’idée d’une seule devise pour tous 
était vouée à l’échec, avant même d’être lancée. Comment la Grèce ou le Portugal 
peuvent-ils utiliser la même devise que l’Allemagne ? Les Allemands, si efficaces, avec 
leur base industrielle forte, ont énormément bénéficié d’un euro relativement faible, 
tandis que plusieurs pays méditerranéens inefficaces se sont endettés et sont devenus 
moins compétitifs, à cause d’une devise trop forte. Malgré les problèmes dans la zone 
euro, l’euro a superformé le dollar en 2017, de 16%. Comme nous savons, il n’existe 
pas de valeur absolue pour une devise. Elles sont pratiquement toutes sans valeur, et sont
uniquement adossées à de la dette. Mais c’est un jeu relatif. Relativement, la devise de 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/09/dxy_index-downtred-trump-election.png


réserve mondiale, le dollar, perd rapidement de la valeur par rapport à la construction 
artificielle que l’on appelle euro. L’euro, bien que condamné depuis plusieurs années,
est en train remporter sa bataille contre le dollar.

L’empire américain s’effondre

Quels sont les avantages du dollar ? Les États-Unis sont le plus grand empire financier 
au monde, et le dollar était désiré par la plupart des personnes dans le monde pendant 
plusieurs décennies. Comme avec tous les empires, la domination américaine est en train
de s’effondrer, et le dollar aussi. La force du dollar était basée sur le fait que les États-
Unis étaient la plus puissante nation industrielle au monde, avec peu de dettes et 
un excédent de la balance des paiements. Mais cela a changé progressivement, à partir 
du début des années 1960, alors que les États-Unis ne pouvaient joindre les deux bouts. 
Depuis, la dette des États-Unis a grimpé chaque année, pendant 56 ans. Les États-
Unis ont enregistré un déficit commercial chaque année, au cours des 
45 dernières années. Comme le dollar était attaqué au début des années 1970, Nixon 
prit la décision fatale de ne plus adosser le dollar sur rien. Lorsque l’or, le 15 
août, cessa d’être l’adossement du dollar et du système monétaire mondial, peu de 
gens réalisèrent les effets désastreux que cette décision allait avoir sur le monde. 
Depuis, la dette mondiale a grimpé de façon exponentielle, et la plupart des devises 
ont décliné de 70-80% en termes réels.

Les rendements des placements aux Etats-Unis sont insuffisants

2017 est une année où plusieurs investisseurs américains ont perdu de l’argent, ainsi que
du pouvoir d’achat. Comment cela est-il possible, alors que la plupart des 
investissements ont été forts, mesurés en dollars ? Les Américains s’inquiètent rarement 
de ce qu’il arrive à leur devise, puisqu’ils mesurent leur richesse en dollars. Mais sur la 
base du pouvoir d’achat international, les investisseurs en dollar sont perdants en 2017. 
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Le graphique ci-dessous nous montre que le Dow Jones a décliné de 10%, en euros, 
depuis mars 2017.

La bulle gonflera-t-elle encore ?

Étant donné que nous en sommes à la fin d’un cycle majeur, les bulles ont tendance à 
croître plus que nous ne l’aurions cru. C’est pourquoi nous pourrions voir les actions 
boursières continuer à monter pendant quelques mois, et les marchés de crédit continuer 
à ignorer le risque. Mais très peu d’investisseurs se sont enrichis en conservant leurs 
actions jusqu’à la toute fin d’un marché haussier majeur. Il n’y a qu’à regarder le 
NASDAQ à la fin des années 1990. Il a été multiplié par cinq entre 1996 et le début de 
2001, et a ensuite perdu 80%. Plusieurs actions sur le NASDAQ perdirent 100%. Entre 
2009 et 2017, le NASDAQ a encore été multiplié par cinq. La plupart des principales 
valeurs du NASDAQ se négocient maintenant à des niveaux stratosphériques. Il 
serait surprenant de voir une correction de seulement 80%, cette fois-ci. Il est plus 
probable qu’elle soit de l’ordre de 90-95% dans les années à venir.

Quel que soit le catalyseur qui déclenchera la prochaine crise, nous ne le saurons 
qu’après coup. Ce qui est certain est qu’il y en aura un. Quand, évidemment, est une 
grande question. Est-ce que cette bulle prendra encore de l’ampleur, ou bien 
commencera-t-elle à imploser cet automne ? Personne ne connaît la réponse. Nous 
savons juste que faisons face à des risques sans précédent. Ces risques sont aussi 
incommensurables.

La plupart des Américains ne se soucient pas de la valeur de leur monnaie. Ils ne savent 
pas que, par exemple, s’ils avaient visité la Suisse en 1971, ils auraient obtenu 4,3 francs
suisses pour un dollar. Aujourd’hui, ils n’en obtiennent que 0,95. Soit une perte de 
pouvoir d’achat par rapport au franc suisse de 80% depuis que Nixon a mis fin à 
l’étalon-or. Les mouvements des devises révèlent la (mauvaise) gestion économique 
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d’un pays. La perte constante de valeur du dollar par rapport à la plupart des 
autres devises, ces dernières décennies, indique clairement que les États-Unis se 
dirigent vers la faillite. Les jours du dollar en tant que devise mondiale sont comptés. 
Le monde n’a pas besoin d’une devise de réserve, et encore moins d’une devise en 
déclin chronique à cause d’une mauvaise gestion économique. Les jours du pétrodollar 
arrivent à leur fin. La Chine et la Russie surveillent cela de près.

