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Mythologie écologique
Réformer l’écologie pour nous adapter à la réalité

Vincent Mignerot Juillet 2017

1 Gilgamesh (Épopée datée du XVIIIe – XVIIe siècle av. J.-C.)

Dans le monde réel, celui qui agit, c’est celui qui agit. Dans l’esprit humain, qui fait 
partie du réel mais qui ne contient pas bien sûr tout le réel, les choses sont étonnamment 
plus complexes : il arrive que celui qui agit soit convaincu de ne pas être à l’origine de 
sa propre action. Tentons de diagnostiquer ce que cela signifie sur le plan écologique, en 
particulier concernant l’attribution de la responsabilité de la destruction de 
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l’environnement, et comment nous pourrions déconstruire ce que nous appellerons une 
stratégie de substitution causale.

Mots clés : hypothèse de la substitution causale, mythe, esprit, religion, anthropologie
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5                  Honnêteté écologique

1         Substitution causale

Aujourd’hui la recherche ne semble plus trouver de capacité propre à l’espèce humaine, 
qui permettrait de la définir singulièrement et la distinguerait qualitativement des autres 
êtres vivants. Les humains comme les animaux possèdent des techniques, des cultures, 
peuvent se reconnaître subjectivement, développent politique, morale protoypique et 
mensonge, les animaux peuvent rire aussi…[1]

Il reste toutefois une particularité du fonctionnement humain qui pourrait bien être 
totalement exclusive : nous serions les seuls à être capables de nous raconter des 
histoires et de nous adapter en fonction d’elles, plutôt qu’en fonction de la réalité 
perçue.[2] Et cette capacité particulière serait directement liée à la question écologique 
que nous traitons au cours de ces articles, elle nous permettrait notamment de procéder à
une substitution causale très arrangeante dans l’exercice d’une emprise destructrice sur 
l’environnement, pour notre profit. Nous serions en effet capables de considérer, de 
façon illusoire, que nous ne serions pas les initiateurs, les promoteurs de notre propre 
action.

Nous l’avons vu dans l’article précédent, lorsque les circonstances obligent à se 
défendre plus activement dans la compétition, l’acquisition d’avantages adaptatifs passe 
pour l’humain par l’exercice d’une pression dérégulée sur l’environnement. Cette 
pression participe immanquablement à la variabilité de l’environnement parce qu’elle le 
modifie activement, ce qui entraîne alors des effets en retour sur la communauté qui aura
surexploité son environnement. Brûler des forêts, chasser, extraire des ressources à 
l’écosystème au-delà de sa capacité de régénération le fragilise et entraîne de 
l’instabilité, ce qui contraint les acteurs de la dérégulation à devoir s’adapter à cette 
nouvelle instabilité. Cette adaptation aux effets de sa propre action, alors même que la 
« capacité de charge »[3] de l’écosystème se réduit à mesure qu’il est exploité, implique 
d’exercer une pression plus forte encore sur lui, ce qui entraînera une variabilité 
nouvelle qui demandera un surcroît d’adaptation dérégulée… jusqu’au risque 
d’effondrement par dépassement des limites écosystémiques (voir l’effet de la Reine 
Rouge, décrit dans l’article précédent).
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Les humains et la vie sont préférentiellement conservateurs, mais sont contraints à 
évoluer parce que la stabilité n’existe pas dans la biosphère. Comment négocier, pour un
humain, l’obligation d’agir pour profiter et ne pas être éliminé par la compétition alors 
que l’expérience, au fil des générations, des effets de cette action aura montré qu’elle 
finira forcément par être délétère ?

C’est ici que se jouerait la différence entre les humains et les autres animaux. Si la vie a 
su se maintenir, malgré la variabilité de l’écosystème Terre depuis 4 milliards d’années 
c’est que la sélection par compétition n’a transmis à chacun des êtres qui la constituent, 
de génération en génération, que les modes d’adaptation qui l’assurent de sa capacité à 
se perpétuer. Nous pourrons envisager que la transmission de ce cadre adaptatif, qui 
régit les interactions entre tous les êtres vivants, constitue une continuité 
informationnelle : depuis son origine ce ne sont que des évènements fortuits ou les 
déchets qu’elle aura produits, sur lesquels elle n’avait pas de moyen direct de régulation,
qui auront atteint à la capacité de la vie à se perpétuer. L’apparition de nouvelles 
capacités adaptatives, comme la mobilité ou la prédation par exemple, qui auront 
provoqué une extinction massive n’est en aucun cas une atteinte à la pérennisation du 
vivant. Une nouvelle capacité performante est au contraire un renforcement de ce projet,
menant vers une plus grande complexité, une plus grande richesse.

Cette continuité informationnelle, que nous pourrions considérer comme étant l’histoire 
que la vie se raconte à elle-même et que les êtres vivants partagent entre eux et 
transmettent est celle de la solidarité, de la communauté d’existence. La solidarité non 
pas en ce que la vie serait solidaire à un instant particulier de son histoire, puisque 
l’instant est toujours l’exercice d’une compétition et d’une sélection par élimination, 
mais de ce que la vie dans son ensemble est capable de maintenir son histoire possible, 
en éliminant justement en permanence tout ce qui serait devenu incompétent dans ce 
projet. Dans l’histoire de la vie, la cause des actions de chaque être vivant est donc celle 
de la vie elle-même : chaque être vivant opère son adaptation sur le monde en héritage 
de l’ensemble de sa filiation, la cause originelle (le début de la vie) se perdant dans 
l’encodage moléculaire des premiers brins d’ARN qui ont pu se répliquer une première 
fois et commencer à écrire cette histoire. Si nous pouvions imaginer ce que pourrait 
concevoir un animal des effets et des causes, il estimerait sans doute que ce qu’il n’est 
qu’une étape dans un projet qu’il n’a pas conçu et qu’il ne maîtrise pas. L’animal ne 
pourrait en tout cas en aucune façon contrevenir au « cadre de loi » de l’histoire de la 
vie : il lui sera incapable d’envisager pour son intérêt propre une adaptation qui 
atteindrait à la possibilité pour cette histoire de se transmettre, la sanction étant son 
élimination.

La compétition et la sélection, parvenues à concevoir un être vivant doté de telles 
capacités adaptatives que celles-ci autorisaient à la désolidarisation du vivant par 
exploitation des ressources pour un bénéfice propre plutôt que partagé, ont pu engendrer 
une nouvelle façon de s’inscrire dans l’Histoire. L’humain, afin de pouvoir se défendre 
au mieux dans la compétition, et constatant qu’en ne faisant simplement qu’éviter de 



disparaître il atteignait à l’équilibre écologique au point de mettre la vie et lui-même en 
péril a été contraint de briser la suite narrative héritée de la vie dans son ensemble. S’il 
n’était pas devenu capable de définir une cause à sa propre action, puisque celle de la vie
ne lui convenait plus, il n’aurait pas pu se désolidariser et entreprendre par lui-même et 
seulement par lui-même des destructions écologiques inédites, qui ont fait son égoïste 
succès. En même temps qu’il perfectionnait des capacités préexistantes (outils, 
conceptualisation, calcul stratégique par abstraction…) l’humain commençait à écrire 
une nouveau récit, dans lequel il devenait l’initiateur d’un processus adaptatif exclusif à 
lui.

Mais comment rendre compatible l’histoire première des humains, c’est-à-dire la 
destruction par le feu de milliers de km2 de forêts, l’extermination par les armes de 
millions d’animaux, ce qui a très tôt exposé les enfants humains à des désertifications et 
des famines, avec la transmission d’un récit qui ne doit rien trahir de la vérité : l’humain 
procède à la destruction de la vie et de la sienne propre à terme ? Comment être l’auteur 
de sa propre histoire, si l’auteur lui-même est celui qui empêchera un jour l’histoire de 
continuer ? Qui est vraiment responsable des exactions que cette histoire porte en elle ? 
Qui devra assumer la responsabilité à la fois de l’origine et de la fin, puisque si l’histoire
de la vie intègre tous les êtres vivants, l’humain en devient son orphelin éternel, devant 
tout inventer pour comprendre ce qu’il est lui-même ?

La problématique de la cause de l’action et des règles que cette action doit suivre est 
donc double : il faut trouver une cause là où elle fait défaut, celle de la vie n’étant plus 
valide, et il faut que cette cause ne soit pas en l’humain puisque l’humain constate de 
lui-même que son action lui porte préjudice en même temps qu’à la vie dont il dépend.

La substitution causale serait chez l’humain la capacité, sélectionnée progressivement, 
de créer une cause artificielle justificatrice : à la fois une raison d’être et une 
disculpation. Grâce à elle l’humain répond aisément aux questions qui le taraudent. 
L’humain existe parce qu’une cause extérieure à lui le fait exister : une entité 
surnaturelle, une magie, un animal Totem, d’autres êtres vivants qui auraient eu des 
pouvoirs supérieurs et auraient créé l’humanité, un Dieu… des causes qui sont toutes des
constructions faites à partir d’éléments du réel authentiquement perçus mais 
réinterprétés, transformés par l’esprit. Et ces causes premières artificielles seraient aussi 
composées pour ce qu’elles permettraient d’écrire une histoire dans laquelle les 
« fautes » (la destruction de l’environnement) seraient aussi portées par d’autres entités 
que l’humain lui-même.

Sur le plan phénoménologique, chez l’animal la représentation se délivrerait 
spontanément comme une totalité comprenant sa propre origine et son déroulé 
compatible avec l’inscription de l’être dans la totalité de son écosystème et de ses 
contraintes. Chez l’humain la représentation procéderait d’une acquisition dans le cadre 
spécifique de l’adaptation humaine (éducation, enculturation), afin qu’elle acquiert 
origine et application partielle exclusives à l’adaptation humaine, hors des règles de la 



régulation de l’écosystème. La longue et complexe évolution des pré-humains depuis le 
dernier ancêtre commun respectant encore la régulation de la vie par la vie pourrait avoir
consisté en la répression progressive du champ représentationnel hérité de la vie au 
profit d’un champ inédit et lacunaire (impliquant des manques qui ont fait naître nos 
questions existentielles, puisque l’origine notamment ne serait plus pré-donnée par la 
représentation) mais plus performant car plus opportunément transformable et dénué de 
règles pré-écrites.[4]

En plus d’autoriser l’écriture d’un récit explicatif à l’existence, la substitution causale 
permet la conflictualisation complexe de la relation à l’environnement, grâce au négatif 
des causes premières, dont la création est aisée. Il serait impossible, dans la compétition,
d’opérer activement une destruction de l’environnement afin d’en tirer bénéfice 
indépendamment de celui de la vie sans écriture d’un récit justificateur. Il faut une 
origine, même pour le mal, sans quoi l’action n’a pas de sens, elle ne peut pas faire 
partie du récit de la communauté. L’élection arbitraire d’une cause à l’exaction se fera 
aisément à partir par exemple d’une autre communauté qui aurait inventé un autre Dieu, 
à partir d’un diable, c’est-à-dire l’antithèse du Dieu justificateur ou encore à partir d’un 
Totem désigné comme malveillant etc. Il est envisageable que l’invention du cadre 
moral (invention du bien et du mal) qui fait aussi la singularité humaine et qui la 
distingue des autres êtres vivants ait une origine écologique, et que ce cadre soit toujours
aujourd’hui investi pour les mêmes raisons, sans que nous ne le voyions plus, trop 
habitués que nous sommes à nous placer systématiquement, arbitrairement, du côté que 
nous déclarons « bon ».

Si l’hypothèse de la substitution causale est vraie, si elle suffit à expliquer la 
particularité de l’humanité ainsi que sa capacité à détruire au besoin l’environnement, 
son intérêt principal, et que nous pouvons observer à tout instant dans l’humanité 
d’aujourd’hui, est celui de permettre à tous et chacun d’occulter l’irréductible impact de 
l’action, en en substituant opportunément la causalité. La Terre est en passe d’être 
dévastée et personne n’est responsable : d’aucuns diront par exemple qu’ils sont 
manipulés par des forces supérieures : l’état, les lobbys industriels, le grand complot… 
ou alors que s’ils continuent à détériorer l’environnement cela serait parce qu’ils ne 
pourraient pas faire autrement afin de lutter, justement encore, contre ces « forces 
supérieures ».

2         Culture de la substitution

L’individu n’a pas besoin d’être l’auteur de la substitution causale, il suffit que la culture
d’appartenance du sujet, celle dans laquelle il est éduqué et qui donne sens à ses actions 
en propose une. L’apparition de la culture au sens de récit explicatif sur les causes et les 
origines pourrait même être comprise par la nécessité de générer cette substitution 
causale.

Si nous envisageons que la substitution causale soit une propriété exclusive à l’humain 
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et qu’elle soit à l’origine de sa singularisation en tant qu’espèce, en tout cas de sa 
performance adaptative qui lui fait dominer et détruire massivement les autres êtres 
vivants, il nous faut estimer l’ancienneté de la mise en œuvre de cette stratégie.

Il sera impossible de remonter aux tous premiers temps de la construction des symboles 
et de leur utilisation pour la construction d’éléments narratifs prototypiques, ancrés entre
la perception brute et les premières constructions langagières. Des éléments attestant de 
l’ancienneté de la substitution causale pourraient toutefois avoir été trouvés par les 
chercheurs qui ont étudié l’origine des contes et légendes qui accompagnent l’histoire de
l’humanité. S’il a été montré que beaucoup d’entre eux existeraient et auraient été 
transmis depuis plusieurs millénaires (La Belle et la Bête pourrait être née il y a 4000 
ans, le thème de Faust serait ancien de 6000 ans[5]), nous nous intéresserons plus 
particulièrement à la légende du message perverti, pour ce que ce conte dit du mythe de 
l’origine et de la relation au vivant, c’est-à-dire des causes et de la mise en œuvre de la 
relation avec l’environnement.

