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& Vers l'humilité...  &
Matthieu Peltier,  Mardi 13 décembre 2011

[& : articles non publiés de 2011, 2012 et 2013]
 A plus d’un titre, les dernières décennies nous ont rappelé combien l’homme était petit 
et combien nous n’avons pas la maitrise des choses que nous pensions avoir. On peut dés
lors se demander si l’une des tonalités principales du monde qui vient ne sera pas une 
certaine humilité imposée par une ré-évaluation de notre puissance.

Au niveau économique:

La méga-machine qu’est notre système économique mondiale, il faut maintenant bien le 
reconnaitre, échappe totalement à notre contrôle. Les grandes théories sensées expliquer 
les flux, les échanges et les évolutions du marché n’expliquent plus rien. A tel point que 
très peu d’économiste ont vu venir la crise de 2008, qu’ils n’ont pas plus anticipé la crise
actuelle et qu’ils n’ont aucune idée de la crise qui vient.

Au niveau scientifique:

Les découvertes, au vingtième siècle, de la physique quantique nous ont donné 
d’apercevoir un monde dont nous n’avions pas idée. Alors que peu de temps avant 
certains physiciens osaient affirmer que la physique classique était presque complète et 



qu’elle pouvait expliquer la quasi-entièreté du réel. Ceux-ci ne soupçonnait pas 
l’effondrement sous leur pieds de toutes les certitudes sur lesquelles ils s’appuyaient 
depuis Newton. Avec la Physique quantique, il a fallu admettre que notre monde n’est 
pas déterministe et que l’indétermination se trouve au coeur du réel, il nous a fallu 
admettre l’existence de réalités non-locales et, pire encore, l’objectivité même de la 
réalité, indépendamment de nous et de notre regard est maintenant questionnée.

De plus, Goedel et son théorème ont définitivement établi qu’aucun système ne peut 
expliquer la totalité du réel.

Au niveau philosophique:

Le moins que l’on puisse dire, c’est que plus aucune option philosophique ne fait 
l’unanimité dans la société contemporaine. Les grands systèmes d’explication n’ont plus
la cote, les religions se défont à une vitesse vertigineuse. Et la notion de «vérité» devient
presque un gros mot. Les grands tris du réel entre les bons et les méchants, le bien et le 
mal, la bonne attitude et la mauvaise sont de plus en plus insupportables et l’on ne peut 
que s’en réjouir dans une certaine mesure.
Il ne s’agit pas véritablement de relativisme mais de remise en question de la pertinence 
de notre langage, des tiroirs dans lesquels nous rangeons le réel pour en rendre compte. 
C’est carrément la possibilité d’une adéquation complète entre le réel et la raison qui est 
en cause.

Au niveau climatique:

On est déjà dans le «trop tard» et la face destructrice de l’homme se révèle. L’homme 
n’est pas le bon gestionnaire de son environnement. Nous avons joué avec des 
allumettes  sans mesurer les conséquences. L’homme s’est comporté comme un petit 
enfant irresponsable et inconscient. Malheureusement la nature est implacable et l’on ne 
pourra négocier avec elle.

Au niveau spirituel:

En occident les compteurs sont presque à zéro, retour à la case départ (du moins en 
apparence), on ne sait plus. Le bilan est lourd, notre tradition chrétienne est entachée. Le
pire a été commis au nom du meilleur. Nous ne sommes à l’abri nul part, il n’y a pas de 
chemin ou l’on est préservé des égarements. Au nom de la «bonne nouvelle» la 
destruction a été permise.

L’après tournant:

Si certains, face à ces multiples constats, voudraient baisser les bras et décréter une 



bonne fois pour toutes que l’homme est fondamentalement un problème, on peut le 
comprendre. Toutefois on peut aussi voir tout ceci comme autant de coups salvateurs 
portés à notre égo sur-dimensionné d’homme contemporain tout puissant.

Une certaine humilité pourrait bien surgir de nos épreuves. Celle-ci, bien que fort 
abstraite, me semble être une clé du «monde de l’après tournant». Nous relirons 
l’aventure moderne comme un formidable égarement dans l’illusion de notre puissance.

Et qu’il pourrait être bon et soulageant de retrouver pour nous une humble place dans le 
cosmos, de se laisser abriter par la nature d’une façon bien plus discrète et de retrouver 
un projet de société à notre échelle. 

Nom : Matthieu Peltier 
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& Comment le pic pétrolier affectera votre mode de vie &
Mac Slavo , Mercredi 14 décembre 2011

 Petit documentaire très intéressant sur le choc imminent du pic pétrolier. Je n'ai pour 
l'instant que la version anglaise. Mais l'article ci-dessous de Mac Slavo résume certains 
des propos. La crise de la dette est une broutille à coté du tournant pétrolier et de ces 
conséquences. 

 Energy Shock, dernier documentaire du producteur Daniel Ameduri de chez Future 
Money Trends, met l’accent sur un sujet qui a été discuté et débattu durant de 
nombreuses années – mais avec un tournant assez surprenant. Il est souvent dit que la 
Terre regorge de quantités limitées de pétrole et que, du fait de l’industrialisation de nos 
sociétés qui continue d’augmenter les besoins en or noir de ces dernières, nous nous 
dirigeons doucement mais sûrement vers l’épuisement de cette ressource essentielle. Les
partisans de la théorie du pic pétrolier suggèrent que nous ayons déjà atteint le point 
culminant de production pétrolière, et que d’ici une décennie ou deux, nous n’aurions 
plus à notre disposition les quantités de pétrole nécessaires aux besoins de la population 
mondiale. Les opposants à cette théorie pensent qu’il existe encore d’importantes 
réserves de pétrole qui n’aient pas à ce jour été extraites, et qu’il nous suffit de mettre en
œuvre de nouveaux moyens afin d’accéder à ces dernières.

 Energy Shock détaille les difficultés auxquelles fera bientôt face le monde, du fait d’un 
nombre croissant de nations faisant leur entrée sur la scène de l’économie développée, 
telles que la Chine, qui a augmenté sa consommation de pétrole de plus de 400% au 
cours de ces quelques dernières années. Il est certain qu’il existe toujours du pétrole sous
la surface de la Terre et sous les sols océaniques. Il existe des réserves partout. Le 
problème est que nous n’avons plus la capacité ni d’accéder à ces réserves, ni de 
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produire du pétrole peu cher. Nous dépendons de plus en plus de méthodes de forage des
plus coûteuses qui augmenteront significativement les prix du pétrole et de l’essence ces
prochaines années.

Du fait que le pétrole soit utilisé dans chacun des domaines que nous puissions nous 
imaginer, depuis la production d’essence jusqu’à celle de produits plastiques et 
alimentaires (fertilisants…), une diminution de l’accès au pétrole aura un impact des 
plus importants sur notre façon de vivre. Un pétrole peu cher est ce qui rend possible 
l’importation de produits Chinois par les Etats-Unis à des coûts moins élevés que si ces 
mêmes produits étaient achetés localement. Le pétrole façonne l’économie telle que 
nous la connaissons. Sans pétrole disponible à des prix abordables, tout changera.

Le département pour l’énergie des Etats-Unis admet que nous puissions connaître un 
déclin de la production pétrolière entre 2011 et 2015. Le pétrole brut est trop lié à notre 
style de vie pour que nous puissions passer à côté de changements des plus drastiques si 
nous venions à en manquer.

Considérez maintenant les facteurs qui pourraient contribuer à l’augmentation du prix du
pétrole, y compris les facteurs de production et d’accessibilité, d’inflation et de 
politiques de régulations gouvernementales, et vous comprendrez pourquoi il est plutôt 
certain que nous faisions aujourd’hui face à un risque de taille. Un prix du pétrole élevé 
ne serait, comme l’indique Mr. Ameduri, cependant pas nécessairement une mauvaise 
chose, puisqu’il entraînerait la restauration de l’économie à l’échelle locale.

Future Money Trends prévoit une crise pétrolière qui, au cours de cette prochaine 
décennie, changera non seulement notre style de vie de manière radicale, mais mettra 
également fin à la mondialisation en restaurant les économies locales.

Une telle transition sera pour le moins cataclysmique. 

Nous apercevons déjà un exode depuis les lieux trop éloignés des villes et centres 
économiques. Ce qui était une jolie villa en 2005 est aujourd’hui vacante, vandalisée ou 
saisie. L’effondrement de la bulle sur l’immobilier a laissé derrière lui de nombreuses 
régions dévastées.

De nombreuses personnes vivent à des kilomètres des commerces les plus proches, et 
ces mêmes commerces peuvent bien recevoir des denrées qui leur soient livrées depuis 
l’autre bout du monde. Il est inutile de mentionner que la logistique permettant à la 
production de produits alimentaires nécessite aussi de l’énergie liquide. De plus en plus 
de personnes investiront bientôt en leur propre jardin ou lopin de terre, et les cours 
fleuries seront bientôt remplacés par des potagers. De la même manière que personne ne 
peut nier un pic de découvertes, personne ne pourra bientôt plus nier un pic de 
production.

&&&&&



L’Accord de Paris, un premier pas en avant (sic…)
Publié par Harvey Mead le 6 Sep 2017

[NYOUZ2DÉS: la COP21: que du blabla jusqu'à présent. Et de toute façon inutile.]

