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Dennis Meaddows: je pense vraiment que
l’humanité n’a plus de chance de s’en sortir

Publié par l'ISRAD  2015

[NYOUZ2DÉS: j'ai été bien déçu du livre "la fin de la croissance" (rapport
Meadows) de 2004. Il ne reflète pas son opinion finale qui figure ici. C'est le

scénarion du pire qui s'est passé jusqu'ici, le "business as usual". Donc,
l'effondrement de civilisation est inévitable. Et beaucoup plus rapidement que

prévu.

 Texte majeur en reprise.]

 Dès le premier sommet de la Terre en 1972, le chercheur américain Dennis Meadows 
partait en guerre contre la croissance. A la veille de la conférence «Rio + 20», il dénonce
les visions à court terme et dresse un bilan alarmiste.

En 1972, quatre jeunes scientifiques du Massachusetts Institute of Technologie (MIT) 
rédigent à la demande du Club de Rome un rapport intitulé The Limits to Growth (les 
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Limites à la croissance). Celui-ci va choquer le monde. Leur analyse établit clairement 
les conséquences dramatiques d’une croissance économique et démographique 
exponentielle dans un monde fini. En simulant les interactions entre population, 
croissance industrielle, production alimentaire et limites des écosystèmes terrestres, ces 
chercheurs élaborent treize scénarios, treize trajectoires possibles pour notre civilisation.

Nous sommes avant la première crise pétrolière de 1973, et pour tout le monde, la 
croissance économique ne se discute pas. Aujourd’hui encore, elle reste l’alpha et 
l’oméga des politiques publiques. En 2004, quand les auteurs enrichissent leur recherche
de données accumulées durant trois décennies d’expansion sans limites, l’impact 
destructeur des activités humaines sur les processus naturels les conforte définitivement 
dans leur raisonnement. Et ils sont convaincus que le pire scénario, celui de 
l’effondrement, se joue actuellement devant nous.

«
Il y a deux façons d’être heureux : avoir plus ou vouloir moins. Comme je trouve

qu’il est indécent d’avoir plus, je choisis de vouloir moins.
»

Rencontre avec l’un de ces scientifiques,
Dennis Meadows, à la veille de la conférence de Rio + 20. 

Vous qui avez connu la première conférence, celle de Stockholm, en 1972, que vous 
inspire cette rencontre, quarante ans plus tard ?
Comme environnementaliste, je trouve stupide l’idée même que des dizaines de 
milliers de personnes sautent dans un avion pour rejoindre la capitale brésilienne, 
histoire de discuter de soutenabilité. C’est complètement fou. Dépenser l’argent que ça
coûte à financer des politiques publiques en faveur de la biodiversité, de 
l’environnement, du climat serait plus efficace.

Il faut que les gens comprennent que Rio + 20 ne produira aucun changement significatif
dans les politiques gouvernementales, c’est même l’inverse.

Regardez les grandes conférences onusiennes sur le climat, chaque délégation s’évertue 
à éviter un accord qui leur poserait plus de problèmes que rien du tout. La Chine veille à 
ce que personne n’impose de limites d’émissions de CO2, les États-Unis viennent 
discréditer l’idée même qu’il y a un changement climatique. Avant, les populations 
exerçaient une espèce de pression pour que des mesures significatives sortent de ces 
réunions. Depuis Copenhague, et l’échec cuisant de ce sommet, tout le monde a compris
qu’il n’y a plus de pression. Chaque pays est d’accord pour signer en faveur de la paix, 
de la fraternité entre les peuples, du développement durable, mais ça ne veut rien dire. 
Les pays riches promettent toujours beaucoup d’argent et n’en versent jamais.

Vous n’y croyez plus ?
Tant qu’on ne cherche pas à résoudre l’inéquation entre la recherche perpétuelle de 
croissance économique et la limitation des ressources naturelles, je ne vois pas à quoi ça 
sert. A la première conférence, en 1972, mon livre « Les Limites à la croissance » (dont 



une nouvelle version enrichie a été publiée en mai) avait eu une grande influence sur les 
discussions. J’étais jeune, naïf, je me disais que si nos dirigeants se réunissaient pour 
dire qu’ils allaient résoudre les problèmes, ils allaient le faire. Aujourd’hui, je n’y crois 
plus !

L’un des thèmes centraux de la conférence concerne l’économie verte. Croyez-vous
que ce soit une voie à suivre ?
Il ne faut pas se leurrer : quand quelqu’un se préoccupe d’économie verte, il est plutôt 
intéressé par l’économie et moins par le vert. Tout comme les termes soutenabilité et 
développement durable, le terme d’économie verte n’a pas vraiment de sens. Je suis sûr 
que la plupart de ceux qui utilisent cette expression sont très peu concernés par les 
problèmes globaux. La plupart du temps, l’expression est utilisée pour justifier une 
action qui aurait de toute façon été mise en place, quelles que soient les raisons.

Vous semblez penser que l’humanité n’a plus de chance de s’en sortir ?
Avons-nous un moyen de maintenir le mode de vie des pays riches ? Non. Dans à peine
trente ans, la plupart de nos actes quotidiens feront partie de la mémoire collective, on 
se dira : «Je me souviens, avant, il suffisait de sauter dans une voiture pour se rendre 
où on voulait», ou «je me souviens, avant, on prenait l’avion comme ça». Pour les plus 
riches, cela durera un peu plus longtemps, mais pour l’ensemble des populations, c’est 
terminé. On me parle souvent de l’image d’une voiture folle qui foncerait dans un mur.

Du coup, les gens se demandent si nous allons appuyer sur la pédale de frein à temps. 
Pour moi, nous sommes à bord d’une voiture qui s’est déjà jetée de la falaise et je pense 
que, dans une telle situation, les freins sont inutiles. Le déclin est inévitable.

En 1972, à la limite, nous aurions pu changer de trajectoire. A cette époque, l’empreinte 
écologique de l’humanité était encore soutenable. Ce concept mesure la quantité de 
biosphère nécessaire à la production des ressources naturelles renouvelables et à 
l’absorption des pollutions correspondant aux activités humaines. En 1972, donc, nous 
utilisions 85% des capacités de la biosphère. Aujourd’hui, nous en utilisons 150% et ce 
rythme accélère. Je ne sais pas exactement ce que signifie le développement durable, 
mais quand on en est là, il est certain qu’il faut ralentir. C’est la loi fondamentale de la 
physique qui l’exige : plus on utilise de ressources, moins il y en a. Donc, il faut en 
vouloir moins.

La démographie ne sera pas abordée à Rio + 20. Or, pour vous, c’est un sujet 
majeur…
La première chose à dire, c’est que les problèmes écologiques ne proviennent pas des 
humains en tant que tels, mais de leurs modes de vie. On me demande souvent : ne 
pensez-vous pas que les choses ont changé depuis quarante ans, que l’on comprend 
mieux les problèmes ? Je réponds que le jour où l’on discutera sérieusement de la 
démographie, alors là, il y aura eu du changement.

Jusqu’ici, je ne vois rien, je dirais même que c’est pire qu’avant. Dans les années 70, les 



Nations unies organisaient des conférences sur ce thème, aujourd’hui, il n’y a plus rien.

Pourquoi ?
Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Aux États-Unis, on ne discute plus de 
l’avortement comme d’une question médicale ou sociale, c’est exclusivement politique 
et religieux.

Personne ne gagnera politiquement à ouvrir le chantier de la démographie. Du coup, 
personne n’en parle. Or, c’est un sujet de très long terme, qui mérite d’être anticipé.

Au Japon, après Fukushima, ils ont fermé toutes les centrales nucléaires. Ils ne l’avaient 
pas planifié, cela a donc causé toutes sortes de problèmes. Ils ont les plus grandes 
difficultés à payer leurs importations de pétrole et de gaz. C’est possible de se passer de 
nucléaire, mais il faut le planifier sur vingt ans.

C’est la même chose avec la population. Si soudainement vous réduisez les taux de 
natalité, vous avez des problèmes : la main-d’œuvre diminue, il devient très coûteux de 
gérer les personnes âgées, etc. A Singapour, on discute en ce moment même de 
l’optimum démographique. Aujourd’hui, leur ratio de dépendance est de 1,7, ce qui 
signifie que pour chaque actif, il y a 1,7 inactif (enfants et personnes âgées compris). 
S’ils stoppent la croissance de la population, après la transition démographique, il y aura
un actif pour sept inactifs. Vous comprenez bien qu’il est impossible de faire fonctionner
correctement un système social dans ces conditions. Vous courez à la faillite. Cela 
signifie qu’il faut transformer ce système, planifier autrement en prenant en compte tous 
ces éléments.

La planification existe déjà, mais elle ne fonctionne pas. Nous avons besoin de 
politiques qui coûteraient sur des décennies mais qui rapporteraient sur des siècles. Le 
problème de la crise actuelle, qui touche tous les domaines, c’est que les gouvernements 
changent les choses petit bout par petit bout. Par exemple, sur la crise de l’euro, les 
rustines inventées par les États tiennent un ou deux mois au plus. Chaque fois, on ne 
résout pas le problème, on fait redescendre la pression, momentanément, on retarde 
seulement l’effondrement.

Depuis quarante ans, qu’avez-vous raté ?
Nous avons sous-estimé l’impact de la technologie sur les rendements agricoles, par 
exemple. Nous avons aussi sous-estimé la croissance de la population. Nous n’avions 
pas imaginé l’ampleur des bouleversements climatiques, la dépendance énergétique. En 
1972, nous avions élaboré treize scénarios, j’en retiendrais deux : celui de 
l’effondrement et celui de l’équilibre. Quarante ans plus tard, c’est indéniablement le 
scénario de l’effondrement qui l’emporte ! Les données nous le montrent, ce n’est pas 
une vue de l’esprit.

Le point-clé est de savoir ce qui va se passer après les pics. Je pensais aussi honnêtement
que nous avions réussi à alerter les dirigeants et les gens, en général, et que nous 



pouvions éviter l’effondrement. J’ai compris que les changements ne devaient pas être 
simplement technologiques mais aussi sociaux et culturels. Or, le cerveau humain n’est 
pas programmé pour appréhender les problèmes de long terme. C’est normal : Homo 
Sapiens a appris à fuir devant le danger, pas à imaginer les dangers à venir. Notre vision 
à court terme est en train de se fracasser contre la réalité physique des limites de la 
planète.

N’avez-vous pas l’impression de vous répéter ?
Les idées principales sont effectivement les mêmes depuis 1972. Mais je vais vous 
expliquer ma philosophie : je n’ai pas d’enfants, j’ai 70 ans, j’ai eu une super vie, 
j’espère en profiter encore dix ans. Les civilisations naissent, puis elles s’effondrent, 
c’est ainsi. Cette civilisation matérielle va disparaître, mais notre espèce survivra, dans 
d’autres conditions.
Moi, je transmets ce que je sais, si les gens veulent changer c’est bien, s’ils ne veulent 
pas, je m’en fiche. J’analyse des systèmes, donc je pense le long terme. Il y a deux 
façons d’être heureux : avoir plus ou vouloir moins. Comme je trouve qu’il est indécent 
d’avoir plus, je choisis de vouloir moins.

Partout dans les pays riches, les dirigeants promettent un retour de la croissance, y
croyez-vous ?
C’est fini, la croissance économique va fatalement s’arrêter, elle s’est déjà arrêtée 
d’ailleurs. Tant que nous poursuivons un objectif de croissance économique 
«perpétuelle», nous pouvons être aussi optimistes que nous le voulons sur le stock initial
de ressources et la vitesse du progrès technique, le système finira par s’effondrer sur lui-
même au cours du XXIe siècle. Par effondrement, il faut entendre une chute combinée et
rapide de la population, des ressources, et de la production alimentaire et industrielle par
tête.

Nous sommes dans une période de stagnation et nous ne reviendrons jamais aux heures 
de gloire de la croissance. En Grèce, lors des dernières élections, je ne crois pas que les 
gens croyaient aux promesses de l’opposition, ils voulaient plutôt signifier leur désir de 
changement. Idem chez vous pour la présidentielle. Aux États-Unis, après Bush, les 
démocrates ont gagné puis perdu deux ans plus tard. Le système ne fonctionne plus, les 
gens sont malheureux, ils votent contre, ils ne savent pas quoi faire d’autre. Ou alors, ils 
occupent Wall Street, ils sortent dans la rue, mais c’est encore insuffisant pour changer 
fondamentalement les choses.

Quel système économique fonctionnerait d’après vous ?
Le système reste un outil, il n’est pas un objectif en soi. Nous avons bâti un système 
économique qui correspond à des idées. La vraie question est de savoir comment nous 
allons changer d’idées. Pour des pans entiers de notre vie sociale, on s’en remet au 
système économique. Vous voulez être heureuse ? Achetez quelque chose ! Vous êtes 
trop grosse ? Achetez quelque chose pour mincir ! Vos parents sont trop vieux pour 



s’occuper d’eux ? Achetez-leur les services de quelqu’un qui se chargera d’eux !

Nous devons comprendre que beaucoup de choses importantes de la vie ne s’achètent 
pas.

De même, l’environnement a de la valeur en tant que tel, pas seulement pour ce qu’il a à 
nous offrir.

L’Antropocène et ses causes, l’oeuf et la     poule!
Publié par l'ISRAD 2017-01-28

 La cognition irrationnelle humaine est le fruit de l’évolution génétique de l’espèce qui a
permis sa survie par adaptation aux conditions environnementales biophysiques.

Les causes de l’Anthropocène n’ont pas de liens directs avec la surpopulation, mais avec
les stratégies comportementales irrationnelles individuelles et collectives, adoptées par 
adaptation à l’environnement social, suite à des choix erronés de société commis au fil 
de l’histoire humaine.

D’une part, ces comportements favorisent des activités qui laissent des traces indélébiles
dans l’atmosphère et la géosphère, traces qui seront identifiables dans les futures 
couches géologiques au cours des prochains millions d’années. D’autre part, ces 
comportements contribuent à déstabiliser les équilibres de l’environnement biophysique 
soutenant la vie, qui à son tour va déstabiliser les équilibres des environnements humain 
et social.

La nature des activités humaines, principalement industrielles, découlent elles-mêmes de
l’architecture conceptuelle et fonctionnelle déficiente des sociétés et de la civilisation, 
qui a mené à l’adaptation des stratégies comportementales de l’espèce humaine pour 
survivre dans les environnements biophysique et social.

Les concepts et mécanismes choisis instinctivement par l’homme depuis le début de la 
préhistoire jusqu’au début de l’ère industrielle ont été guidés par la cognition 
génétiquement irrationnelle de l’espèce humaine, par des idéologies et philosophies 
erronées, par des carences en connaissances scientifiques, par l’absence d’intégration de 
ces connaissances rationnelles aux comportements irrationnels et par des changements 
qui ont modelé continuellement la société, provoquant l’adoption de stratégies 
comportementales adaptées à la survie en société.

Tant que l’humanité a vécu en symbiose relative avec l’environnement biophysique, il 
n’y a pas eu trop d’impacts significatifs durant les premiers millions d’années de 
l’évolution. Il n’est donc pas question d’Anthropocène, puisque les traces sont 
insignifiantes et négligeables en ne contribuent pas à modifier l’environnement 
biophysique.

Mais les choix instinctifs que l’homme a faits pour s’organiser en société depuis 100 000
ans ont été ajustés au fil des siècles pour répondre aux nouvelles considérations 
d’organisations sociales et de changements de stratégies comportementales adoptées qui 



s’en sont suivies. Elles sont principalement conséquentes aux comportements politiques 
des décideurs à la tête des nations, des états, modulés par de nouvelles acquisitions de 
connaissances traitées de manière irrationnelle, ainsi que par la dérive d’idéologies 
erronées ignorant les réalités factuelles de l’environnement biophysique par carences de 
connaissances scientifiques et par préséance des comportements cognitifs irrationnels.