« Parmi les mythes d’origine de la mort, celui du message perverti présente en Afrique 
une répartition très particulière. Son aréologie[6] et l’étude de ses mythèmes à l’aide 
d’outils phylogénétiques montrent que sa variante la plus archaïque, à un seul 
messager, est enracinée dans l’aire khoisane. Selon ce récit, Lune mandate Lièvre pour 
porter à l’humanité un message de vie. Lièvre modifie le message, ce qui introduit la 
mort chez les hommes, qui depuis lors le haïssent ; en punition, Lièvre est frappé et en 
garde la lèvre fendue. Ce type primitif fut ultérieurement modifié par l’introduction d’un
second messager animal rivalisant avec le premier. Selon ce nouveau type, largement 
diffusé par des peuples parlant des langues non khoisanes, le Créateur mandate un 
messager pour porter aux humains un message de vie ; ce messager marche lentement ; 
pendant qu’il musarde, un second coursier part de son propre chef, et c’est lui qui 
arrive le premier, mais il modifie le message, ce qui introduit la mort chez les 
hommes. »[7]

Différentes version de ce mythe existent, mais toutes expliquent qu’un animal est 
responsable de la survenue de la finitude chez l’humain, et que celui-ci doit être haï ou 
puni. De par son ancienneté (30 000 ans !), ce mythe pourrait faire partie de ceux qui ont
accompagné les derniers groupes humains chasseurs-cueilleurs qui se sont déployés sur 
la planète, ceux-là mêmes dont nous sommes très probablement issus, ceux dont 
l’existence est corrélée à l’extinction de la mégafaune, à la déforestation massive et à 
l’apparition consécutive de l’agriculture.

« La recherche des protomythèmes montre que les versions les plus archaïques 
relataient comment Lune mandata Lièvre pour dire aux humains qu’ils mourraient et 
renaîtraient, comment Lièvre inversa le message, ce qui provoqua l’apparition de la 
mort chez les hommes, et comment Lune frappa Lièvre pour le punir de ce méfait, d’où 
sa lèvre fendue. Ce type ancien est assez largement réparti dans l’aire khoisane (et 
absent ailleurs) pour qu’on puisse envisager une origine antérieure à la division de 

http://adrastia.org/transition-2017-3-mythologie-ecologique/#_ftn7
http://adrastia.org/transition-2017-3-mythologie-ecologique/#_ftn6
http://adrastia.org/transition-2017-3-mythologie-ecologique/#_ftn5


cette famille en deux groupes (Khoe-Kwadi vs Tuu + Kx’a), il y a environ trente mille 
ans. Une telle hypothèse ne peut être actuellement prouvée sur la base des données 
disponibles, mais la répartition complémentaire des types à un et deux messagers, qui 
ne peut s’expliquer par les seules migrations bantoues, tendrait à la conforter. »[8] 
(Jean-Loïc Le Quellec)

Nous ne tomberons pas dans l’excès interprétatif et l’idée réductrice d’un 
« monomythe » fondateur.[9] Nous n’userons pas de l’existence ancestrale de ce récit 
comme d’une « preuve » de la substitution causale. Mais nous conserverons l’hypothèse 
que son investissement culturel pourrait bien être lié à l’augmentation de la performance
adaptative : il est possible qu’un récit qui permette à la fois la justification et la 
déculpabilisation soit un facilitateur d’action, celui-ci venant rejeter sur l’autre (ici la 
vie) ou même dissimuler totalement les méfaits de l’action.

Nous pourrons même extrapoler de ces premières substitutions causales l’origine d’une 
protohistoire du mythe naturaliste de la protection de l’environnement. Nos actes 
rancuniers sur la nature auraient eu des effets délétères incontournables, qu’il aurait fallu
gérer, la séparation entre ce que fait l’humain de ce que fait la vie aurait été un processus
logique et même… rationnel, rationalisant. Depuis ce cadre adaptatif dichotomique 
profit/dégâts, positif/négatif, tout est d’ailleurs prêt pour l’émergence de la morale 
binaire caricaturale que nous connaissons aujourd’hui : l’humanité qui agit « fait le 
bien » contre une altérité qui pour sa part, arbitrairement, est ou fait le mal, alors que ce 
mal reste totalement celui de l’action humaine mais dont le lien causal est modifié, 
coupé, a minima conflictualisé. Notons aussi que certaines recherches montrent 
aujourd’hui que l’apparition des grandes religions morales (bouddhisme, islam, 
judaïsme, hindouisme, christianisme), qui sont des cadres narratifs particuliers dans 
lesquels la substitution causale est omniprésente pourrait être directement liée à 
l’augmentation du niveau de vie, c’est-à-dire au niveau d’impact sur l’environnement 
par capture d’énergie, dérégulation de la consommation des ressources.[10]

La substitution causale pourrait avoir été si performante pour autoriser la justification de
tout, elle pourrait être à ce point liée à la distinction de l’humain des autres êtres vivants 
qu’elle pourrait faire partie des fondements de notre constitution psychique, 
indispensable à la construction de notre identité : je suis untel parce que je ne suis pas tel
autre, qui est inscrit dans une autre narration, qui a une origine (une cause), différente de
la mienne.

3         Responsabilité réelle

Nous pourrons faire l’expérience : à la question de savoir quelle est la cause des 
problèmes écologiques, combien de nos interlocuteurs répondront qu’elle est celle de 
leur propre action, accompagnée de celle de toutes les personnes qui ont le même niveau
ou type de consommation et appartiennent à la même classe sociale (partageant une 
identité culturelle, une cause commune) ?
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Combien répondront que quelqu’un ou quelque chose d’autre est responsable ?

Pourtant, dans la réalité, à aucun moment de toute l’histoire de l’humanité aucun effet 
d’aucune action n’a jamais été dissocié de l’humain qui aura opéré cette action. 
Absolument toutes les actions ont des effets et pour l’humain en particulier, pour chacun
d’entre nous, toute action impacte négativement l’équilibre écologique vital, puisque 
nous profitons des ressources très au-delà de la régulation de l’équilibre écologique.

Les débats contemporains cherchent les causes des problèmes écologiques chez les 
politiques, les lobbys, les industriels, dans les modèles économiques qui auront été 
développés et mis en avant. Mais dans la réalité, ce qui détruit l’environnement, c’est 
notre action de tourner l’hiver le bouton du radiateur. C’est le clic de souris pour accéder
à internet, d’ailleurs parfois pour lire un article sur l’écologie. Si la moitié des rivières de
Chine a disparu,[11] c’est pour fabriquer les vêtements que nous portons, les ordinateurs
et smartphone que nous utilisons. Si les tortues étouffent et si le plancton est intoxiqué 
c’est bien parce que nous préférons les produits emballés plutôt que de risquer de les 
voir couler entre nos doigts ou chuter entre le caddy et le coffre de nos voitures.

Si nous apprécions la musique, ce sont bien le cuivre du saxophone et du bol tibétain 
ainsi que l’acier des cordes de la guitare électrique qui sont directement responsables de 
l’abattage de millions de km2 de forêts pour l’extraction minière et des émissions de 
CO2 pour leur fabrication industrielle. Ça n’est pas cette grande firme de l’agro-

alimentaire qui est le commanditaire de la disparition de l’orang-outan à cause de la 
culture de l’huile de palme, c’est celui qui se délecte de pâte à tartiner et qui attend de 
celle-ci à la fois son meilleur goût et son moindre coût. Si cette pâte à tartiner vient 
agrémenter le gâteau d’anniversaire du petit dernier, c’est la cuisson de ce gâteau qui 
participe à la pression pour l’exploitation des gaz de schistes. Ce même gâteau, et le 
plaisir à s’en délecter, sont aussi impliqués dans les tensions passées ou à venir au 
Moyen Orient et partout où passent des gazoducs. Les photos que nous aurons faites de 
la réunion de famille, mais aussi celles de nos vacances ne sont rien d’autre que notre 
consommation personnelle, strictement personnelle, de ressources pour fabriquer les 
batteries, les cartes mémoires et les différents écrans nécessaires à leur partage (lithium, 
or, argent, cuivre…).

L’antibiotique qui nous sauvera de la mort qu’une simple angine aurait pu entraîner, 
l’étuve de stérilisation des instruments du chirurgien qui ôtera le cancer de notre corps, 
accompagnés de l’ensemble du système de santé qui les a rendus possibles et accessibles
ont chacun des conséquences directes sur les équilibres naturels, qui nous reviennent en 
propre. Notre santé porte atteinte à celle de l’environnement et là encore, même si la 
vertu n’est pas beaucoup plus du côté des laboratoires, c’est bien le consommateur qui 
attend des ressources et de leur transformation, grâce à l’énergie et à la chimie du 
pétrole, qu’elles le fassent vivre plus longtemps.

Le café, le jus d’orange, le croissant du matin, notre animal domestique préféré, 
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l’orchidée qui enjolive le salon, le lilas fleuri qui égaie le jardin public de notre ville… 
rien de ce qui nous paraît évident dans notre environnement n’accompagne nos vies sans
être issu d’une longue histoire de transformation et détérioration irrémédiable de notre 
milieu, et tout ce qui paraît renouvelable parce que nous ne connaissons plus les temps 
longs ne pourra pas l’être éternellement. Ce qui nous accompagne tous les jours et qui 
nous plaît, même ce qui relève des arts les plus raffinés[12] correspond à notre 
participation stricte, personnelle, à la dégradation de l’écosystème où nous vivons.

Le flux d’énergie et de matière première qui transforme le monde inerte et vivant et 
détruit progressivement l’équilibre écologique vital traverse concrètement nos actions et 
interactions, non les histoires que nous nous racontons à leur propos, qui nous 
positionnent artificiellement hors des évènements physiques immédiats et irréductibles. 
Nous l’argumentions déjà dans le premier texte de cette série, sur le sujet de l’écologie, 
nous ne parlons jamais de la réalité.

4         Messianisme écologique

S’il est possible que des humains revendiquent aimer détruire l’environnement, ceux-ci 
sont sans doute rares. Nous devrions alors convoquer la psychopathie ou la perversion 
pour qualifier leurs profils de personnalité. La très grande majorité d’entre nous opère 
cette destruction par défaut, par ignorance, éventuellement par défi ou provocation 
(d’aucuns en effet s’opposent aux « protecteurs de l’environnement » parce qu’ils les 
considèrent moralisateurs ou comme tenant des discours contraires aux bénéfices 
évolutifs dont l’humanité ne devrait pas se priver). Quoi qu’il en soit l’envie seule de 
détruire l’environnement, qui ne serait pas motivée par des raisons existentielles précises
ou qui ne serait pas légitimée par l’illusion de la compatibilité entre activité humaine et 
équilibres naturels ne concerne certainement qu’une infime minorité d’humains. Ainsi 
pourrons-nous entendre que le message de « protection de l’environnement » fasse partie
des plus consensuels qui puissent être. Quiconque admet honnêtement que la vie 
humaine d’aujourd’hui est connectée à la mort humaine de demain change a minima de 
discours, sinon de comportement.

Dans le diagnostic que nous opérons à travers ces textes de l’inefficacité totale des 
tentatives de protection de l’environnement nous pouvons considérer que la possibilité 
laissée ouverte de substituer une cause par une autre et à partir de là d’écrire une histoire
arrangeante sur la réalité offre une opportunité qui aura été largement exploitée ces 
dernières années : en suivant les propositions de tel « ami de la nature » ou de tel 
écologiste politicien ou scientifique, nous pourrions modifier notre trajectoire collective.
Or s’il est envisageable que des décisions participent au suivi du cours des évènements, 
que par exemple il soit possible de réadopter, à la suite d’une variation de 
l’environnement, des comportements moins impactants, rien de notre histoire collective 
n’atteste, nous l’avons vu, qu’à aucun moment nous puissions protéger l’environnement 
ou réduire notre consommation d’énergie par anticipation. L’écriture de propositions 
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vertueuses sur l’écologie procède alors sans aucun doute, à partir d’une interprétation 
idéologisée des lois de la nature, à ce que nous dénonçons ici c’est-à-dire l’élaboration 
factice d’espoirs qui ne correspondent en rien aux possibles.

Le messager autoproclamé protecteur de l’environnement, en plus de ne pas s’inquiéter 
de vérifier si ses propositions correspondent à ce que connaît la science des lois du 
monde – mais pas non plus de l’application du principe de précaution, particulièrement 
pour ce qui concerne les propositions dites écologiques mais usant de certaines très 
hautes technologies – use assurément d’une corde sensible universelle. Bien sûr, quasi 
personne dans l’humanité n’a « envie » de détruire son avenir ou celui de sa 
descendance en détruisant la planète. Tout discours sur la protection de l’environnement 
a peut-être intrinsèquement une nature démagogique.

Nous ne nous éloignons pas de la substitution causale. Celle-ci requiert une source 
paradigmatique idéalisée, un récit protecteur et un opposant pour la défausse, tout ce à 
quoi le citoyen inquiet de son avenir se raccroche en suivant tel ou tel qui se sera 
positionné arbitrairement en tant que cause, origine, d’une histoire écologique prétendue
nouvelle et vertueuse pour l’humanité.  L’écologie en tant que protection de la nature 
n’invente certainement rien de nouveau comparativement aux histoires qu’ont pu se 
raconter les peuples premiers quant à leur propre action. Il s’agit toujours, par un artifice
ou un autre, de rendre compatible la dérégulation de l’exploitation des ressources avec le
maintien de l’équilibre écologique vital, or il s’agit assurément d’une impossibilité 
physique, thermodynamique, et même logique.