 Voilà que cela fait plus de trois mois depuis mon dernier article pour le blogue. Je 
travaillais sur un manuscrit qui va paraître cet automne, manuscrit qui porte sur les 
dérapages du système économique et sur les défaillances dans nos efforts de le 
contrôler. Je prétends que c’est maintenant trop tard pour continuer dans la même veine
que celle marquant nos interventions depuis des décennies, que les projections de Halte 
à la croissance se réalisent (la figure) avec un effondrement de l’économie de 
production industrielle. Quand le texte sera publié, je m’organiserai pour permettre des 
commentaires sur le blogue, en espérant que je vais réussir à intéresser plusieurs.

 

L’Accord de Paris, un premier pas en avant (sic…)

Entretemps, et en parlant de défaillances : Lors d’une récente rencontre qui abordait le 
dossier des changements climatiques, un des leaders des principaux groupes 
environnementaux a conclu sa présentation en soulignant que l’Accord de Paris est un 
«premier pas en avant» vers un éventuel contrôle du réchauffement. C’étais assez 
difficile à comprendre, un discours lénifiant et trompeur, l’Accord de Paris étant fort 
probablement le dernier pas avant de constater l’échec de l’ensemble des efforts et la 
nécessité de passer à un autre mode d’intervention, en dépit de l’inertie qui marque les 
interventions des groupes environnementaux .

À toutes fins pratiques, et en dépit du fait qu’ils sont le principal véhicule de 
sensibilisation à cet égard, les groupes qui insistent sur le succès inhérent dans 
l’adoption de l’Accord de Paris rejettent ainsi les travaux du GIÉC et des décennies 
d’expérience. Le GIÉC nous a donné et un budget carbone – la quantité maximale 
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d’émissions de GES que nous pourrons produire tout en respectant l’objectif de Paris 
d’un réchauffement contenu en dedans de 2°C – et un échéancier tenant compte de la 
situation actuelle et du budget carbone. L’intervention trompeuse était vraiment difficile 
à comprendre, même s’il y a peu de raisons de croire que des interventions différentes 
constituant de vrais «premiers pas», prônant par exemple l’élimination de la voiture 
personnelle, seraient écoutées par le public et les responsables politiques.

Le budget carbone est clair et j’en ai parlé à plusieurs reprises, dont ici. Il s’agit d’une 
vraie première dans l’ère des préoccupations environnementales, une limite quantifiée 
que doit respecter notre civilisation dans ses activités économiques et sociales si elle ne 
veut pas déclencher son propre effondrement. Jusqu’ici, le mouvement environnemental 
a toujours cherché à restreindre les ardeurs des promoteurs du développement 
économique sans mettre en question le modèle de développement lui-même. 
Aujourd’hui – et c’était le défi de la COP21 – cette approche ne peut plus fonctionner 
dans un cadre restreint: pour l’ensemble de l’humanité, nous connaissons maintenant les 
limites de ces ardeurs et cela dans un contexte d’énormes inégalités entre les différentes 
populations des pays riches et des pays pauvres.

Presque sans exception, nos leaders environnementaux insistent sur le succès important 
de Paris, cela parce que les pays du monde y ont accepté un Accord – peu importe que 
cet Accord n’ait pas d’assises dans des engagements volontaires des pays visant à 
restreindre les émissions de GES de leurs activités respectives de manière à respecter le 
budget carbone. Les pays ont «annoncé» à Paris leur intention de poursuivre dans une 
voie qui va nous mener à une hausse de température d’environ 3°C, une véritable 
catastrophe reconnue par tout le monde. Le «développement économique» ne permet pas
de faire autrement, et cela est vrai non seulement en Chine et aux États-Unis, mais ici au
Canada aussi. Pour en avoir le portrait, voir le récent livre de Normand Mousseau sur 
douze mythes touchant les changements climatiques qu’il faut déboulonner au Canada. 
Un treizième mythe, celui qui croit en la croissance économique verte et sans limites, 
représente plutôt la trame de fond des critiques, non reconnue comme mythe par 
Mousseau.

Et on continue…

Pendant la période de rédaction du livre, je suivais quand même, distraitement, 
l’impressionnante revue de presse Enjeux énergies et environnement mise en ligne par 
Stéphane Brousseau. Il était presque fascinant de voir la couverture médiatique et le 
grand ensemble d’intervenants en environnement qui la commentait poursuivre dans la 
même veine qui définit les activités depuis des décennies, sans constater le manque de 
succès que je considère définitif de notre approche, prise aujourd’hui par une inertie 
consacrée par des décennies d’activités. En contrepartie, le 24 août, j’ai entendu aux 
nouvelles de Radio-Canada, pour une première fois, un reportage/analyse sur la 
possibilité que les finances ne seront pas là pour Énergie Est, pas plus que pour les 
sables bitumineux eux-mêmes… La revue de presse, en dépit de son moteur de 
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recherche exceptionnel, n’a apparemment pas capté la nouvelle, peut-être parce que 
c’était de l’audio. J’avance l’idée depuis un certain temps, suggérant que le 
questionnement de fond sur les énergies non conventionnelles, sur le plan des coûts et de
leur ÉROI, devrait être fondamental.

Une trame de fond de mon propre manuscrit – et de mon blogue – est l’échec du 
mouvement environnemental (le sujet du premier article du blogue) et la nécessité, 
l’urgence, de commencer à reconnaître cet échec et agir autrement. Cela pourrait 
commencer par une reconnaissance de l’échec de Paris. L’ouragan Harvey à Houston 
fournit des perspectives sur la situation. En rédigeant ce texte, j’avais commencé à 
décrire la situation à Houston en me référant aux deux ouragans probablement de 
récurrence 100 ans, cela depuis 2001 (Allison) et incluant Harvey. D’autres ont poussé 
la petite recherche plus loin: Karel Mayrand a contribué au portrait le samedi 2 
septembre à Faut pas croire tout ce qu’on dit de Michel Lacombe en notant qu’il y a 
eu trois événements météorologiques de récurrence 20 ans depuis 1 an à Houston, le 
dernier, Harvey, représentant une instance de récurrence 100 ans; Francine Pelletier, 
dans sa chronique      du 6 septembre au Devoir, ajoute que, depuis 1989, Harvey 
représente le 6e événement météorologique à Houston de récurrence de 100 ans… La 
ville est apparemment localisée dans une région de milieux humides, et sa croissance 
pendant les dernières décennies s’est faite carrément dans des zones inondables; un tel 
aménagement n’est peut-être pas surprenant dans un État où la population est 
probablement majoritairement climatosceptique, dans un pays qui est officiellement 
climatosceptique depuis la décision de Trump de le retirer de l’Accord de Paris. En dépit
des évidences, la croissance – démographique, économique, territoriale – insiste sur 
d’autres priorités qu’une préoccupation pour des contraintes restreignant nos activités. 
En contraste, on peut soupçonner de nombreux militants de suggérer qu’il s’agira d’un 
«premier pas» dans la reconnaissance (enfin) des menaces des changements climatiques 
et de la nécessité de s’y attaquer. Je suggère que cela ne sera pas le cas. Pire, en mettant 
l’accent sur les menaces écologiques, ils ne voient pas les menaces qui pointent du coté 
du modèle économique lui-même, le pendant de l’incapacité des décideurs de voir les 
menaces écologiques.

Cette croissance est recherchée universellement par les décideurs, dont l’ensemble des 
participants à la COP21 où les engagements en termes de réductions des émissions de 
GES ont manqué à l’appel. Notre  propre pays, officiellement préoccupé par le défi des 
changements climatiques, insiste pour agir de la même façon que partout ailleurs, 
cherchant à mitiger ses impacts à travers des décisions qui cherchent en permanence le 
développement énergétique fondé sur l’énergie fossile. Nous avons pourtant connu nos 
mini Houston (et, dans un tout autre contexte, nos feux qui ne sont pas mini, en 
Colombie Britannique). Et au Québec le gouvernement soutient l’idée du gaz naturel 
comme énergie de transition qui est digne d’un positionnement d’il y a 25 ans, et 
s’attaque en priorité aux «vraies affaires».

Pourtant
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Les projections de Halte suggère un effondrement de notre système économique de 
production industrielle (la courbe mauve dans la figure ci-haut), aux environs de 2025, 
dit autrement et suivant d’assez près Naomi Klein et sa « décennie zéro », pour la 
période 2020-2030. Cela est projeté pour arriver avant des effondrements 
écosystémiques (la courbe bleue) que tout le monde peut commencer à imaginer face 
aux multiples événements qui se présentent (et Irma arrive, apparemment la plus 
importante perturbation climatique de l’histoire de l’Atlantique). L’échéancier établi par 
le GIEC (développé par Gignac et Matthews ou Gignac dans le texte déjà commenté) et 
que la COP21 n’a pas pu reconnaître dans ses engagements insiste pour un changement 
de paradigme dans nos interventions.