Durant la préhistoire, les sociétés ont été guidées par des croyances très connectées aux 
phénomènes naturels de l’environnement biophysique, ce qui a donné lieu à un respect 
des forces de la nature – ses lois immuables et intransgressibles – et à une connaissance 
de base de son fonctionnement, permettant une adaptation suffisante pour assurer la 
survie et le maintient ou la croissance très lente des populations sans toutefois avoir 
d’impacts négatifs irréversibles sur l’environnement.

Au néolithique, il y a 10 000 ans, le passage d’un mode de vie « chasseur-cueilleur 
nomade » au mode de vie « agriculteur sédentaire » a nécessité la mise en place 
graduelle du concept social de monnaie pour favoriser les échanges de denrées entre les 
individus de la société. L’invention de la monnaie a favorisé une profonde 
métamorphose des stratégies comportementales qui se sont mises à dévier radicalement 
des anciennes en se déconnectant de plus en plus de l’environnement biophysique. 
L’homme, plutôt que de dépendre de la nature, s’est mis à l’exploiter!

Durant l’antiquité, les sociétés ont été assujetties à des religions mono et poly théistes de
plus en plus déconnectées de la nature, avec la complexification des sociétés, pour se 
connecter sur l’homme et ses comportements sociaux. De nombreuses connaissances de 
base en sciences sont apparues durant cette période, accompagnées d’idéologies 
philosophiques relativement rationnelles, possiblement parce que la complexité des 
sociétés n’influençait pas encore trop les penseurs qui étaient souvent en même temps 
les découvreurs des sciences.

L’antiquité n’a toutefois pas pu être une période stable de l’histoire de l’humanité parce 
que le concept erroné d’argent, basé sur la notion irrationnelle de valeur, a favorisé 
l’adoption de stratégies comportementales déviantes d’exploitation des humains sous 
forme d’esclavage et d’envahissement de territoires par des guerres, toutes justifiées par 
des comportements voués à alimenter la croissance de la richesse et la puissance des 
états. Puissance et richesse étant des notions irrationnelles purement d’origine cognitive 
humaine tout en étant couplées à la génétique comportementale par les restes 
préhistoriques de l’instinct de survie.

Au moyen âge, les religions et les croyances ont pris le dessus sur les sociétés pour 
favoriser l’adoption de stratégies comportementales profondément irrationnelles pendant
que les sociétés s’organisaient autour de fortes dépendances à l’état très fragmenté en 
groupuscules féodaux. Les guerres et conflits pour la richesse ont continué à se 
multiplier parmi les comportements adoptés parce que les conditions de vie et même de 
survie étaient loin d’être stables. La croissance des populations et l’absence d’hygiène 
favorisaient les maladies qui contribuaient à l’adoption de ces stratégies 



comportementales. Durant cette période, la fracture avec la nature s’accentue au point 
que l’espèce humaine adopte de plus en plus de comportements orientés vers 
l’environnement social.

À partir des années 1600-1800, bon nombre de philosophies erronées ont été émises en 
ignorant totalement les mécanismes les lois naturelles de l’espèce humaine et de 
l’environnement biophysique parce que les sciences, bien qu’en forte multiplication des 
découvertes, n’ont pas pu favoriser l’intégration des connaissances factuelles de la 
réalité avec les pensées philosophiques déconnectées de ces dernières. Les croyances 
erronées et irrationnelles issues des courants religieux ont également contribué à 
empêcher l’adoption des connaissances scientifiques par leur réfutation, stratégie 
comportementale irrationnelle typique.

Lors de l’entrée dans l’ère industrielle, les comportements décisionnels structurants pour
la société se sont appuyés sur ces philosophies erronées pour accélérer la progression 
technique, technologique et même scientifique, basée sur les connaissances des plus 
récentes découvertes, afin d’exploiter au maximum l’environnement biophysique au 
bénéfice de la croissance de l’environnement social, principalement l’économie. On 
assiste à une exacerbation de l’exploitation sous toutes ses formes de l’environnement 
biophysique au bénéfice du développement des concepts erronés d’argent avec ses 
mécanismes de l’économie.

Ceci a eu pour conséquence, une croissance exponentielle des techniques, des 
technologies, de l’économie, de la population et des impacts sur les équilibres entre les 
environnements biophysique, humain et social. Non seulement l’homme en a été 
transformé dans son individualité, sa collectivité et ses comportements – adaptation à 
cette nouvelle société offrant tant de possibilités –, mais la société aussi a été en pleine 
mutation totalement déconnectée de la réalité biophysique grâce à des idéologies 
politiques erronées basées sur des philosophies toutes aussi erronées comme celles de 
Descartes.

Durant toute cette période, la civilisation déstabilisait dangereusement les équilibres de 
l’environnement biophysique au point de provoquer suffisamment de pollution pour que 
de nouvelles maladies et troubles de santé apparaissent provoquant des décès par 
l’utilisation abusive et irraisonnée du charbon qui a précédé les hydrocarbures. Pourtant, 
on découvrait, à la même époque, les impacts du gaz carbonique sur le climat! Ce qui 
démontre à quel point l’adaptation des stratégies comportementales déviantes 
déconnectées des lois immuables et intransgressibles de la nature a prédominé tout au 
long de l’histoire depuis le néolithique. C’est aussi durant la période industrielle que 
débute l’Anthropocène.

Depuis l’époque contemporaine, d’autres conséquences des comportements déviants en 
croissance ont provoqué les deux grandes guerres mondiales. Elles ont été des 
conséquences de comportements déviants liés au concept erroné d’argent avec ses 
mécanismes de l’économie. Ces deux grandes guerres ont également favorisé 



l’explosion de nouvelles technologies qui se sont répandues rapidement dans la 
civilisation, comme l’automobile avec le pétrole et le nucléaire. Ces technologies, avec 
la croissance du développement économique et industriel, ont de plus en plus d’impacts 
sur l’environnement biophysique.

La prise de conscience par l’espèce humaine de ses impacts sur la planète depuis le 
début du siècle a mené à des réflexions collectives sur le développement qui ont produit 
la notion de « développement durable ».

Mais cette notion est elle-même erronée en intégrant l’économie comme un pôle du 
système en tentant d’établir un équilibre avec l’environnement et l’acceptabilité sociale. 
L’économie étant une composante de la société et non la société elle-même, le modèle 
de développement durable est conceptuellement déséquilibré et inapplicable. C’est 
d’ailleurs ce qui a provoqué tous les échecs politiques de tentatives de moderniser la 
société afin de mettre en application les principes du développement durable.

Un modèle équilibré de développement durable ferait plutôt intervenir un équilibre entre
les environnements biophysique, humain et social. Un tel modèle favoriserait une mise 
en application des principes de développement durable. Il imposerait également des 
adaptations des stratégies comportementales menant à des activités humaines et à des 
choix technologiques plus durables et renouvelables.

Aujourd’hui, l’espèce humaine est aux prises avec une société qui, bien qu’elle présente 
peu de guerres, n’est pas moins exempte de violence et de menaces constantes liées aux 
stratégies comportementales déviantes des pouvoirs politiques liés au concept erroné 
d’argent. L’organisation étatique actuelle favorise exclusivement le développement de 
l’économie monétaire appuyée sur les idéologies gravement erronées du capitalisme et 
du néolibéralisme.

Cette société est responsable de l’adoption de stratégies comportementales 
profondément déviantes et de technologies dommageables qui déstabilisent de plus en 
plus profondément les équilibres de l’environnement biophysique au point de détruire la 
biodiversité et de mettre à risque la survie même de l’espèce humaine.

Le non respect des lois immuables et intransgressibles de l’environnement biophysique 
sont favorisés par ces idéologies erronées. L’interaction avec la nature humaine 
génétiquement irrationnelle des concepts et mécanismes erronés de notre société 
favorise l’adoption de stratégies comportementales déviantes qui sont toutefois adaptées 
à notre survie dans ce modèle d’environnement de société.

L’Anthropocène c’est tout cela à la fois! Pour s’en sortir, l’humanité ne pourra pas se 
contenter d’idéologies déconnectées des sciences ni de comportements approximatifs et 
irrationnels! Elle va devoir trouver les moyens d’accroître et de généraliser à toute la 
population d’individus de l’espèce la prise de conscience de cette situation.

Les obstacles psychologiques et neurocognitifs à surmonter sont non seulement 
politiques, économiques, idéologiques et culturels, mais également génétiques!



On aborde de plus en plus couramment la collapsologie dans les groupes qui 
réfléchissent à l’Anthropocène. À un tel point que la communauté scientifique elle-
même est en train d’adopter un quasi-consensus d’une possible extinction de l’espèce 
humaine au cours des prochains siècles.

Cette extinction serait provoquée par la déstabilisation des conditions environnementales
qui renieraient la vie humaine difficile, sinon impossible. Cette extinction qui, selon 
certains scientifiques, pourrait ne pas être complète serait toutefois massive. Elle serait 
précédée par l’effondrement de notre civilisation engendrée par l’impossibilité de la 
maintenir fonctionnelle parce qu’elle sera elle-même déstabilisée par les nouvelles 
conditions biophysiques. En bref, l’espèce humaine risque fort bien de ne pas pouvoir 
s’adapter aux nouvelles conditions environnementales qu’elle est en train de provoquer 
ni d’adapter sa société pour y faire face.

Si l’irrationnel génétique de la cognition humaine a pu favoriser la survie de l’espèce, 
l’évolution de sa capacité cognitive ne pêche toutefois pas la réflexion rationnelle et 
objective. Toutefois, l’espèce humaine n’est pas instinctivement rationnelle et objective. 
Le cerveau humain ne fonctionne pas ainsi tel que le démontre les neurosciences 
cognitives. De plus, les limitations sensorielles de l’humain nécessitent des outils 
technologiques afin de mesurer le réel factuel pour en tenir compte.

Il faut une forte volonté consciente et soutenue pour adopter une cognition rationnelle et 
objective. Elle ne peut être maintenue ni entretenue sans une acquisition généralisée, 
importante et continue de connaissances scientifiques qui doivent être appliquées à 
toutes les stratégies comportementales et décisionnelles individuelles et collectives afin 
de tenir compte d’un maximum d’impacts des comportements et des choix de société sur
les environnements biophysique, humain et social.

Un tel changement de stratégies comportementales n’est possible que si des 
modifications profondes à notre environnement social en provoquent l’adoption. Le 
hasard de la cognition irrationnelle ne peut favoriser une telle situation suffisamment 
rapidement pour assurer une sortie de l’Anthropocène. Exactement comme le hasard de 
la sélection naturelle, circonscrite aux probabilités des combinaisons génétiques viables, 
exige du temps dont l’espèce ne dispose plus parce que les changements sont trop 
rapides et vont s’accélérer tant que les comportements et activités ne changeront pas.

Depuis l’apparition de la vie sur Terre, ses différentes formes ont survécu parce qu’elles 
ont pu s’adapter aux changements lents et progressifs. Les activités humaines 
provoquent des changements rapides et soudains. La génétique ne supporte pas cette 
rapidité! Il n’est donc pas raisonnablement possible d’envisager que la vie puisse réussir 
à s’adapter dans de telles conditions de changements rapides. D’ailleurs, l’histoire 
géologique de la planète est jonchée de traces d’extinctions massives qui ont été 
provoquées par des changements trop rapides.

Les sciences elles-mêmes démontrent qu’aucune technologie ne peut être envisagée pour



accélérer l’adaptation qui est assujettie aux lois immuables et intransgressibles de la 
nature. Par contre, nous pouvons à court terme adopter rapidement de nouvelles 
technologies qui peuvent réduire l’impact de la civilisation humaine sur les déséquilibres
provoqués dans l’environnement biophysique.

Toutefois, il appert que les décisions politiques favorisant l’adoption rapide de ces 
nouvelles technologies ne sont pas du tout au rendez-vous parce que les stratégies 
comportementales déviantes influencées par les concepts et mécanismes erronés de 
l’argent et de l’économie ont préséance sur la raison rationnelle et objective.

Dans cette situation, tant qu’une architecture profondément différente de la société 
humaine actuelle ne sera pas conçue avec de nouveaux concepts et mécanismes 
permettant le respect des principes de développement durable avec un modèle équilibré, 
il sera impossible d’atteindre une pérennité du système.

Une nouvelle architecture de société doit pouvoir provoquer une adaptation qui 
favorisera l’adoption de stratégies comportementales compatibles avec le respect et le 
maintien des équilibres entre les lois immuables et intransgressibles de la nature, 
l’espèce humaine poursuivra sa course pour la croissance économique vers 
l’effondrement de sa civilisation qui accélérera son extinction.

Jamais, dans toute son histoire, l’humanité, n’a eu à faire face à une situation aussi 
risquée dont l’ampleur est proportionnelle aux impacts de sa civilisation avec ses 
stratégies comportementales déviantes qui ne sont que les symptômes de comportements
irrationnels, d’erreurs conceptuelles, fonctionnelles et opérationnelles de 
l’environnement social au fil de l’évolution et de l’histoire de l’espèce.

Il est urgent de concevoir un nouveau modèle de société par une approche rationnelle et 
objective qui fait fit des philosophies et idéologies erronées pour se concentrer sur des 
philosophies et idéologies rationnelles et objectives intégrant réellement les 
connaissances scientifiques cumulées et confirmées récemment par consensus.

Si l’espèce humaine ne réussit pas à tenir compte de la réalité factuelle en délaissant ses 
comportements irrationnels, le risque d’échec grandira proportionnellement aux efforts 
pour maintenir la situation actuelle. Pour accomplir ce défi, l’humanité devra contribuer 
et collaborer aux recherches, au-delà de toutes ses limites et frontières politiques, 
économiques, idéologiques et culturelles, afin de constituer une compréhension globale 
et intégrée des causes de l’Anthropocène. Elle devra par la suite faire des choix 
drastiques pour l’organisation et le fonctionnement de la société. Ces choix ne pourront 
être approximatifs, ils devront être le résultat d’une architecture de société qui tiendra 
compte des connaissances, des causes, des impacts, des objectifs et des moyens à 
disposition afin de provoquer l’adoption de stratégies comportementales durables et 
pérennes.

& Crise de l'énergie: Tournant de l’humanité &



Par Rudo de Ruijter, Chercheur indépendant, Pays-Bas Mis à jour 2 janvier 2009
 Après plus de 150 ans de disponibilité croissante d’énergie et une croissance explosive 
de la population mondiale, nous entrons maintenant dans une ère de disponibilité 
d’énergie décroissante. La population mondiale rétricira. Pour cette nouvelle ère de 
nouveaux principes économiques sont nécessaires pour maintenir la prospérité. Part de 
ceci est une réforme bancaire, que les représentants du peuple pourront enforcer s’ils 

souhaitent. 
De janvier 2007 jusqu'à juillet 2008 le prix du pétrole a augmenté 
explosivement. Cette fois-ci il ne s’agissait pas d’une action de 
l’OPEP, la menace d’une guerre ou d’un hiver froid. Les 
augmentations étaient le résultat d’un tournant dans 
l’approvisionnement de pétrole. La demande ne cessait de croître, 
tandis que l’extraction de pétrole a atteint son sommet.  Et, 
comme les pays producteurs utilisent de plus en plus de pétrole 
euxmêmes, moins de pétrole arrive sur les marchés 

d’exportation. 

Après juillet 2008, dû à la récession mondiale, la demande est tombée sous l'offre, 
résultant en une chute rapide des prix du pétrole. [1] C'est un apaisement pour tous ceux 
qui dépendent lourdement du pétrole. Cependant, il faut rester conscient, que malgré 
cette baisse de prix, l'ère de la disponibilité toujours croissante est bel et bien derrière 
nous.  