Abstraction faite du jeu moral opportuniste et du gain narcissique obtenu par le porteur 
de la bonne parole écologique, la réalité existe toujours autour du discours : l’essentiel 
des humains ne veut pas détruire l’environnement mais le fait quand même, et c’est là 
notre critique et notre inquiétude principale. Les humains détruisent d’autant plus 
l’environnement qu’il leur est possible de brandir l’étendard de la bonne intention pour 
demain. Le discours messianique perd tout sens opératoire dès lors que le public se 
l’approprie pour se dissimuler à lui-même la factualité de son action. Nous aurons balisé
au fil de ces textes les éléments qui sous-tendent la construction d’un discours 
écologique idéalisé capable de rassurer artificiellement les populations sur leur avenir : 
raisonnement à rebours sur la possibilité de protéger l’environnement, sur la possibilité 
de substituer une énergie par une autre, sur la possibilité de s’affranchir de la 
compétition pour l’existence, attribution arbitraire et conflictualisée de la faute 
écologique à un autre que l’individu lui-même.

5         Honnêteté écologique

Que se passerait-il si nous cessions – si nous en sommes capables – d’attribuer à un 
autre, de quelque façon que ce soit, la responsabilité de ce que nous opérons chacun sur 
le monde ?

Si nous continuons à avancer dans la défausse et les illusions collectives, ne risquons-



nous pas aujourd’hui, étant donné le contexte, de restaurer le risque d’une gouvernance 
du clivage et de la violence, le déni de réalité étant le plus court chemin vers l’attaque 
concrète de cette réalité ?

Convoquer des tiers, quels qu’ils soient, pour apaiser notre esprit et légitimer notre 
action doit sûrement être proscrit désormais si nous souhaitons ouvrir à la 
conscientisation réelle de notre impact. Le rejet de responsabilité est sans aucun doute le
plus performant outil de procrastination écologique, l’histoire semble le montrer très 
exactement.

Parmi les défis auxquels nous expose l’effondrement à venir, il n’est pas le moindre que 
d’admettre enfin que dans le processus collectif de destruction de l’équilibre écologique 
vital, chacun fait sa part.
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l’écologie capitaliste aggrave la situation
par Nicolas Casaux Posted By: LePartage 22 septembre 2017 

[NYOUZ2DÉS: si je considère comme vraiment pertinents les constats de Nicolas
Casaux (et du site "le Partage"), je n'aime pas du tout cette hypocrisie sous-jacente,

en arrière plan, où il n'est pas expliqué en détail ni démontré qu'ils ont des
solutions et si celles-ci peuvent fonctionner. Par exemple, si le retour à une

civilisation de type "chasseur/ceuilleur" semble à première vue séduisante, il est
totalement impossible que cela fonctionne avec la quantité d'êtres humains actuel.

Il faut pour chaque chasseur/ceuilleur 10 kilomètres carré de superficie pour
subsister. Cela pourrait peut-être fonctionner avec 100 millions d'habitants, mais

pas pour 7,5 milliards. De toute façon, la civilisation industrielle va s'arrêter d'elle-
même (c'est imminent) faute d'énergie et de milieux naturels pour la préserver.]

En 1974, le philosophe André Gorz publiait un texte intitulé « Leur écologie et la 
nôtre[1] », dans lequel il dénonçait la récupération de l’écologie par l’industrie, les 
groupes financiers — en un mot, le capitalisme.

Voici ce qu’il écrivait :

« Évoquer l’écologie, c’est comme parler du suffrage universel et du repos du 
dimanche : dans un premier temps, tous les bourgeois et tous les partisans de l’ordre 
vous disent que vous voulez leur ruine, le triomphe de l’anarchie et de l’obscurantisme. 
Puis, dans un deuxième temps, quand la force des choses et la pression populaire 
deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu’on vous refusait hier et, fondamentale-
ment, rien ne change.

La prise en compte des exigences écologiques conserve beaucoup d’adversaires dans le 
patronat. Mais elle a déjà assez de partisans capitalistes pour que son acceptation par les 
puissances d’argent devienne une probabilité sérieuse. Alors mieux vaut, dès à présent, 
ne pas jouer à cache-cache : la lutte écologique n’est pas une fin en soi, c’est une étape. 
Elle peut créer des difficultés au capitalisme et l’obliger à changer ; mais quand, après 
avoir longtemps résisté par la force et la ruse, il cédera finalement parce que l’impasse 
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écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il a intégré 
toutes les autres.

C’est pourquoi il faut d’emblée poser la question franchement : que voulons-nous ? »

43 ans plus tard, tout indique que l’intégration de cette contrainte (du moins, en appa-
rence) est effective, et que, fondamentalement, rien n’a changé. Au contraire, au cours 
de ces 40 dernières années, la civilisation industrielle a exterminé 52% des animaux 
sauvages[2], la moitié des animaux marins[3], et 90% des gros poissons[4] ; elle a aussi 
déversé des millions de tonnes de plastique dans les océans, des millions de tonnes de 
produits chimiques toxiques dans les sols, et dans l’atmosphère ; et ainsi de suite.

 Cependant, paradoxalement, plus la situation empire et plus la majorité de ceux qui se 
veulent écologistes se persuadent que la gamme des « solutions » écologiques (ou écolo-
giques™) mises en avant dans les médias grand public, qui s’inscrivent dans le cadre de 
la civilisation industrielle, de ses lois, de son organisation de la vie, des habitudes 
qu’elle impose, etc., constituent de véritables avancées en direction d’une société plus 
respectueuse de la nature.

En réalité, l’immense majorité de ces soi-disant « solutions » participe uniquement du 
maintien de la civilisation industrielle, et donc de la dégradation croissante du monde 
naturel.

Voyons donc.

http://partage-le.com/2017/09/la-transition-anti-ecologique-comment-lecologie-capitaliste-aggrave-la-situation-par-nicolas-casaux/#post-7602-endnote-4
http://partage-le.com/2017/09/la-transition-anti-ecologique-comment-lecologie-capitaliste-aggrave-la-situation-par-nicolas-casaux/#post-7602-endnote-3
http://partage-le.com/2017/09/la-transition-anti-ecologique-comment-lecologie-capitaliste-aggrave-la-situation-par-nicolas-casaux/#post-7602-endnote-2


Les productions d’énergies à partir de combustibles fossiles et de nucléaire sont des 
calamités notoires. C’est une évidence.

Cependant, le développement des technologies de production d’énergie dite « renouve-
lable » est également une catastrophe écologique[5], qui se double de catastrophes en 
cascade liées à l’utilisation de l’énergie produite[6]. Les énergies dites « vertes » servent 
à alimenter les mêmes appareils électriques, électroniques, informatiques, et électromé-
nagers (futurs e-déchets dont la production est elle-même anti-écologique), les mêmes 
infrastructures de fabrication (usines, ateliers, etc.), que les autres types de production 
énergétique.

Les énergies dites « renouvelable »

Mais l’insoutenabilité de la civilisation industrielle est plus fondamentale encore.

La production de masse et la distribution de masse sont anti-écologiques (insoutenables) 
par définition — de même que toute économie mondialisée. Que les articles produits et 
distribués soient « verts », « écos », « bios », ou pas. Les bananes, le cacao, le lait de 
coco, l’huile de coco, le sucre de canne bios et équitables, etc., importés de l’autre bout 
du monde, demeurent une hérésie anti-écologique (et bien souvent, un désastre social). 
D’où pensez-vous que proviennent les matériaux qui composent les panneaux solaires si 
écolos, les éoliennes, les voitures électriques ? Pensez-vous que les extractions minières 
dont ils sont issus pourraient, elles aussi, être bios et équitables, et non pas les désastres 
écologiques que l’on sait ?

Considérez n’importe quel objet produit en masse, une fourchette, un tabouret, une 
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chaise, un ordinateur, un panneau solaire, un téléphone, une pelle, une brosse à dent, peu
importe, le bilan écologique de sa production sera négatif. Même chose pour tous les 
produits étiquetés équitables, écos, ou bios. Les seuls produits qui peuvent potentielle-
ment présenter un bilan écologique véritablement positif sont les quelques denrées 
alimentaires vendues par votre cultivateur ou éleveur local, sous réserve qu’il pratique 
une agriculture (ou un élevage) naturelle et régénérative (naturel et régénératif), et que 
vous êtes allé chercher à pied, ou à vélo ; ou les articles vendus par X artisan local, qui 
ne travaille qu’avec des matériaux locaux, renouvelables et biosourcés, issus de biotopes
en bonne santé, dont il respecte les équilibres. Vous comprenez probablement que cela 
ne constitue pas la majeure partie des marchandises vendues au sein de l’économie 
mondialisée. Bien au contraire.

Mais l’insoutenabilité de la civilisation industrielle est plus fondamentale encore.

Les infrastructures et les réseaux de transport qu’elle a développés — routes (terrestres et
maritimes), couloirs aériens, voies ferrées — ne sont pas soutenables. Un tiers de la 
consommation de ressources de l’UE correspond au secteur de la construction[7] (loge-
ments et infrastructures). Leur seule maintenance consomme trop de ressources, ce qui 
signifie qu’elle nécessite trop de destructions du monde naturel.

Mais il y a plus : ces réseaux de transport (terrestres, principalement) sont établis et éten-
dus de telle manière qu’ils fragmentent bien trop excessivement les écosystèmes du 
monde, ce qui nuit à leur santé. En d’autres termes, nos routes et nos voies ferrées frac-
tionnent le monde naturel bien au-delà de ce que ses biomes et ses biotopes sont en 
mesure de supporter, ce qui précipite leur anéantissement ainsi que celui des espèces 
qu’ils abritent[8]. Cette situation n’est pas viable (ni durable, ni soutenable).
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Le réseau routier mondial.

 Source : http://www.mapa  bi  lity.com/info/vmap0_down  load.html ou http://gis-lab.info/qa/vmap0.html

La première cause de la sixième extinction de masse des espèces, en cours, est la 
destruction de leur habitat. Celui-ci a été (et est) extrêmement déchiqueté, rongé et rogné
par l’artificialisation et la dégradation croissante de l’environnement que constitue la 
civilisation industrielle (par ses infrastructures de transport, par ses villes, son urbanisa-
tion galopante, par son agriculture extensive et hautement destructrice, etc.).

Pensez-y : de quoi sont faites les villes modernes si ce n’est de fragments de montagnes 
et de collines, et de fractions de sols et de fonds marins (carrières et mines), qui leur ont 
été respectivement arrachés, détruisant ainsi des biotopes autrefois riches de vie et en 
bonne santé ? Depuis l’avènement de la civilisation, la construction des villes a toujours 
été synonyme de destructions environnementales massives.

Ainsi que le formule l’entreprise britannique privée de construction Willmott Dixon dans
un dossier[9] sur les impacts de la construction (routes, bâtiments, etc.) : « Près de la 
moitié des ressources non-renouvelables que l’humanité consomme est utilisée par l’in-
dustrie de la construction, ce qui en fait l’une des moins soutenables au monde. […] 
Aujourd’hui, nous évoluons quotidiennement dans et sur toutes sortes de constructions : 
nous vivons dans des maisons, nous voyageons sur des routes, nous travaillons et socia-
lisons dans des bâtiments de toutes sortes. La civilisation humaine contemporaine 
dépend des bâtiments et de ce qu’ils contiennent pour la continuation de son existence, 
et pourtant notre planète ne peut soutenir le niveau de consommation de ressources que 
cela engendre. »
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Et pourtant, le réseau routier mondial, si l’on en croit les prévisions officielles, n’en est 
qu’à ses balbutiements (« D’ici 2050 la longueur des routes bétonnées du monde aura 
augmenté de 40 à 65 millions de kilomètres »). En parallèle, au cours des quatre 
prochaines décennies, la surface des zones urbaines du monde devrait tripler[10].

La question est donc : en quoi la production d’une bière bio et équitable, d’ampoules 
basse consommation, de produits d’entretiens éco-, de voitures électriques[11], la 
construction de restaurants bios, les associations de citoyens qui « produisent eux-
mêmes » leur énergie « renouvelable » à partir de barrages qui entravent l’écoulement 
des cours d’eau et ruinent leur santé, et ainsi de suite (et tout ce qui s’inscrit dans le 
cadre de la croissance verte, ou du développement durable, qui sont des expressions 
synonymes), participent-elles d’une amélioration du sort que la civilisation industrielle 
fait au monde naturel ? Font-elles diminuer le nombre de routes ? L’étalement urbain ? la
consommation de produits industriels toutes catégories confondues (plastiques, électro-
niques, électriques, etc.) ? L’exploitation des ressources naturelles renouvelables et non-
renouvelables ? Permettent-elles la reconstitution de biotopes prospères ? En quoi 
enrayent-elles la sixième extinction de masse des espèces ? Ou plutôt, en quoi toutes ces 
choses ne participent-elles pas des dynamiques destructrices mentionnées dans les para-
graphes précédents ?
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De toute évidence, elles en participent. C’est pourquoi l’ingénieur spécialiste de la fini-
tude des ressources minières Philippe Bihouix écrit que :

« Avec la croissance ‘verte’, […] ce qui nous attend à court terme, c’est une 
accélération dévastatrice et mortifère de la ponction de ressources, de la 
consommation électrique, de la production de déchets ingérables, avec le 
déploiement généralisé des nanotechnologies, des big data, des objets connec-
tés. Le saccage de la planète ne fait que commencer[12]. »

Effectivement.