Il y a très peu de respect en Europe ou en Asie pour la situation politique actuelle 
des États-Unis. Encore moins pour leur situation économique et leur devise. Juste 
après l’élection de Trump, le dollar a réagi en direction opposée des marchés américains.
Le dollar a atteint un sommet en décembre 2016, et est maintenant en déclin par rapport 
à toutes les devises. Par exemple, l’indice du dollar a décliné de 12% en 2017.

Union européenne et euro: Une expérience ratée

L’euro a grimpé de 16%, par rapport au dollar, au cours des neuf derniers mois. L’euro 
est la devise d’une expérience politique ratée. L’idée d’une seule devise pour tous 
était vouée à l’échec, avant même d’être lancée. Comment la Grèce ou le Portugal 
peuvent-ils utiliser la même devise que l’Allemagne ? Les Allemands, si efficaces, avec 
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leur base industrielle forte, ont énormément bénéficié d’un euro relativement faible, 
tandis que plusieurs pays méditerranéens inefficaces se sont endettés et sont devenus 
moins compétitifs, à cause d’une devise trop forte. Malgré les problèmes dans la zone 
euro, l’euro a superformé le dollar en 2017, de 16%. Comme nous savons, il n’existe 
pas de valeur absolue pour une devise. Elles sont pratiquement toutes sans valeur, et sont
uniquement adossées à de la dette. Mais c’est un jeu relatif. Relativement, la devise de 
réserve mondiale, le dollar, perd rapidement de la valeur par rapport à la construction 
artificielle que l’on appelle euro. L’euro, bien que condamné depuis plusieurs années,
est en train remporter sa bataille contre le dollar.

L’empire américain s’effondre

Quels sont les avantages du dollar ? Les États-Unis sont le plus grand empire financier 
au monde, et le dollar était désiré par la plupart des personnes dans le monde pendant 
plusieurs décennies. Comme avec tous les empires, la domination américaine est en train
de s’effondrer, et le dollar aussi. La force du dollar était basée sur le fait que les États-
Unis étaient la plus puissante nation industrielle au monde, avec peu de dettes et 
un excédent de la balance des paiements. Mais cela a changé progressivement, à partir 
du début des années 1960, alors que les États-Unis ne pouvaient joindre les deux bouts. 
Depuis, la dette des États-Unis a grimpé chaque année, pendant 56 ans. Les États-
Unis ont enregistré un déficit commercial chaque année, au cours des 
45 dernières années. Comme le dollar était attaqué au début des années 1970, Nixon 
prit la décision fatale de ne plus adosser le dollar sur rien. Lorsque l’or, le 15 
août, cessa d’être l’adossement du dollar et du système monétaire mondial, peu de 
gens réalisèrent les effets désastreux que cette décision allait avoir sur le monde. 
Depuis, la dette mondiale a grimpé de façon exponentielle, et la plupart des devises 
ont décliné de 70-80% en termes réels.
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Les rendements des placements aux Etats-Unis sont insuffisants

2017 est une année où plusieurs investisseurs américains ont perdu de l’argent, ainsi que
du pouvoir d’achat. Comment cela est-il possible, alors que la plupart des 
investissements ont été forts, mesurés en dollars ? Les Américains s’inquiètent rarement 
de ce qu’il arrive à leur devise, puisqu’ils mesurent leur richesse en dollars. Mais sur la 
base du pouvoir d’achat international, les investisseurs en dollar sont perdants en 2017. 
Le graphique ci-dessous nous montre que le Dow Jones a décliné de 10%, en euros, 
depuis mars 2017.

La bulle gonflera-t-elle encore ?

Étant donné que nous en sommes à la fin d’un cycle majeur, les bulles ont tendance à 
croître plus que nous ne l’aurions cru. C’est pourquoi nous pourrions voir les actions 
boursières continuer à monter pendant quelques mois, et les marchés de crédit continuer 
à ignorer le risque. Mais très peu d’investisseurs se sont enrichis en conservant leurs 
actions jusqu’à la toute fin d’un marché haussier majeur. Il n’y a qu’à regarder le 
NASDAQ à la fin des années 1990. Il a été multiplié par cinq entre 1996 et le début de 
2001, et a ensuite perdu 80%. Plusieurs actions sur le NASDAQ perdirent 100%. Entre 
2009 et 2017, le NASDAQ a encore été multiplié par cinq. La plupart des principales 
valeurs du NASDAQ se négocient maintenant à des niveaux stratosphériques. Il 
serait surprenant de voir une correction de seulement 80%, cette fois-ci. Il est plus 
probable qu’elle soit de l’ordre de 90-95% dans les années à venir.