Nos journalistes passent proche de mieux cerner cet enjeu que les intervenants de la 
société civile (du moins dans leurs discours pour le public). Pendant ma période de 
rédaction et de réflexion, Gérard Bérubé du Devoir a produit deux chroniques 
intéressantes, un premier un juin sur le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris, un 
deuxième sur les enjeux associés à l’absence d’assurance adéquate aux États-Unis face 
aux menaces de perturbations climatiques (80% des résidents de Houston n’aurait pas 
d’assurance pour couvrir leurs pertes récentes). Les articles fournissent des perspectives 
sur les enjeux économiques mais sans se pousser encore jusqu’à voir l’incompatibilité 
entre notre modèle et la nécessité de réduire nos émissions, c’est-à-dire réduire notre 
dépendance à l’énergie fossile et notre activité économique. De son coté, Francine 
Pelletier se montre assez régulièrement lucide face à l’échec de nos interventions, mais 
ne pousse pas encore pour le changement de paradigme.

Avant la civilisation     : peu de caries, des mâchoires
parfaitement adaptées aux dents et des os plus solides

Traduction de Nicolas Casaux Posted By: LePartage 23 août 2016
[NYOUZ2DÉS: mais, surtout, pas de sucre industriel.]

Le texte qui suit combine un article initialement publié 
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(en anglais) le 6 février 2015 sur le site du   Smithsonian 
Magazine, de la Smithsonian Insitution, un autre, publié le
29 février 2016, sur le site de la   BBC, et un autre 
initialement publié (en anglais) sur le site du quotidien 
britannique   The Telegraph   le 25 août 2017.

L’émergence des pratiques agricoles ont déclenché des changements significatifs dans 
la structure de la mâchoire des humains, menant aux problèmes dentaires dont nous 
souffrons encore aujourd’hui.

Nos bouches n’ont souvent pas assez de place pour accueillir nos dents — les 
chevauchements dentaires, la cause la plus commune de traitements orthodontiques, 
avec les malocclusions (mauvais alignement des dents), affectent une personne sur cinq.

Nos ancêtres lointains ne souffraient pas de ces problèmes. Au contraire, comme une 
nouvelle étude l’a démontré, jusqu’à il y a 12 000 ans, les humains bénéficiaient de ce 
que l’un des principaux auteurs de l’étude appelle « une harmonie parfaite entre leur 
mâchoire inférieure et leurs dents. »

Le grand changement, expliquent les scientifiques, provient de la transition 
civilisationnelle de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs. L’étude, publiée cette semaine 
dans la revue scientifique PLOS One, analysait « les dimensions des mâchoires 
inférieures et des couronnes dentaires de 292 squelettes archéologiques du Levant, 
d’Anatolie et d’Europe, datant d’il y a entre 28 000 et 6000 ans », rapporte l’University 
College de Dublin, où le principal auteur de l’étude, Ron Pinhasi, est professeur 
d’archéologie.

Pinhasi et ses collègues ont découvert une différence significative dans la structure de la 
mâchoire, coïncidant avec l’émergence de l’agriculture. Comme il l’explique dans une 
publication :

« Notre analyse montre que les mâchoires inférieures des premiers 
agriculteurs du Levant ne sont pas que plus petites que celles de leurs 
prédécesseurs chasseurs-cueilleurs, elles ont aussi subi une série complexe de
changements de formes à mesure de la transition vers l’agriculture. »

Ces changements sont probablement liés au régime alimentaire, ce que de précédentes 
études suggéraient. Les chasseurs-cueilleurs avaient besoin d’une grande et puissante 
mâchoire pour mastiquer les végétaux non-cuits qui composaient souvent leur menu. Les
premiers agriculteurs, d’un autre côté, avaient un régime alimentaire doux, consommant 
des aliments cuits comme des haricots et des céréales, n’avaient pas besoin d’une 
mâchoire aussi puissante. Avec le temps, tandis que les mâchoires devenaient plus 
petites à cause de ces changements de régimes alimentaires, les dents ne suivirent pas, et
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ne changèrent pas de taille. Ce qui a directement conduit aux problèmes dentaires si 
communs aujourd’hui. Nous avons des mâchoires modernes, mais un nombre de dents 
potentiellement obsolète.

Observez les dents de la plupart des fossiles des premiers humains, vous y trouverez peu
de caries. Étrangement [ou pas, sic], pendant les millions d’années de la préhistoire de 
l’humanité, nos ancêtres bénéficiaient d’une santé buccale généralement bonne — bien 
que leurs soins dentaires dépassaient rarement l’usage de simples cure-dents.

D’ailleurs, les caries ne sont devenus des problèmes courants que très récemment — il y 
a environ 10 000 ans — au début du Néolithique, lors de la transition vers l’agriculture. 
La dentisterie sophistiquée émergea par la suite.

Les caries dentaires ne sont pas entièrement absentes des sociétés préagricoles, mais y 
étaient très rares. « La fréquence des caries chez les chasseurs-cueilleurs était de 1-5%, 
et de 6-8% parmi les populations aux stratégies de subsistance mixtes », explique 
Alejandra Ortiz, de l’Université de New-York. « Contrairement aux populations 
agricoles, qui présentent des fréquences de caries dentaires s’étalant de 10% jusqu’à 
80-85%. »

 Le passage à l’agriculture n’a pas seulement entrainé des changements au niveau de la 
mâchoire. Deux études publiées l’an dernier soulignent que l’émergence de l’agriculture 
a probablement précipité d’autres changements squelettiques chez l’humain, dont des os 
plus légers, moins denses, particulièrement au niveau des articulations. De tels 
développement semblent être liés à la fois au changement de régime alimentaire et 
d’activité physique, particulièrement au mode de vie plus sédentaire rendu possible 
grâce à l’agriculture et aux animaux domestiques.

En effet, une étude de l’Université de Cambridge suggère que depuis le passage à 
l’agriculture, et l’abandon progressif de la chasse-cueillette, le squelette humain est 
devenu plus léger et plus fragile : tandis que les chasseurs-cueilleurs d’il y a 7000 ans, 
environ, avaient des os comparables, en termes de solidité, à ceux d’orangs-outans, 6000
ans plus tard, les agriculteurs de la même zone géographique possédaient un squelette 
nettement plus léger, nettement plus fragile, et nettement plus susceptible de casser.

Certains affirment (non sans controverse) que le changement civilisationnel vers 
l’agriculture est l’origine première des nombreux maux de la société. Il s’agit d’un sujet 
bien différent, mais une chose est sûre : les orthodontistes ne seraient pas ce qu’ils sont 
aujourd’hui si nos ancêtres n’avaient pas fatidiquement adopté l’agriculture. La même 
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chose est vraie de chacun de nous.

Traduction: Nicolas Casaux

Pour un futur plus durable, il faudra d’abord
réduire les inégalités

Clément Fournier  28 février 2017

[NYOUZ2DÉS: MYSTIFICATION: Clément Fournier nous a pondu là, encore une fois 
(mais il écrit parfois des articles passables), un article médiocre (et illogique). Il semble 
incapable de réfléchir par lui-même et d'avoir ses propres idées (cette idée de 
redistribution n'est pas la sienne). Puisque "chaque dollar produit sur terre détruit la 
planète terre", produire de l'argent pour la distribuer aux pauvres qui sont largement 
majoritaires sur terre n'est pas une solution (en fait, comme je le dis depuis toujours, il 
n'y a pas de solutions). DE PLUS, tient-il compte du fait, amplement démontré sur ce 
site internet avec ses plus de 60 000 pages de textes, que tous les pays du monde sont en 
faillite? ET que c'est la fin de la civilisation industrielle, comme l'explique Yves Cochet 
et Pablo Servigne (entre autres)? Nous nous dirigeons tous vers la pauvreté extrême 
(moins de 2$ par jour pour tous). C'est cela qui sera redistribué: la misère noire. Voir le 
texte suivant de Yves Cochet: De la fin de notre monde à une renaissance en 2050 ?]

 Et si la lutte contre les inégalités était la vraie condition préalable pour construire 
un monde plus durable et écologique ? On vous explique !
Dans la lutte pour un monde plus écologique et plus durable, on parle volontiers 
d’énergies renouvelables, des smart cities, des voitures électriques ou encore du prix du 
carbone. Bien sûr, toutes ces initiatives ont un but : réduire notre impact 
environnemental afin d’assurer à nos sociétés la capacité de continuer à exister sans 
détruire leur environnement. Mais un facteur est souvent oublié dans la lutte écologique 
et dans les réflexions pour un futur plus durable : la question des inégalités.

On le sait, malgré la croissance économique de ces 100 dernières années, les inégalités 
économiques et sociales persistent partout dans le monde. Dans les pays développés, 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/09/06/de-la-fin-de-notre-monde-a-une-renaissance-en-2050/


elles tendent même ces dernières années à augmenter. Par exemple, en France, le salaire 
des patrons les plus riches a augmenté depuis 2008 de 33% (alors même que l’on est en 
contexte de crise économique), alors que le salaire horaire minimum n’a lui augmenté 
que de 80 centimes (soit un peu plus de 9%). Autrement dit, les salaires des plus riches 
ont augmenté 3 fois plus vite que ceux des plus pauvres. Mais quel est le rapport entre 
ces inégalités et l’écologie, la durabilité et l’environnement ?

Il semble que ces deux réalités en apparence distinctes soient en fait intimement liées et 
qu’on ne puisse pas envisager un futur réellement durable et écologique sans réduire les 
inégalités.

Inégalités, pauvreté et écologie : pourquoi ça coince ?