Ceux qui comptent sur des sources d’énergie de remplacement ont tort. Le gas, le 

charbon, le nucléaire, l’hydro-énergie, le vent et le solaire ne pourront compenser les 

déficits de pétrole. La population mondiale devra faire

avec moins d’énergie. La composition actuelle de

l’énergie consiste de 36% de pétrole, 

24% de gas, 28% de charbon, 6% de nucléaire, 6%
d’hydroénergie et 1% d’énergie renouvellable comme
vent et soleil. 
Le chercheur Canadien Paul Chefurka a fait une
analyse et une prévision pour chaque source d’énergie.
Voyez l’illustration à gauche et ci-dessous. Pour des
explication et détails, veuillez lire son article World
Energy and Population [2] 
http://www.courtfool.info/fr_Energie_et_population_mondiales.   htm    
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La plupart des grands champs 
de pétrole sont maintenant 
“vides” ou en voie de 
ralentissement. (Peak-oil.) 
Pour l’extraction des champs 
plus petits restants beaucoup 
plus d’investissements sont 
nécessaires et la vitesse 
d’extraction est plus faible. La
capacité diminuante ne pourra
être compensée que 
partiellement par d’autres 
sources d’énergie.  

Le sommet pour 
l’extraction de gas est attendu 
dans peu de temps. Le 

charbon le plus riche (l’anthracite) est pratiquement épuisé. Le charbon qui reste est 
moins riche en énergie et a des coûts d’extraction plus élevés. Le charbon a une forte 
émanation de CO2. Les solutions pour ce problème sont encore au stade expérimental. 
La capacité de centrales nucléaires existantes et prévues est loin de suffire pour 
compenser le déficit d’énergie. Un rattrapage rapide n'est pas probable. Pour l’hydo-
énergie les endroits les plus favorables sont déjà pris et, ici aussi, il n’y a pas de 
multiplication de capacité à attendre. Les énergies renouvellables, comme vent et soleil, 
ne représentent – dans la totalité de l’énergie consommée encore quasiment rien. Malgré
des développements plein d'espoir, sa part sera insignifiante encore pendant longtemps. 
[2] 

La population mondiale 

La croissance explosive de la population
mondiale a été possible grâce à la 
consommation - pour une seule fois - de
l’énergie fossile. Maintenant nous avons
atteint le sommet de l’extraction de 
l’énergie. L’extraction du reste demande
plus de frais et efforts pour un 
rendement plus petit. 
La disponibilité décroissante mènera 
logiquement à une population 

mondiale décroissante. 

Grandes différences par pays 



La population consomme en moyenne 1,8 TEP (Tonnes Equivalent de Pétrole.) La 
consommation de l’énergie varie beaucoup d’un pays à l’autre. Les 2,8 milliards de gens
en Chine, Indes, Pakistan et Bengladesh consomment 0,8 TEP par personne par an. Aux 
ÉtatsUnis cela est 8 TEP par personne par an. 

Si nous jetons un regard sur la dépendance d’importation d’énergie, nous remarquons 
que, calculé par habitant, les pays de l’Europe de l’Ouest, le Japon et les États-Unis 
importent plus de 2 TEP par an (chiffres 2005). 



 Quand il y a des déficits sur les marchés d’exportation d’énergie, ces pays sont les 
premiers à se trouver en difficulté. Dans cette situation, les États-Unis ont l’avantage 
que la plupart de l’énergie est toujours vendue en dollars. Financièrement ils peuvent en 
disposer librement (par inflation et croissance de la dette extérieure.) [4]  

Le rôle des autres pays importateurs d’énergie est double. Par leur demande de dollars 
ils aident à soutenir le cours du dollar (et avec cela l’empire des États-Unis.) D’un autre 
côté, ils sont le plus souvent aussi des alliés militaires des États-Unis et profitent de la 
soumission de l’Irak [4] et de l’occupation de l’Afghanistan. [5] 

Les produits du pétrole 

La crise de pétrole actuelle rend péniblement clair, que les différentes formes d’énergie 
sont difficilement interchangeables. Le pétrole est transformé en diesel et fuel (70%), 
essence (13%), bitume, lubrifiant, kerosine, butane, liquid petrole gas (LPG), naphtha, 
benzène et toluène. 
De ceux-ci, naphtha, benzène et toluène sont les matières premières pour des produits 
chimiques, plastiques, fibres et caoutchoucs synthétiques. Les produits chimiques se 
trouvent dans les nettoyants, médicaments, antigel, peintures, insecticides, fertilisants, 



savon et explosives. Les plastiques sont utilisés dans des sacs, caisses à bière, valises, 
poubelles, tableaux de bord, canalisations, gouttières, tuyaux, revêtements de sol et 
polystyrène. Les fibres et caoutchoucs synthétiques sont transformés en textile, silicones
et pneus. [6] Tous ces produits ont leur place dans notre vie quotidienne et la plupart 
d’entre-eux ne pourront pas simplement être remplacés par d’autres. 

Transport et cohésion 

Partout dans le monde la disponibilité massive de diesel et essence a grandement 
déterminé l’organisation et la cohésion de nos sociétés. Des distances à couvrir, 
considérées normales jusqu’ici, deviendront très coûteuses, en particulier dans 
l'approvisionnement de nourriture, les va-et-vient entre domicile et travail, le commerce 
et l’industrie. Dans la vie sociale aussi, les distances courtes seront de plus en plus 
importantes. 
Nourriture et énergie 

L’agriculture moderne à haute-productivité avale beaucoup d’énergie. Aux États-Unis la 
production d’une unité d’énergie dans la nourriture demande 1,56 unités d’énergie 
fossile. Quand nous comptons également le transport, la transformation, l’emballage, la 
distribution, la conservation et la préparation, une unité d’énergie dans la nourriture 
demande 7,36 unités d’énergie fossile. [7] La plus grande menace pour l’agriculture 
intensive en 2008 était le doublement du prix des fertilisants, causé par la crise de 
pétrole. [8] Les produits de l’agriculture à haute productivité deviendront trop chers pour
une grande partie de la population mondiale. La plus grande économie d’énergie peut 
être obtenue en choisissant de la nourriture produite selon les méthodes anciennes 
venant des fermes des environs. 

Continuer c’est la guerre 

Avec la dimension actuelle de la population mondiale, il est quasiment certain, qu’il n’y 
aura pas assez de nourriture et d’énergie pour les 75 ans à venir. Si la population ne 
diminue pas radicalement et l’ambition de croissance économique n’est pas bannie, de 
plus en plus de nos enfants seront envoyés à la guerre pour obtenir plus d’énergie et de 
nourriture. (Bien entendu ces guerres seront camouflées comme des opérations de paix, 
de l’aide au développement, des démocratisations ou tout ce que les chefs de pays 
industrialisés sauront inventer encore pour éviter le sale goût de meurtre et de vol à leur 
peuple.) 

Modèle de croissance 

La disponibilité toujours croissante d’énergie n'a pas seulement permis une croissance 
explosive de la population mondiale, mais est venue aussi avec des modèles 
économiques, qui fonctionnent selon le principe de la croissance économique sans fin. 



Ils sousentendent une disponibilité toujours plus grande de matières premières, 
d’énergie, de force de travail et de consommateurs. 

Ces modèles dominent la pensée de la politique et de l’économie dans la plupart des 
pays du monde. Le moteur dans ces modèles est le système d'argent, qui, par une 
inflation permanente, oblige à de plus en plus d’activité pour éviter l’appauvrissement. 
[3]  Bienque la diminution de l’énergie disponible ait déjà commencée sur les marchés 
d’exportation, nous n'avons toujours pas de solution pour notre économie, exceptée la 
guerre. Pour le moment il y a un manque de conscience, de connaissance et de 
compréhension. 

Modèle d’amincissement 

Pendant notre vie nous n’avons connu autre chose que le modèle de croissance. Il a 
cours presque partout dans le monde. C’est pour cela que nous ne nous rendons pas 
suffisamment compte, que ce n’est qu’un modèle économique. Il n’est valable que dans 
la situation d’une croissance permanente de matières premières, énergie, force de travail 
et consommateurs. 
Quand l’économie doit fonctionner avec toujours moins d’énergie, nous avons besoin 
d’un modèle économique différent. 

Dans le modèle d’amincissement il y a une production diminuante et une consommation 
diminuante, causées par la diminution de l’énergie. Quand il y a moins d’énergie 
disponible que celle nécessaire pour une grande population, nous devons, logiquement, 
aspirer à une population plus petite. Si nous commençons cette diminution assez tôt, 
alors, calculé par habitant, la prospérité peut-être maintenue à un niveau élevée. (Quand 
la population est trop grande, ce sera la guerre et la crise économique.) 

Réforme bancaire 

Dans le système actuel, de l'argent nouveau est créé chaque fois que des prêts sont 
accordés. 
Pour toutes les banques commerciales ensemble il n’y a pas une seule limite dans la 
création d’argent débridée. Tout au plus, elle peut être légèrement stimulée ou freinée 
par le taux d’intérêt de la banque centrale. Les banques centrales elles-mêmes profitent 
de l’inflation et de taux changeants dans le temps, qui leur permettent d’avoir un revenu 
venant des opérations monétaires, qui leur garantit leur indépendance. [3] 
Ce système d’inflation permanente doit être remplacé. La création d’argent doit être 
limitée à la banque centrale. Les banques d’aujourd’hui deviendraient des 
intermédiaires, qui remettent les prêts à leurs clients. Pour ces clients rien ne change. 



Leurs comptes bancaires continuent à fonctionner de la même façon qu’aujourd’hui. 
En ôtant la permis sion de créer de l’argent des banques commerciales et en mettant 
ce privilège exclusivement entre les mains de la banque centrale, cette dernière peut 
immédiatement stopper l’inflation.  

Ensuite, la banque centrale dosera soigneusement la quantité d’argent en circulation pour
prévenir toute dévaluation de l’unité d’argent. 
En accord avec le gouvernement des taux d’intérêt différents peuvent être utilisés pour 
des catégories différentes de prêts. Ainsi, par exemple, des investissements à long terme 
pour une société durable pourront être financés avec priorité, ou, à l’inverse, des 
investissements nondésirés pourront être découragés. De cette façon, le modèle 
d’amincissement, dans une situation de population décroissante, pourra maintenir la 
prospérité. 
Notons, que dans les pays où il y a encore une disponibilité d’énergie croissante, la 
réforme présentée ci-dessus offre également une meilleure structure pour une prospérité 
durable. Par la différentiation des taux d’intérêt les investissements pour un avenir 
durable pourront être financés et, pareillement, des investissements pourront être 
stimulés ou découragés par secteur. En outre, les excès de création monétaire pourront 
être stoppés immédiatement et empêchés à l’avenir. 

Il n’y a pas d’obligation d’appliquer cette réforme simultanément dans plusieurs ou tous 
les pays. Probablement, dans beaucoup de pays les banques centrales ont suffisamment 
de pouvoir légal pour implémenter une telle réforme de façon indépendante. Dans 
d’autres pays il sera nécessaire de faire quelques changements dans les lois. 

Membres du Parlement 

  Pendant le siècle dernier quelques banques centrales ont bâti une réputation douteuse 
comme régulateur de l’économie. Et dans quelques banques hantent toujours les idées 
néoconservatives de Friedman. C’est pour cela qu’il n’est pas certain du tout, que toutes 



les banques centrales veuillent implementer des réformes pareilles.  

Dans la plupart de pays leur pouvoir est basé sur quelques articles de loi. Ces articles 
règlent leurs privilèges. Si les gouvernements veulent, ils peuvent abolir ces articles et 
mettre la création d’argent entre les mains de l’état. 
(Les opposants diront, que l’état en fera du tout et n’importe quoi. Je pense, que la crise 
financière prouve amplement, que c’est justement les banques commerciales qui font du 
tout et n’importe quoi.) 
Juillet 2008, mis à jour 2 janvier 2009 
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91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés
De Laura Parker  National Geographic   29 août 2017

[NYOUZ2DÉS: le problême majeur avec le plastique c'est qu'il y en a une centaine de sorte.]
Selon la première étude menée sur la question, des milliards de tonnes de plastique 
ont été produites au cours des dernières décennies. La majorité a fini en déchets. 

Initiée il y a seulement une soixantaine d'années, la production de masse des matières 
plastiques s'est accélérée à une telle vitesse qu'elle a généré 8,3 milliards de tonnes, dont 
la plupart sont des produits jetables qui finissent par devenir des déchets. Cela vous 
semble être une quantité inconcevable ? Même les scientifiques qui ont entrepris de 
calculer pour la première fois la quantité de plastique produite, jetée, brûlée ou enfouie à
l'échelle mondiale ont été horrifiés à la vue de tels chiffres. 

« Nous savions tous que la production de plastique augmentait rapidement et de façon 
dangereuse depuis les années 1950. Mais le fait de calculer la quantité totale des 
matières plastiques jamais produites nous a laissés sans voix », admet Jenna Jambeck, 
ingénieure en environnement à l'université de Géorgie spécialisée dans l'étude des 
déchets plastiques présents dans les océans.

« Une augmentation de ce type "briserait" n'importe quel système n'y étant pas préparé. 
C'est la raison pour laquelle nous avons assisté à des fuites des systèmes de traitement 
des déchets vers les océans », ajoute-t-elle.

Les matières plastiques prenant plus de quatre siècles à se dégrader, la majorité d'entre 
elles existent toujours, même sous une forme différente. Seuls 12 % ont été incinérés.

L'étude a démarré il y a deux ans, lorsque des scientifiques ont tenté de déterminer 
l'immense quantité de plastique finissant dans les mers et les dégâts qu'elle provoque 
chez les oiseaux, les animaux marins et les poissons. Les prévisions selon lesquelles les 
océans contiendront plus de déchets plastiques que de poissons d'ici à 2050, statistiques 
les plus mentionnées, poussent à une plus grande mobilisation.

http://www.uga.edu/faculty/profile/jambeck-jenna/


Dans cette usine de traitement des déchets située à Dong Xiao Kou, dans la périphérie
de Pékin, un ouvrier chinois trie des bouteilles en plastique.

photographie de FRED DUFOUR, AFP, Getty

IMPOSSIBLE DE GÉRER CE QUE L'ON NE MESURE PAS

Cette nouvelle étude, publiée en juillet dans la revue scientifique Science Advances, est 
la première analyse à l'échelle mondiale à quantifier la totalité des matières plastiques 
produites, et à étudier le sort qui leur a été destiné. Sur les 8,3 milliards de tonnes 
métriques produites, 6,3 milliards se sont transformées en déchets plastiques. Seuls 9 % 
de ces déchets ont été recyclés. L'immense majorité, soit 79 %, est en train de 
s'amonceler sur les sites d'enfouissement des déchets ou se répand dans la nature sous 
forme de détritus. À un certain moment, la plupart d'entre eux finiront inéluctablement 
dans nos océans, sorte de dernier récipient.

Si les tendances actuelles se poursuivent, 12 milliards de tonnes de plastique joncheront 
les centres d'enfouissement à l'horizon 2050. C'est l'équivalent de 1 188 Tour Eiffel.

Selon Roland Geyer, auteur principal de l'étude, l'objectif de l'équipe de scientifiques est
de jeter les bases d'une meilleure gestion des produits en plastique. « Il est impossible de
gérer ce que l'on ne mesure pas », explique-t-il. « Non seulement nous en produisons 
énormément, mais nous en produisons de plus en plus chaque année. »

D'après les résultats de l'étude, la moitié des résines et des fibres présentes dans les 
matières plastiques ont été produites au cours des treize dernières années. La Chine 
représente à elle seule 28 % de la résine mondiale et 68 % des fibres de polyester, 
polyamide et acrylique.

Roland Geyer, ingénieur de formation, s'est spécialisé en écologie industrielle en tant 
que professeur à l'université de Californie de Santa Barbara. Il a analysé plusieurs 
métaux, ainsi que leur utilisation et leur gestion. L'accélération rapide de la production 

http://www.bren.ucsb.edu/people/Faculty/roland_geyer.htm


de plastique, qui jusqu'ici doublait environ tous les 15 ans, a devancé presque celle de 
n'importe quel matériau industriel. Le plastique est d'ailleurs différent de tous les autres 
matériaux. La moitié de l'acier produit, par exemple, est utilisée dans la construction et 
dure des décennies. Selon l'étude, la moitié des matières plastiques produites finit en 
déchets en moins d'un an.