Quel que soit le catalyseur qui déclenchera la prochaine crise, nous ne le saurons 
qu’après coup. Ce qui est certain est qu’il y en aura un. Quand, évidemment, est une 
grande question. Est-ce que cette bulle prendra encore de l’ampleur, ou bien 
commencera-t-elle à imploser cet automne ? Personne ne connaît la réponse. Nous 
savons juste que faisons face à des risques sans précédent. Ces risques sont aussi 
incommensurables.
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La prochaine crise financière sera plus grave qu’en 2006-2009. Nous savons aussi 
que les outils utilisés auparavant par les banques centrales ne fonctionneront 
probablement plus. L’impression monétaire n’a plus d’effet pour stimuler l’économie; 
elle ne fait que créer des bulles d’actifs. L’arme des taux d’intérêt n’existe plus. En 
2006, les taux d’intérêt à travers le monde se situaient autour de 5-6%. Aujourd’hui, il y 
a plus de vingt pays avec des taux négatifs, et les autres sont légèrement supérieurs à 
zéro. Cela n’empêchera pas les banques centrales de se lancer dans une ronde finale 
d’impression monétaire illimitée, menant à l’hyperinflation et au dernier 
mouvement des devises vers zéro. La destruction d’actifs et de richesse sera 
catastrophique. En termes réels, la plupart des actifs déclineront de 75-99%.

La plupart des investisseurs n’écouteront pas cet avertissement et ne sortiront pas des 
marchés avant d’avoir perdu presque tout leur argent. Même pour ceux qui considèrent 
ces prédictions comme alarmistes, ne serait-il pas sage de se doter d’une forme 
d’assurance ? S’il y avait un risque élevé d’incendie ou d’inondation, la plupart des gens
assureraient leur maison, s’ils le pouvaient. Alors, pourquoi si peu de gens s’assurent 
contre les risques financiers ? Certainement parce qu’ils ne les voient pas.

 TOYS 'R' US EN FAILLITE...
Patrick Reymond 19 septembre 2017

La firme de jouets est en faillite. 

Certains vous diront que c'est la faute aux nouveaux canaux de distributions, ce qui est 
sans doute, partiellement vrai, mais aussi, à une chute de la consommation, pour des 
dépenses pas totalement indispensables.
Quand tous les postes de dépenses sont tirés, celui-ci aussi souffre. 

Mais LA vraie question est ailleurs. La firme a été tuée par le niveau de sa dette, sécrétée
par un rachat. 

" Mais l'enseigne est étouffée par le niveau de sa dette, depuis son LBO de 2005, quand 
les fonds KKR et Bain Capital, alliés à la société immobilière Vornado Realty Trust, 
l'ont rachetée pour 6,6 milliards de dollars. "

LBO = rachat à crédit, où l'entreprise se rachète elle même, et si elle y réussit, elle est 
revendu aussi sec, à charge de se racheter de nouveau elle même...

Le "jeu" (ça tombe bien pour toys'r'us), n'ayant pas de fin...

Rachetée en 2005, la firme a sans doute largement payé son rachat... Sans jamais abolir 
la dette...

Etats-Unis: Le déficit des comptes courants n’a
jamais été aussi élevé depuis le 4ème trimestre 2008

BusinessBourse.com Le 20 Sep 2017
Selon les chiffres publiés mardi par le département du commerce américain, le 
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déficit des comptes courants aux Etats-Unis est passé de 113,5 milliards de dollars au 
premier trimestre 2017 à 123,1 milliards de dollars au second trimestre 2017, soit une 
hausse de 8,5%. Rappelons que le consensus s’attendait à un déficit de 115,1 milliards 
de dollars sur le 2nd trimestre 2017.

Le déficit des comptes courants US vient d’atteindre son plus haut niveau depuis le 4ème

trimestre 2008.

« Aux USA, le chômage est officiellement au plus bas.
L’immense mensonge qu’il faut dénoncer ! »

par Charles Sannat | 20 Septembre 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
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Classiquement, en économie, il y a un lien évident entre le taux de chômage et 
l’inflation.

L’inflation, c’est l’augmentation généralisée du niveau des prix.

L’inflation augmente durablement dans deux cas et uniquement dans deux cas

Soit parce que la demande augmente, soit parce que la perte de confiance dans la 
monnaie est généralisée. C’est ce qu’il se passe quand une monnaie s’effondre comme 
en Argentine en 2001, au Zimbabwe ou dans la république allemande de Weimar.

Soit parce que la demande augmente : si la demande augmente, c’est que le pouvoir 
d’achat progresse. Pour que le pouvoir d’achat progresse au niveau macroéconomique 
(la moyenne nationale et pas que votre salaire à vous), il faut que les salaires montent. 
Pour que les salaires montent, il faut qu’il n’y ait plus de chômage. Logique, car dans ce 
cas, la marchandise devenue rare, c’est les travailleurs. Si toutes les entreprises veulent 
des travailleurs, et qu’il n’y a pas assez de travailleurs pour toutes les entreprises, alors 
le prix du travailleur augmente et… le prix du travailleur c’est le… salaire évidemment !

De temps à autre, une matière première, comme au hasard le pétrole, peut augmenter 
fortement et provoque un pic d’augmentation des prix, mais cela n’est pas durable, car 
cette augmentation vient casser la croissance et la demande. Du coup, avec moins de 
demande, les prix baissent… Donc cette éventualité n’est pas retenue par les 
économistes, raison d’ailleurs pour laquelle ils parlent d’inflation « hors énergie ».