Les inégalités, en particulier les inégalités de revenu, sont un vrai frein au 
développement d’une société plus durable et écologique. En effet, dans les sociétés très 
inégalitaires, la préoccupation pour l’environnement et l’écologie peut être très variable. 
Plusieurs études ont ainsi montré qu’au sein d’un pays, ce sont en moyenne les 
populations les plus riches qui se préoccupent le plus des problèmes environnementaux 
comme le réchauffement climatique. Et c’est normal. Les populations pauvres ont très 
souvent d’autres priorités et d’autres inquiétudes que l’écologie, qui peut apparaître 
comme un enjeu lointain. (Notons toutefois qu’en moyenne, les riches polluent plus que 
les pauvres à cause de modes de vie moins respectueux du climat et de 
l’environnement).

Surtout, avoir une consommation écologique au quotidien coûte cher. Acheter bio, 
acheter une voiture électrique, faire rénover son logement pour moins gaspiller 
d’énergie… tout cela coûte cher, et les populations les plus précaires qui ont déjà du mal
à boucler leurs fins de mois n’ont pas les moyens de se préoccuper des conséquences 
environnementales de leurs achats. Il semble donc que les inégalités constituent un frein 
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notable au développement de produits plus écologiques sur le marché de la 
consommation. En effet, généralement, des produits plus écologiques coûtent plus cher :
une étude comparative montrait en 2010 au Royaume-Uni que les produits 
“écologiques” ou “green” étaient en moyenne 44% plus chers que leurs équivalents 
“standards”. Ce n’est pas toujours le cas, mais bien souvent, c’est logique : produire un 
produit de façon plus écologique coûte souvent plus cher. Il faut rechercher des 
fournisseurs responsables, utiliser des ressources de façon plus durable, investir dans des
infrastructures, des modes de transport ou des technologies plus écologiques… Bref, 
faire un produit plus “vert” ce n’est pas gratuit pour une entreprise, et cela se répercute 
donc sur le consommateur. Résultats, 4 consommateurs sur 5 estiment que les produits 
écologiques sont plus chers. Et ils sont 60% à déclarer qu’ils achèteraient plus volontiers
un produit écolo s’il était en solde ou s’il permettait de faire des économies.

Cela tend à prouver que les populations seraient prêtes à acheter des produits écolo, mais
qu’une majorité ne le font pas, tout simplement car ils n’ont pas les moyens. Les 
inégalités de revenu contribuent donc à freiner le développement du marché des produits
écologiques. En réduisant les inégalités et en augmentant la redistribution dans la 
société, on réduirait la pauvreté et on donnerait donc à plus de consommateurs les 
moyens d’acheter des produits écologiques. Et bien entendu, cela pourrait créer une 
émulation dans le monde de l’entreprise sur le secteur des produits écologiques.

Quand les inégalités freinent les débats sur l’écologie

L’autre problème des inégalités, c’est qu’elles freinent les réflexions sur l’écologie et le 
développement durable. Prenez l’élection présidentielle 2017 par exemple. Parmi les 
enjeux jugés importants par les citoyens pour l’élection, l’écologie n’arrive qu’en avant-
dernière place avec seulement 1 français sur 3 jugeant l’enjeu très important. En 
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revanche, tous les sujets économiques (redressement économique, niveau des impôts, 
concurrence et mondialisation économique) arrivent tous dans les premières positions. 
Dans un pays où les inégalités économiques sont fortes, où la pauvreté est très présente, 
les citoyens ont d’autres priorités sur le plan politique que l’écologie. Résultats ? Les 
questions écologiques sortent de l’agenda politique et peu de candidats en parlent 
réellement car au final cela intéresse assez peu d’électeurs.

De leur côtés, les riches ou les classes privilégiées n’ont pas forcément intérêt à ce que 
l’écologie ait une place centrale dans les débats politiques. En effet, une étude publiée 
par le Département des Affaires Économiques et Sociales de l’ONU a montré que les 
classes aisées subissent moins les effets néfastes de la pollution ou du réchauffement 
climatique. Ils habitent souvent dans des quartiers épargnés des pollutions industrielles, 
disposent des moyens nécessaires pour acheter des produits alimentaires de qualité… 
L’écologie n’est donc pas nécessairement une préoccupation politique de premier plan 
pour ces citoyens qui n’ont pas besoin que la collectivité agisse dans ce domaine. Au 
contraire, les plus privilégiés auraient tendance à soutenir des politiques axées sur la 
croissance économique et industrielle (ce qui est rarement durable ou écologique).

Si nos sociétés étaient moins inégalitaires, l’ensemble des citoyens auraient plus de 
temps, d’attention à accorder aux débats sur l’écologie. Ils auraient aussi plus de raisons 
pragmatiques de le faire, et cela permettrait de remettre au centre du jeu politique cette 
question fondamentale.

Les inégalités et l’efficacité collective dans le domaine écologique

Enfin, une étude récente publiée en décembre 2016 avance l’idée que les inégalités 
(économiques, mais aussi sociales, spatiales, environnementales) contribuent à affecter 
négativement l’efficacité collective d’une société. L’efficacité collective, c’est la 
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capacité d’une société à mobiliser ses citoyens autour d’enjeux importants, de porter ces 
enjeux dans les négociations publiques, et de mettre en place des actions collectives 
efficaces sur ces enjeux. Or plus une société est inégalitaire, moins cette efficacité serait 
forte. Par exemple, la Banque Mondiale affirme que les sociétés où les inégalités sont les
plus fortes sont aussi celles qui ont les taux de délits, crimes et homicides les plus 
élevés. Dans ces cas-là, la société dépense une partie importante de ses ressources pour 
lutter contre la délinquance, ouvrir des prisons, faire fonctionner des tribunaux, fournir 
des indemnités aux victimes… Bref, cela coûte cher à la collectivité, et toutes ces 
ressources sont autant de moyens qui ne sont pas mis au service de causes comme 
l’écologie.

De plus, les sociétés inégalitaires sont bien souvent marquées par une défiance mutuelle 
entre les citoyens, mais aussi envers les institutions publiques. Imaginez que vous vivez 
toute votre vie dans un quartier défavorisé, abandonné des institutions publiques, sans 
activité économique et dans la précarité. Auriez-vous confiance dans la collectivité ? 
Dans le monde politique ? La réponse est bien souvent négative. Or dès que la confiance
dans les institutions sociales diminue, sa capacité à mobiliser les acteurs autour d’enjeux
comme l’écologie diminue car les citoyens ne veulent plus s’investir. C’est le constat 
qu’a d’ailleurs fait le chercheur Robert Sampson dans les villes américaines : dans les 
villes où les inégalités sont fortes, le tissu nécessaire à l’action sociale, associative et 
politique est plus fragile.

Au final, on constate que la problématique écologique est intimement liée à celle de 
la réduction des inégalités. Lorsque les inégalités sont fortes (que ces inégalités 
soient économiques, sociales ou politiques), la capacité d’une société à agir pour 
l’écologie diminue. Pour construire un futur durable, il faut donner les moyens à 
chaque citoyen de s’investir dans l’écologie. Il faut réhabiliter l’idée d’une 
consommation responsable, et donc donner les moyens aux consommateurs 
d’acheter de meilleurs produits. Sans cela, l’écologie restera, elle aussi, un enjeu 
inégalitaire, avec d’un côté ceux qui peuvent se permettre une vie écologique et de 
l’autre ceux qui subissent la pression écologique et la pollution.

De la fin de notre monde à une renaissance en 2050 ?
Yves Cochet , publié par Biosphere 06 septembre 2017

[NYOUZ2DÉS: Ceci est le texte le plus important de votre vie.]
 Il y a trente-trois ans naissaient Les Verts, première organisation unifiée de l’écologie 
politique en France. Jusqu’à aujourd’hui, les représentants de ce parti, puis ceux de son 
successeur EE-LV, ont accédé à presque tous les types de mandats électifs des 
institutions républicaines. Pour rien, à peu de choses près. Sous l’angle écologique de 
l’état géo-bio-physique de la France – de l’Europe et du monde – avouons que l’état de 
santé de ces territoires ne cesse de se dégrader par rapport à celui de 1984, comme le 
montrent à l’envie les rapports successifs du GIEC, du PNUE, du Programme 
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géosphère-biosphère et autres publications internationales alarmistes les plus récentes. 
Sous l’angle social et démocratique, le constat est du même ordre : creusement des 
inégalités, accroissement de la xénophobie, raidissement des régimes politiques. 
Initialement munis d’une immense générosité intellectuelle et porteurs de la seule 
alternative nouvelle à la vieille gauche et à la vieille droite, les écologistes politiques 
ont aujourd’hui presque tout perdu, même leurs sièges. Ils apparaissent périmés, faute 
d’être présents au réel. Celui-ci a beaucoup changé depuis trente-trois ans, 
particulièrement par le passage du point de bascule vers un effondrement global, 
systémique, inévitable. Jadis, inspirés par le rapport Meadows ou les écrits de Bernard 
Charbonneau, René Dumont et André Gorz, nous connaissions déjà les principales 
causes de la dégradation de la vie sur Terre et aurions pu, dès cette époque et à l’échelle
internationale, réorienter les politiques publiques vers la soutenabilité. Aujourd’hui, il 
est trop tard, l’effondrement est imminent. Bien que la prudence politique invite à 
rester dans le flou, et que la mode intellectuelle soit celle de l’incertitude quant à 
l’avenir, j’estime au contraire que les trente-trois prochaines années sur Terre sont déjà 
écrites, grosso modo, et que l’honnêteté est de risquer un calendrier approximatif. La 
période 2020-2050 sera la plus bouleversante qu’aura jamais vécue l’humanité en si 
peu de temps. A quelques années près, elle se composera de trois étapes successives : la
fin du monde tel que nous le connaissons (2020-2030), l’intervalle de survie (2030-
2040), le début d’une renaissance (2040-2050). 