Une grande partie de l'augmentation de la production de plastique est due à l'utilisation 
accrue d'emballages en plastique, lesquels représentent plus de 40 % du plastique non 
fibreux.

ÉVALUER LA QUANTITÉ DE DÉCHETS PLASTIQUES À L'ÉCHELLE 
MONDIALE

Cette même équipe, dirigée par Jenna Jambeck, est à l'origine de la première étude 
évaluant la quantité annuelle de déchets plastiques qui finissent dans les océans. Selon 
cette recherche publiée en 2015, 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les 
océans chaque année, soit l'équivalent de cinq sacs de courses de déchets plastiques 
déversés tous les 30 centimètres sur les littoraux du monde entier.

« Nous n'avions pas conscience des conséquences du plastique qui se retrouve dans 
notre environnement jusqu'à ce que nous nous retrouvions au pied du mur », affirme 
Jenna Jambeck. « Nous nous trouvons désormais dans une situation où nous n'avons 
d'autre choix que de rattraper notre retard. »

D'après l'ingénieure, la maîtrise des déchets plastiques est un défi d'envergure qui 
requiert une approche globale à l'échelle mondiale. Elle implique de repenser la chimie 
du plastique, la conception des produits, les stratégies de recyclage et l'utilisation faite 
par le consommateur. D'après l'étude, les États-Unis se classent derrière l'Europe (30 % 
du plastique recyclé) et la Chine (25 %) en matière de recyclage. La France affiche des 
performances médiocres en matière de recyclage des déchets plastiques avec un taux 
moyen de 20 % environ. 

« Seulement un cinquième des 3,3 millions de tonnes de déchets plastiques de post-
consommation en France est envoyé en centre de recyclage, le reste étant valorisé 
énergétiquement » (41,7 % en 2011), c'est-à-dire incinéré pour produire par exemple du 
chauffage urbain, « ou enfoui stocké (39,1 % en 2011) », précise le dernier rapport de 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

« En tant que société, nous devons nous demander si cela ne vaut pas la peine de 
sacrifier un peu de notre confort au profit d'un environnement plus propre et plus sain », 
renchérit Roland Geyer. « Pour certains produits qui posent de réels problèmes à 
l'environnement, nous songeons à l'utilisation d'autres matériaux. Voire de les éliminer 
progressivement. »

http://www.ademe.fr/


Le marché et l’électricité, le dogme perd l’Europe
Sylvestre Huet 4 septembre 2017 

Peut-on faire confiance à un «marché» qui, pour une même marchandise, proposerait un 
prix fluctuant entre 3000 euros et… mieux que la gratuité, le producteur vous payant 
pour que vous consommiez son produit ?

C’est la question que l’on se pose après avoir fini le livre de Jean-Pierre Hansen et 
Jacques Percebois Transition(s) électrique(s), Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas 
su vous dire, récemment paru (1). Ce livre bienvenu fait un bilan fort précis des 
évolutions des systèmes électriques depuis vingt ans. C’est à dire depuis que la vague de
dérégulations, privatisations et autres mesures visant à les extraire des services publics 
s’est heurtée au double écueil de l’économie réelle et des impératifs climatiques.

Le produit ? L’électricité. L’unité de compte ? Le MWh, ou mégawattheure, une 
puissance d’un million de watt produite durant une heure. Les prix ? Si l’on a déjà 
enregistré des 800€ le MWh, les 3000 € par MWh sont la limite imposée par la 
Commission Européenne aux prix de gros de l’électricité sur le marché «Spot», où l’on 
achète la veille pour le lendemain et heure par heure. Comme si la Commission 
envisageait qu’il aille plus haut encore si on laissait faire ce «marché». Mais aussi des 
prix… négatifs ? Rien, là, de théorique. C’est ce qui est arrivé en Allemagne le 
dimanche 30 avril 2017, lorsque le MWh était plus que bradé à -75 €.

Le marché comme pierre philosophale

L’ennui, c’est que les tenants de la fin des services publics d’électricité – selon un mode 
où l’Etat en fixe les moyens de production et les prix dans le cadre d’une stratégie de 
long terme au profit de ce «marché» – prétendaient avoir trouvé la pierre philosophale. 
Le marché devait non seulement diminuer le prix à la consommation de cette précieuse 
énergie, mais également orienter les investissements vers les moyens et les systèmes 
«optimaux» pour l’avenir.

Mais un marché fou – où le prix du bien échangé est totalement déconnecté des 
caractéristiques physiques de sa production et donc de son coût de revient réel – peut-il 
donner de bons conseils ? Car, même si la majorité de l’électricité est encore échangée 
sur des contrats directs entre producteurs et distributeurs, ce marché est censé leur 

http://www.cre.fr/marches/marche-de-gros/marche-de-l-electricite
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donner une référence pour le prix à négocier.

Le marché spot en Europe en avril 2017, source RTE

Perplexité et embarras

Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois sont en réalité dans un relatif embarras. Fins 
connaisseurs des systèmes électriques, par une double approche – celle de l’ingénieur et 
celle de l’économiste – ils sont aussi de fervents partisans du système capitaliste et de la 
concurrence comme moyen essentiel d’orientation des activités économiques. Aussi, 
leur livre se termine t-il par un propos délicieusement contradictoire. D’un côté, ils 
réaffirment un credo concurrentiel : «Fallait-il ouvrir le secteur à la concurrence ? 
Clairement oui, parce qu’elle était susceptible d’augmenter l’efficacité opérationnelle 
des opérateur de l’archipel des anciens monopoles.» Mais n’en n’écrivent pas moins à 
la page suivante (p 266) : «Pour assurer ce futur on plaidera pour un retour aux choix 
publics.»

Les auteurs expliqueront cette contradiction en précisant que, selon eux, il y a marché et 
marché, que l’on peut distinguer la concurrence « par » et celle « pour » un marché. 
Mais l’occurrence fréquente des mots « perplexe » ou « perplexité » dans leur livre 
indique probablement leur état d’esprit devant cette contradiction.



Quand l’échec vaut leçons

Un autre mot se retrouve fréquemment dans l’ouvrage. Celui «d’échec». Il est au moins 
double.

Les gouvernements européens et la Commission Européenne ont vendu aux citoyens la 
fin des monopoles publics de production et de distribution d’électricité comme le moyen
idéal pour en diminuer le coût pour les consommateurs. Or, sur la durée longue, les vingt
dernières années, c’est un échec.  La concomitance des privatisations et dérégulations 
avec la hausse des prix de l’électricité – qui ont quasi doublé en euros constants dans 
plusieurs pays dont l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne – pourrait faire 
croire à une causalité simple. En réalité, comme l’indiquent les auteurs, les prix ont pour
beaucoup suivi celui des coûts de production… donc ceux du charbon et du gaz, en 
grande partie dirigés par ceux du pétrole. A la  hausse comme à la baisse. Indiquant 
clairement, pour reprendre le mot des auteurs, que les coûts de revient de la production 
pèsent bien plus dans prix finaux que le caractère public ou privé des entreprises, 
l’existence de monopoles ou de concurrence.

En outre la seconde cause de la hausse vigoureuse des prix pour les consommateurs 
relève de choix publics effectués en dehors de tout mécanisme de marché : les 
subventions massives aux énergies nouvelles renouvelables, surtout l’éolien et le 
photovoltaïque et les coûts de transport supplémentaires associés à ces installations 
nouvelles. Ces subventions proviennent de taxes affectés aux factures d’électricité (mais 
dont les grandes industries allemandes sont exonérées) qui se montent à près de 300 
milliards d’euros Outre-Rhin en vingt ans environ. Et à plus de 3 milliards par an en 
France aujourd’hui. Ainsi, les taxes ne représentaient que 18% du prix à la 
consommation en France il y a dix ans, elles en représentent 35% aujourd’hui, 
expliquant à elles seules presque toute l’augmentation observée.



Le prix à la consommation en moyenne européenne pour les particuliers est passé de 
178€/MWh en 2008 à 205€ en 2014 (en € de 2014), soit une hausse de 15 %. En bleu, 
les coûts de production, en rouge les taxes, en orange les coûts de distribution. Evolution
en pourcentage indiquée à droite. La part de l’énergie est passée de 45 % du prix final à 
37 %, le poste «taxes/subventions» passe de 29% à 37 %. Le poste transport est resté 
stable à 26% en part mais augmente en prix.  source UFE   .

Les entreprises dans le rouge

L’échec ne se limite pas aux prix. La sécurité de l’approvisionnement de l’Europe en 
électricité n’a pas été améliorée par vingt ans de réformes libérales. Et cela malgré les 
progrès techniques et les outils nouveaux de gestion numérique des réseaux. Quant à 
l’introduction massive de moyens de production intermittents – éolien et photovoltaïque 
– surtout en Allemagne, elle a conduit à une fragilisation des réseaux, à des coûts de 
transport considérablement accrus et à une surcapacité de production fort coûteuse. La 
puissance installée allemande passant de 120 GW à 200 GW sans augmentation notable 
de la production… Le tout sans modifier fortement les émissions de gaz à effet de serre 
du système électrique allemand, pourtant présenté comme l’impératif écologique majeur
du siècle. « Nous avions le choix entre sortir du nucléaire et sortir du charbon : nous 
avons choisi la première option», avouait la secrétaire d’Etat à l’énergie allemande en 
février 2014.

L’échec se lit enfin dans la déconfiture générale des entreprises du secteur. Toutes les 
grandes sont dans le rouge, en particulier en Allemagne, alors même que les prix à la 
consommation ont augmenté. «Ensemble, les 25 plus grandes sociétés ont affiché une 
perte de 3,5 milliards d’euros», précisent les auteurs. EDF a été déstabilisé et ses 
comptes dégradés par les décisions gouvernementales, y compris les prélèvements sur 
bénéfices et dividendes par milliards jusqu’en 2013. Des prélèvements dénués de toute 
justification économique, les actifs actuels d’EDF, ses centrales nucléaires pour 

http://ufe-electricite.fr/actualites/edito/article/l-inquietante-derive-des-prix-de-l


l’essentiel, ayant été financés sur fonds propres et emprunts et non sur fonds d’Etat.

Pourquoi choisir la dérégulation ?

Du coup, les auteurs en viennent à arguer du choc entre la volonté de créer un marché et 
celle de respecter un impératif écologique – «la vague du marché et la marée verte» 
-comme facteur principal de l’échec du premier. L’argument est fort, mais n’épuise pas 
la controverse. Une controverse que les auteurs posent d’ailleurs eux-mêmes : 
«Pourquoi ne pas se satisfaire d’une situation où le prix proposé par un monopole 
performant et régulé serait bas ? Pourquoi ne pas réformer un monopole public moins 
performant plutôt que de le démanteler ?» (p 166). La question est d’autant plus sensible
que la France correspondait à la première question, tandis que d’autres pays, dont 
l’Allemagne, arguaient de leur situation moins favorable pour pousser à la concurrence 
sur le sol européen.

Pourquoi choisir, alors, la « dérégulation » ? Le terme est justement critiqué par les 
auteurs, car l’opération se traduit plutôt par une inflation considérable des règles 
instaurées par les Etats et la Commission pour organiser le marché de l’électricité et des 
agences publiques chargées de le gérer (la Commission de régulation de l’énergie, CRE, 
en France). Cette transformation du secteur public de l’électricité provient en réalité, 
montre l’ouvrage, d’une approche fortement idéologique qui ne laisse aucune place à 
l’analyse technico-économique des avantages et inconvénients de la concurrence versus 
le monopole public.

Hayek contre Keynes

Friedrich Hayek, source wikipedia

Une réforme, expliquent les auteurs, inspirée de l’ultralibéral Friedrich Hayek, et dont
 la mise en oeuvre serait une «revanche» de ce dernier contre John Maynard Keynes.

Une réforme dogmatique au point de nier les caractéristiques physiques de l’électricité –
« que faites-vous de l’électricité produite et non vendue » interroge un directeur 
financier d’un investisseur ignorant qu’on ne peut injecter sur un réseau plus 
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d’électricité que ce qui est consommé sans le faire s’écrouler. Dogmatique au point 
d’oublier que la fréquence du réseau ne peut varier de plus de 1%, à la hausse ou à la 
baisse, sans le faire s’effondrer, provoquant le black-out général, ce qui interviendrait si 
toute l’Europe avait suivi l’exemple Danois ou Allemand quant à la place des moyens 
éoliens et photovoltaïques dans le mix électrique. Dogmatique au point d’oublier que la 
variabilité de la consommation, journalière et saisonnière, implique un parc de moyens 
de production adapté à cette variabilité et permettant d’assurer la réponse au besoin 
maximal de consommation au moindre coût systémique. Or, aucune « main invisible » 
d’un marché libre ne peut raisonnablement y parvenir, sauf à imaginer une intervention 
si directe et forte de l’Etat que le dit marché ne mérite plus son nom. Dogmatique au 
point de nier le travail  d’économistes comme Marcel Boiteux, longtemps Président 
d’EDF, montrant qu’il est possible de contrôler le risque de « rente » indue pour un 
monopole public avec des moyens moins coûteux que ceux nécessaire au contrôle d’un 
marché.

Une réforme dogmatique au point de nier la géographie – les péninsules électriques que 
sont l’Espagne ou l’Italie, l’île qu’est la Grande-Bretagne le resteront quelques soient les
décisions politiques. Dogmatique au point de nier les analyses économiques toutes 
situées dans le cadre du capitalisme, dont celles de Keynes,, montrant que les 
caractéristiques physiques de l’électricité conduisaient à l’idée d’un «monopole naturel»
dont la gestion au service de l’intérêt général – des consommateurs particuliers comme 
des entreprises – a plus de chance de dénicher l’optimum technico-économique que le 
recours à la concurrence et à un marché aveugle sur le long terme Un marché concentré 
sur le rendement immédiat. Un marché où, expliquait le PDG d’Enron – l’entreprise 
dont l’action se termina par le black-out de la Californie : «on peut gagner plus d’argent
en engageant une centaine de PhD en mathématiques qu’en installant une centrale.»

Les transitions électriques

Le livre de Hansen et Percebois conduit à s’interroger sur les deux « transitions » du 
système électrique européen.

La première, celle de la fin des services publics, a échoué. Absolument rien ne permet de
penser qu’une amélioration de la gestion des monopoles historiques sur la base de 
prescriptions publiques fondées sur des objectifs clairs – efficacité opérationnelle, 
recherche du système de production et de transport optimal en coûts (y compris par une 
augmentation des échanges frontaliers), dé-carbonisation de la production pour respecter
l’impératif écologique – n’aurait pas eu de résultats meilleurs. Et comme les 
Britanniques discutent d’une renationalisation de leurs chemins de fer après l’échec 
cinglant des privatisations, celle des systèmes électriques doit être rediscutée sur la place
publique.

La seconde, celle du défi de la dé-carbonisation de la production d’électricité – le 
secteur le plus émetteur de CO2 au plan mondial en raison de la domination du charbon 



et du gaz – suppose une intervention publique décisive. Aucun marché ne peut 
déboucher sur une planification judicieuse et de long terme des moyens de production et 
des réseaux de transport visant cette transition au moindre coût. Et ceci quelques soient 
les moyens dé-carbonés utilisés : hydrauliques, éoliens, photovoltaïques, marins, 
géothermiques, biomasse, biogaz, nucléaire. Ce que le marché dicte, ce sont les moyens 
de production à la rentabilité immédiate la plus élevée, gaz naturel et charbon. Les choix
optimaux entre ces différents moyens ne peuvent être identiques selon les pays et les 
régions, les ressources naturelles et les impératifs de l’énergie nucléaire sûre et à bas 
coût n’y étant pas les mêmes.

Comme l’écrivent les auteurs, il faut donc un retour aux «choix publics». Et donc à un 
débat public, où les responsables politiques doivent cesser de s’exprimer (voire de 
penser) par des slogans rudimentaires si l’on veut l’élever au niveau requis par 
l’élaboration d’une stratégie gagnante. Ce livre y contribue, ce qui n’est pas le moindre 
de ses mérites.
NOTE: (1) Transition(s) électrique(s), Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas su vous dire. Jean-Pierre 
Hansen et Jacques Percebois. Odile Jacob, 276 p, 23€.