Tandis que de prétendus écologistes se félicitent de ce qu’une « transition écologique » 
serait en cours — puisqu’il y a de plus en plus de panneaux solaires, d’éoliennes, de 
constructions HQE, de voitures électriques, de bioplastiques, d’éco-emballages, de 
produits « bios » en supermarché, etc., et que c’est là l’essentiel de ce qu’ils prennent 
pour de l’écologie —, le monde naturel continue d’être décimé : peu se soucient qu’il y 
ait de moins en moins de hérissons, de chauve-souris, de putois, de tortues, d’abeilles, 
d’insectes, d’oiseaux, de poissons, de reptiles, etc. Ceux-là ne fournissent ni électricité, 
ni 4G ni Wi-Fi : ils ne sont donc d’aucune utilité pour la « transition écologique » de la 
civilisation industrielle. CQFD.

L’auteur de L’homme sans argent, Mark Boyle, un décroissant britannique, le souligne à 
sa manière dans un article récemment publié sur le site du Guardian, et intitulé « L’éco-
logisme se souciait de préserver le monde naturel — ce n’est plus le cas[13] » :

« La plupart d’entre nous sommes moins dérangés par l’idée de vivre dans un 
monde sans martre des pins, sans abeilles mellifères, sans loutres et sans loups
qu’à l’idée de vivre dans un monde sans médias sociaux, sans cappuccinos, 
sans vols ‘low-cost’ et sans lave-vaisselle. Même l’écologisme, qui a un temps 
été motivé par l’amour du monde naturel, semble désormais plus concerné par
la recherche de procédés un peu moins destructeurs qui permettraient à une 
civilisation surprivilégiée de continuer à surfer sur internet, à acheter des ordi-
nateurs portables et des tapis de yoga, que par la défense de la vie sauvage. »

Étant donné le niveau d’insoutenabilité et de destructivité atteint par la civilisation 
industrielle, étant donné qu’elle reste fonctionnellement et structurellement dépendante 
du principe de croissance (d’expansion), ces mesures qui permettent, au mieux, d’éviter 
une pratique très destructrice en lui en substituant une autre légèrement moins nuisible, 
relèvent de l’absurde. Elles ne constituent pas une solution, pas même un début, aux 
nombreux problèmes graves de notre temps.
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Elles dépendent toutes d’un cadre industriel, d’infrastructures et de pratiques intrin-
sèquement anti-écologiques (réseaux de transport, extractions minières, au minimum) et 
s’inscrivent toutes dans la logique toxique de la société marchande. Elles garantissent la 
continuation (pire, l’aggravation) de l’écocide en cours, qui promet en retour un crash 
particulièrement douloureux en guise d’effondrement pour la majorité des êtres 
humains.

La bonne santé de la biosphère, dont nous dépendons en tant que mammifères, qui 
implique la préservation de la vie sauvage et des espèces vivantes et donc des espaces 
naturels[14], des biotopes et des biomes, est incompatible avec la croissance verte et tous 
ses produits « verts » — tout comme elle est incompatible avec une économie mondiali-
sée et hautement technologique.

Aussi pénible qu’il soit de reconnaître la complexité de la situation, l’ampleur du cata-
clysme, la magnitude de ce qui est à rectifier afin que la civilisation industrielle cesse de 
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détruire le monde naturel, cela n’en est pas moins crucial. Se complaire dans l’illusion 
est un luxe indécent.

Dans son livre Responsabilité et jugement, la philosophe allemande Hannah Arendt 
écrit :

« Politiquement, la faiblesse de l’argument du moindre mal a toujours été que 
ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu’ils ont choisi le 
mal. »

Nous pourrions transposer ainsi sa remarque :

« Écologiquement, la faiblesse de l’argument du moindre mal a toujours été 
que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu’ils ont choisi le 
mal. »

Ce qui nous amène à la raison d’être de ce courant de l’écologie qui cherche à s’attaquer
à la racine du problème (quelle idée, n’est-ce pas), l’écologie dite « radicale » (appella-
tion qui vise à la distinguer de l’écologie grand public, promue par les médias de masse 
capitalistes et les gouvernements, capitalistes, eux aussi, si tant est que ces deux organes 
de propagande soient différentiables). Raison d’être qui pourrait être ramenée à la ques-
tion suivante : Pourrions-nous cesser de choisir le mal, et directement faire ce qui est 
bon — peu importe ce qu’en disent les lois artificielles et arbitraires de la société indus-
trielle — pour le monde naturel, et toutes ses espèces vivantes ?

Nicolas Casaux   
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De quel EROEI avons-nous besoin pour
collecter des baies ?

Par Ugo Bardi – Le 14 aout 2017 – Source CassandraLegacy

[NYOUZ2DÉS: graphique très important pour comprendre que c'est la fin de la
civilisation industrielle.]

Peut-être que les ancêtres de ma femme, qui aime cueillir des baies dans les bois de 
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Toscane, faisaient exactement la même chose, plus ou moins au même endroit, il y a
des centaines ou des milliers d’années. Ici, je présente quelques réflexions et des 
calculs montrant que l’EROEI de cette façon simple de collecter des aliments peut 
être supérieur à 100, mieux que presque tout ce que nous avons aujourd’hui. Bien 
sûr, aucun empire dans l’histoire n’a  été basé sur la chasse et la collecte, mais était-
ce une mauvaise chose ?

La question de l’EROEI – le retour d’énergie sur l’énergie investie – est violemment 
contestée de nos jours, certains insistant sur le fait qu’une civilisation ne peut exister 
sans un EROEI minimum, d’au moins 10 et plus (image ci dessous de Charles Hall). Et 
cela signifie que nous avons absolument besoin de technologies sophistiquées, comme le
nucléaire, afin de survivre.

Pourtant, ce matin, j’ai récolté des baies dans les bois avec ma femme et je me 
demandais : « Quel est l’EROEI de ce que nous faisons ? » Un EROEI assez bon, j’en 
suis sûr, assez pour ce dont nos ancêtres ont eu besoin quand ils ont survécu vivant de la 
chasse et de la cueillette. Tout ce que vous avez à faire, c’est de marcher dans les bois, 
de trouver les baies et de les ramasser (et de regarder devant vous, si vous ne voulez pas 
tomber dans des broussailles épineuses). Si nos ancêtres chasseurs-cueilleurs utilisaient 
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cette méthode, et si nous sommes ici aujourd’hui – leurs descendants – cela signifie que 
c’était une stratégie efficace de survie. Cueillir ce que vous pouvez trouver est une 
stratégie ancienne et testée qui s’appelle le « glanage » et elle a accompagné l’humanité 
depuis des millénaires. C’est une bonne stratégie, simplement parce qu’elle est très 
simple : pas d’outil, pas de loi écrite, pas de seigneur, pas de police, pas de clôture. Et 
cela fonctionne.

Comme je cueillais des baies, j’ai commencé à penser à des choses. Comment 
programmer un drone pour collecter des baies, par exemple. Bien sûr : un moyen idéal 
de réduire l’EROEI de l’ensemble à presque zéro. Et de détruire les buissons pour 
toujours. Les humains sont comme ça, avec leur tentative d’améliorer les choses, ils 
tirent toujours les leviers dans la mauvaise direction. Et cela signifie rendre les choses 
plus compliquées, avoir besoin de plus en plus d’énergie pour les garder en marche, puis
se plaindre que nous n’en avons pas assez.

Bien sûr, avec plus de sept milliards d’humains sur cette planète, il est difficile de penser
que nous pouvons revenir au glanage pour nous nourrir tous. Mais pour combien de 
temps pouvons nous faire confiance à l’entreprise coûteuse, complexe, délicate et 
terriblement inefficace, que nous appelons « agriculture industrielle » ? Je ne peux pas le
dire. Ce que je peux dire, c’est que la collecte des baies est une grande satisfaction, 
comme vous le voyez ci-dessous.

Et maintenant, quelques calculs approximatifs : aujourd’hui, nous avons collecté 2 kg de
baies. Selon les données disponibles, les baies contiennent 125 kJ / 100g. Ainsi, la 
collection totale était d’environ 2500 kJ, soit environ 700 Wh.

http://apjcn.nhri.org.tw/server/info/books-phds/books/foodfacts/html/data/data2a.html
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Maintenant, il s’agissait d’environ une heure de travail de faible intensité pour deux 
personnes, alors disons qu’il s’agissait d’un total de 50x2x1h = 100 Wh du travail 
humain. Ensuite, j’ai trouvé des valeurs de 20-25% pour l’efficacité métabolique 
humaine de la conversion des aliments en énergie mécanique, cela signifie que nous 
avons consommé environ 400 à 500 Wh d’énergie alimentaire pour collecter 700 Wh.

Très approximatif, oui bien sûr, mais le résultat final est un EROEI = 1,4 à 1,7. Pas 
comparable au pétrole brut, mais probablement plus que suffisant pour que nos ancêtres 
apprécient les baies comme friandises de saison.

Mais, bien sûr, personne n’a jamais vécu que de baies, pas même au paléolithique. Le 
contenu énergétique de plusieurs types d’aliments que vous pouvez trouver dans un 
environnement naturel peut être supérieur à celui des mûres. Les noix ont plus de 10 000
kJ / 100 g. Si vous pouvez collecter un kg / heure, comme nous l’avons fait pour les 
baies, cela signifie un EROEI de plus de 100 (!!). Plus grand que l’EROEI mythique du 
pétrole brut il y a cent ans. Le blé et les céréales, en général, ont également une teneur 
élevée en énergie. Le blé aurait une intensité énergétique de 15 000 kJ / kg, montrant 
comment la glanage pourrait être une stratégie de collecte alimentaire extrêmement 
efficace.

Ainsi, la vie était simple et facile, à l’époque, jusqu’à ce que nous ayons décidé de la 
compliquer et de la rendre difficile.

Ugo Bardi

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

Le point de vue des stoïques
Faire le meilleur de ce qui est en notre pouvoir et prendre le reste comme

cela vient, naturellement
Par Ugo Bardi – Le 2 août 2017 – Source CassandraLegacy
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Image de Nate Hagens 

Les stoïciens sont les gens au sommet de la colline. Ils appliquent la maxime 
d’Épictète qui a dit :  « Alors que doit-on faire ? Tirez le meilleur parti de ce qui est
en votre pouvoir, et prenez le reste comme cela vient, naturellement. » (Discours, 
1.1.17).

Ici on touche un point dans lequel vous devez reconnaître la réalité : le Business as 
usual, BAU, est mort. Non pas qu’il soit impossible d’éviter ou, au moins, de ramollir la 
perturbation imminente de notre mode de vie causée par l’épuisement des ressources ou 
le changement climatique (ou les deux). Mais cela implique de faire des sacrifices, 
renoncer à quelque chose aujourd’hui pour un monde meilleur demain. Et les gens ne 
vont tout simplement pas le faire. Nous ne sommes pas câblés pour planifier l’avenir. 
Nous sommes câblés pour exploiter ce que nous avons à portée de main.

Les récents événements mondiaux ont montré que les humains, dans le monde entier, ne 
peuvent pas voir les priorités. Le pays le plus riche du monde, les États-Unis, a tourné le 
dos à ce que la science dit sur notre écosystème vacillant, poursuivant le rêve impossible
de revenir à un monde imaginaire des mineurs de charbon heureux comme l’Angleterre 
l’était à l’époque de Charles Dickens. Les États-Unis ne sont pas le seul exemple d’une 
société qui essaie désespérément de s’accrocher aux anciennes voies, refusant de 
changer. Pratiquement tous les pays du monde poursuivent un rêve de croissance 
économique qui, à ce stade, est tout aussi impossible qu’un retour au charbon.

Cela signifie-t-il que nous devons tomber dans le désespoir ? Certaines personnes 
semblent en être arrivées à cette conclusion : il n’y a rien qui puisse être fait, donc rien 
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ne va être fait. Après tout, était-ce si grave pendant le Moyen Âge ? Et, de toute façon, 
l’extinction humaine résoudrait certainement beaucoup de problèmes. D’autres prennent 
la vue opposé, attendant désespérément un miracle technologique qui nous amènera à 
quitter la terre, à coloniser d’autres planètes et à exploiter les minerais inexistants sur les
astéroïdes [en termes de concentration utile, NdT].

Que faut-il faire, alors ? Au cours des années, je me suis rapproché de plus en plus près 
de ce groupe de philosophes anciens qui vivaient pendant les périodes de déclin de 
l’Empire romain, qui se disaient « stoïciens » et se posaient la même question : que faut-
il faire ? La réponse a été donnée par Épictète dans ses Discours : « Tirer le meilleur 
parti de ce qui est en notre pouvoir, et prendre le reste comme cela vient, 
naturellement ». (1.1.17). Et, après tout, Sénèque, que je crédite de l’idée de « Falaise de
Sénèque   », était aussi un stoïque.

Donc, voici une image des potagers que nous avons plantés dans la cour d’un immeuble 
de l’Université de Florence (ici il est montré avec deux étudiantes qui se sont portées 
volontaires pour s’en occuper). Nous prévoyons de planter beaucoup d’autres de ces 
jardins. Et, de cette façon, nous faisons le meilleur de ce qui est en notre pouvoir et nous
prendrons le reste comme il vient, naturellement.