L’effondrement de la première étape est possible dès 2020, probable en 2025, certain 
vers 2030. Une telle affirmation s’appuie sur de nombreuses publications scientifiques 
que l’on peut réunir sous la bannière de l’Anthropocène, compris au sens d’une rupture 
au sein du système-Terre, caractérisée par le dépassement irrépressible et irréversible de
certains seuils géo-bio-physiques globaux. Ces ruptures sont désormais imparables, le 
système-Terre se comportant comme un automate qu’aucune force humaine ne peut 
contrôler. La croyance générale dans le libéral-productivisme renforce ce pronostic. La 
prégnance anthropique de cette croyance est si invasive qu’aucun assemblage alternatif 
de croyances ne parviendra à la remplacer, sauf après l’événement exceptionnel que 
sera l’effondrement mondial dû au triple crunch énergétique, climatique, alimentaire. 
La décroissance est notre destin.

La seconde étape, dans les prochaines années 30, sera la plus pénible au vu de 
l’abaissement brusque de la population mondiale (épidémies, famines, guerres), de la 
déplétion des ressources énergétiques et alimentaires, de la perte des infrastructures (y 
aura-t-il de l’électricité en Ile-de-France en 2035 ?) et de la faillite des gouvernements. 
Ce sera une période de survie précaire et malheureuse de l’humanité, au cours de 
laquelle le principal des ressources nécessaires proviendra de certains restes de la 
civilisation thermo-industrielle, un peu de la même façon que, après 1348 en Europe et 
pendant des décennies, les survivants de la peste noire purent bénéficier, si l’on peut 
dire, des ressources non consommées par la moitié de la population qui mourut en 
cinq ans. Nous omettrons les descriptions atroces des rapports humains violents 



consécutifs à la cessation de tout service public et de toute autorité politique, partout 
dans le monde. Certains groupes de personnes auront eu la possibilité de s’établir près 
d’une source d’eau et de stocker quelques conserves alimentaires et médicamenteuses 
pour le moyen terme, en attendant de réapprendre les savoir-faire élémentaires de 
reconstruction d’une civilisation authentiquement humaine. Sans doute peut-on espérer 
que s’ensuive, autour des années 50 de ce siècle, une troisième étape de renaissance au 
cours de laquelle les groupes humains les plus résilients, désormais privés des reliques 
matérielles du passé, retrouvent tout à la fois les techniques initiales propres à la 
sustentation de la vie et de nouvelles formes de gouvernance interne et de politique 
extérieure susceptibles de garantir une assez longue stabilité structurelle, indispensable 
à tout processus de civilisation.

Ce type de sentences aussi brèves qu’un slogan peuvent entraîner une sensation de 
malaise chez le lecteur qui viendrait à se demander si la présente tribune n’est pas 
l’œuvre d’un psychopathe extrémiste qui se vautre dans la noirceur et le désespoir. Au 
contraire, débarrassés d’enjeux de pouvoir et de recherche d’effets, nous ne cessons 
d’agir pour tenter d’éviter la catastrophe et nous nous estimons trop rationnels pour être
fascinés par la perspective de l’effondrement. Nous ne sommes pas pessimistes ou 
dépressifs, nous examinons les choses le plus froidement possible, nous croyons 
toujours à la politique. Les extrémistes qui s’ignorent se trouvent plutôt du côté de la 
pensée dominante – de la religion dominante – basée sur la croyance que l’innovation 
technologique et un retour de la croissance résoudront les problèmes actuels. Si notre 
prospective est la plus rationnelle et la plus probable, reste à en convaincre les militants
d’EE-LV, les Français et tous nos frères et sœurs en humanité. La dissonance cognitive 
de nos sociétés empêche que ceci soit possible en temps voulu. Cependant, les 
orientations politiques déduites de cette analyse deviennent relativement faciles à 
décrire : minimiser les souffrances et le nombre de morts pendant les décennies à venir 
en proposant dès aujourd’hui un projet de décroissance rapide de l’empreinte 
écologique des pays riches, genre biorégionalisme basse-technologies, pour la moitié 
survivante de l’humanité dans les années 40. Autrement dit, profiter de la disponibilité 
terminale des énergies puissantes et des métaux d’aujourd’hui pour forger les quelques 
outils, ustensiles et engins simples de demain (les années 30), avant que ces énergies et 
ces métaux ne soient plus accessibles. Sans surprise, hélas, notre perspective générale 
ne semble pas encore partagée par la majorité des écologistes qui tiennent leurs 
Journées d’été européennes à Dunkerque ce 23 août 2017. Ainsi, la plénière finale du 
samedi 26 août est-elle consacrée au «développement industriel» en Europe. Un élan 
vers le pire.

Yves Cochet



«     L’augmentation de la puissance des cyclones est
causée par le changement climatique     »

7 septembre 2017 / Entretien avec Christelle Barthe Reporterre

 

Le cyclone Irma s’est abattu sur les Antilles mercredi 6 septembre, ravageant notamment
les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthelemy. Les climatologues restent prudents, mais
prévoient que l’intensité des cyclones va continuer à croître avec le changement 
climatique. Entretien avec la chercheuse Christelle Barthe.

Après Houston et le cyclone Harvey, les Antilles subissent les vents et pluies 
dévastatrices de l’ouragan Irma. Après s’être renforcé dans la journée de mardi 
5 septembre, se classant en catégorie 5, soit la plus élevée sur l’échelle de Saffir-
Simpson, il a traversé mercredi les îles Saint-Barthelemy et Saint-Martin, l’œil du 
cyclone passant précisément sur ces deux îles françaises.

Se déplaçant à une vitesse de 24 km/h, Irma est accompagné de vents d’une rare 
violence pouvant atteindre 300 km/h ainsi que de rafales allant jusqu’à 350 km/h et qui 
font de cette tempête un phénomène puissant et sans précédent. Les dégâts sur les îles 
sont immenses et l’on dénombrait jeudi matin sept morts et vingt-trois blessés, un bilan 
sans doute incomplet.

http://www.francetvinfo.fr/meteo/cyclone-ouragan/ouragan-irma/direct-au-moins-six-morts-a-saint-martin-l-ouragan-irma-poursuit-sa-route-vers-la-republique-dominicaine_2361143.html


Nous avons interrogé Christelle Barthe, chargée de Recherche au CNRS au Laboratoire 
de l’atmosphère et des cyclones, sur les causes d’un tel cyclone destructeur.

 
Christelle Barthe 

Reporterre — Peut-on distinguer l’impact du changement climatique du cycle 
naturel des cyclones ?

Christelle Barthe — Il reste très difficile de distinguer l’impact du changement 
climatique de la variabilité naturelle du phénomène et il est actuellement impossible 
d’attribuer le changement climatique à un cyclone en particulier. En effet, les 
scientifiques et climatologues ont très peu de recul sur les cyclones tropicaux car ils ne 
disposent de données fiables que depuis une trentaine d’années. Même si tous 
s’accordent à dire que le réchauffement climatique a bien un impact sur l’activité 
cyclonique, il reste compliqué d’établir avec précision la nature de cet impact.

https://www.researchgate.net/profile/Christelle_Barthe


Saint Martin après le passage du cyclone 

Doit-on s’attendre à une augmentation de la fréquence et puissance des cyclones 
dans les prochaines années ?

S’il apparaît que la fréquence et le nombre de cyclone restent stables (environ 90 par an 
dans le monde) et ne sont à priori pas amenés à évoluer, on constate une augmentation 
de la puissance et de l’intensité des cyclones, et elle est en partie causée par le 
changement climatique. Cela est dû au fait que les températures des océans qui se 
réchauffent, ce qui favorise et alimente l’activité cyclonique.

Les scientifiques prévoient une augmentation des vents cycloniques de 10 % et une 
augmentation des précipitations associées aux cyclones de 20 %.
C’est donc une augmentation des cyclones à forte intensité, comme Harvey et Irma qui 
est attendue dans les prochaines années.

Lorsque les cyclones touchent terre, leur intensité diminue généralement, mais cela 
n’a pas été le cas pour Harvey. Pourquoi ?

Lorsque le cyclone Harvey a atteint les côtes de Houston, son intensité a bien diminué et
il a été rétrogradé au stade de tempête tropicale. Mais sa vitesse de déplacement étant 
très lente, environ 16 km/h, il est resté stationnaire au-dessus de Houston provoquant 
trombes d’eau, inondations et nombreux dégâts.

L’enchaînement rapide du cyclone Harvey avec le cyclone Irma est-il normal ?