Qu’est-ce que les gouvernements peuvent nous
cacher ?

Leçons de la Seconde Guerre mondiale
Par Ugo Bardi – Le 7 juillet 2017 – Source CassandraLegacy

C’est toujours pire qu’il semble 

Dans ce post, j’examine l’histoire de la campagne russe, par l’armée italienne, 
pendant la Seconde Guerre mondiale pour discuter de l’efficacité des 
gouvernements qui peuvent cacher des faits importants à la connaissance du 
public. Je pense que ces campagnes de black-out peuvent être très efficaces et qu’il 
est possible qu’elles soient actives en ce moment.

Les gouvernements ne sont pas reconnus comme des organismes bienveillants. Au 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/07/what-can-governments-hide-from-us.html


contraire, quand il s’agit d’assurer leur propre survie, ils sont impitoyables. Et ils sont 
bien connus pour mentir à la population. Le cas des « armes de destruction massive » en 
Irak est bien connu, mais au moins, il est apparu clairement que c’était un mensonge : 
ces armes n’existaient pas. Mais il est souvent plus facile de cacher les choses existantes 
que de créer des éléments non existants.

Internet est plein d’affirmations selon lesquelles les gouvernements ou certaines de leurs
institutions sont impliqués dans ce genre de mensonges. Ils nous cachent la dispersion de
poisons dans le ciel sous la forme de chemtrails, la construction de camps de 
concentration cachés pour les opposants politiques, le fait que les aliens ont atterri et ont 
été capturés, le fait que le pétrole est vraiment une ressource renouvelable constamment 
recréée sous terre par un processus abiotiques, que les scientifiques du climat sont 
engagés dans un complot mondial pour nous effrayer d’abord et ensuite nous asservir. 
La dernière concerne les « enfants esclaves de Mars   ».

Ces affirmations sont habituellement décrites comme des « théories de la conspiration »
et la plupart d’entre elles sont si désespérément naïves et absurdes qu’elles soulèvent le 
soupçon légitime qu’elles font partie d’une campagne ciblée de désinformation. Mais il 
semble facile de convaincre les gens de croire aux idées les plus étranges, et peut-être 
que ces légendes témoignent spontanément de cette tendance. Pourtant, il est également 
vrai que des conspirations existent et que les gouvernements y participent activement (je
peux proposer au moins un cas bien documenté). Nous pouvons donc nous poser une 
question très générale : les gouvernements peuvent-ils occulter des choses importantes à 
nos yeux ? Permettez-moi d’examiner quelques exemples historiques.

Peut-être que la mère de toutes les conspirations gouvernementales a été l’extermination 
des juifs et d’autres groupes ethniques et sociaux pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Les Allemands savaient-il ce qui se passait à l’époque ? La question est controversée. 
D’un côté, on prétend que les Allemands avaient été exposés à des années de 
propagande anti-juive agressive et qu’ils ne pouvaient pas ne pas savoir que les juifs 
disparaissaient de leurs maisons. En outre, tant de personnes ont été impliquées dans le 
programme d’extermination que ce n’est pas possible que même les citoyens ordinaires 
ne puissent pas comprendre que quelque chose de monstrueux était en cours.

De l’autre côté, on constate que les Allemands ne pouvaient jamais rien lire sur cette 
extermination dans la presse, seulement que les juifs avaient « déménagé à l’Est », ce 
qui expliquerait leur disparition des villes allemandes. Mais le point principal était que 
les Allemands qui comprenaient ce qui se passait ne pouvaient pas le dire publiquement. 
Les quelques personnes qui l’ont fait ont été arrêtées et exécutées rapidement. Le 
message était clair pour tous les autres.

Personnellement, je ne peux pas dire beaucoup sur ce que l’Allemand moyen pouvait ou 
ne pouvait pas connaître pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je peux donner 
l’exemple d’une situation que je connais beaucoup mieux : celle de l’Italie. Le 
gouvernement italien ne s’est pas engagé dans l’extermination massive des juifs pendant
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la Seconde Guerre mondiale, mais nous pouvons trouver un exemple significatif de 
« brouillard médiatique » avec la défaite des forces italiennes en Russie entre 1942 et 
1943.

L’Italie a engagé quelque 250 000 hommes sur le front de l’Est, un effort majeur qui 
s’est terminé par une catastrophe lorsque les forces italiennes ont été vaincues de façon 
décisive par l’Armée rouge dans une série de campagnes qui ont débuté en novembre 
1942. En février 1943, les forces italiennes sur le front de l’Est avaient cessé d’exister. 
Les pertes sont rapportées différemment, mais sont probablement équivalentes à environ
la moitié du corps expéditionnaire. C’était probablement la plus grande défaite subie par 
l’Italie de toute son histoire. La catastrophe a été si grande que nous pourrions la 
considérer comme suffisante pour accuser le commandant en chef d’incompétence 
criminelle et le pendre la tête en bas. Cela a en effet été le destin du leader italien, Benito
Mussolini, mais seulement deux ans plus tard, en avril 1945, et cet acte criminel 
spécifique ne semble pas avoir joué un rôle dans l’événement.

Alors, qu’est-ce que les Italiens ont su au sujet de la catastrophe russe alors qu’elle se 
passait ? D’une part, la nouvelle de la défaite de Russie n’est jamais apparue dans la 
presse italienne pendant la guerre. Il est instructif de suivre les nouvelles telles qu’elles 
ont été signalées. Jusqu’en décembre 1942, il y a des rapports quotidiens sur le corps 
expéditionnaire italien en Russie, l’« ARMIR ». Ensuite, les rapports disparaissent. Le 
dernier que j’ai pu trouver sur le journal italien La Stampa date du 22 décembre 1942. 
Après, des rapports continuent à venir de Russie, décrivant les combats entre les 
Allemands et les Soviétiques, mais les Italiens ont disparu. C’était comme si le quart de 
million d’hommes de l’armée s’était dissout dans l’air.

Cela ne signifie pas, bien sûr, que les Italiens ne savaient pas au moins quelque chose 
sur ce qui se passait sur le front russe. Il aurait été facile de comprendre que quelque 
chose sonnait  terriblement faux, simplement avec ce que la presse ne disait plus, la 
disparition de toutes mentions sur les forces italiennes en Russie. En outre, il y eu des 
dizaines de milliers de vétérans qui ont été rapatriés après la défaite   : beaucoup étaient 
malades, blessés, ont souffert de gelures ou sont rentrés dans des conditions désespérées 
de choc psychologique. Le gouvernement leur a dit de ne rien dire de ce qu’ils avaient 
vu en Russie, mais il est impensable que tous aient obéi et, en tout cas, leur présence ne 
pouvait pas être ignorée. Pourtant, le « brouillard médiatique » que le gouvernement a 
promulgué a été couronné de succès. Les Italiens ont semblé incapables de discuter ou 
d’exprimer leur indignation contre la catastrophe, du moins aussi longtemps que le 
gouvernement fasciste a gardé le contrôle du pays. Quelques années après la fin de la 
guerre, le désastre en Russie est devenu largement connu.

Une situation similaire existait avec la guerre. Dans les années 1940, l’Italie et 
l’Allemagne ont toutes deux fait face à ce que nous appelons aujourd’hui une « menace 
existentielle » sous forme d’anéantissement militaire. Pourtant, leurs citoyens n’ont 
jamais été informés, jusqu’au dernier moment, que la guerre était perdue. Dans ce cas 
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également, il n’était pas difficile de comprendre ce qui se passait à partir de ce que les 
journaux ne disaient pas, mais il a semblé impossible de l’exposer en public ou d’en 
débattre.

Maintenant, il est toujours difficile de généraliser, mais je pense que ces exemples 
historiques peuvent nous dire quelque chose sur la façon dont les gouvernements 
peuvent cacher la vérité : simplement en ne la mentionnant pas. En d’autres termes, les 
gouvernements ne peuvent pas faire disparaître la vérité, mais ils peuvent la « flouter », 
la marginaliser et la faire apparaître sans importance.

Aujourd’hui, l’entité que nous appelons l’« Occident » fait face à des menaces 
existentielles sous forme d’épuisement des ressources et de réchauffement climatique. 
Pourtant, les médias traditionnels sont complètement silencieux quant à l’épuisement 
des ressources et, du moins aux États-Unis, ils semblent chercher à faire taire la 
discussion sur le réchauffement climatique. Non pas que les gens ne savent pas ce qui se
passe, il y a plein de blogs et de groupes de discussion où vous pouvez apprendre la 
vérité. Mais elle reste une vérité marginale non officielle qui ne joue aucun rôle dans la 
discussion générale. La discussion principale reste dominée par des concepts tels que 
« rendre le pays grand à nouveau » et « redémarrer la croissance », objectifs 
probablement aussi impossibles à atteindre que de voir l’Italie vaincre l’Union 
soviétique et les États-Unis ensemble, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ci-dessous, vous pouvez voir les dernières nouvelles sur le journal italien La Stampa qui
mentionne l’« ARMIR », la force expéditionnaire italienne en Russie. L’article est daté 
du 22 décembre 1942 et il affirme seulement que les mesures défensives prises pour 
contenir les attaques soviétiques réussissent. Je n’ai pu trouver d’autres mentions de 
l’« ARMIR » dans les derniers entrefilets qui sont parus pendant la guerre. En février 
1943, les forces italiennes en Russie avaient cessé d’exister.

Ugo Bardi



Note du Saker Francophone

Ugo Bardi dénonce les complots des États et les manipulations qu'ils 
utilisent pour les imposer tout en utilisant les mêmes méthodes. On 
le traduit avec plaisir car il a une vision atypique du monde et il 
s'interroge avec beaucoup d'intensité et souvent de justesse sur 
notre devenir. Mais mélanger les aliens et le changement climatique –
il manque aussi les Illuminatis... – est pour le moins spécieux de sa
part.

On peut discuter de la réalité de l'impact de l'homme sur le climat 
ou pas et il y a des arguments techniques des deux côtés. Mais 
mélanger ce débat avec les aliens est une grosse ficelle pour 
décrédibiliser ceux qui se posent des questions légitimes sur 
l'utilisation du sujet climatique pour des objectifs politiques. Ugo 
Bardi est prêt à recourir aux mêmes méthodes qu'il dénonce car son 
idée sur le changement climatique est faite, et « collaborer » de 
facto avec ceux-là mêmes qu'il dénonce comme des manipulateurs aux 
sommets des États ne semble pas lui poser de problème si on parle de 
climat. Car sur ce point, il a l'impression que ça va dans son sens à
lui. Il fait sans doute preuve de naïveté. Après avoir usé la corde, 
ces élites jetteront ce sujet du climat à la poubelle et iront adorer
d'autres vaches sacrées, celles qui vont leur permettre de se 
maintenir au pouvoir.

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

SECTION ÉCONOMIE

Esclavage de la dette + fausse monnaie =
effondrement final

 

Egon von Greyerz 
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 Au cours des 150 dernières années, l’Occident est passé de l’esclavage humain à 
l’esclavage de la dette. L’esclavage fut officiellement interdit dans la plupart des pays 
entre le milieu des années 1800 et le début des années 1900. Il fut aboli en 1834 dans 
l’Empire britannique, et en 1865 aux États-Unis, avec le 13ème amendement. 

Mais il ne fallut pas longtemps avant l’introduction d’une forme différente et bien plus 
subtile d’esclavage. Cela commença officiellement avec la création de la Réserve 
fédérale, en 1913, à New York. Plus de cent ans auparavant, le banquier allemand Mayer
Amschel Rotschild avait déclaré : "Donnez moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, 
et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois." Les banquiers qui se sont réunis 
en novembre 1910 sur Jekyll Island étaient conscients de l'importance de contrôler la 
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monnaie du pays, et c’était le but de leur réunion secrète qui a posé les fondements de la 
Fed. La Fed est officiellement la banque centrale des États-Unis, mais c’est une banque 
privée, qui appartient à des banques privées, créée pour le bénéfice des banques privées 
et de ses banquiers. 

HYPOTHÈQUE = PACTE DE MORT

Le monde occidental est libéré de l’esclavage humain depuis une cinquantaine d’années,
mais il est dorénavant sujet à une forme d’esclavage dont la plupart des gens ne sont pas 
conscients. C’est un esclavage que nulle loi, nul règlement ou nul décret ne peut abolir. 
Il n’existe pas, non plus, de tours de magie financiers pour faire disparaître cette forme 
d’esclavage. Je parle, bien sûr, de l’esclavage de la dette qui a été progressivement 
instauré en Occident, au cours des cent dernières années, et qui asservit 
maintenant plusieurs pays émergents. Il y a l’esclavage des hypothèques. Le mot 
mortgage (hypothèque en anglais) vient du latin et du français, et il signifie "pacte de 
mort". Ce sera exactement cela pour les gens qui ne pourront pas assumer les hausses de 
taux d’intérêt à venir, ni le remboursement du capital sur leur propriété, dont la valeur 
s’effondrera. Nous avons aussi les esclaves des cartes de crédit, les esclaves des prêts 
autos, et les esclaves étudiants. Presque tous ces prêts arriveront à échéance sans 
valeur, puisque les emprunteurs-esclaves auront fait défaut.

LA DETTE AMÉRICAINE CROÎT DEUX FOIS PLUS VITE QUE LE PIB

En 1913, la dette mondiale était insignifiante, mais elle a 
crû continuellement lorsque Nixon a abolit l’adossement du dollar à l’or. Depuis 1971, 
l’esclavage de la dette a grimpé à un rythme exponentiel. La dette totale des États-Unis 
était de 1 700 milliards $ en 1971, et elle s’élève maintenant à plus de 67 000 milliards 
$. Au début du siècle, la dette des États-Unis n’était "que" de 30 000 milliards $; elle a 
donc doublé au cours des 16 dernières années. 

Depuis 1971, la dette totale des États-Unis a été multipliée par 39, alors que le PIB 
n’a été multiplié par 16 seulement. C’est une preuve supplémentaire que 
l’amélioration du niveau de vie ou de richesse ne peut être atteinte que via l’impression 
monétaire et l’expansion de crédit. Le monde connaît aujourd’hui une fausse prospérité, 
basée sur de la fausse monnaie et de la fausse croissance. Ce n’est sûrement pas la bonne
recette pour une économie soutenable, américaine ou mondiale.



DETTE MONDIALE DE 2 QUADRILLIONS $

L’esclavage de la dette est maintenant une situation chronique. Le mot ‘dette’ (debt) a 
les mêmes racines que le mot ‘mort’ (death), et il a donc une connotation assez sombre. 
L’esclavage signifie être la propriété de quelqu’un, être sous son contrôle. Le monde est 
aujourd’hui pris dans l’étau de la dette, sans possibilité de s’en sortir. La dette mondiale 
de 230 000 milliards $, à laquelle il faut ajouter les passifs non capitalisés et les produits 
dérivés, nous amène à plus de 2 quadrillions $, un poids beaucoup trop lourd dont on ne 
pourra se débarrasser. 

PAUL KRUGMAN : "IL FAUT IMPRIMER PLUS DE MONNAIE"

Comment le monde peut-il essayer de sortir du piège de la dette ? Nous pourrions 
demander au prix Nobel Paul Krugman, qui nous proposerait la solution keynésienne 
appliquée par le monde pendant trois-quarts de siècle avec des conséquences 
catastrophiques : IMPRIMEZ PLUS DE MONNAIE !