Voilà ainsi pour la théorie économique de base, et vous conviendrez que finalement, 
c’est relativement simple tous ces mécanismes.

Aux États-Unis, c’est officiellement le plein emploi mais sans inflation !

Du coup… ça ne colle plus par rapport à ce que je viens de vous expliquer juste en haut.

S’il y a le plein emploi aux États-Unis, alors l’inflation doit monter.

Or l’inflation ne monte pas plus que les salaires…

Donc il y en a qui disent que l’on nous « mentirait » bien un peu aux entournures…

Sachez donc que l’on ne nous ment pas et j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer.

On habille la réalité, et tout le monde fait mine de croire à ces belles fictions officielles.

Sur le graphique ci-dessous, vous avez une comparaison.

Taux de chômage contre taux de participation



Que faut-il comprendre ?

La courbe claire qui monte montre le taux de chômage exprimé dans la colonne de 
droite qui baisse pour atteindre les 4 %…
Hélas, l’autre courbe, la bleu foncé, montre le taux de participation de la population à la 
population active.

Historiquement, les deux courbes évoluent sensiblement ensemble avec quelques légers 
décalages.

Pourtant, cette fois, et depuis l’énorme crise de 2007/2008, le taux de participation 
s’effondre en même temps que le taux de chômage, lui, baisse officiellement.

C’est là l’immense trou noir.

Cela montre sans ambigüité possible qu’il n’y a pas de plein emploi aux États-Unis, ni 
ailleurs dans le monde.

Cela montre que s’il n’y a pas de plein emploi, alors il ne peut pas y avoir de hausse de 
salaires, et que s’il n’y a pas de hausse de salaires, il ne peut pas y avoir d’inflation car 
les mécanismes économiques sont « simples ».

Il n’y a donc pas de reprise

Sans reprise réelle et forte, alors il n’y a pas de possibilité de croissance.

Sans croissance soutenue, il n’y a aucune façon de rembourser les dettes.

Si l’on ne peut pas rembourser les dettes et que les déficits continuent, on ne peut pas 



réduire sensiblement ni les injections de liquidités, ni augmenter fortement les taux.

Si l’on ne peut pas faire tout ça, alors les monnaies ne peuvent pas s’apprécier dans la 
durée. Si les monnaies ne peuvent pas s’apprécier, alors elles perdent de la valeur.

Si les monnaies perdent de la valeur, alors il faut stocker ses avoirs dans des actifs 
tangibles.

CQFD, car finalement, les mécanismes économiques sont des choses assez simples 
(encore faut-il prendre la peine de les expliquer). Mais je crois vous l’avoir déjà dit !

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Il y aura une guerre en Corée du Nord d’ici 6 à 8
mois (Jim Rickards)

Article de Jim Rickards, publié le 18 septembre 2017 sur DailyReckoning.com
Publié Par Or-Argent - Sep 21, 2017

 Quelqu’un a fait exploser une bombe H la semaine dernière, mais ce n’était pas la 
Corée du Nord. C’était les États-Unis. Il ne s’agissait pas d’une bombe cinétique, le
genre d’engin qui produit un champignon de fumée. C’était une bombe H 
financière.
Les guerres financières disposent de leurs propres armes, tactiques et commandants, 
comme dans les guerres conventionnelles. Dans la guerre financière actuelle, le 
commandant en chef est le secrétaire du Trésor. Parmi les armes à sa disposition : le gel 
des avoirs, les sanctions et la mise sur liste noire financière de certaines entreprises ou 
de certains individus.

L’équivalent financier d’une bombe H est l’exclusion totale du système de paiement en 
dollars. Le dollar américain représente 60 % des réserves mondiales, 80 % des 
paiements mondiaux et presque 100 % des ventes de pétrole. Un pays privé du dollar est
comme un patient en soins intensifs à qui on coupe l’oxygène. C’est une question de vie 
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ou de mort.

C’est exactement la menace qui a été proférée par le secrétaire du Trésor Steve Mnuchin
à l’encontre de la Chine le 12 septembre. Il a menacé d’exclure la Chine du système de 
paiement en dollars si elle n’applique pas à la lettre les sanctions des Nations unies 
contre la Corée du Nord dans le but de la dissuader de poursuivre son programme 
nucléaire et de développement de missiles.

Le problème est que cela ne dissuadera en rien la Corée du Nord. Elle joue son va-tout, 
elle accélère autant que possible jusqu’à la ligne d’arrivée qui lui permettra de se doter 
d’un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux comportant des charges nucléaires.
La Corée du Nord ne fait pas de mystères quant à ses intentions, la détention de ces 
armes n’a pas pour objectif de pouvoir négocier une levée partielle des sanctions ou 
d’autres avantages économiques.

La Corée du Nord pourrait obtenir ces avantages d’un simple appel téléphonique aux 
États-Unis en promettant en échange de mettre un terme à ses programmes militaires. Ce
qu’elle n’a pas fait.

Similairement, la Chine n’appliquera pas ces sanctions au-delà d’un respect superficiel. 
Pas autant que les États-Unis l’espèrent.