Ugo Bardi

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

Un mathématicien prédit la sixième extinction
de masse avant 2100

par Brice Louvet   21 septembre 2017  SciencePost.fr

http://sciencepost.fr/author/brice/
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/07/03/foto/pomodori_melanzane_e_zucchine_all_universita_di_firenze_arrivano_gli_orti_degli_studenti-169863517/1/#10
http://thesenecatrap.blogspot.it/
http://thesenecatrap.blogspot.it/
http://cassandralegacy.blogspot.it/2017/07/mining-asteroids-how-desperate-can-we.html
http://cassandralegacy.blogspot.it/2017/07/mining-asteroids-how-desperate-can-we.html


 Après quelque 540 millions d’années, ce monde aura été témoin de cinq extinctions
massives et le prochain rideau pourrait tomber avant le début du siècle prochain 
selon un mathématicien.

Une étude très alarmante publiée lundi 10 juillet dans les Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) tirait déjà la sonnette d’alarme. Des chercheurs américains
et mexicains ont en effet conclu que les espèces de vertébrés reculent de manière 
massive sur Terre à la fois en nombre d’animaux et en étendue. « La réelle ampleur de 
l’extinction de masse qui touche la faune a été sous-estimée : elle est catastrophique », 
avaient-ils jugé. Aujourd’hui, c’est le carbone qui est visé. Et le constat n’est pas joli à 
voir. La sixième extinction de masse pourrait survenir avant 2100 selon les dires d’un 
mathématicien.

Daniel Rothman, professeur de géophysique au Département de la Terre, des Sciences 
atmosphériques et planétaires du MIT et co-directeur du Centre Lorenz du MIT, a 
récemment analysé l’évolution du cycle du carbone au cours des derniers 540 millions
d’années, y compris durant les cinq événements d’extinction massive. Le chercheur a 
notamment identifié un « seuil » qui entraînerait un environnement instable et 
finalement une extinction massive s’il venait à être dépassé.

Le chercheur s’est ici penché sur les flux de carbone-12 et de carbone-13, deux isotopes 
de carbone dont l’abondance a considérablement varié au cours de l’histoire de la Terre. 
De là, il a établi une base de données pour évaluer la quantité de carbone injectée dans 
les océans du monde à chaque événement historique (31 événements reconnus par les 
géochimistes). Dans la plupart de ces épisodes, le volume de carbone est resté sous le 
seuil critique. Pour quelques-uns en revanche (y compris quatre des cinq derniers 
événements d’extinction de masse qui ont exterminé une multitude de formes de vie sur 
la planète), le seuil a néanmoins été dépassé.

Selon les calculs de Rothman, il existe deux manières d’atteindre de tels niveaux de 
carbone. L’une d’elles consiste à gonfler lentement les émissions de CO2 sur des 

http://advances.sciencemag.org/content/3/9/e1700906


milliers, voire des millions d’années, déclenchant une lente calamité mondiale. Ce fut 
notamment le cas pour les dernières extinctions massives. Ce seuil peut également être 
atteint sur une échelle de temps beaucoup plus courte (quelques décennies) si les rejets 
de carbone dans l’atmosphère qui se retrouvent ensuite dans les océans deviennent alors 
contre nature. Cela vous semble familier ?

Dans ce contexte, Rothman prédit qu’il faudrait environ 310 gigatonnes de carbone 
ajouté aux océans du monde pour que nous puissions franchir ce seuil. Au rythme où 
vont les choses, celui-ci pourrait être atteint d’ici 2100. Au-delà de ça, nous entrerons en 
« territoire inconnu ». Source

Reporterre sur France inter : l’auto électrique va-t-elle miner la planète ?
20 septembre 2017 / par Hervé Kempf  Reporterre

[NYOUZ2DÉS: ma réponse: non, puisque la voiture électrique n'a aucun avenir.]

Lundi 18 septembre 2017 - Si les autos électriques se multiplient au point de remplacer 
les voitures à moteur thermique, comme le prévoient nombre d’experts, cela aura sans 
doute un effet positif sur les émissions de CO2. Mais beaucoup moins sur les 
ressources : car il faudra multiplier par plus de 10 ou 20 fois les quantités nécessaires de 
lithium, cobalt, graphite, et autres minéraux et terres rares. Donc à un coût élevé pour 
l’environnement. C’est ce qui ressort d’une étude de la banque UBS, qui a analysé le 
besoin de matières premières si le parc mondial d’automobiles devenait électrique. 
Qu’en penser ? On y réfléchit avec l’expert Philippe Bihouix : 

https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-inter-l-auto-electrique-va-t-elle-miner-la-planete

https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-inter-l-auto-electrique-va-t-elle-miner-la-planete
https://neo.ubs.com/shared/d1wkuDlEbYPjF/
http://www.sciencealert.com/mathematical-formula-predicts-global-mass-extinction-will-be-locked-in-by-2100


Les décroissants peuvent-ils prédire l’avenir     ?
Biosphere 25 septembre 2017 

[NYOUZ2DÉS: le problème majeur avec les "décroissants" c'est qu'ils ne nous
expliquent JAMAIS ce qu'il adviendrait d'une économie mondiale prenant la voie

de la décroissance (l'argent de tous les pays perdrait toute valeur, donc tout l'argent
mis de côté,par exemple, pour prendre sa retraite disparaîtrait).]

1. Anna Bednik : N’en déplaise aux prophètes, la civilisation industrielle n’est pas 
en train de vivre ses derniers jours. Habile comme un chat qui retombe sur ses 
pattes, elle se nourrit des crises pour se créer des perspectives nouvelles de 
mutations et d’extension. Pourquoi ce qu’on désigne par euphémisme de « crises 
écologiques » ferait-elle exception ? L’urgence climatique, un formidable alibi 
pour imposer de nouveaux impératifs techno-marchands. Les dégradations 
écologiques ? Autant de niches dans lesquels les gestionnaires du désastre 
s’engouffrent à cœur joie. Quant aux ressources naturelles, leur raréfaction 
annoncée sert tout d’abord à repousser les limites. Les pétroliers sont allés fouiller
des gisements non conventionnels, exigeant des technologies coûteuses. Les 
réserves de cuivre étaient estimées de l’ordre de 280 millions de tonnes en 1970. 
480 millions de tonnes ont été extraites depuis. Pourtant, miracle, en 2014 il en 
restait encore 700 millions ! Il reste suffisamment de trésors convoités pour que 
leur quête effrénée fasse de la terre un endroit invivable. L’industrialisme détruit 
systématiquement ce qui entrave son expansion. 

2. Francis Leboutte : Soyons tout de même certains que l’effondrement de la 
société thermo-industrielle aura lieu avant 2050 et, probablement, bien avant. 

3. Willem Hoogendyk : Le temps n’est pas loin où nous aussi, en France, nous 
planterons partout des carottes et des haricots dans les quartiers, en ville. 

Extraits du mensuel « La décroissance » de septembre 2017

La France ne peut nourrir que la moitié de sa
population

Biosphere 24 septembre 2017
[NYOUZ2DÉS: au Québec ce serait 70%.]

 Quelle est la population maximum que peut théoriquement accepter la France, avec ses 
propres ressources et au niveau de vie que l’on estime comme minimum décent (manger,
se loger, se chauffer, s’éduquer, se soigner)… tout en préservant les écosystèmes qui 
nous fournissent tout cela ? Cette question fondamentale n’est jamais posée. Notre 
correspondant Jean-Marc Tagliaferri nous donne quelques éléments de réponse.

Aux deux dernières périodes « sans pétrole »  c’est à dire  avant 1900 et entre 1941 et 
1944, le sol français abritait entre 39 et 40 millions de personnes, qui se nourrissaient 



dans le premier cas et qui survivaient à peine dans le second (on estime que l’Allemagne
pompait en France de quoi nourrir 10 à 15 millions de personnes) SAUF :

1°) qu’à la première période la France possédait plusieurs millions de chevaux de trait 
(on les a encore utilisés en 1914 voire en 1940), des boeufs de labour,  des ânes et des 
mulets. Tout cela a disparu. Donc sans énergie fossile, la productivité des champs sera 
moindre, à la fois parce qu’ils ne seront pas désherbés et qu’ils ne seront pas fumés ! 
Quand à la permaculture, certes ça peut très bien marcher, mais ça ne s’improvise pas du
jour au lendemain (et mon copain permaculteur passe 10 heures par jour dans ses 
1000m2, rien à voir avec le jardin d’Eden où on tend la main de son hamac quand on a 
faim! 

 2°) qu’à l’époque les sols français étaient vivants, épais, riches en humus, les 
entreprises chimiques n’ayant pas encore eu à écouler leurs surplus d’explosifs comme 
engrais et la majorité des exploitations fumant les sols avec les déjections animales et 
humaines !

 3°) qu’en outre la plupart des français ne mangeait pas de la viande ou du poisson à tous
les repas comme une bonne partie le fait maintenant, ce qui diminuait la demande 
globale.

 4°) qu’un certain nombre d’infrastructures ne sont plus disponibles, par exemple les 
petits canaux d’irrigation qu’on a laissé se dégrader et qui pour la plupart ne sont plus 
alimentés par des rivières qui s’assèchent grâce aux « aménagements » dont elles ont 
bénéficié. Certes il y a de grands ouvrages qui survivront au post-pétrole (barrages, 
grands canaux) mais pour la plupart ils nécessitent des systèmes de pompage , des 
tuyaux et des arroseurs et l’énergie pour les faire fonctionner. Ajoutons que lee 1/3 des 
terres agricoles de l’époque sont parties en forêt ou en urbanisation, autoroutes, TGV, 
etc. Donc mon pronostic est que le territoire français actuel pourrait nourrir durablement 
peut-être 30 millions de personnes « sobres » s’il venait à être privé d’engrais et de 
pétrole pour les machines agricoles, si on trouvait une dizaine de millions de bras pour 
aller remplacer les machines et si on adoptait des pratiques culturales aptes à sauver les 
sols.

 En réalité ceux qui veulent des immigrants supplémentaires se trompent quand ils 
croient que nous allons économiquement bénéficier de la présence des dentistes et 
écrivains du Moyen-Orient.  Pour être très cynique, les seuls immigrants « utiles » 
désormais sont ceux qui savent survivre en grattouillant une terre hostile, mais j’ai 
l’impression que c’est en train de devenir une denrée rare, car il n’y a pas qu’en France 
que l’éducation des jeunes est catastrophique du point de vue pratique : combien de 
jeunes africains qui survivent dans les bidonvilles de cités millionnaires  sauraient-ils 
cultiver un jardin? Je ne pose même pas la question pour les jeunes français, j’ai déjà eu 
la réponse avec mon neveu et mes nièces:-)



SECTION ÉCONOMIE



Alerte: Les 2 dernières fois que c’est arrivé, c’était
en 2000 et 2007

Le 23 Sep 2017 
La bulle boursière est dorénavant tellement grosse que même Goldman Sachs s’inquiète.

Soyons clairs: Quand Wall Street se porte bien et fait d’énormes profits, c’est lorsque les
actions sont en forte hausse. Donc, si la plus grande banque de Wall Street, à savoir 
Goldman Sachs, commence à s’inquiéter ouvertement de savoir si les marchés vont ou 
non s’effondrer, c’est qu’il doit vraiment avoir un très gros problème.

Effectivement, dans une dernière note, son indice qui lui sert à déterminer s’il y a un 
risque de « Bear Market »  tutoie dorénavant les niveaux qui avaient été atteints juste 
avant le déclenchement des deux derniers krachs.



LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

« Minuit moins une avant la catastrophe ? »
 L’édito de Charles SANNAT par Charles Sannat | 25 Sep 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Mes amis, nous dansons littéralement sur des volcans !

Nous dansons sur des volcans au sens propre comme au sens figuré.

http://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/09/bear-market-risk.jpg


Commençons par les volcans au sens propre !

J’y vois comme un symbole ou une image entre ce que nous dit la planète et ce que nous
sommes devenus en tant qu’humanité.

Il y a bien ce volcan en Indonésie sur l’île particulièrement connue et touristique de Bali 
qui menace de rentrer en éruption d’un moment à l’autre, ce qui mettra un joyeux bazar 
sur les lignes aériennes, mais ce volcan n’est rien par rapport au presque super-volcan 
nord-coréen, dont presque personne n’évoque le sujet, alors que le grand leader pas si 
éclairé de Corée du Nord ne trouve tout de même pas de meilleure idée que de faire 
péter des bombes H sous terre à moins de 120 kilomètres dudit super-volcan, dont le 
dernier réveil a eu lieu il y a 1000 ans !

Oui, la palme de la crétinerie absolue lui revient… Enfin, le grand timonier évoque 
maintenant de faire des essais nucléaires hors de son pays… Je pense que vous 
comprendre mieux. Ses scientifiques ont dû lui dire que s’il continuait, ce ne sont pas les
Américains qui allaient raser la Corée du Nord, mais le volcan coréen lui-même… Ce 
qui, “les millions de morts mis à part”, serait une punition assez “cocasse” si tant est que
ce terme soit adapté à cette situation dramatique.

N’étant pas géologue moi-même, et ne connaissant pas particulièrement cette région du 
monde si ce n’est à travers mes livres, je me contenterais de considérations générales du 
genre…

C’est quoi ce super-volcan nord-coréen ?

Je vous ai donc exhumé un article de L’Express de 2016 qui évoque la dernière éruption 
cataclysmique du volcan Corée le Mont Paektu il y a un peu plus de 1000 ans.