L’impression monétaire a créé un problème massif de dette; plus d’impression l’a 
exacerbé; et encore plus d’impression monétaire n’a fait que retarder l’effondrement 
inévitable. Toute injection additionnelle de ce poison équivaudra à pousser la ficelle : 
elle aura zéro effet comme remède, mais plutôt un effet dévastateur dans la destruction 
de la monnaie. C’est ce qu’il va se passer dans les années à venir. Je répète depuis 
longtemps que l’impression monétaire est le dernier outil dont disposent les banques 
centrales. Cela mènera à l’hyperinflation, à la destruction totale de la monnaie papier, et 
à un effondrement déflationniste des actifs et de la dette. Ce n’est qu’après cela que le 
monde pourra enregistrer à nouveau de la croissance – mais avant cela, il y aura 
beaucoup de souffrance.

LA SUÈDE : UNE SOCIÉTÉ ESCLAVE SANS CASH

Les pouvoirs en place ne se contentent pas de rendre le monde esclave de la dette : non, 
il faut aussi empêcher les gens de dépenser le peu d’argent qu’il leur reste. L’abolition 



des transactions et retraits d’argent liquide prend de l’ampleur. Dans plusieurs pays 
européens, la limite de retrait de cash est entre 1 000 et 3 000 euros. Mais ce n’est qu’un 
premier pas. La Suède, par exemple, a virtuellement aboli toutes les transactions en 
argent liquide. Plusieurs détaillants n’acceptent que les cartes de crédit. De nouveaux 
billets de banque ont aussi été introduits, rendant les anciens inutilisables. Cela est 
similaire à ce qu’il s’est passé en Inde, et c’est une façon de punir les détenteurs de cash 
et de confisquer de l’argent. Ce n’est pas une coïncidence si le niveau de dette 
personnelle en Suède est l’un des plus élevés en Europe. L’abolition du cash empêchera 
les Suédois de retirer de l’argent de leur banque.

Les pièces suédoises en circulation ressemblent à de la monnaie de Monopoly en 
plastique. Une couronne suédoise contenait 80% d’argent jusqu’en 1942, et 40% 
jusqu’en 1968. Ensuite, elle ne contenait plus d’argent, mais seulement du cuivre et du 
nickel. La dernière couronne, introduite en 2016, est faite d’acier recouvert d’un placage
de cuivre qui disparaît rapidement à l’usure. Elle est aussi bien plus petite, et ne pèse que
la moitié du poids de l’ancienne couronne. Les Romains ont expérimenté exactement la 
même chose, entre le années 180 et 280 : le denier, qui contenait près de 100% d’argent 
au départ, n’en contenait plus du tout à la fin. La couronne, comme toutes les autres 
devises, a perdu 99% de sa valeur au cours des cent dernières années; il ne lui reste que 
1% à perdre avant d’être sans valeur. Cela va arriver à la couronne, ainsi qu’à d’autres 
devises. 

BIG BROTHER REGARDE

L’abolition du cash permet à Big Brother (Orwell – 1984) de contrôler les dépenses des 
gens et leur conformité fiscale. Souvenez-vous qu’il y a cent ans, il n’y avait pas 
d’impôt sur le revenu dans la plupart des pays. Aux États-Unis, par exemple, l’impôt sur 
le revenu fut introduit pour la première fois en 1913 (même année que la création de la 
Fed). Le taux d’imposition était de 1% pour un revenu supérieur à 3 000 $, pour un 
individu, et 4 000 $ pour un couple. Au-dessus d’un revenu de 500 000 $ (soit 11 



millions $ en monnaie d’aujourd’hui), le taux grimpait à 7%. En réalité, presque 
personne ne payait d’impôt. Ces niveaux de taxation sont légèrement différents de ce 
qu’ils sont aujourd’hui, alors que la charge fiscale totale dans la plupart des pays, en 
incluant tous les impôts directs et indirects, la sécurité sociale etc., s’élève à plus de 
50%. Cela fait partie de l’esclavage financier et du contrôle des gens. Les incitations 
individuelles pour travailler dur et dépenser son argent comme on l’entend, 
disparaissent. En lieu et place, l’état prend une grosse partie du gâteau et en gaspille la 
grande part dans la bureaucratie, le système de santé ou la sécurité sociale. L’impôt sur 
le revenu devrait être aboli et remplacé par une taxe sur valeur ajoutée (TVA) ou une 
taxe de vente. 

La seconde raison d’abolir le cash est de contrôler les dépenses des gens. Avec un 
système bancaire sous levier jusqu’à 50 fois, il y a peu de chances que les déposants 
revoient leur argent. Le gouvernement le sait, et c’est pourquoi l’utilisation de la 
monnaie électronique donne à l’état le plein contrôle des actifs et du cash des gens. 
L’état peut maintenant contrôler combien d’argent est retiré et empêcher les gens de 
dépenser leur propre argent. Les gouvernements croient qu’il s’agit d’une méthode 
efficace pour contrôler les gens, mais au lieu de réussir à contrôler l’argent, les 
gouvernements vont finir par perdre la mainmise sur les gens, ce qui provoquera non 
seulement des bank runs, mais aussi des government runs, des troubles sociaux et 
l’anarchie.

L’UE S’APPRÊTE À ABOLIR LES RETRAITS D'ARGENT LIQUIDE

L’Union européenne envisage des mesures pour empêcher les gens de retirer de l'argent 
liquide, afin d’éviter les bank runs. Le plan est actuellement examiné et consisterait à 
bloquer les retraits pendant cinq à vingt jours. Une fois cette loi en place, il sera très 
facile de la prolonger pour des périodes plus longues, voire de la rendre permanente. 

La tendance est claire : les gouvernements, à travers le monde, savent que le système 
bancaire est en faillite. Le problème est que la plupart des gouvernements le sont aussi. 
La seule solution pour eux est d’imprimer de la monnaie, mais comme je l’ai dit plus 
haut, l’impression monétaire ne réglera absolument rien. Ceux qui détiennent des actifs 
ou du cash à la banque ne doivent pas se fier aux garanties gouvernementales de 100 000
$ ou 100 000 €. Premièrement, les gouvernements n’ont pas d’argent et, deuxièmement, 
ils ne tiendront pas parole. 

LA FIN D’UN SIÈCLE D’ILLUSIONS

Nous entrons maintenant la phase finale du plan, vieux de cent ans, créé par les 
banquiers et l’élite pour contrôler le système financier et, ainsi, plusieurs régions du 
monde, comme l'a dit Rothschild. L’effondrement final est inévitable, comme prédit par 
von Mises :

"Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une 



expansion du crédit. L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par 
l’abandon volontaire d’une expansion supplémentaire du crédit, ou plus tardivement, 
comme une catastrophe finale et totale du système monétaire affecté."

L’AUTOMNE 2017 S’ANNONCE INCERTAIN

L’automne qui se profile pourrait être décisif. Tous les marchés en bulle ne laissent 
transpirer aucune sentiment de peur. Les actions sont à des sommets et le VIX, l’indice 
de la volatilité, est à un plus bas historique. Le marché de l’immobilier continue d’être 
solide, alimenté par la monnaie bon marché. Le marché mondial des obligations 
continue de s’étendre de façon exponentielle.

La complaisance des investisseurs envers les actions est dangereuse. Les détenteurs de 
dollars devraient commencer à s’inquiéter. Le dollar est tout près de s’effondrer. À court 
terme, il se peut que le dollar soit un peu survendu, mais sur le moyen et long terme, il a 
l’air très fragile. Le dollar chutera probablement en premier, suivi alors par la plupart 
des autres devises, jusqu’à ce qu’elles atteignent leur valeur intrinsèque de zéro. 

L’OR : DE NOUVEAUX SOMMETS EN 2017 ?

L’or et les autres métaux précieux ont terminé leur correction. Il devrait maintenant y 
avoir une poussée majeure, qui s’accélérera cet automne. Les crypto-devises pourraient 
continuer à bénéficier du désordre mondial et encore grimper. Mais souvenez-vous que 
les crypto-devises n’ont rien à voir avec la préservation de richesse. C’est de la monnaie 
électronique sans valeur sous-jacente. Quand la frénésie cessera, ces devises pourraient 
valoir la même chose que les tulipes lors de la grande folie spéculative des années 1630.

Lorsque les devises vont chuter, la plupart des pays instaureront des contrôles de change.



Les États-Unis seront sans doute un des premiers pays à l’annoncer.

L’or physique sera, dans les années à venir, une des rares manières de préserver la 
richesse, alors que le monde connaîtra une destruction totale de la richesse. Il est 
toujours temps de sortir son argent des banques et de détenir de l’or dans une juridiction 
sûre, comme la Suisse ou Singapour. Mais cette opportunité n’existera pas longtemps. Il 
est peu probable que l’or reste aussi peu cher qu’aujourd’hui. L’or pourrait toucher de 
nouveaux sommets en 2017. Cependant, le prix à court terme ne veut rien dire. 
L'important est que l’or physique constitue une superbe assurance dans un monde très 
risqué.

Guerre de la monnaie     : faites vos jeux, rien ne va plus     !
Rédigé le 2 septembre 2017 par Simone Wapler

Grande devise fiduciaire, espèces sonnantes et trébuchantes, cybermonnaie ou encore 
métal précieux, que choisir lors de la prochaine crise ?

Si vous prenez un peu de recul, nous vivons une époque très amusante. Nous risquons de
voir les arroseurs arrosés et les tricheurs pris à leur propre piège.

Les banquiers centraux ont désormais trois ennemis, le cash, l’or et les cybermonnaies. 
Trois ennemis, trois fronts, c’est beaucoup dans une époque qui s’annonce très difficile. 
Demandez à Alexandre, Napoléon ou Hitler…

Les autorités cherchent à manipuler l’économie, c’est-à-dire la façon dont nous 
échangeons, en manipulant le prix le plus important : celui de la monnaie, de l’argent. 
Les autorités, mais aussi les élites, le Deep State, la Parasitocratie…

La « monnaie mondiale » fut pendant très longtemps l’or ou l’argent. Mais cette 
monnaie mondiale était difficile à trafiquer. De l’or, on en a ou pas. On peut localement 
donner l’illusion de multiplier une monnaie en trichant sur la masse, la pureté. Mais 
l’illusion se dissipe assez vite. Il est plus difficile de tricher avec la matière qu’avec un 
concept.

La monnaie fiduciaire repose comme son nom l’indique (pour les vieux schnocks qui 
connaissent encore le latin) sur la confiance, c’est-à-dire le crédit ou la croyance.

Avec une monnaie fiduciaire, on peut tricher grâce au taux d’intérêt et multiplier la 
monnaie à son gré. Les « autorités », les banquiers centraux, décident actuellement du 
taux d’intérêt au lieu de laisser les gens l’établir naturellement.

Evidemment, pour qu’une telle monnaie s’impose, il faut le concours de la force 
publique, de l’Etat, l’imposer, lui conférer un « cours légal », punir le faux-monnayage 
de la peine maximale, etc…

Le problème des manipulations monétaires c’est qu’elles n’ajoutent aucune richesse. 
Elles la détournent. C’est ce qui explique que les ultra-riches continuent à s’enrichir 
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tandis que la classe moyenne s’appauvrit. Les ultra-riches : les plus riches des 1% les 
plus riches…

Source World Top Income Database

Je n’ai rien contre les inégalités a priori. Toutes les inégalités ne sont pas injustes et il est
normal qu’à talent égal, celui qui travaille plus s’en sorte mieux. Mais ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. Par ailleurs, la classe des 0,01%, bouge peu. On y retrouve d’année en 
année les mêmes, et beaucoup de personnalités de la finance ou de dirigeants 
d’entreprises cotées.

Et les pauvres, me direz-vous peut-être, l’oeil sourcilleux et me reprochant mon manque 
de sens social ? Les pauvres sont difficiles à voler puisqu’ils sont pauvres — et dans les 
pays développés ils sont moins nombreux qu’on veut bien le dire. C’est pour cela que les
prédateurs de la Parasitocratie préfèrent se concentrer sur la classe moyenne, quitte à 
abandonner quelques miettes aux pauvres en expliquant à tout le monde qu’ils pratiquent
la « justice sociale ».

C’est l’effet Cantillon : plus proche vous êtes de la source de création monétaire, plus 
vous en profitez. Plus loin vous en êtes, plus elle vous nuit.



Mais revenons à notre « guerre de la monnaie ». Les inégalités devenant criantes, les 
manigances des banquiers centraux commencent à être moins bien vues et le doute 
commence à monter.

Lorsque la prochaine crise éclatera, les gens voudront se dégager des monnaies frelatées.

Le cash ? La Parasitocratie se démène pour le mettre hors la loi.

Ce faisant, elle fait le jeu des cryptomonnaies qui ne sont pas contrôlées par un 
gouvernement ou une banque centrale et conçues pour ne pas être inflationnistes. 
Interdire les cryptomonnaies ? Le risque serait alors de pousser les particuliers vers l’or 
(et l’argent-métal) qui sont des monnaies mondiales, elles aussi décentralisées et pas 
inflationnistes.

Interdire à la fois le cash, l’or et les cryptomonnaies ? Cher lecteur, vous n’auriez pas 
une vision un peu « complotiste » ?

Pour poursuivre votre réflexion, voici un extrait du dernier livre de Jim Rickards sur le 
« pouvoir de l’or » et son rôle éventuel dans une prochaine crise.

Le Bitcoin : une nouvelle tulipomanie ?
Rédigé le 4 septembre 2017 par Bill Bonner

Les crypto-monnaies sont-elles une nouvelles bulle financière ou un avatar capable de 
sauver le monde du désordre monétaire ?

Le cours du Bitcoin s’approche du seuil psychologique des 5 000 $.

Nous ignorons ce que cela signifie.

« C’est comme la Tulipomanie… c’est juste une bulle », nous a dit un ami hier soir.

« Eh bien… oui et non », avons-nous répondu, sans jugement hâtif.

« C’est peut-être une bulle… mais ce n’est pas qu’une bulle ».

En juin, l’un de nos fils a insisté pour que notre famille place de l’argent dans le bitcoin 
et, au moins, une autre crypto-monnaie.

Nous avons tenté de l’en dissuader, tout en avertissant les jeunes que ce n’était que « pur
pari » … et « pure spéculation ».

Nous leur avons bien fait comprendre que Papa a Raison : le bitcoin n’était pas le lieu 
où placer notre épargne.

Nous étions plutôt convaincus que cela leur exploserait au visage… mais nous avons 
accepté, jugeant que la perte inévitable était un modeste prix à payer pour une leçon de 
morale.

Jusqu’à présent, toutefois, ils retiennent la mauvaise leçon.

« Notre investissement a doublé », nous a-t-on informé ce matin ».

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


« Euh, ce n’est pas un investissement », avons-nous répondu ».

« D’accord, mais c’est la meilleure spéculation que nous n’ayons jamais réalisée ».

La conversation tournait autour du bitcoin, hier soir : comment fonctionne-t-il ? 
Jusqu’où grimpera-t-il ? Est-il simplement utilisé pour le blanchiment d’argent et le 
trafic de drogue ?

L’un de nos autres fils, Henry, qui était présent, nous a répondu.

Plus de 1 000 crypto-monnaies

« Désormais, il existe plus de 1 000 crypto-monnaies », a-t-il dit pour commencer.

« Toutes sortes de nouvelles monnaies sont arrivées sur le marché… chacune d’entre 
elles possédant sa propre particularité ».

Il y a Monero (totalement anonyme), Dash (paiements instantanés), Ripple (transferts 
bancaires internationaux), Litecoin (transactions journalières), Ethereum (totalement 
programmable)…

L’une d’elle – le PutinCoin – possède le nom d’un chef d’Etat [NDR : Poutine]. 
Certaines de ces monnaies sont adossées à l’or. D’autres intègrent des points-fidélité, 
telles que le WhopperCoin, en Russie. Il offre des points aux clients de Burger King, qui
peuvent ensuite les utiliser dans cette chaîne de fast-food.

Et la semaine dernière, l’Estonie a déclaré qu’elle envisageait de lancer une crypto-
monnaie officielle, soutenue par l’Etat : ‘l’Estcoin’.

« C’est une bulle », a poursuivi Henry, « dans le sens où énormément de gens espèrent 
des choses qui n’arriveront jamais ».