Là aussi les scientifiques manquent de recul, mais l’enchaînement des cyclones Harvey 
et Irma n’est pas une première. On se souvient des cyclones Katrina et Rita qui s’étaient 
également succédé en août et septembre 2015. Ils ne sont pas non plus inhabituels dans 
la mesure où ils empruntent tous deux la route classique des cyclones. Irma appartient à 
la famille des cyclones dits « cap-verdiens » : il s’est formé au large des côtes africaines 
avant de puiser son énergie en traversant l’Atlantique, où la température de l’eau est 



actuellement de 29 °C.

Même si les climatologues n’attribuent pas directement ces cyclones et leur succession 
au changement climatique, leurs recherches tentent de comprendre et d’expliquer 
pourquoi ces cyclones se sont développés et pourquoi certains ont une tendance à 
s’enchaîner. Les données arrivent petit à petit, ce n’est qu’en comparant ces 
enchainements de cyclones à ceux des années à venir que l’on pourra déterminer s’ils 
sont causés par le changement climatique ou s’ils font partie du cycle naturel des 
cyclones.

Peut-on prévoir la trajectoire d’un cyclone et son intensité ?

L’intensité d’un cyclone reste très compliquée à prévoir. Sa trajectoire par contre, est 
plus facile à définir. Depuis une vingtaine d’années, les prévisions de trajectoires de 
cyclones tropicaux ont largement progressé, grâce aux modèles de prévision numérique. 
Aujourd’hui, la position d’un cyclone est prévue 24 heures à l’avance avec une erreur 
moyenne inférieure à 100 km.

• Propos recueillis par Fanny Dollberg

Température mondiale an août : 2017 à nouveau
derrière 2016

Par Johan Lorck le septembre 6, 2017

 A la surface du globe, août 2017 a été le deuxième mois d’août le plus chaud depuis
le début des archives NCEP-NCAR. Les huit premiers mois de l’année 2017 se 
situent toujours entre 2016 (record de chaleur) et 2015 (le précédent record).

Avec +0,51°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois d’août 2017 se classe au 
deuxième rang des mois d’août les plus chauds depuis 1948, derrière le record de 2016 
(+0,6°C).

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 

https://global-climat.com/2017/09/06/temperature-mondiale-an-aout-2017-a-nouveau-derriere-2016/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-août).

Le top 10 des mois d’août les plus chauds

On peut voir ci-dessous que les quatre mois d’août les plus chauds des archives ont été 
observés ces quatre dernières années. Depuis 2011, tous les mois d’août se sont hissés 
dans le top 10 !

Top 10 des mois d’août les plus chaudes depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.

2017 en passe d’être la deuxième année la plus chaude des archives 

La moyenne sur les 12 mois de 2016 est toujours à un niveau plus élevé que janvier-août
2017 avec +0,67°C contre +0,52°C. Les modèles tendent plutôt vers des conditions 
neutres dans le Pacifique, ce qui normalement ne favorise pas des températures 
atmosphériques élevées à la surface du globe.

Les dix années les plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle 
avec les trois dernières années dans le top 3. Voici le bilan des 10 années les plus 
chaudes, sachant que pour 2017, la période janvier-août est prise en compte.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/top-juillet-2017.png


Top 10 des années les plus chaudes depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales

Les anomalies chaudes les plus notables se situent au Canada, dans le sud-est de 
l’Europe, dans l’est de la Russie. Les températures sont contrastées aux Etats-Unis avec 
un dipole froid à l’est/chaud à l’ouest. L’Antarctique est très partagé à nouveau.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/ytd-2-ncep.png


Carte d’anomalies pour le mois d’août 2017.

+1,06°C en août 2017 par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,06°C en août 2017, sous l’objectif le plus ambitieux de la COP 21 
(+1,5°C).

Harvey : un événement (de moins en moins) sans
précédent

Agence Science-Presse Samedi 2 septembre 2017

À un moment donné, il faudra cesser d’utiliser l’expression « sans précédent » pour
décrire des événements météorologiques extrêmes comme l’ouragan Harvey. « Les 
événements extrêmes sont la nouvelle normale », écrit la revue   Nature   en éditorial .

Cet événement et ceux beaucoup plus meurtriers qui frappent le sous-continent indien, n’imposent
pas seulement à la climatologie d’approfondir ses connaissances pour prédire au plus 
vite ce qui nous attend. Ces événements lui imposent aussi de devenir une science plus 

http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/08/30/inondations-pendant-temps-asie
http://www.nature.com/news/extreme-weather-events-are-the-new-normal-1.22516?WT.mc_id=TWT_NatureNews&sf109997892=1
http://www.nature.com/news/extreme-weather-events-are-the-new-normal-1.22516?WT.mc_id=TWT_NatureNews&sf109997892=1
http://www.nature.com/news/extreme-weather-events-are-the-new-normal-1.22516?WT.mc_id=TWT_NatureNews&sf109997892=1
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/septembre-2017.png


« appliquée » : où et avec quelle force les ouragans du futur frapperont-ils plus souvent.

Mais le langage devra lui aussi être ajusté : alors que météorologues et politiciens ont 
beaucoup utilisé ces dernières semaines l’expression « un événement par 500 ans » pour 
décrire Harvey, ils devraient plutôt apprendre à utiliser l’expression « une chance sur 
500 de se produire cette année », suggère l’éditorialiste de Nature. Ce serait une façon 
de vulgariser le risque qui serait plus « parlante » pour le grand public, surtout en ce 
moment où le ratio est de toute évidence en train d’évoluer : de dire qu’on est passé 
d’une chance sur 500 à une chance sur 400 ou sur 300 évoque quelque chose aux gens 
habitués de parier. Au contraire que si l'on parle d’un événement tous les 500 ans qui 
serait passé à un événement par 400 ans ou 300 ans…

Enfin, cette question du langage prend tout son sens lorsqu’on adopte la perspective des 
contrats d’assurance que devront signer les futurs propriétaires : une chance sur 300, 
appliquée sur une hypothèque de 30 ans, ça veut dire une chance sur 10 de vivre une 
inondation majeure tant qu’on occupera cette maison…

L’activiste et auteure Naomi Klein a publié cette semaine un appel à l’action qui va dans le 
même sens, mais assaisonné d’une recommandation aux décideurs et aux médias : parlez
systématiquement des changements climatiques quand vous parlez des ouragans, écrit-
elle dans The Intercept. Arrêtez d’avoir peur d’être accusés de faire de la récupération 
politique. « Ce que vous entendrez trop peu (cette semaine), c’est pourquoi ces 
événements météo sans précédent, briseurs de records, se produisent avec une telle 
régularité. »

En parler dans ces termes, « c'est défier tout le système économique et politique  », renchérit 
l'auteur et chroniqueur George Monbiot, ce système qui nous a rendus plus prospères et 
plus confortables, et c'est bien pourquoi nous sommes réticents à changer notre façon 
d'en parler.

Quant à la reconstruction qui s’annonce, la question se pose aussi : Harvey décidera-t-il 
finalement les Américains à reconstruire différemment , plus loin des zones inondables, avec 
moins de béton et davantage d’espaces verts pour absorber l’eau ? Ce n’est pas la 
première fois qu'un après-ouragan met cette question sur la table, rappelait mercredi le 
principal quotidien de la Nouvelle-Orléans : une ville qui, elle aussi, en a vu d’autres...

Ouragan Irma: 95% de l'île Saint Martin détruite
Publié par Le Nouveau Paradigme sur 7 Septembre 2017

 Toitures arrachées, voitures immergées, le passage de l'ouragan Irma, "d'une intensité 
sans précédent sur l'Atlantique", sur les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
mercredi s'annonce dévastateur. Au moins 6 morts sont à déplorer sur la partie française 
de Saint-Martin.

http://www.nola.com/environment/index.ssf/2017/08/harvey_could_reshape_how_and_w.html?platform=hootsuite
http://www.nola.com/environment/index.ssf/2017/08/harvey_could_reshape_how_and_w.html?platform=hootsuite
http://www.slate.com/articles/business/metropolis/2017/08/houston_wasn_t_built_to_withstand_a_storm_like_harvey.html
https://www.democracynow.org/2017/8/31/george_monbiot_we_cant_be_silent#transcript
https://theintercept.com/2017/08/28/harvey-didnt-come-out-of-the-blue-now-is-the-time-to-talk-about-climate-change/


 

© AFP Saint-Martin, le 5 septembre 2017.

L'ouragan Irma, d'environ 50 kilomètres de diamètre, a touché les îles de Saint-Martin et
de Saint-Barthélémy. Les deux îles avaient été placées dans la nuit en alerte violette, 
avec confinement des populations.

A Saint-Barthélemy, le cyclone est resté environ 1h30. Kevin, graphiste de 27 ans, était 
sur place: "J'ai passé le cyclone tout seul enfermé dans mon bureau à essayer de protéger
mes affaires. Je me suis réfugié sous les tables avec un matelas pour me protéger si 
jamais un projectile traversait le toit. Ça a été très long, je sentais le sol et les murs 
trembler. C'était terrifiant, c'était horrible. On se sent très petit, on se sent insignifiant", 
a-t-il déclaré à RMC.