La Chine craint qu’une Corée du Nord déstabilisée provoque la réunification avec le sud
au profit des États-Unis et de la Corée du Sud. La Chine craint également un flot de 
réfugiés en provenance de Corée du Nord. Et selon la Chine, la Corée du Nord est un 
problème américain et non chinois (c’est également le point de vue de la Russie).

Une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord n’est pas le pire scénario pour la 
Chine car cela saignerait les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, toutes des nations 
rivales pour la domination de l’Extrême-Orient. Et, enfin, le comportement des Chinois 
est dicté par l’obsession de sauver la face.

Avec le Trésor américain qui fait une telle déclaration publique, la Chine ne peut faire 
machine arrière sans perdre la face. Et alors que la puissance chinoise augmente, ce pays
ne veut pas perdre la face.

Mais tout ceci n’est pas sans conséquence : exclure la Chine des paiements en dollars 
signifie un défaut sélectif sur la dette du Trésor américain.

La Chine possède pour plus d’un trillion de dollars d’obligations américaines. Ces titres 
sont payés lorsqu’ils arrivent à maturité ; la Chine exclue du dollar, cela signifie que son 
portefeuille obligataire est de facto gelé.

La Chine compte sur ces réserves liquides de dollars pour renflouer son système 
bancaire insolvable et défendre sa monnaie. Il est quasi impossible de mesurer les 
conséquences dramatiques qu’aurait l’exclusion de la Chine du système de paiement en 
dollars. L’histoire semble déjà écrite : la Corée du Nord va tenter à tout prix de se 
procurer ces armes. Les États-Unis l’en empêcheront. Ils comptent sur l’aide de la 



Chine, qui ne viendra pas. On aura donc une guerre conventionnelle avec la Corée du 
Nord et une guerre financière avec la Chine.

Les investisseurs devraient déjà se positionner en allégeant leurs positions sur les 
marchés actions, en commençant à shorter certains titres sélectionnés et en se 
positionnant sur des valeurs refuges telles que les obligations américaines sur 10 ans, 
l’or, l’argent métal et le cash.

Cette guerre aura lieu dans 6 à 8 mois. Vous devez vous préparer maintenant.

Dette : l’économie américaine ne se relèvera pas
Rédigé le 20 septembre 2017 par Bill Bonner

La dette rend l’économie américaine instable et elle grossit. Faute de réforme fiscale, 
l’économie ralentit et le moment de la faillite approche. 

Nous passons deux jours, avec des amis, sur une charmante petite île de l’Atlantique : 
l’Île d’Yeu.

Nous avons pris le ferry au port de Fromentine, près de la ville de Nantes, dimanche.

Depuis, nous profitons du bon air marin.

Le vieux château de l’Île d’Yeu

Le château que vous voyez sur cette photographie a été construit au XIVe siècle et 
attaqué à de nombreuses reprises : par les Espagnols, les Arabes et les pirates anglais. 

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


Mais les gens du coin affirment qu’il n’a jamais été pris par la force.

Les ingénieurs qui l’ont construit étaient des génies, ou ils ont eu de la chance, ou bien 
les deux.

« Au cours de la Deuxième guerre mondiale, il a été occupé par les Allemands », nous a 
expliqué un ami.

« Les nazis étaient convaincus que les Alliés tenteraient de débarquer près d’ici, sur le 
continent. Alors ils ont posté des milliers de soldats sur l’île et déployé une artillerie à 
longue portée.

« C’est probablement la meilleure affectation qu’un soldat allemand ait jamais eue à 
l’époque. C’est une petite île. Et il ne s’y est rien passé. Il n’y a pas eu de résistance, ici. 
Il n’y avait pas grand-chose à faire. Le jour J, le débarquement a eu lieu en Normandie, à
des centaines de kilomètres d’ici.

« Après avoir passé la guerre ici… à pêcher, boire et bronzer par les chaudes journées, 
les soldats allemands ont embarqué sur des bateaux et sont repartis en Allemagne.

« Et le château a conservé sa réputation de forteresse imprenable. »

Une instabilité inhérente au fardeau de la dette

Pendant ce temps, aux Etats-Unis…

Le chiffre d’affaires des entreprises stagne… avec une progression inférieure à 1% par 
an au cours de ces 10 dernières années et ce, avant de tenir compte de l’inflation !

Quant aux bénéfices des entreprises, ils piétinent : ils affichent une progression 
d’environ 2% par an… soit à peu près l’équivalent du taux d’inflation. 

Les revenus des ménages et les taux horaires des salaires – bien que sujets à la 
manipulation – ne se relèvent pas, eux non plus.

Officiellement, ils sont désormais revenus au même niveau qu’à la fin du siècle dernier.

Mais pour certains segments de la population – les hommes n’ayant pas de formation 
supérieure – la situation est catastrophique : leurs revenus réels ont diminué au cours de 
ces 50 dernières années.

Un cadavre demeure immobile longtemps. Mais une économie alimentée par la dette ne 
peut même pas s’asseoir. Elle est instable de façon inhérente. Elle doit avancer… ou 
s’effondrer.

Les consommateurs dépensent maintenant l’argent qu’ils espèrent gagner plus tard. 
L’Etat, lui aussi, promet des prestations qu’il ne peut se permettre de verser que si 
l’économie – et les recettes fiscales qui en découlent – progresse assez rapidement.