“De quoi refroidir les températures de la planète pendant 1 an
La deuxième étude, publiée le 30 novembre toujours dans la revue Science Advances, est
nettement moins rassurante. Car selon l’équipe internationale, la dernière éruption de 
Paektu, en 946, était ”encore plus importante” qu’attendue et a donc été rebaptisée 
”l’éruption du millénaire”. L’explosion a propulsé 45 mégatonnes de dioxyde de soufre 
dans l’atmosphère, indiquent les chercheurs. Un gaz qui peut réfléchir les rayons du 
soleil et engendrer une chute brutale des températures de la planète”…

Et L’Express de conclure son inquiétant article par…

“Reste un problème. Et pas des moindres : les essais nucléaires de l’armée nord-
coréenne qui se déroulent… À Punggye-ri, à seulement 120 km environ du mont Paektu.
Or selon une étude de sismologues sud-coréens, publiée dans Nature en février 2016, les
secousses souterraines provoquées par ces explosions atomiques pourraient ”déstabiliser
la chambre magmatique du volcan et déclencher une éruption”. Source l’Express ici.

Voilà donc une solution assez simple pour résoudre le double problème de la Corée du 
Nord et du réchauffement climatique d’un coup (de bombe).

Nos volcans au sens figuré sont évidemment     financiers     avec la FED à la barre !

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/paektu-le-super-volcan-nord-coreen-qui-super-inquiete-le-monde_1861104.html


Je ne reviendrai pas sur la dette mondiale, qui est colossale.

Je ne reviendrai pas sur le système bancaire international, qui est aussi moisi que des 
vieux fruits pourris depuis longtemps et qui ne demandent qu’à tomber.

Je ne reviendrai pas sur l’état financier, économique et politique de l’Italie qui menace 
de faire exploser l’euro à chaque inquiétude.

Je ne reviendrai pas sur la Grèce qui n’en finit pas de sa lente mort douloureuse sacrifiée
en place publique avec un peuple tout entier sur l’autel de l’illusion que l’euro à un 
avenir.

Je ne reviendrai pas sur l’Union européenne, en pleine dérive fasciste et totalitaire 
marchande, au service des multinationales et des profits et contre les propres peuples qui
la composent.

Je ne reviendrai pas sur le Brexit qui peut bien se passer ou pas…

Je ne reviendrai pas sur la situation de la “croissance” française, de nos dettes, de nos 
fragilités et de nos problèmes toujours pas réglés.

Je ne reviendrai pas non plus sur le pétrole dont les réserves, malgré plein de 
communiqués rassurants, s’épuisent à une telle vitesse que l’Arabie saoudite, premier 
producteur mondial, se prépare à son avenir sans pétrole en construisant des centrales 
nucléaires et en tentant de transformer son économie avec comme objectif 2030… autant
dire demain, sur l’épuisement des matières premières, sur le vieillissement de la 
population mondiale et le défi du financement (mondial) des retraites, des soins, et de la 
dépendance ; je ne parlerai pas non plus de la déflation démographique, de 
l’environnement, ou encore de l’accord sur le nucléaire iranien que Trump semble 
vouloir annuler, ni de tous ces problèmes majeurs qui rentrent en résonance pour former 
une crise d’une ampleur jamais égalée dans l’histoire humaine.

Non, je ne vous parlerai que de la FED qui veut réduire la taille de son bilan et rien que 
ce sujet peut faire exploser la planète à lui tout seul !!

C’est quoi une réduction de bilan?

Comme toujours mes amis, l’économie est chose simple à partir du moment où on prend
le temps de l’expliquer. Un bilan, de façon générale, c’est un document comptable. Ce 
document synthétique permet en quelques lignes de prendre connaissance des actifs 
d’une entreprise (ses immeubles, etc.) et de ses dettes (son passif).

Les banques centrales sont “comptablement” parlant des entreprises comme les autres. 
Elles font donc tous les ans un “bilan” dans lequel elles détaillent leurs opérations.

Lorsque la FED “imprime” des billets, elle ne fait pas juste imprimer des billets qu’elle 
donne à tout le monde. Quand elle crée de l’argent, elle inscrit une opération à son 
“passif” appelé “création monétaire” (je simplifie grandement mais la logique est celle-
là), tandis qu’à son actif (un bilan est toujours équilibré au centime prêt) elle indique ce 



qu’elle fait de cet argent. En l’occurrence, elle va détenir des actifs, et ces actifs sont les 
titres de dettes d’État qu’elle rachète par exemple ou les actions.

Quand la FED dit qu’elle va réduire la taille de son bilan, cela veut dire qu’elle va 
vendre ses titres de dettes, pour se rembourser les billets qu’elle s’est créée afin de les 
acheter avec l’argent de la vente !

Cela signifie qu’elle va revendre ces titres sur le marché. Oh, rassurez-vous, très 
doucement car tout va dépendre de la capacité du marché à racheter ces actifs…

Or la FED a pour 5 000 milliards de titres dont personne ne voulait jusqu’à présent et 
qui ne rapporte pas grand-chose. Il est donc peu probable que la FED trouve beaucoup 
d’acheteurs.

Mais ce qui est certain, c’est qu’en se lançant dans une telle opération de réduction de 
bilan, la FED prend des risques monumentaux qui peuvent faire exploser le volcan 
obligataire mondial.

Nous allons vivre des mois passionnants !

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

L’Allemagne est aussi un pays pauvre !

J’ai eu un échange assez vif avec l’un de nos camarades lecteurs qui me soutenait que je 
ne pouvais pas dire que la France est un pays en faillite. D’abord, je peux le dire même 
si cela lui déplaît fortement parce que cette réalité est très dérangeante. Il peut également
ne pas être de mon avis.

Oui la France est un pays en faillite et pas l’Allemagne qui n’est pas en faillite mais qui 
est un pays pauvre.

Encore une fois, les conséquences de la faillite ou les conséquences de la politique 
nécessaire pour éviter la faillite sont sensiblement identiques, et c’est exactement ce que 
montre ce reportage de France 2 au sujet des infrastructures allemandes.

Cela fait maintenant presque 20 ans que l’Allemagne n’investit plus dans ses 
infrastructures, réduit sa dépense publique, maîtrise ses déficits et, donc, ne dépense que 
s’il y a des sous dans les caisses. Mais là-bas comme ici, les caisses ne débordent pas de 
richesses car ces richesses sont accaparées par le privé, pas par le public.

Résultat : l’Allemagne, première puissance européenne, n’est pas dans un état si 
merveilleux que cela et bien évidemment la rigueur, l’austérité, tout cela a des 
conséquences qui deviennent désormais très visibles.

Plus largement, si vous prenez la situation en France, mais aussi donc en Allemagne 
ainsi que dans le reste de l’Union européenne, vous ne pouvez que constater une terrible 
“tiers-mondisation” de l’Europe.

Nous sommes en voie de sous-développement et le projet européen n’y est pas pour 



rien : au contraire, le rêve européen nous tue à petit feu.

Charles SANNAT

Un haut spécialiste financier met en garde contre
une chute des marchés de près de 40%

Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 24 Sep 2017 

Y aura-t-il un important krach boursier avant la fin de l’année 2017 ?

Pour beaucoup d’entre nous, cela fait longtemps déjà que nous attendons l’éclatement de
cette gigantesque bulle boursière. Les experts nous mettent à nouveau en garde sur le 
fait que les actions ne peuvent pas continuer à augmenter indéfiniment comme elles 
le font actuellement, et pourtant ce marché semble vouloir continuer à défier coûte que 
coûte les lois de l’économie. Or, la plupart des gens ne s’en souviennent pas, mais nous 
avons traversé une situation similaire avant la crise financière de 2008. J’ai récemment 
parlé à un investisseur qui avait joué le marché à la baisse trois ans avant le Krach. Il 
avait fini par avoir raison, mais son timing était tout sauf juste, et la même chose se 
reproduira avec d’autres experts qui bien qu’ils aient raison sur le fond, auront joué bien 
trop tôt la baisse des marchés.

Lundi, j’ai été extrêmement surpris d’apprendre ce que Brad McMillan venait de dire au 
sujet du marché. Il est considéré comme étant l’un des esprits les plus brillants de la 
communauté financière, et il a déclaré sur CNBC que les actions devaient chuter 
«     entre 30 et 40% pour voir le marché revenir à un niveau acceptable     »…

Brad McMillan – qui conseille des financiers
indépendants représentant 114 milliards de dollars d’actifs sous gestion – a 
déclaré sur CNBC lundi que le marché boursier était clairement survalorisé.

« Le marché devrait probablement chuter entre 30 et 40% pour atteindre un

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/top-financial-expert-warns-stocks-need-to-drop-between-30-and-40-percent-as-bankruptcy-looms-for-toys-r-us
https://www.cnbc.com/2017/09/18/stock-would-have-to-drop-as-much-as-40-percent-to-be-fairly-valued-advisor.html
https://www.cnbc.com/2017/09/18/stock-would-have-to-drop-as-much-as-40-percent-to-be-fairly-valued-advisor.html
https://www.businessbourse.com/2017/08/02/il-ny-a-qu1-chance-sur-100-de-voir-les-actions-continuer-de-grimper-selon-goldman-sachs/
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niveau de valorisation acceptable, selon les standards historiques », a 
commenté Brad McMillan, responsable de l’investissement chez 
Commonwealth Financial.

L’analyse de McMillan est très similaire à la mienne. Cela fait longtemps que je mets 
en garde face à une chute des marchés d’au moins 40% ou 50% pour qu’ils reviennent 
vers leur moyenne de long terme. 
Et les valorisations boursières reviennent toujours vers leur moyenne de long terme. 
Mais cette fois-ci, ce retour sera absolument catastrophique tant cette bulle boursière 
gigantesque a été gonflée artificiellement.

Parallèlement, de nombreux signaux nous montrent que l’économie continue de se 
détériorer. Par exemple, nous venons d’apprendre que Toys R Us serait au bord de 
la faillite…

Toys R Us aurait embauché récemment la firme d’avocats Kirkland and Ellis 
pour aider à restructurer une dette de 400 millions de dollars que l’entreprise 
doit rembourser en 2018. CNBC avait déjà signalé que l’annonce d’une 
faillite était probable.

Kirkland a refusé de s’exprimer.

Plus tôt lundi, Reorg Research, un service de presse spécialisé en matière de 
faillite et de créances en difficulté, a rapporté que Toys R Us pourrait se 
déclarer en faillite dès lundi.

C’est bien un signe supplémentaire qui montre que 2017 sera la pire année de toute 
l’histoire américaine en termes de fermetures de commerces de détail. Je ne sais pas 
qui pourrait affirmer que l’économie américaine se porte bien en prenant le temps de se 
pencher sur le secteur du commerce de détail ou sur celui de l’industrie automobile.

Mais la plupart des Américains semblent se forger une opinion non pas sur la situation 
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économique mais sur la performance du marché boursier, et grâce à une intervention 
sans précédent de la réserve fédérale, les actions se sont littéralement envolées et 
continuent d’augmenter.

A bien des égards, ce que nous observons aujourd’hui, ressemble exactement à ce que 
nous avons connu à la fin des années 1990 avec la bulle internet, et c’est quelque chose 
que McMillan a également souligné lors de son entretien sur CNBC…

LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis 
les bulles de 1929, 2000 et 2007

Dans sa démonstration, McMillan 
s’appuie sur les niveaux élevés des « Fang », à savoir les actions « Facebook, 
Amazon, Netflix et Google devenue Alphabet depuis peu », et donc que la 
survalorisation de ces actions semblent rappeler la bulle internet de la fin des 
années 1990.

Voilà ce qu’a déclaré McMillan dans l’émission «     Sqawk Box     » sur CNBC: 
« Je le dis depuis un an, pour moi 2017 ressemble beaucoup à l’année 1999 ». 
« Si vous regardez les paramètres économiques sous-jacents [et] si vous 
regardez le marché boursier, les similitudes sont incroyables. »

Je suis étonné que tant d’experts de renoms continuent de tirer la sonnette d’alarme au 
sujet des marchés financiers, et pourtant, la plupart des Américains semblent être 
complètement indifférents à toutes ces mises en garde.

C’est presque comme si rien n’était arrivé en 2008. Aucun des problèmes n’a été résolu 
après cette crise, et ce qui est extrêmement inquiétant, c’est que la bulle actuelle à 
laquelle nous sommes confrontés est beaucoup plus grosse que celle qui avait fini par 
éclater à l’époque.

Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas davantage de gens à voir ces faits. La bulle boursière 
atteint un tel niveau aujourd’hui que «     même Goldman Sachs s’inquiète     »…

La bulle boursière est dorénavant tellement grosse que même Goldman 
Sachs s’inquiète.

Soyons clairs: Quand Wall Street se porte bien et fait d’énormes profits, c’est 
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lorsque les actions sont en forte hausse. Donc, si la plus grande banque de 
Wall Street, à savoir Goldman Sachs, commence à s’inquiéter ouvertement de 
savoir si les marchés vont ou non s’effondrer, c’est qu’il doit vraiment avoir 
un très gros problème.

Effectivement, dans une dernière note, son indice qui lui sert à déterminer 
s’il y a un risque de « Bear Market » tutoie dorénavant les niveaux qui 
avaient été atteints juste avant le déclenchement des deux derniers 
krachs.

Cette fois-ci, lorsque les marchés s’effondreront, ce sera encore pire que ce que nous 
avons connu en 2008. 