« Par exemple, prenons la blockchain, la technologie à la base de toutes les crypto-
monnaies. Il est peu probable qu’elle crée tout un nouveau genre de ‘contrats 



intelligents’ — des contrats exécutés par code informatique – comme certains le 
pensent.

« La blockchain fonctionne pour les transactions monétaires, mais elle ne fonctionnera 
probablement pas très bien pour l’exécution automatique de contrats d’assurance ou de 
mutations de propriété.

« Les gens extrapolent à tout va. C’est comme au siècle dernier, lorsque les voitures ont 
été inventées. Les gens pensaient qu’ils auraient bientôt des voitures volantes. Cent ans 
plus tard, il n’y en a toujours pas. C’est parce que cette technologie permet uniquement 
aux voitures de rouler, et non de voler.

« Et puis il y a eu la bulle internet… période à laquelle les gens pensaient que l’accès 
immédiat à l’information révolutionnerait le monde.

« Ils pensaient que les gens, dans un lointain village africain, pourraient se servir 
d’internet et construire leurs propres imprimantes 3D. Au lieu de cela, ils jouent à des 
jeux, simplement.

« D’ailleurs, voilà encore une chose qui ne marchera pas comme prévu : les imprimantes
3D. Ce sont des gadgets… et non des choses qui révolutionneront la production.

« Et souvenez-vous de cet engouement pour les nanotechnologies. Apparemment, un 
laboratoire japonais avait construit une machine miniature… aussi petite qu’un grain de 
riz. Et il allait pouvoir recréer tout un monde, molécule par molécule. Mais qu’est-ce 
devenu ?

« Vous allez me dire que c’est pareil pour l’intelligence artificielle. Les gens en parlent 
depuis des années. Mais il n’en ressort jamais rien. L’intelligence réelle, c’est déjà assez 
difficile à trouver. Alors l’intelligence artificielle : on ne sait même pas ce que c’est.

La monnaie numérique privée

« Donc, il y aura quelques grosses déceptions et de grosses pertes, aussi, avec les crypto-
monnaies. Peut-être bien que tout le dispositif va exploser.

« Mais d’après ce que nous avons vu, jusqu’à présent, la blockchain fonctionne… pour 
la monnaie. Et la monnaie, c’est précieux.

« Pas parce qu’elle est soutenue par l’Etat. Ou adossée à l’or. Ou portée par une banque. 
Elle est précieuse car elle fonctionne… en tant que monnaie numérique. Contrairement 
aux bulbes de tulipes. Voilà pourquoi c’est nouveau et exaltant. Et personne ne sait 
jusqu’où cela ira. »

Dernièrement, Henry a interviewé l’un des experts français en matière de crypto-
monnaies : Philippe Herlin. Lorsqu’il lui a demandé jusqu’où pouvait aller le cours du 
bitcoin, voici ce qu’Herlin a répondu :

« Quel cours pourrait-il atteindre un jour ? Certains disent environ 100 000 



€. Cela représenterait un marché de 2 500 Mds$ seulement. Pas grand-chose, 
comparé aux autres marchés d’actifs.

Ce n’est que l’équivalent de la totalité des actifs de BNP Paribas, ou de la 
dette publique française. Donc, 100 000 € est un chiffre atteignable. Le 
bitcoin est un actif qui prend de la valeur avec le temps. Même à 100 000 €, il 
y a encore un potentiel de croissance. Cette prédiction n’est pas irréaliste. »

« Le plus intéressant », a poursuivi notre fils, « c’est que rien… ni les dot.com… ni 
l’or… ni même les bulbes de tulipes… n’a jamais gagné autant d’argent. »

« Et rien de semblable ne s’est jamais produit auparavant. Satoshi, le type qui est censé 
avoir inventé le bitcoin, possède quelque 2 Mds$ de pièces. Elles ne valaient rien il y a 
huit ans. Il n’y a jamais touché. Pourquoi ? »

« On pourrait imaginer qu’il ait envie de retirer un peu de son argent. Peut-être est-il 
mort. Ou peut-être qu’il a perdu le mot de passe de son ‘portefeuille’ de bitcoins. »

« C’est ce qu’il y a de nouveau, notamment, autour du bitcoin. Il vient de nulle part mais
il peut également y retourner ».

«     Antifragilité     », monnaies, or et bitcoin
Rédigé le 4 septembre 2017 par Simone Wapler

La Corée du Nord a encore fait exploser une bombe. Nos titres de journaux s’emplissent 
de mots inquiétants : « guerre, nucléaire, impuissance, urgence, folie ».

J’avoue, cher lecteur, que je suis troublée. Comme vous le savez, je pense que la guerre 
a toujours été l’ultime «     plan de relance     » des autorités et des grands planificateurs 
omniscients pris en flagrant délit d’incompétence.

Avec une guerre et un krach, Janet Yellen pourrait dire « la chute des marchés, ce n’est 
pas de notre faute, à la Fed, c’est à cause de la guerre ! »

Ce qui a tiré les Etats-Unis du marasme de la crise de 1929, ce n’est pas le New Deal 
comme voudraient le faire croire les keynésiens, mais la Seconde Guerre mondiale et 
son industrie de l’armement.

Les Français, eux, nostalgiques des Trente Glorieuses, oublient seulement que la 
croissance n’était que la reconstruction de l’après–guerre et non pas le fruit du génie du 
capitalisme d’Etat gaullien.

Les marchés financiers vont–ils commencer à paniquer ? Comme vous le savez la 
création monétaire de cette décennie a été tout simplement renversante. En face, le 
résultat économique, lui, est pour le mieux languissant. L’argent factice a gonflé des 
bulles financières sans précédent. Ceux qui ont des plus–values voudront les sécuriser 
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avant la débâcle. Quelle porte de sortie prendront–ils ?

J’identifie quatre portes de sortie possibles :

• Le cash. Pas sérieux pour les gérants professionnels. Imaginez–vous recevoir un 
courrier de votre gestionnaire  » Monsieur, Les circonstances internationales nous 
contraignent à liquider une partie de nos fonds afin de sécuriser vos plus–values. 
Cependant, compte tenu du contexte incertain nous nous proposons de mettre des 
liasses de billets dans nos coffres à votre nom  » ? Pas très vraisemblable, n’est-ce 
pas ? Quelques gérants honnêtes l’ont fait mais ils se comptent sur les doigts 
d’une main

• Les bons du Trésor américain, la superpuissance militaire et un actif papier adossé
à des porte–avions, des sous–marins, des missiles, tout un arsenal qui n’a pas servi
depuis longtemps. Beaucoup plus vraisemblable.

• Les crypto–monnaies. Pourquoi pas transformer un peu de cash dans ces réseaux 
de transaction ne dépendant d’aucun gouvernement ? Possible, dans une certaine 
mesure.

• L’or. Oui, vous savez ce vieux machin lourd et jaune couvert de poussière dans les
coffres des banques centrales. L’Allemagne, qui en avait confié la garde à 
l’étranger, vient d’ailleurs de terminer son rapatriement sur le sol national.

Comment se comportent nos trois actifs restant en concurrence depuis cette nuit ?

Sur Bloomberg, ce matin, les cours des bons du Trésor US à court terme sont en hausse 
(les rendements en baisse) et même les 10 ans et les 30 ans.

EDT = Eastern Time soit fuseau horaire de la côte est des Etats-Unis.

En revanche, sur coinmarket.cap, toutes les crypto–monnaies sont dans le rouge.

L’or lui, a bondi et s’affiche à 1 340 $ l’once.



Pour le moment, l’argent a l’air de préférer la porte de sortie « Gold » aux portes de 
sortie « crypto–monnaies ».

L’or, ce staphylocoque doré

Ce qui m’amène sur le terrain cher à Nassim Taleb : « l’antifragilité », cette faculté de 
quelque chose à se bonifier, s’améliorer au contact des épreuves. La monnaie–or a dans 
ce domaine une expérience digne de celle du staphylocoque doré ! Vous pouvez 
multiplier les « anti–or », il semble toujours vouloir refaire surface. L’or a vu des guerres
mondiales, des bombes atomiques, des écroulements d’empires. Il a survécu.

Techniquement, le seuil des 1 300 $ l’once est très importante et casse une tendance 
baissière qui durait depuis sept ans.

Voici ce qu’en dit mon collègue Graham Summers de la lettre Crise, Or & 
Opportunités :

« L’or va maintenant rencontrer une résistance majeure dans la zone 1 330 $ 
– 1 440 $. Cependant l’or est un actif volatil. Il fait de son mieux pour rendre 
les choses aussi pénibles que possible à ses détenteurs (c’est spécialement 
vrai étant donné les manipulations abjectes dont il fait l’objet de la part des 
grandes banques).

En conservant cela à l’esprit, j’ai le sentiment que nous pourrions voir une 
consolidation autour de 1 300 $ avant que la hausse ne reprenne.



A long terme, l’or paraît fantastique. Le nouveau grand marché haussier est 
là. »

Cette analyse date d’avant le sixième tir d’essai coréen.

Le cimetière des monnaies fiduciaires est quant à lui très bien garni. Mais oui, c’est vrai,
le dollar fait preuve d’une longévité remarquable.

Quant aux crypto–monnaies, eh bien, nous devrions découvrir leur capacité 
d’antifragilité avec le temps. Mais j’aimerais bien que ce ne soit pas tout de suite, pas à 
l’épreuve du « feu et de la fureur ».

« L’Allemagne a terminé de rapatrier son or… de
Paris, pas des États-Unis !! »

par Charles Sannat | 5 Sep 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
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En plein cœur de l’été et sous la touffeur estivale (enfin “touffeur”, c’est une expression 
d’usage, pas véritablement la météo que nous avons eue cet été, été qui fut bien frais 
malgré un réchauffement climatique dramatique que l’on a peine à sentir), l’Allemagne a
annoncé qu’elle avait terminé le rapatriement de ses réserves d’or avec plusieurs années 
d’avance !

Un véritable communiqué de victoire qui donne à peu près cela dans l’article de RFI !

« L’opération a débuté en 2013 et se termine avec trois ans d’avance sur le programme 
qu’elle s’était fixée. Au total, l’Allemagne possède 120 milliards d’euros en or massif, 
c’est la deuxième plus grande réserve en or du monde. »

Génial me direz-vous… Sauf que quand on y regarde de plus près, la deuxième plus 
grande réserve d’or au monde reste pourtant encore entièrement virtuelle puisque en 
réalité, les Allemands ne détiennent que 1 700 tonnes chez eux, c’est-à-dire encore 
presque 1 000 tonnes de moins que la Banque de France !

En effet, l’essentiel de l’or détenu par l’Allemagne aux États-Unis et en Angleterre n’a 
pas été rapatrié ! Il reste et restera encore pour bien longtemps stocké officiellement et 
bien sagement à Fort Knox et dans les entrepôts blindés de sa très gracieuse majesté.

Des détails qui, en réalité, font frémir d’angoisse et relancent les spéculations sur la 
réalité des stocks d’or américains.

En effet, la part de l’or stocké en Allemagne a « ainsi atteint l’objectif fixé de 50 %, 
contre 31 % en 2013.

Désormais, 1 710 tonnes du métal fin sont entreposées à Francfort, 1 236 tonnes à New 
York (36,6 %) et 432 tonnes à Londres (12,8 %) ».

Reprenons, en clair, les USA détiennent ou n’ont pas encore rendu à l’Allemagne 1 236 
tonnes d’or et les Anglais, eux, restent assis sur 432 tonnes !

La question qui fâche : et pourquoi l’Allemagne ne rapatrie pas tout ?

Vraisemblablement parce que cela est impossible.

Impossible car les Anglais (avec le Comex de Londres) comme les États-Unis se sont 
lancés depuis des années dans des opérations de spéculation visant à prêter contre 
rémunération l’or qui ne leur appartient pas !!

Tout cela a permis de rendre productif un actif qui ne l’était pas et d’alimenter le marché
lucratif des produits dérivés, c’est-à-dire de l’or « papier ».

Le seul problème c’est qu’entre tout le « papier » émis et la réalité des stocks d’or 
physique, il existe un écart béant.

C’est la raison pour laquelle je ne saurais que trop vous conseiller de privilégier toujours
l’or physique détenu en direct, car lorsque cette bulle – puisque l’or papier est une bulle 
– explosera, beaucoup seront ruinés.



Loin d’avoir rassuré, ce rapatriement allemand soulève en réalité bien plus de questions 
qu’il n’apporte de réponses.

La triste vérité c’est que les Allemands n’ont pu faire que le plus facile, à savoir rapatrier
leur or détenu en France, et compte tenu du rapport de force, nous avons bien vite obéi à 
nos amis allemands, ce qui n’est évidemment pas le cas des Américains, qui conservent 
l’essentiel de l’or allemand et n’ont strictement aucune envie de le rendre à leur légitime
propriétaire.

Il faut prendre cette information pour ce qu’elle est, à savoir un rappel salutaire de la 
puissance américaine, de la soumission européenne y compris allemande à l’oncle Sam, 
et de l’importance que l’on vous cache de l’or physique qui reste un actif stratégique 
majeur que se disputent toutes les grandes puissances.

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

« Les USA à un mois du défaut de paiement »

 
Va-t-on à nouveau assister à un nouveau naufrage américain, avec des conflits politiques
stériles qui entraînent des fermetures ou “shutdown” de l’administration fédérale qui ne 
reçoit plus les moyens de fonctionner ?
C’est en tout cas la crainte de nombreux observateurs alors que les relations du président
Trump avec le reste de l’establishment et en particulier du congrès américain sont plus 
que tendues.
Il est évident que dans une telle éventualité, cela provoquerait une belle secousse sur les 
marchés, une dégradation de la note souveraine américaine, une forte augmentation des 
taux d’intérêts, une baisse de la bourse… et une augmentation de l’or.
Charles SANNAT



Un article du Quotidien du Peuple explique l’approche de la Chine pour 
combattre la pauvreté

 

C’est en Chine qu’il existe la politique la plus volontariste au monde de lutte contre la 
pauvreté (bien que rien ne soit parfait), alors que ce pays reste fondamentalement le pays
le plus libéral qu’il soit avec une absence totale de syndicat et un système restant avant 
tout dictatorial.

La Chine est un pays profondément paradoxal, paradis pour l’entreprise, enfer pour les 
salariés, et pourtant… la lutte contre la pauvreté donne effectivement des résultats assez 
spectaculaires, alors qu’au même moment les pays occidentaux s’enfoncent à chaque 
fois dans plus de misère et de disparité au niveau de la répartition des richesses.

Le succès chinois est dû avant tout à ce savant mélange de dictature politique, de liberté 
économique, et de l’omnipotence d’un État central intervenant à tous les niveaux ou 
presque.

On peut le déplorer, c’est tout de même ainsi.

Charles SANNAT

Trump menace de cesser les échanges avec les pays en affaires avec 
Pyongyang

 

 Voilà le dernier article du Figaro consacré aux éventuelles sanctions que le Président 
Trump envisage de prendre à l’égard des pays qui soutiennent et commercent avec la 
Corée du Nord.



“Alors que les sanctions adoptées par l’ONU se sont avérées inefficaces à freiner les 
ambitions nucléaires de la Corée du Nord, le président américain envisage de recourir à 
des sanctions unilatérales. Pékin est plus que jamais dans le collimateur des États-Unis.
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu’il envisageait d’arrêter 
«tous les échanges commerciaux» avec les pays faisant des affaires avec Pyongyang, 
après l’annonce d’un nouveau test nucléaire mené par la Corée du Nord. «Les États-Unis
examinent la possibilité, en plus d’autres options, de mettre fin à tous les échanges 
commerciaux avec tout pays faisant des affaires avec la Corée du Nord», a-t-il indiqué 
dans un tweet dans lequel il s’abstient toutefois de nommer la Chine, principal allié et 
soutien économique de Pyongyang, et destinataire de quelque 90 % des exportations 
nord-coréennes.”

Car oui, le pays qui commerce le plus avec la Corée du Nord, ce n’est pas la Russie mais
bel et bien la Chine, et si les Américains prennent des sanctions de ce type avec la Chine
sous prétexte de la situation en Corée, cela va créer a minima un “joyeux” bazard.