Au cours des 10 prochaines années, le gouvernement des Etats-Unis est bien parti pour 
dépenser 10 000 Mds$ qu’il n’a pas. Il s’est également engagé à consacrer 80 000 Mds$ 



supplémentaires en prestations dont on ne connait pas les sources de financement.

Seule la croissance peut le sauver.

Mais comme une bicyclette dont la chaîne a déraillé, vous pouvez bien pédaler autant 
que vous le pouvez, cela ne sert à rien. La seule chose qui pourrait venir en aide à 
l’économie, à présent, c’est une réforme fiscale majeure.

Or c’est pratiquement impossible…

Qui contrôle les dépenses fédérales ?

Le président Trump, élu par les républicains, mais qui suit désormais sa propre route, 
fait équipe avec les démocrates sur des dossiers importants.

Il n’est pas du tout envisageable que les politiciens démocrates du Deep State votent 
pour couper l’une de leurs principales sources de financement.

« Ce que j’admire, chez M. Trump », avons-nous confié à nos amis, sur l’île, « c’est 
qu’il a compris – peut-être instinctivement – qu’il n’avait pas besoin d’être lié à un parti,
à des mesures ou à des programmes.

« Les détails sont trop complexes et impossibles à connaître. Combattons-nous les 
chiites ou bien les sunnites ? Qui s’en souvient ? Et qui sait ce que l’on trouve à la page 
997 de la loi sur l’Obamacare ?

« Et qu’est-ce que cela change ? Les décisions importantes sont prises par les initiés du 
Deep State, qui sont profondément enracinés. Le président et les électeurs n’ont pas 
beaucoup d’effet sur eux.

« La junte militaire – les généraux Mattis, McMaster et Kelly – contrôle la politique 
étrangère. Et une sordide cabale constituée de démocrates et de républicains, de 
compères et de zombies, contrôle les dépenses nationales.

Tous piaillent et se pavanent sans vergogne lorsqu’il est question de monuments, de 
toilettes transgenres, de racisme, d’immigration et d’autres sujets symboliques.

Les fans, assis sur des places bon marché, prennent parti. Ils sont rouges. Ou ils sont 
bleus. Ils sont pour Trump. Ou ils sont contre lui.

Peu importe. La bicyclette ralentit. Bientôt, elle va se renverser.

La Fed arrive trop tard, le dollar coulera
Rédigé le 21 septembre 2017 par Simone Wapler

La Fed continue à serrer la vis monétaire. Mais c’est trop tard car la demande en dollar
dans le monde diminue.

Hier, nous avons vu que les cours de l’or exprimés en dollars s’approchaient d’une 
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résistance.

La hausse de l’or est due non pas à la Corée du Nord, mais à une baisse du dollar contre 
les autres devises entamée au début de l’année 2017.

Cependant, même cette explication à la hausse de l’or est trop superficielle. Comment se
fait-il que le dollar faiblisse alors que la Fed est la seule grande banque centrale à relever
ses taux – depuis 2015 – et à commencer une réduction de son bilan ?

Comme vous le voyez sur la courbe de l’indice dollar, l’annonce hier par la Fed d’une 
nouvelle hausse des taux pour la fin de l’année et de la réduction de son bilan a 
provoqué une réaction, mais rien de très spectaculaire.

De son côté, l’or coté en dollar n’a pas du tout sombré. Même s’il est repassé très 
légèrement en dessous de 1 300 $ l’once, il n’y a pas eu de violent décrochage.

Offre et demande, même pour la monnaie…

La monnaie n’est plus un actif concret ou une marchandise — mais les lois de l’offre et 
de la demande s’appliquent quand-même comme pour un service quelconque.

L’offre, ce sont les bons du Trésor, les déficits et la dette américaine.

La demande à l’étranger est faite par ceux qui commercent et ceux qui s’endettent en 



dollar plutôt que dans leur monnaie.

L’indice dollar dépend donc de la demande de dollars dans le monde. La Chine, la 
Russie et certains pays émergents essaient de se passer du dollar pour échanger entre 
eux.

Cela donne par exemple des titres comme ceux-ci :

De nombreux contrats commerciaux entre la Chine, la Russie et le Brésil sont désormais
signés en devises locales.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole, va lancer des contrats à terme sur le 
pétrole en yuan chinois et convertibles en or. Les exportateurs de pétrole (dont la Russie)
auront donc très bientôt le choix de contourner le billet vert.

Tout ceci réduit la demande de dollars.

Du côté de l’offre, souvenons-nous que le plafond de la dette n’existe plus depuis le 
7 septembre.

Comme l’indiquait Bill Bonner, « moins de 48 heures après l’approbation par le Congrès
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de la suspension du plafond de la dette, plus de 300 Mds$ » ont été émis. Aujourd’hui, 
on apprend que c’est 700 Mds$ pour l’armée.

Les relèvements de taux directeurs et 10 Mds$ de moins par mois ne pèsent pas lourd 
face à une telle abondance.

Dans ces conditions – offre en hausse et demande en baisse – il est normal que le dollar 
baisse. Le serrage de vis de la Fed peut-il équilibrer cette tendance ?

Tout le monde sait que l’immense pyramide de mauvaises dettes ne tient que parce que 
les taux sont très faibles.