Au lendemain de ce krach, nous aurons besoin de gens qui remettront à plat la manière 
dont notre système fonctionne actuellement, et j’espère que je pourrais en faire partie.
Nous ne pouvons pas baser notre système financier sur une pyramide de dettes, et nous 
ne pouvons pas permettre à Wall Street de continuer de fonctionner tel un casino géant. 
Notre économie entière est littéralement devenue une immense chaîne de Ponzi, et à un 
moment donné, ça se terminera très mal.

Mais pour l’instant, les gens continuent de faire l’autruche, et la plupart des Américains 
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ne se réveilleront que lorsque tout se sera effondré.

Devinez quoi ? La dette mondiale serait peut-être sous
évaluée de 13 000 à 14 000 milliards de dollars. 

Source: gainspainscapital et BusinessBourse.com Le 23 Sep 2017
La principale raison pour laquelle les marchés tiennent aussi bien depuis 2008, c’est 
parce que les banques centrales ont créé une gigantesque bulle obligataire via des 
programmes massifs de quantitative easing (Q.E = planche à billets), et aussi grâce à 7 
années de taux d’intérêt à zéro voire négatifs.

La conséquence de tout ça, c’est que la planète toute entière s’est endettée par milliers 
de milliards de dollars. Aujourd’hui, la dette mondiale atteint désormais 327% du PIB de
la planète.

Devinez quoi ? La situation réelle de l’endettement mondial est encore pire que ce 
que l’on croit. 

La Banque des règlements internationaux aussi surnommée « la Banque centrale des 
banques centrales », vient de publier un rapport révélant que l’endettement mondial 
serait peut-être sous évaluée de 13 000 à 14 000 milliards de dollars.

Pourquoi ? Parce que les pratiques comptables traditionnelles ne prennent pas en 
compte les produits dérivés sur le marché des changes utilisés en guise de couverture 
pour le commerce international et les obligations en devises étrangères.

Global debt may be under-reported by around $13 trillion because traditional accounting practices 
exclude foreign exchange derivatives used to hedge international trade and foreign currency bonds, the
BIS said on Sunday.
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L’hiver sera rude pour les actions américaines
Rédigé le 25 septembre 2017 par Bill Bonner 

La Fed prétend normaliser. Le plus gros acheteur des marchés se transforme en plus 
gros vendeur. Que va-t-il se passer ? 

L’automne est déjà là. Un épais brouillard recouvre la ferme, ce matin, pour la première 
fois de l’année.

Le mois de septembre peut être magnifique ici. Il ne fait pas encore froid. Mais il ne fait 
plus chaud. L’herbe est verte et le ciel est dégagé.

Puis, dans la soirée, un soleil horizontal filtre à travers les feuilles dorées et alors tout 
s’illumine.

Hier, Toys “R” Us a fait faillite.

Cette histoire est largement commentée. Les sempiternels analystes des grands médias 
nous disent que cette faillite était « prévisible » et que cette chaîne de magasins de jouets
« en dur » est « une victime de plus d’Amazon.com ».

Ce n’est pas faux. Mais avec une nuance qui a son importance…

Les taux d’intérêt artificiellement bas ont permis aux escrocs de Wall Street – 
notamment Bain Capital, de Mitt Romney, qui a investi dans Toys “R” Us – d’emprunter
énormément en offrant la société en garantie.

Toys “R” Us, saigné par Bain Capital, a cessé de lutter

Apparemment, Bain n’a pas utilisé cet argent pour améliorer Toys “R” Us : en 
renforçant sa présence sur internet pour lui permettre de concurrencer Amazon, par 
exemple.

Il est plus probable qu’il s’en soit servi comme le font toujours les acteurs de Wall 
Street : pour se rembourser.

Des bonus, des honoraires, des dividendes : traditionnellement, les types du capital-
investissement extraient les capitaux du capitalisme. Ils le retirent de l’économie du 
quotidien pour l’injecter dans l’économie financière… en laissant le pauvre détaillant 
lutter pour survivre.

Et Toys “R” Us a cessé de lutter hier.

Voilà qui nous ramène au sujet que nous avons promis d’aborder… la Doctrine 
Bonner… Relier les données entre elles pour voir plus clair dans tout ce flou.

Nous commençons en revenant sur les nouvelles de mercredi, date à laquelle la 
responsable de la Fed, Janet Yellen, a confirmé que la banque centrale avait l’intention 
d’alléger son bilan.

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


Après huit ans passés à acheter frénétiquement des obligations d’Etat qui ont fait gonfler
le volume de son bilan de 800 Mds$ à 4 500 Mds$, la Fed dit à présent qu’elle veut aller
dans l’autre direction.

Elle a annoncé qu’elle réduirait le volume de son bilan au rythme de 10 Mds$ par 
mois… avant de passer à 50 Mds$ par mois l’année suivante.

Le plus gros acheteur peut-il vraiment devenir le plus gros vendeur ?

Si c’est vrai, cela représente le plus gigantesque revirement de toute l’histoire de la 
finance. La Fed s’apprête à passer du statut d’acheteur le plus puissant du marché 
obligataire à celui de plus gros vendeur, ce qui poussera le marché à la baisse.

Alors, mettons les choses au point.

La Fed a créé 3 600 Mds$ d’argent frais… qu’elle a injecté sur les marchés financiers 
pour acheter des obligations. En abaissant les taux d’intérêt… en grugeant les 
épargnants… et en permettant à des sociétés comme Toys “R” Us, et beaucoup d’autres, 
d’emprunter démesurément…

Cet argent a provoqué le marché haussier à Wall Street et multiplié par trois les 
performances du Dow Jones.

Il a également permis au gouvernement fédéral d’augmenter la dette publique de 
10 000 Mds$ au cours de ces 10 dernières années. Les politiciens n’ont pas eu besoin de 
faire des choix ou des compromis difficiles : il leur a suffi d’emprunter aux faibles taux 
que la Fed fabriquait…

A présent, après tant d’années de taux d’intérêt ultra-bas… et de crédit facile fourni par 
la Fed…

… tout le dispositif s’apprête à faire marche arrière.

Est-ce bien ?

Au lieu d’acheter de nouvelles obligations, la Fed va dire au revoir à celles qu’elle 
possède déjà. Au lieu d’augmenter la liquidité sur les marchés financiers, elle va la 
diminuer. Au lieu de réaliser un assouplissement quantitatif, elle va réaliser un 
resserrement quantitatif.

Ne serait-il pas raisonnable, dans ce cas, de s’attendre à ce que les effets sur les marchés 
s’inversent, eux aussi ?

S’attendre à ce que le « oui » de ceux qui ont prêté de bonne grâce se transforme en 
« non » catégorique ?

A ce que les cours des actions, au lieu de tripler, baissent d’un tiers à partir de leurs 
niveaux actuels ?

S’attendre à ce que les taux d’intérêt se mettent à augmenter après avoir baissé à leurs 



niveaux les plus bas jamais enregistrés en 5 000 ans… ?

Et qu’en lieu et place d’une économie type Toys “R” Us, fondée sur de l’argent falsifié 
prêté à des taux bidon pour pouvoir garder la tête hors de l’eau, tout ce ridicule dispositif
se mette à s’écrouler ?

La fin du généreux été des taux bas et des douces brises qui gonflent les bulles

N’avons-nous pas là un changement de saison majeur : ce généreux été, dont les 
investisseurs ont profité depuis le début des années 1980 – où de douces brises soufflant 
des banques centrales du monde entier ont augmenté la masse monétaire de la planète de
20 000 Mds$ – ne va-t-il pas se transformer en hiver rigoureux, secoué par des vents 
violents et une baisse des cours ?

Oui, cher lecteur. C’est exactement ce à quoi vous devriez vous attendre. Sortez votre 
manteau d’hiver. Mais comme toujours, l’histoire ne s’arrête pas là. 

Croyez-vous que la Fed va tenir sa promesse ?

Personnellement, nous ne le pensons pas.

Par contre, nous pensons que la Fed va amorcer sa « normalisation ». Ensuite, à tout 
moment, tout peut dégénérer, avec des effondrements boursiers et des dizaines de 
faillites de type Toys “R” Us.

Les autorités ne maintiendront pas le cap. Elles fuiront en sens inverse… vers moins de 
normalisation… et un regain de cette économie la plus grotesque, monstrueuse et 
abominable que les Etats-Unis aient jamais vécue.

Mais revenons à la Doctrine Bonner, telle que l’a proposée l’un de nos fidèles lecteurs 
dans la   Chronique   du 22 septembre.

Six moyens de distinguer l’argent réel de l’argent falsifié

Peut-être identifierez-vous des imperfections qui nous ont échappé. Nous allons 
également traiter une question publiée par un autre lecteur. « qu’est-ce que l’argent 
falsifié ? » :

1. On n’a rien sans rien. Une économie prospère exige un travail réel, un réel 
sacrifice (l’épargne) et de l’investissement réel.

2. L’argent réel représente des choses réelles : le temps, en particulier. Les choses 
réelles sont limitées. L’argent réel doit être limité, lui aussi. Sinon, il est falsifié.

3. L’argent réel est gagné par des gens réels qui produisent des biens et services 
ayant une valeur réelle. L’argent falsifié est inventé et contrôlé par les initiés du 
secteur financier, puis mis à la disposition d’autres acteurs de l’Establishment à 
des taux préférentiels. Le gouvernement (ou, plus largement, le Deep State), les 
grandes entreprises et l’industrie financière en sont les principaux bénéficiaires.

4. Depuis 1971, les Etats-Unis utilisent de l’argent falsifié (non adossé à l’or). Cet 
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argent est la monnaie de réserve de tout le système financier mondial. Il a égaré 
les investisseurs, les électeurs, les consommateurs et les entreprises. Il leur a fait 
croire des choses qui ne sont pas vraies : qu’ils ont accès à un crédit quasiment 
illimité, par exemple… qu’ils peuvent se permettre d’entretenir un empire coûteux
à l’étranger et un Etat-providence onéreux sur leur territoire… ou qu’ils peuvent 
se surendetter et se développer grâce à cela.

5. A mesure que de plus en plus de ressources du pays sont captées par l’argent 
falsifié, puis détournées vers une utilisation improductive — la consommation, les
mauvais investissements, le gouvernement, la guerre, les lourdeurs administratives
et la conformité aux réglementations – on assiste au déclin de la croissance du 
PIB, de la croissance « réelle » des salaires (corrigée de l’inflation), de la 
croissance de la productivité, ainsi que d’autres facteurs de prospérité réelle.

6. Une « richesse » créée par l’argent falsifié est une imposture et/ou temporaire. 
Attendez-vous à ce qu’elle fasse marche arrière : qu’elle reparte « là d’où elle est 
venue ».

Voilà la toile de fond.

Nous en sommes à la quatrième décennie de ce système de l’argent falsifié. Or ses 
déformations et perversions sont en train de nous rattraper.

C’est un système qui fonctionne sur le crédit, non sur la richesse. Mais le crédit du 
monde s’amenuise. Sur le plan mondial, le crédit total dépasse désormais les 
230 000 Mds$, dont 60 000 Mds$ venus s’ajouter depuis la crise de la dette de 2008.

Comme la production du monde n’est pas suffisante pour assumer ces dettes – sans 
parler des promesses faites aux futurs retraités – il faudra s’en délester d’une façon ou 
d’une autre, soit par la faillite (déflation) soit en imprimant encore plus d’argent 
(inflation).

C’est une histoire dont je suis le déroulement depuis 18 ans.

Parallèlement, il y a également la politique, qui s’est entortillée autour du cou de 
l’économie, telle un python qui étoufferait un joggeur.

Si vous ne savez pas «     qui paye     », c’est que c’est vous     !
Rédigé le 25 septembre 2017 par Simone Wapler

La dette grossit, les doutes aussi. Mais qui paiera à la fin des fins ? Il n’y a pas de 
miracle, l’argent factice n’achète pas de véritable prospérité.

Beaucoup de choses inintéressantes dans l’actualité de ce matin : réélection d’Angela 
Merkel, chute des promoteurs immobiliers en Chine, remontée du pétrole au-dessus de 
50 $ le baril, le budget de la France…

Ceci nous permet de nous concentrer sur des sujets plus intéressants qui nous touchent 
directement.
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Bill Bonner s’intéresse aux effets prévisibles de la « normalisation » annoncée par la 
Fed. Lorsque le plus gros acheteur devient le plus gros vendeur, il faut s’attendre à un 
retournement des marchés. Sauf que la Fed ne laissera pas un tel retournement se 
produire et virera de bord aussitôt.

Toujours plus de dette, toujours plus d’argent factice se déversera donc. Aux Etats-Unis, 
en Europe, en Chine, au Japon…

Notre destin est de mourir étouffés sous la dette.

Je dédie cette chronique du jour à J.L.M. qui posait cette très simple question :

« Une chose que j’ai du mal à comprendre : tous les pays sont endettés. Mais à QUI 
doivent-ils cet argent ? »

Je pourrais citer des milliers de pages de documents abscons de la Banque des 
règlements internationaux, du Fonds monétaire internationales, de la Banque centrale 
européenne, de la Fed et de divers instituts et think tanks.

Aujourd’hui par exemple, Les Echos nous indique que l’Irlande est le troisième 
créancier des Etats-Unis, derrière la Chine et le Japon.



C’est une information inutile.

Les Echos parlent sans rire de « trésor de guerre » expliquant que les grandes entreprises
stockent de la trésorerie en bons du Trésor.