"On est en état de siège"

Six personnes sont mortes à Saint-Martin, et 95% de l'île est détruite. "C'est une 
catastrophe énorme. Pour décrire la situation, on est en état de siège. Il y a des cadavres 
de bateaux partout, des maisons détruites partout, des toits déchirés. J'ai des malades à 
évacuer. J'ai une population à évacuer. Je ne sais pas où les abriter, j'ai besoin que la 
nation envoie des renforts suffisants pour évacuer", a constaté, Daniel Gibbs, président 
du conseil territorial de St Martin, joint par Radio Caraïbes International.

Object 1

Après les îles Vierges britanniques, Irma "passera au nord de Puerto Rico", déjà touché 
par d'intenses pluies. Certains habitants ont été évacués, plus de 700 réfugiés sont déjà 
comptabilisés, l'électricité est coupée par endroits. Dimanche, l'ouragan pourrait se 
rapprocher de la Floride, déjà placée en état d'urgence.

Irma est plus puissant que les ouragans Luis (1995, St-Martin), Hugo (1989, 15 morts en
Guadeloupe) et Harvey, qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane (au moins 42 
morts, plus de 100 milliards de dégâts matériels).



Harvey, Irma, Jose, Katia…Pourquoi y a-t-il autant
d’ouragans ?

Paris Match Publié par Le Nouveau Paradigme sur 7 Septembre 2017

Depuis quelques jours, des ouragans se propagent Outre-Atlantique. S’ils affirment
que leur activité est étonnamment spectaculaire, les spécialistes estiment que leur 
fréquence est normale.  

© Brett Coomer/AP/SIPA

 Harvey, Irma, Jose, Katia…Pourquoi y a-t-il autant d’ouragans ?

L’Atlantique connaît une saison des ouragans très intense. Quelques jours après le 
déchaînement d’Harvey au Texas et en Louisiane, les Antilles ont été frappées de plein 
fouet par l’ouragan Irma. Les vents violents ont détruit 95% de la partie française de l’île
Saint-Martin et fait -pour l’heure- 9 morts et 21 blessés. Et ce n’est pas fini. Dans la nuit 
de mercredi à jeudi, les tempêtes Katia et Jose se sont hissées dans la catégorie des 
ouragans devenant ainsi une nouvelle menace pour ces territoires outre-Atlantique. Bien 
que ces phénomènes météorologiques extrêmes se suivent dans une très courte période, 
il faut rappeler que la saison cyclonique dans l’Atlantique s’étend de juin à novembre.
«Ce n'est pas exceptionnel. En moyenne, il y a 8 à 9 ouragans dans l'Atlantique entre 
juin et début septembre», explique à «L’Express», Fabrice Chauvin, climatologue du 
Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), avant d’ajouter : «Ces 
phénomènes extrêmes ne sont pas en recrudescence. Nous sommes dans une période où 
deux ouragans très ravageurs, Harvey et Irma, se succèdent en une dizaine de jours. Cela
a marqué les esprits, mais il n'est pas rare que deux ouragans se suivent. L'activité va 
s'intensifier à partir de septembre». L’Agence américaine d’observation océanique et 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/irma-harvey-pourquoi-la-saison-des-ouragans-2017-est-elle-aussi-active_1940548.html


atmosphérique (NOAA) estime d’ailleurs qu’il y a 60% de chances d’avoir une activité 
supérieure à la normale sur toute la saison (par rapport à mai), avec 14 à 19 tempêtes 
dans l’Atlantique et jusqu’à 9 ouragans.
 
Des ouragans plus puissants

Mais depuis le début de l’été, ce qui sidère, c’est la puissance avec laquelle ces monstres
climatiques balayent nos territoires. Irma s’est en effet affirmé comme l’ouragan le plus 
puissant jamais enregistré dans les Antilles. Il s’est classé parmi les pires cyclones 
tropicaux, avec des rafales de vents dépassant 300 km/h et la formation de vagues hautes
de 12 mètres. Un jeune homme de 16 ans a d’ailleurs perdu la vie en tentant de surfer 
une d’entre-elles, à la Barbade. Harvey, quant à lui, a été le plus puissant ouragan à 
toucher les États-Unis depuis Katrina en 2005. Plus d’une semaine après son passage, il 
a laissé 1,3 mètre d’eau dans certains endroits et pris la vie d’au moins 60 personnes. Le 
gouverneur du Texas, Greg Abbott, a suggéré que les coûts de la reconstruction 
pourraient atteindre 180 milliards de dollars.

Pourquoi une telle activité ? Selon Valérie Masson-Delmotte, du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la différence entre la température 
de surface de l’Atlantique et la température en altitude était élevée. «On constate que la 
température de surface de l’Océan atlantique tropical était particulièrement élevée ces 
dernières semaines, souvent à 1 à 2°C de plus que les normales (idem pour le Golfe du 
Mexique)», explique-t-elle aux «Echos», avant d’ajouter : «Le changement climatique 
ne provoque pas directement les phénomènes météorologiques comme les ouragans. 
Mais il renforce leur intensité, leur fréquence ou leur durée». 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/010215681711-pourquoi-le-changement-climatique-renforce-lintensite-des-ouragans-2112191.php
http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/La-tragique-mort-d-un-jeune-champion-tue-en-surfant-une-vague-provoquee-par-Irma-1341776
http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/La-tragique-mort-d-un-jeune-champion-tue-en-surfant-une-vague-provoquee-par-Irma-1341776


Le dernier rapport du Giec publié en 2013 faisait d’ailleurs état d’une tendance à 
l’intensification des phénomènes les plus violents avec le réchauffement climatique. En 
effet, lorsque l’atmosphère se réchauffe, sa capacité à contenir de l’humidité augmente 
également suivant la formule de Clausius-Clapeyron, ce qui, lors d’un évènement 
extrême, permet de mobiliser plus d’énergie liée à la chaleur latente. «En premier lieu, 
cela donne davantage de pluies, mais dans le cas des cyclones, la libération de chaleur 
rétroagit sur les vents pour les renforcer. Cela ne se traduit pas forcément par une 
augmentation systématique de l’intensité des systèmes, mais les cyclones majeurs 
pourront profiter pleinement de ce mécanisme pour se renforcer», explique Fabrice 
Chauvin, dans une tribune publiée sur le site The Conversation.

Cyclones, changement climatique et spéculation
immobilière     : le cas Harvey à Houston (Etats-Unis)

jeudi 31 août 2017, par TANURO Daniel

Le comté Harris au Texas compte 4,5 millions d’habitant-e-s. Un tiers de sa 
superficie est sous eau suite au passage du cyclone Harvey. La ville de Houston 
ressemble à un archipel d’îlots au milieu d’un immense marécage d’eau boueuse. 
Dans certains quartiers, les flots sont montés jusqu’au premier étage des maisons. 
On déplore vingt-deux décès, mais ce nombre ne sera pas définitif tant que les eaux 
ne se seront pas retirées. Des dizaines de milliers de personnes sont sans abri. Les 
dégâts sont énormes, beaucoup de gens sont ruinés, surtout dans les couches 
modestes.

 Violence croissante des cyclones

Les cyclones se forment sur l’océan dans les régions tropicales. Leur force, la vitesse à 
laquelle cette force grandit et la quantité d’eau qu’ils charrient sont trois variables qui 
sont fonction de l’évaporation à la surface de la mer, donc de la température de l’eau. 
Dans le Golfe du Mexique, à la fin de l’été, l’eau est plus d’un degré Celsius plus 
chaude aujourd’hui qu’il y a trente ans. Les cyclones tendent donc à être plus violents et 
à se renforcer plus rapidement. Or, au plus ils sont violents, au plus ils sont capables de 
« sucer » de grandes quantités d’eau et de les transporter dans l’atmosphère (qui est elle-
même plus humide du fait du réchauffement).

Harvey illustre malheureusement la tendance au renforcement des cyclones. La vitesse 
de ses pointes de vent a augmenté d’au moins 55 km/h sur une période de 24 heures 
(Harvey est donc un cyclone de force 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 
5). Vendredi, elle est passée très vite de 96 à 193 km/h avant d’atteindre 210km/h. La 
quantité d’eau déversée est effrayante : plus de 120 centimètres d’eau sont tombés en 
quelques jours sur la région d’Houston. Et ce n’est pas fini : la Louisiane est touchée à 
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son tour.

Une fois qu’un cyclone aborde la terre, sa force tend à faiblir et il se transforme en 
tempête tropicale. Dans le cas d’Harvey, l’ampleur de la catastrophe s’est accrue du fait 
que cette tempête est restée quasiment immobile, car coincée entre deux zones de haute 
pression qui la poussaient dans des directions opposées. (Certains climatologues pensent
que ce genre de situation aussi est corrélé au changement climatique, mais cela reste une
hypothèse.) Du coup, les trombes d’eau sont tombées sur le comté Harris pendant des 
jours. Du fait de l’absence de mouvement, il y a même eu un phénomène de 
« rétroaction positive » : au contact du sol chaud, la pluie s’est évaporée et a réalimenté 
le ciel en réserves d’eau…

 Un effet du changement climatique

La gravité de la catastrophe est parfaitement conforme aux projections scientifiques sur 
les effets du changement climatique. Kerry Emanuel, un professeur de sciences de 
l’atmosphère au Massachusetts Institute of Technology, a comparé l’évolution de 6000 
tempêtes simulées, respectivement dans les conditions du 20e siècle et dans les 
conditions de la fin du 21e siècle si les émissions de gaz à effet de serre continuent 
d’augmenter. Sa conclusion : dans les années 1900, la probabilité de voir un cyclone 
gagner plus de 55Km/h pendant les 24 heures précédant son arrivée sur la terre était de 
une par siècle ; dans les décennies qui viennent, ce genre de phénomène pourrait 
s’observer tous les 10 ans.