L’or – actif financier de dernier ressort et qui n’est la dette de personne – attire ceux qui 
veulent en avoir avant que les lézardes de la pyramide de dettes ne commencent à 
s’ouvrir béantes sous l’effet des hausses de taux.

La journée du 20 septembre n’infirme pas un point clé : le marché haussier de l’or a 
repris à l’automne 2016 et il reste intact.

La vérité qui se dissimule sous la marque Trump
Rédigé le 21 septembre 2017 par Bill Bonner

Trump roule pour lui-même et assure sa propre promotion. Il n’a que faire d’idéologie 
et encore moins d’une théorie économique cohérente. 

Aujourd’hui, nous escaladons une colline pour aller explorer.

Tout en bas se cache l’une des criques de l’Île d’Yeu :

La crique cachée, sur l’Île d’Yeu

Mais passons aux choses sérieuses…

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


A notre gauche, sous des nuages sombres, il y a la situation politique.

Au fil des 16 premières années passées à rédiger nos commentaires, nous n’avons 
presque jamais pris la peine de nous y intéresser.

Il n’y a pas eu beaucoup de changements sous les gouvernements Clinton, Bush et 
Obama.

Puis Donald J. Trump a apporté une bouffée d’air pur… ou un vent mauvais… selon la 
façon de voir les choses.

Nous avons deviné (mais nous n’en étions pas sûr) que cette nouvelle brise serait 
légèrement différente par rapport aux vents dominants ayant soufflé au cours des 20 
précédentes années.

Il aura fallu quelques mois pour que ce soit visible, mais à présent, nous le savons : nous
avions raison. Au lieu d’assainir le marigot comme promis, la Team Trump va y ajouter 
un certain volume de fange.

1 215 pages et 700 Mds$ de plus

Par exemple, les généraux de la junte – Mattis, McMaster et Kelly – ainsi que leurs 
compères, ont touché le pactole, cette semaine. 700 milliards de dollars sont partis dans 
le marigot. Selon le New York Times :

« Le Sénat a largement approuvé un vaste texte de loi relatif à la politique de la défense,
visant à injecter 700 Mds$ dans l’armée, et grâce auquel les forces militaires des Etats-
Unis pourraient bénéficier du budget le plus élevé jamais attribué depuis les quelque 
10 ans de guerre en Irak et en Afghanistan. […]

Cette mesure comptant 1 215 pages défie un certain nombre d’objections de la Maison 
Blanche, mais le président Donald Trump n’a pas menacé d’y opposer son veto. Le texte
l’aide à tenir sa promesse de reconstruction de l’armée américaine qui, selon ses 
déclarations, s’est appauvrie au cours du mandat de l’ex-président, Barack Obama. »

C’est juste : 1 215 pages de gaspillage, élaborées et rédigées par les lobbystes du secteur.

Mattis, le secrétaire à la Défense, voulait économiser la misérable somme de 10 Mds$ en
fermant les bases inutiles.

Pas question !

Chaque flaque du marigot sera traitée comme si c’était l’habitat d’une espèce menacée : 
elle sera préservée, protégée et soutenue.

Le génie de M. Trump est de s’être rendu compte – peut-être instinctivement – que les 
partis politiques, les idéologies et les mesures concrètes importent peu.

Il est incapable de faire la différence entre le Donbass et l’Hindu Kush… tout comme la 
plupart des électeurs, d’ailleurs.



La bonne gestion de la marque Trump n’a que faire de l’idéologie

Ce qui compte, c’est la marque Trump… et qu’il ait pu utiliser dans sa course à la 
Maison Blanche les mêmes techniques que celles dont il s’est servi pour bâtir son 
empire commercial.

Une marque, ce n’est pas la même chose qu’un produit, comme l’a décrit Naomi Klein, 
auteur de gauche, dans un livre célèbre : No Logo, La Tyrannie des Marques.

Marlboro, par exemple, a vendu ses cigarettes sans promettre qu’elles auraient meilleur 
goût, mais en colportant un mythe : que ceux qui fumaient sa marque de cigarettes 
pourraient ressembler au cow-boy de Marlboro.

Ce n’est pas pour la qualité du produit que les touristes chinois font la queue devant la 
boutique Louis Vuitton, à Paris, pour s’acheter un sac à 500 $ : ils l’achètent parce que 
cela leur donne l’impression d’appartenir aux « 1% les plus riches ».

Souvent, les consommateurs achètent des produits de marque parce qu’ils en ont 
entendu parler. Mais le véritable branding [NDR : gestion de l’image d’une marque] va 
plus loin. Il construit une aura mythique, très indépendante du produit.

Le cow-boy des publicités Marlboro, par exemple, n’a rien à voir avec la cigarette. Le 
produit – qu’on ne peut distinguer de ceux des concurrents, souvent – est quasiment hors
sujet.

C’est ainsi que M. Trump s’est positionné comme une marque, et non comme porteur 
d’une politique ou d’une idéologie.

Sa marque était plutôt rustre. Assurément rentre-dedans. Inévitablement facétieuse. Et 
cela a séduit un grand nombre d’électeurs qui en avaient assez des bonimenteurs 
conventionnels.

Depuis, le président a démontré un autre phénomène propre au marketing moderne : la 
loyauté vis-à-vis de la marque.