Pourquoi ces entreprises ne l’investissent-elles pas, pourquoi ne paient-elles pas mieux 
leurs actionnaires ou leurs salariés si elles n’ont pas d’idée pour l’avenir ? Pour ne pas 
payer d’impôt. Une partie de la dette américaine, par exemple, serait donc due à des 
actionnaires d’entreprises qui ne veulent pas payer d’impôts.

Pour les politiques, la dette publique ne sera jamais payée

Pour les gouvernements qui se succèdent, le passif n’a pas à être remboursé. Il suffit de 
« rouler » la dette : lorsqu’un ancien emprunt arrive à échéance, on en émet un autre. 
Comme les banques centrales font en sorte que les taux d’intérêt baissent, l’opération est
non seulement indolore mais rentable.

Le mépris du passif est tel que certains pays (Argentine, Australie, Autriche…) 
n’hésitent pas à lever de la dette à 100 ans. Emprunteur et prêteur sont tout aussi 
irresponsables. Les deux personnes qui auront pris la décision — l’une de prêter, l’autre 
d’emprunter — auront disparu au moment d’apurer les comptes.

Ceci nous prouve bien que le capital ne compte pas pour ces gens qui n’ont jamais de 
compte à rendre.

Le conte naïf de la compensation des dettes publiques

Pour les naïfs, puisque tout le monde est endetté, tout le monde se tient par la 
barbichette. Il suffit de faire de la compensation et l’affaire est réglée.

Les naïfs se trouvent majoritairement dans le camp des emprunteurs, ceux qui n’ont 
jamais eu à gagner de l’argent et vivent de « l’argent des autres », c’est-à-dire du 
contribuable.

Ce conte idyllique est idiot. Imaginez-vous que nous allons nous arranger avec nos 
créanciers étrangers (qui détiennent environ 40% de la dette française) un par un ? 
Certains appartiennent au secteur privé, d’autres au secteur public. Si nous ne les payons
pas, ils ne nous prêteront plus et comme notre gouvernement est incapable de vivre sans 
déficit chronique, c’est tout simplement impossible. Finalement mieux vaut rester simple
sans être naïf.

L’expérience m’a appris une règle financière universelle : quand vous ne savez pas qui 
paye, ne cherchez pas, c’est vous.

Les politiciens préféreront voler les épargnants plutôt que faire défaut sur la dette à 
l’étranger.



Dette = impôt qui n’a pas été prélevé = stock d’impôts

Au débit, la dette publique, doit correspondre un crédit, la création de richesse par une 
activité économique rentable.

C’est un système complètement différent du capitalisme honnête qui n’engage que 
l’argent déjà créé et économisé.

Dans le système du capitalisme honnête, un mauvais investissement ne détruit que 
l’argent du passé, l’épargne.

Comme le rappelle Bill Bonner, notre système fonctionne sur le crédit et non sur la 
richesse. La dette totale dépasse désormais les 230 000 Mds$.

« Comme la production du monde n’est pas suffisante pour assumer ces dettes – sans 
parler des promesses faites aux futurs retraités – il faudra s’en délester d’une façon ou 
d’une autre, soit par la faillite (déflation) soit en imprimant encore plus d’argent 
(inflation). »

Vous, nous, allons payer deux fois. Une fois par une ponction sur notre épargne puis une 
deuxième fois par l’inflation.

Lorsque la France ne pourra plus assumer les intérêts de sa dette vis à vis des créanciers 
étrangers, le fisc viendra d’abord se servir dans l’épargne existante. Vous verrez la Loi 
Sapin s’activer en cas de crise sur la dette française.

Pour le passif restant, soit il sera rongé par l’inflation, la BCE faisant « tout ce qu’il 
faut », soit il faudra un mélange de taxation et de reniement de promesses (tout ce qui est
« garanti par l’Etat » en matière de retraite et de santé).

C’est pour ne pas vous faire piéger ainsi que nous vous conseillons d’avoir une part de 
votre épargne liquide sous forme d’or. Mais savez-vous quel est l’or physique que vous 
devriez acheter ? Cette pièce possède des caractéristiques bien particulières qui lui 
permettent d’échapper légalement à toute taxation. 

Le problème du créditisme, c’est qu’il ne se contente pas de détruire l’argent du passé, il
détruit aussi celui qui n’existe pas et doit être créé. Il détruit le futur.

C’est le prix à payer pour avoir cru à l’argent factice, à la « redistribution » de ce qui 
n’existait pas encore.

Qui achètera au bout du compte     ?
Rédigé le 25 septembre 2017 par Brian Maher 

Les algorithmes précis, rapides et stupides constituent un danger de krach pour des 
marchés financiers où les volumes traités sont en augmentation exponentielle. 

« Si les machines décident de vendre, qui restera-t-il pour acheter ? » Voilà la question 
que se pose le célèbre Doug Kass, président de Seabreeze Partners.

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


Comme beaucoup d’autres (dont moi-même), il aimerait bien avoir une réponse…

Ces « machines, » ce sont les ordinateurs qui font tourner des algorithmes de trading 
complexes – des logiciels pré-programmés qui laissent les ordinateurs « réfléchir » et 
spéculer par eux-mêmes.

Aujourd’hui, ces ordinateurs contrôlent un tiers de la totalité des volumes des bourses 
américaines.

Est-ce un bien ou un mal ?

Un ordinateur est bien plus intelligent qu’un homo sapiens.

Mais un ordinateur est bien plus bête qu’un homo sapiens.

C’est un savant idiot, rien que de l’intelligence, pas de bon sens – Rain Man fait de 
silicium et de câblages.

Il peut additionner deux plus deux mais ne peut faire correspondre deux avec deux…

Il y a quelques années, Watson, le superordinateur d’IBM, affronta deux des meilleurs 
compétiteurs de l’histoire du jeu télévisé Jeopardy!.

Il les battit à plate couture.

Mais lorsqu’on lui donna l’indice « c’est ce que mangent les cigales, » Watson ne 
comprit pas.

A propos de ce paradoxe, le surdoué Leo Cherne explique :

« L’ordinateur est incroyablement rapide, précis et stupide. L’homme est 
incroyablement lent, imprécis et intelligent. »

En arithmétique, on peut parier à deux contre trois pour l’ordinateur et un contre trois 
pour l’homme.

Mais lorsqu’il s’agit de bon sens…

Peut-être vous souvenez-vous du 19 octobre1987, qualifié de « lundi noir » de la bourse.

Ce jour-là, le Dow dévissa de 22% – le plus grand krach boursier en un jour de 
l’histoire.

Si les ordinateurs, intelligents et stupides, n’en sont pas à l’origine, c’est pourtant bien 
eux qui ont transformé un jour de baisse à Wall Street en lundi noir.

Dès que les premiers vendeurs se manifestèrent, les ordinateurs s’affolèrent et vendirent,
vendirent, vendirent.

Le New York Times :

« Avec l’avènement des ordinateurs, le jugement des hommes a pris fin. »

L’homme n’intervint que lorsque le Dow perdit 22% de sa valeur en un seul jour.



La livre sterling plongea de 6% en deux minutes le 7 octobre 2016.

Une variation de 1% ou de 2% par jour pour un actif aussi liquide que la livre est déjà 
exceptionnelle. Ce jour-là… un dévissage de 6%… en deux minutes…

Qu’est-il arrivé ?

Un ordinateur remarqua une « fake news » sur la livre sterling. Il se mit donc en tête de 
vendre la devise anglaise ce jour-là.

Les grands esprits auraient pensé la même chose.

Par conséquent, la vente engendra de la vente qui engendra de la vente, et les ordinateurs
se retrouvèrent toute une journée sur un champ de course avant que la loi et l’ordre ne 
finissent par être restaurés.

Kathleen Brooks, directrice de recherche chez City Index, une société de paris 
financiers, explique :

« Apparemment, c’était un algorithme fou qui a déclenché le décrochage de la livre 
sterling… De nos jours, certains algorithmes s’appuient sur des sites d’informations 
pour trader… Par conséquent, un déluge de gros titres négatifs sur le Brexit aurait pu 
inciter un algorithme à considérer cela comme un important signal de vente de la 
livre… Une fois que la livre a commencé à baisser, des algorithmes plus techniques ont 
sans doute suivi, aggravant cette forte et brusque pression à la vente. »

Intelligents mais stupides.

Bill Black est un ancien régulateur fédéral qui a enquêté sur la crise du crédit immobilier
des années 1980 et 1990.

Selon lui, ces ordinateurs à la fois intelligents et stupides pourraient provoquer des 
« faillites en cascade »– comme celles qui ont suivi l’effondrement de Lehman en 2008 :
« si suffisamment de mauvais événements se produisent simultanément, des institutions 
financières pourraient faire faillite, même celles qui sont très importantes. »

Toujours selon lui, il n’est pas question de savoir si cela aura lieu mais quand.

Jim Rickards connaît bien les effets de contagion de la crise financière.

Jim était avocat général chez Long Term Capital Management, l’épicentre de la crise 
monétaire de 1997 qui a failli faire tomber les banques de Wall Street.

Selon Jim, une liquidation amplifiée par les ordinateurs pourrait entraîner « une chute du
marché de 20% ou plus en un seul jour, comparable au krach boursier d’octobre 1987 ou
à la crise de 1929. »

Jim défend la théorie de la complexité comme méthode d’actions sur les marchés. Selon 
lui, il faut s’attendre à ce qu’il y ait plus de ce type de krachs… y compris le grand 
krach :

« Ce type de krach soudain, inattendu, qui semble venir de nulle part, est totalement 



cohérent avec les prévisions de la théorie de la complexité. Augmenter l’échelle de 
marché expose à des effondrements plus importants selon une corrélation 
exponentielle…

Finalement, il y aura un krach éclair (« flash crash« ) dont on ne se relèvera pas et qui 
marquera le début d’une contagion mondiale et d’une panique financière pire que celle 
que le monde a connue en 2008. »

Que se passera-t-il si ces idiots d’ordinateurs deviennent fous et que le Dow plonge de 
5 000 points avant qu’on ne puisse les débrancher ? 

N’oublions pas que l’homme est lent, imprécis et intelligent tandis que l’ordinateur est 
rapide, précis et stupide.

Mais l’homme est-il si intelligent que ça en confiant son argent à des ordinateurs 
stupides ?

Après tout, quel est le pire ? Etre un imbécile ?… Ou suivre un imbécile ?

Taux d’intérêt     : au plus bas de ces 5000 dernières années
Par Or-Argent - Sep 25, 2017 

C’est un secret de polichinelle, les taux n’ont jamais été aussi bas depuis que nous 
sommes entrés dans l’ère de la finance moderne. Mais, en fait, jamais les taux n’ont
été aussi bas de toute l’histoire de l’humanité, soit durant ces 5000 dernières 
années, comme le met en exergue cet article du Business Insider, publié le 20 

http://www.businessinsider.com/interest-rates-5000-year-history-2017-9
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/09/historique-taux-interet-5000-ans.png


septembre 2017 :

« La FED n’a pas touché aux taux d’intérêt de référence, qui restent à 1-1,25 % après la 
fin de sa réunion de 2 jours de septembre. Elle a également confirmé, comme attendu, 
qu’elle commencera à réduire la taille de son bilan en octobre.

La Banque centrale américaine a relevé à 4 reprises les taux depuis décembre 2015. À 
l’époque, il s’agissait de la première hausse depuis la crise financière.

Il n’empêche que les taux n’ont jamais été aussi bas durant les 5000 ans de l’histoire de 
la civilisation.

En s’appuyant sur un discours de l’économiste en chef de la banque d’Angleterre Andy 
Haldane, l’équipe de Michael Harnett (Bank of America Merrill Lynch) a préparé un 
graphique retraçant l’histoire des taux d’intérêt durant les 5000 dernières années, et qui 
montre à quel point les taux sont actuellement bas d’un point de vue historique 
(sources : Homer and Sylla (1991), Heim and Mirowski (1987), Weiller and Mirowski 
(1990), Hills, Thomas and Dimsdale (2015 forthcoming), Bank of England, Historical 
Statistics of the United States Millennial Edition, Volume 3 and Federal Reserve 
Economic Database).

Voici quelques chiffres qui ont servi à construire le graphique en en-tête :

• Mésopotamie (3000 av. J.-C.) : 20 % 
• Babylone, selon le Code de Hammourabi en 1771 av. J.-C. : 20 % 
• Après la conquête perse de Babylone par le roi Cyrus en 539 av. J.-C. : plus de 40 

% 
• Grèce, au temple de Délos en 500 av. J.-C. : 10 % 
• Rome, selon la Loi des 12 tables en 443 av. J.-C. : 8,33 % 
• Athènes et Rome, durant la période des 2 premières guerres puniques (300-200 

avant J.-C.) : 8 % 
• Rome en l’an 1 après J.-C. : 4 % 
• Empire romain sous Dioclétien en 300 : 15 % (estimation) 
• Empire byzantin sous Constantin (325) : 12,5 % maximum 
• Empire byzantin, code de Justinien (528) : 8 % maximum 
• Cités-États italiennes en 1150 : 20 % 
• Venise dans les années 1430 : 20 % 
• Venise dans les années 1490 : 6,25 % 
• Hollande, au début de la Guerre de 80 ans dans les années 1570 : 8,13 % 
• Angleterre dans les années 1700 : 9,92 % 
• États-Unis, en Floride de l’Ouest annexée par les États-Unis dans les années 

1810 : 7,64 % 
• États-Unis, durant la Seconde Guerre mondiale : 1,85 % 
• États-Unis durant l’administration Reagan (années 80) : 15,84 % 



• États-Unis en septembre 2015 : 0-0,25 % 
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