Il a été rapporté que « «l’équipe de sécurité nationale suit le dossier de près», a indiqué 
Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de la Maison Blanche. Dans la matinée, le 
secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, avait indiqué qu’il comptait travailler à un projet 
de nouvelles sanctions à l’encontre de la Corée du Nord, afin d’isoler le régime 
communiste sur le plan commercial. «Je vais préparer une série de sanctions, que je vais 
présenter au président», a-t-il annoncé sur Fox News. «Ceux qui font des affaires avec 
eux (la Corée du Nord) ne pourront pas faire des affaires avec nous», a-t-il mis en garde,
précisant que les États-Unis entendaient travailler avec leurs alliés et avec la Chine”.

Du coup, évidemment, l’or monte, ce qui montre bien encore à quel point le métal reste 
le refuge ultime en cas de problème, les monnaies papier et encore plus numériques et 
virtuelles tendant vers zéro lorsque le gros temps se lève et que souffle le vent de 
l’histoire.

Charles SANNAT



L’or explose sur les craintes en Corée !

L’or monte fort ces derniers jours, notamment en raison des craintes particulières qui 
pèsent sur la péninsule coréenne.

Alors que la Corée du Nord souhaite faire de nouveaux essais nucléaires, les 
Américains, eux, ont annoncé qu’ils étaient prêts à toutes les options… y compris 
nucléaires.

Allons-nous assister à une guerre “nucléaire” ? Cela n’est évidemment pas véritablement
souhaitable.

Le seul problème c’est qu’encore une fois, il y a une montée des tensions sans 
précédent, et partout dans le monde des pulsions de mort assez effrayantes et une 
véritable envie d’en découdre.

Ce climat de violence endémique est général, il touche tous les pays.

Il est évidemment la négation même de notre humanité.

En attendant, l’or monte.

Charles SANNAT

Dollar : sa plus mauvaise passe depuis 14 ans
Publié Par Or-Argent - Sep 5, 2017 

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le dollar. L’U.S. dollar index baisse 
chaque mois depuis février. Il s’agit de la plus longue série de baisses mensuelles 
consécutives de ces 14 dernières années.

À un moment ou à un autre, une correction devra avoir lieu vu que l’économie 
américaine semble être en bonne posture. Cette semaine, les statistiques économiques 
ont montré que le PIB américain a connu sa croissance la plus vigoureuse de ces 2 
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dernières années à l’occasion du T2 2017. La publication des chiffres de l’emploi 
américain de vendredi pouvait être la confirmation. Mais il n’en fut rien.

 Les États-Unis ont créé 156 000 emplois en août, ce qui est beaucoup moins que les 
prévisions des économistes. Le chômage est légèrement reparti à la hausse, passant de 
4,3 à 4,4 %, tandis que les hausses des salaires continuent d’être à la traîne à +2,5 %. 
Les opérateurs ont réagi promptement à cette déception pour faire baisser le dollar de 
0,5 % quelques minutes seulement après la publication du rapport.

En 2017, les créations d’emplois ont atteint la moyenne mensuelle de 176 000 unités, ce 
qui est similaire aux chiffres de 2016. Si cette tendance est positive, la stagnation du 
taux de participation à la population active et de la hausse des salaires fait que les 
décideurs de la FED se demandent si l’économie américaine est prête à encaisser de 
nouveaux relèvements de taux.

En juin, la plupart des responsables de la banque centrale estimaient qu’il y aurait au 
moins un relèvement avant la fin de l’année, mais la faiblesse de l’inflation porte les 
investisseurs à croire que cela n’aura probablement pas lieu. Cela impacte la 
performance du dollar. Les tensions géopolitiques avec la Corée du Nord et le dossier du
plafond de la dette qui se rapproche à grands pas n’aident pas non plus le billet vert. 
Mais alors que celui-ci se morfond, les autres devises s’apprécient, notamment l’euro.



Durant les 6 derniers mois, le dollar a perdu 11 % sa valeur par rapport à la monnaie 
unique. Si l’Europe profite d’un regain de forme de la croissance, les effets sont presque 
devenus trop bons. L’euro est passé au-dessus des 1,2 dollar pour la première fois depuis
janvier 2016 si bien qu’il se chuchote que les décideurs de la BCE s’en inquiètent, alors 
qu’ils voudraient réduire le QE en cours. La zone euro craint un nouvel épisode de basse
inflation en raison de la vigueur de l’euro. Les responsables de la BCE vont se réunir 
pour prendre une décision.

Source

Pour en finir avec le mythe de l’effet de richesse
Bruno Bertez 5 septembre 2017 

Il y a de nombreuses façons de caractériser les bulles de prix des actifs qui constituent 
les patrimoines. Dans la névrose sociale entretenue par les banquiers centraux et les 
ingénieurs sociaux, on appelle cela un « wealth effect », un effet de richesse!

Rien que cette appellation révèle les intentions vicieuses des élites,: appeler un « wealth 
effect » la somme des passifs du système c’est en effet un peu fort.

L’ensemble des actions et des obligations, tout ce qui est coté sur les marchés , sont des 
passifs. Même si on cherche à vous le faire oublier, tout cela s ‘inscrit au passif du 
système, c’est ce que les états souverains , les entreprises  etc vont devoir verser aux 
détenteurs de ces actifs au fil du temps, au fil de la durée de vie de ces actifs.

Un actif capitaliste en théorie financière, c’est une somme de flux que vous allez 
recevoir au fil du temps et c’est cela la vraie richesse, c’est ce flux qui va vous être 

https://qz.com/1067737/us-dollar-in-worst-losing-streak-in-14-years-jobs-gdp-data-impact/


versé; votre richesse, c’est votre droit à recevoir ces flux.  Le  prix , le cours, eh bien 
c’est ce que vous devez investir pour l’obtenir! Le fait que vous le payiez de plus en
 plus cher à cause du Ponzi ne vous enrichit pas, au contraire, car cela ne change
 absolument rien aux flux futurs que vous allez recevoir et rien à la rentabilitié 
interne, intrinsèque de votre investissement, simplement si vous payez un prix bas vous 
faites une bonne affaire et si vous payez un prix élevé vous en faites une mauvaise. Vos 
fonds de pension eux raisonnent sainement: ils savent que si ils paient cher, pour un flux,
ils ne pourront honorer leurs engagements vis à vis de vous.

Si vous m’avez suivi vous comprenez que l’appellation de « wealth effect » pour 
qualifier la hausse du prix des actifs est une mystification, un piège à cons.

La richesse c’est le réel, c’est ce qui subsiste quand toutes les promesses incluses dans le
système sont soldées. Tous les passifs se soldent les uns les autres pour une raison 
simple qui est que ce que les uns doivent à toujours pour contrepartie ce que les autres, 
les détenteurs de cet actif, attendent. Si Pierre doit 100 euros à Paul, la dette de Pierre 
-100 est soldée avec la créance de Paul +100 et ceci  s’annule  à l’échelle du système et 
il ne reste que la richesse réelle qui elle est inchangée. Le raisonnement est le même si 
on remplace Pierre et Paul par les entreprises.

La vraie manière de comprendre les bulles c’est de les considérer comme un coût du 
système, un sacrifice qu’il faut faire afin de tenter de maintenir ou de retrouver la 
croissance actuelle au détriment de la croissance future. Une bulle c’est l’anticipation 
hypertrophiée du futur, c’est manger son pain blanc avant son pain noir. C’est tenter de 
prendre en compte les richesses futures dès maintenant.

Ainsi lors de l’éclatement de la bulle des telcos et du Nasdaq en 2000, pour éviter 
l’effondrement de l’économie il a fallu créer de la monnaie et du crédit, cela a été fait 
par le biais de l’hypothécaire c’est à dire par le biais de la monétisation des créances 
hypothécaires et de la hausse des prix du logement, il s’en est suivi un gonflement de la 
valeur de l’hypothécaire, ce que l’on a appelé la « bulle des subprimes ».

Cette bulle des subprimes est un coût , un risque qui a du être pris,  consenti, pour éviter 
l’effondrement du système en 2000;  puis cette bulle des subprimes a crevé et le système
s’est a nouveau trouvé en difficulté , alors on a du recréer du crédit, de la monnaie et 
ainsi souffler une nouvelle bulle qui est celle des fonds d’état, la bulle des placements 
dits « sans risque ».  Cette bulle produit pour les autorités un effet de richesse puisque le 
cours des fonds d’état progresse sous l’effet de la demande; demande qui elle, vient de la
création de crédit et de la monétisation des dettes souveraines par les banques centrales, 
les QE.  Moi je dis, instruit par l’expérience de l’histoire que c’est faux, cela produit un 
risque qui se manifestera dans le futur comme cela a été le cas à chaque fois. D’autant 
que la gestion, la régulation, les sauvetages,  la manipulation de l’économie par les 
bulles successives s’effectue de façon parabolique: il faut de plus en plus de crédit et de 
monnaie, c’est a dire de dollars bullaires, sortis de rien,  pour obtenir une croissance 
réelle de plus en  plus faible, le rendement des bulles est décroissant!



Un rendement fortement et rapidement décroissant

La gestion par les bulles a démarré dès le début des années 1980. C’est pour pouvoir 
créer des bulles de crédit et donc d’actifs financiers que la dérégulation financière a été 
faite, dérégulation qui a précipité les progrès de l’ingénierie du même nom.

On a trouvé le secret du Graal, le secret des alchimistes: transformer le plomb des dettes 
en or! Nous avons démontré dans un papier récent que pour pratiquer cette gestion il 
faut sans cesse descendre l’escalier de la pente des taux: il faut sans cesse les baisser 
pour soutenir l’activité  et quand on essaie de les remonter, on ne peut jamais rejoindre 
les plus hauts précédents, d’où l’escalier.

http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=8WP.

Depuis 1980 il faut rester dans une configuration de baisse des taux et d’inflation de 
crédit. Tout cela ne cesse de s’accélérer. En revanche, le résultat obtenu, la croissance va
sans cesse  déclinant: depuis 1950, le taux de croissance réel de l’économie est de 3,1% 
l’an, sur les 20 dernières années, la croissance annuelle réelle est de 2,3%; sur les 10 
dernières années la croissance réelle est de 1,4%; pour les 10 prochaines années sur la 
base de la productivité et de la croissance démographique on estime que la croissance 
réelle ne sera pas supérieure en moyenne à 1%.

C’est la raison pour laquelle on cherche à vous habituer à cette idée de stagnation 
séculaire. Plus on mise et moins on en retire en terme de production de vraie richesse. 
Mais en même temps, soit dit en passant, plus on crée d’inégalités car les bulles ne 

http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=8WP


profitent qu’à l’ultra minorité des riches.  Rendements décroissants donc alors que les 
risques eux croissent de façon parabolique.

La tendance à la réduction du taux de croissance réelle se retrouve au niveau des profits 
des firmes , ce qui fait qu’en terme de multiples cours/bénéfices, les marchés deviennent
de plus en plus chers: depuis 1950 le taux de croissance annuel des profits ressort à 
5,5%, mais il tombe à 4,6% pour les 20 dernières années et à 1,7% pour la dernière 
décennie. Et tout ceci en tenant compte des buy backs, c’est à dire des rachats d’actions 
par les firmes! Pour s’adapter les firmes échangent leur capital contre de la dette, elles 
augmentent leur effet de levier, elles « usent » leur capital.

La caractéristique des bulles, de ce soit disant « wealth effect », c’est que l’on paie de 
plus en plus cher pour une croissance qui ralentit sans cesse tant au niveau de 
l’économie qu’au niveau des profits. Ceci nous fait dire que cela ne saurait durer 
toujours et que le coût de stimulation artificielle va devenir insupportable et que 
progressivement la probabilité d’une crise s’enracine dans le système.

On peut présenter les choses autrement. Vos banquiers vous disent achetez des actions 
car les obligations rapportent peu les taux sont bas. En clair pour eux les taux bas 
justifient que l’on paie plus cher les actions. Mais c’est une erreur colossale car si les 
taux sont bas c’est parce que la croissance est faible et que l’on anticipe qu’elle sera 
encore plus faible lors des prochains 10 ans, donc si la croissance est de plus en plus 
faible, les actions ne doivent pas valoir plus cher, elles doivent devenir de moins 
en moins cher. Avec les bulles on paie un flux de bénéfices qui progresse de moins 
en  moins vite, de plus en  plus cher.

Et ils appellent cela un wealth effect!

Graphique, le prix des  actifs financiers en regard de l’évolution des GDP, si ce ne sont 
pas des bulles, ce sont des hernies!



Bofamerrillynch/Bloomberg : les bulles son de plus en plus bullaires!

LE CONSTAT...
Patrick Reymond 5 septembre 2017 

Des sociétés malades. "On devra toujours se loger". Alibi à des loyers déments...

Un internaute m'envoyait des liens sur les logements libres au Japon, 8 millions, qui 



seront, dans quelques années, 20, et une construction, qui se porte bien à 800 000 unités 
par an. Va comprendre, Charles ? 

Dans le cas de la France, comme celui du Japon, le constat terrible est le même, le 
bâtiment est un secteur devenu totalement inutile, dans ces économies, sauf pour la 
réhabilitation, et en tous cas, pas au niveau de construction actuel.
Pour ce qui est des logements libres, si l'on prend logements vacants + résidences 
secondaires soit  2 825 + 3281 = 6 106 000 logements, on arrive quasiment au record 
nippon, avec des lois qui inversent les effets. Le terrain libre au Japon était 6 fois plus 
taxé que le terrain construit. C'était pour inciter la construction. Aujourd'hui, on laisse 
pourrir sur place, des logements qui ne valent pas grand chose, et bâtis pour 30 ans. 
L'achat de logement, sa réhabilitation, n'entre pas dans les mentalités nipponnes.  

Le logement pourri, a, la plupart du temps, disparu en France, sauf pour le logement 
difficile ou impossible à chauffer : 

"... d’autres formes d’inconfort subsistent : en 2014, 1,3 million de logements (soit 4,5 
%) ne disposent pas du chauffage central ou électrique tandis que 6,7 millions de 
logements (24,4 %) sont considérés par leurs occupants comme difficiles ou trop 
coûteux à chauffer."

Il est clair aussi, que dans toutes les âneries qu'on lisait sur l'immobilier, c'était 
pittoresque, du genre, oui, j'achète, le loyer paie mon emprunt, et après 15, 20 ou 25 ans,
j'empoche et je me goberge avec le ou les loyers. Petite variante à l'équation : au bout de 
25 ans, que faut il refaire ? Tout ? En réalité, l'homme habile, revend, et se goberge avec 
le fruit de sa rapine sur le gogo. 

Le problème du logement est France est il une question de quantité de logements 
disponibles ou simplement le constat de prix de l’immobilier totalement 
déconnectés d’une économie réelle dévastée.

D'ailleurs, il est clair que, depuis 2006, on construit beaucoup de logements, dont la 
destination est de créer du vide. De 2005 à 2016, le nombre de logements vides a 
progressé d'un million. Globalement, on peut en déduire qu'on construit 100 000 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2533533
http://www.leblogpatrimoine.com/immobilier/lincroyable-explosion-du-nombre-des-logement-vacants-depuis-2006.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569372?sommaire=2587886&q=logement


logements de trop chaque année, ou qu'en on détruit pas assez, notamment, les 25 % qui 
sont des taudis énergétiques. 

Au Japon, pays de gastronomie, les restaurants disparaissent à toute allure. D'une 
manière générale, les pays devront gérer leur baisse d'infrastructures urbaines. 

Je crois, qu'à l'heure actuelle, la politique la plus habile, c'est de vendre, à n'importe quel
prix. Cher si c'est cher, Bon marché là où c'est bon marché. Le logement placement, 
particulièrement, est une idiotie. Sauf, si, bien entendu, vous disposez d'un logement 
transportable, genre maison container, qui peut suivre la demande... Mais ça...
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