De récents sondages ont indiqué que ses fans continuent de le soutenir. Ils aiment cette 
marque : le produit (les idées et les mesures) importe peu.

Les partisans de M. Trump semblent même inventer des raisons leur permettant 
d’approuver qu’il ait récemment fait cause commune avec les démocrates. « Cela permet
de faire avancer les choses », disent-ils.

Avec cette nouvelle situation politique à l’horizon, à notre gauche, jetons un coup d’oeil 
à droite, en direction du monde financier.

Là aussi, les nuages noirs s’amoncellent.

Comme nous l’avons vu hier, les indicateurs clés de l’économie américaine ne bougent 
pas. Le chiffre d’affaires et les bénéfices des entreprises… ainsi que les salaires – une 
fois corrigés de l’inflation – ont à peine évolué au cours de ces 17 dernières années.
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Quelle est la raison ?

Il suffit tourner à nouveau son regard vers la gauche, et la politique, pour voir pourquoi :
tant de ressources sont aspirées par le marigot.

Les mythes et le marketing

Une société ne peut s’enrichir qu’en épargnant de l’argent et en l’investissant.

Si les investissements sont concluants, la production augmente. C’est cette production 
supplémentaire qui nous enrichit.

Mais cela fonctionne uniquement :

1. si l’épargne est réelle, dans le sens où elle représente des ressources réelles et non 
des billets falsifiés ou le crédit bidon de la Fed ;

2. et si les investissements sont de type gagnant-gagnant. C’est-à-dire qu’ils doivent 
être réalisés par de véritables investisseurs qui « jouent leur peau ».

Lorsque l’Etat dit qu’il « investit » sur notre avenir… ou qu’il « investit » sur une 
société plus juste… ou qu’il « investit » pour stimuler l’économie, ce ne sont que des 
balivernes.

Il ne joue pas sa peau… n’a pas d’argent réel à investir… et aucune raison de se soucier 
que l’investissement soit rentable ou non.

Souvent, comme nous l’avons expliqué hier, l’Etat préfère que ces investissements 
échouent car cela l’encourage à en réaliser encore plus.

Au bout du compte, ce que fait l’Etat revient à détourner des ressources réelles de 
l’économie productive pour les diriger vers une économie parasitaire de type gagnant-
perdant… où l’on consomme et gaspille de la richesse au lieu d’en produire.

L’attrait de M. Trump, en l’espèce, c’était qu’il semblait assez « couillu » pour « assainir
le marigot », et faire revenir les ressources là où elles doivent aller : dans l’économie du 
quotidien, qui est productive.

Sa marque devait défier le Deep State, les initiés, le Congrès, l’Establishment et les 
pouvoirs en place.

Mais ce n’était que mythe et marketing. Derrière la promotion de sa marque, M. Trump 
assure sa propre promotion, et ce n’est pas un révolutionnaire.

Il a de l’instinct – parfois bon, parfois mauvais – concernant la façon dont une économie
fonctionne, mais aucune théorie cohérente.

Et sans boussole pour le guider, il ressemble à un paquebot perdu dans un ouragan… 
que les vents et les vagues poussent… tout droit dans le marigot.


	Stephen Hawking donne à l’humanité à peine un siècle !
	Irma, Jose, Katia : la menace simultanée des 3 ouragans est une première dans l’Atlantique
	2010-2017 : 2 situations similaires mais d’intensité différente

	Dans le noir
	Les trois phases de la réaction aux menaces existentielles : action, tromperie et désespoir
	Prévenir vau(drai)t mieux que guérir
	Les entreprises sont de plus en plus vulnérables face au « risque climat ». Leurs dirigeants doivent en prendre conscience.
	Le Congrès au cœur du problème
	Des alternatives inexploitables
	La mesure de l’épaisseur de la banquise
	De potentielles réductions budgétaires pour les satellites par l’administration Trump


	Ouragans : José et Maria risquent de fusionner formant un effet Fujiwara
	Jurassic Fuels (les carburants fossiles)
	Un monde très risqué
	Un nouveau paradigme, ou la plus grande crise de l’histoire
	Les marchés des devises nous révèlent la vérité
	Union européenne et euro: Une expérience ratée
	L’empire américain s’effondre
	Les rendements des placements aux Etats-Unis sont insuffisants
	La bulle gonflera-t-elle encore ?
	Union européenne et euro: Une expérience ratée
	L’empire américain s’effondre
	Les rendements des placements aux Etats-Unis sont insuffisants
	La bulle gonflera-t-elle encore ?

	« Aux USA, le chômage est officiellement au plus bas. L’immense mensonge qu’il faut dénoncer ! »
	Il y aura une guerre en Corée du Nord d’ici 6 à 8 mois (Jim Rickards)
	Dette : l’économie américaine ne se relèvera pas
	Une instabilité inhérente au fardeau de la dette
	Qui contrôle les dépenses fédérales ?

	La Fed arrive trop tard, le dollar coulera
	Offre et demande, même pour la monnaie…

	La vérité qui se dissimule sous la marque Trump
	1 215 pages et 700 Mds$ de plus
	La bonne gestion de la marque Trump n’a que faire de l’idéologie
	Les mythes et le marketing