Un autre chercheur, Michael Wehner, du département de l’Energie du Laurence Berkeley
National Laboratory, estime que la hausse de température due au changement climatique
anthropique entraîne au moins 10 à 15% d’augmentation des précipitations liées aux 
cyclones. Mais l’augmentation pourrait être beaucoup plus importante si le 
réchauffement anthropique devait se combiner à d’autres facteurs, attribuables à la 
variabilité naturelle du climat. Dans ce cas, dit-il, les précipitations pourraient s’accroître
de 50%, voire davantage [1].

Les projections sur la fréquence des cyclones violents sont confirmées par les 
observations. Selon les critères du service chargé du contrôle des inondations dans le 
Comté Harris, la région a connu huit tempêtes exceptionnelles entre 1998 et 2016. Cinq 
d’entre elles étaient considérées comme ayant une chance sur cent de se produire sur une
année. Les trois autres étaient encore moins probables. En 2016, Houston a même subi 
deux fois des inondations : par une tempête du premier type en mai, et une autre du 
second type en avril… [2].

 Trump, un pyromane sur les lieux de l’incendie

Donald Trump a tenté de profiter de Harvey pour détourner l’attention de ses 
problèmes : les retombées de Charlottesville, ses rodomontades dangereuses face à Kim 
Jung Un, etc, etc. Avant l’arrivée du cyclone, de la Maison Blanche, il a multiplié les 
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déclarations et les promesses de soutien. Mardi 29 août, il s’est rendu sur place avec son 
épouse et six membres au moins de son administration (dont le général Kelly, son chef 
de cabinet). Pour se mettre en valeur, pas pour réconforter les victimes : il ne les a même
pas visitées !

Trump sur les lieux d’une catastrophe climatique, c’est un peu comme un pyromane qui 
vient contempler son incendie. Mégalomane narcissique, le Président national-populiste 
veut entrer dans l’Histoire pour sa réponse exemplaire (selon lui !) à la catastrophe de 
Houston, qu’il qualifie de « naturelle ». « Nous voulons faire mieux que jamais 
auparavant », a-t-il déclaré. « Nous voulons qu’on nous regarde dans cinq ans, dans dix 
ans, comme un modèle de ce qu’il faut faire” [3].

Il va de soi que c’est au contraire comme un modèle de ce qu’il ne faut pas faire que 
Trump entrera dans l’Histoire. D’abord, parce qu’il nie la réalité du changement 
climatique. Parce qu’il a dénoncé l’accord de Paris sur le climat (bien que totalement 
insuffisant, cet accord a l’avantage de fixer un objectif : 2°C maximum de 
réchauffement et « continuer les efforts pour ne pas dépasser 1,5°C »). Parce qu’il fait 
tout pour relancer l’exploitation du charbon et pour soutenir celle des sables bitumineux 
du Canada (relance des pipelines Keystone XL et Dakota). Parce qu’il veut couper les 
financements publics aux chercheurs qui travaillent sur le réchauffement. Parce qu’il fait
du pathos sur Houston mais se soucie comme un poisson d’une pomme des catastrophes 
climatiques au moins aussi graves dans les pays du Sud, comme les Philippines (qui ne 
portent pratiquement aucune responsabilité dans le réchauffement) [4].

 Touchez pas au secteur immobilier

Mais la catastrophe d’Houston met en lumière une deuxième raison pour laquelle Trump
est le contraire d’un modèle : l’appétit de lucre des patrons du secteur immobilier, dont il
fait partie. La spéculation et le bétonnage battent leur plein dans le comté Harris, comme
dans la plupart des régions côtières. Trente pour cent des terres humides ont été bâties 
entre 1992 et 2010. Les superficies imperméabilisées par suite du développement 
immobilier ont grandi de 25% entre 1996 et 2011 [5]. Les biotopes capables d’absorber 
les précipitations étant largement détruits, les eaux de ruissellement gonflent, débordent 
les capacités des systèmes d’évacuation et inondent les quartiers.

Une régulation stricte serait nécessaire pour empêcher – dans la mesure du possible – 
que l’aggravation des catastrophes se solde par une aggravation des effets —d’autant 
plus dangereuse que la région est truffée d’usines pétrochimiques très polluantes ! Mais 
le Département de contrôle des inondations du Harris County ne veut rien entendre : ses 
responsables nient la tendance à l’aggravation des cyclones. Ils dénoncent « l’agenda 
anti-développement » des scientifiques ainsi que des associations de conservation de 
l’environnement. Etrange aveuglement. Il faut dire que les sommes d’argent en jeu sont 
astronomiques et susceptibles, qui sait, de corrompre bien des fonctionnaires…

En juin 2001, la tempête tropicale Allison avait fait tomber près d’un mètre d’eau sur 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41885#nb5
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41885#outil_sommaire
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41885#nb4
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41885#nb3


Houston en cinq jours, 73.000 maisons avaient été inondées. Plus de la moitié se 
trouvaient dans des zones où la probabilité d’inondation était inférieure à 1/100 par an. 
Vingt-deux personnes étaient mortes et les dégâts s’étaient montés à 5 milliards de 
dollars. C’était un avertissement. Il n’a pas été entendu : les projets immobiliers ont 
continué à pousser comme des champignons… en particulier dans les zones dévastées 
par Allison. Pour le plus grand bénéfice des vampires à la Trump, qui nient le 
changement climatique et pestent contre les « régulations destructrices d’emploi ».
Vous avez dit « Lutte de classe » ?

Chaque catastrophe a pour effet une chute temporaire des prix dans les zones touchées. 
Les promoteurs se précipitent alors, pour faire de bonnes affaires. Ils misent évidemment
sur le fait que le marché ne tardera pas à repartir à la hausse, ce qui leur garantira une 
jolie plus-value. C’est un cycle infernal, car chacune de ces vagues d’investissement 
immobilier a signifié à la fois une augmentation de la ségrégation sociale (contre les 
travailleurs, les Noirs, les femmes) et une augmentation des surfaces imperméabilisées, 
donc une augmentation de la sensibilité de la région à la violence croissante des 
cyclones, donc une multiplication des catastrophes.

Tôt ou tard, cet enchaînement débouchera sur un effondrement durable du marché dans 
les zones côtières les plus exposées. Que feront alors les promoteurs et les assureurs ? Ils
changeront de terrain de jeux pour répondre à la demande des riches de vivre en sécurité 
sur des terres plus élevées… A Houston, il s’agit de quartiers tels que Little Haïti et 
Liberty City, habités par des salarié-e-s à petits revenus, avec une forte proportion de 
Noirs et de femmes [6]. Comme à New Orleans après Katrina, les pauvres seront les 
dindons de la farce. Vous avez dit « Lutte de classe » ?

Daniel Tanuro

Stratégies pour le chaos
Pierre Templar 7 septembre 2017
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Ceux qui suivent ce blog depuis ses débuts savent que la réflexion y tient une place 
importante. En effet, même si les équipements sont une partie intégrante du 
survivalisme, ils ne sont pas tout ;

La stratégie est un autre de ses constituants fondamentaux. Sans une bonne stratégie, les 
meilleurs équipements ne vous seront guère d'utilité, l'inverse étant tout aussi vrai.

Cette semaine, nous allons donc réfléchir ensemble à quelques-uns des thèmes 
récurrents du survivalisme. Autant de questions cruciales dont les réponses sont de 
nature à conditionner nos stratégies, voire les remettre en question...

Le but de cet article est d'aborder divers sujets " brûlants " du survivalisme, de manière à
tenter d'en dégager quelque stratégie. Les divers points de vue développés n'engagent 
que moi ; ils ne sont pas classés par ordre d'importance et ne prétendent nullement être 
exhaustifs, tant dans leur choix que leur contenu. A chacun d'en tirer ses propres 
conclusions en tant que survivaliste, et prendre éventuellement les dispositions qu'il 
jugera utiles ou nécessaires...

Bref aperçu d'une économie de chaos

Nos billets en euros, si les rares survivants se soucient encore d'en posséder, seront aussi 
utiles que du petit bois d'allumage, ou guère plus. Mais comme les gens auront peu à peu
tout perdu grâce à nos gouvernements successifs, il n'en restera de toute façon plus 
beaucoup. Le troc sera de nouveau le mode habituel de commerce. Les gens ayant dû se 
regrouper pour assurer leur sécurité, il est plus que probable que celui-ci prenne place au
niveau inter-communautaire, plutôt qu'entre personnes isolées.
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Les métaux et les pierres précieuses, les services pratiques, et les équipements 
nécessaires à la survie tels que les aliments, les graines et les munitions, deviendront 
l'argent de l'après-chaos. Les personnes les plus riches de la nouvelle France ne seront 
pas les cols blancs ni les diplômés des grandes écoles, mais les agriculteurs, les éleveurs,
et les hommes et femmes qualifiés capables de construire, réparer et faire fonctionner les
services communautaires sans l'aide d'outils ni d'équipements modernes. Ce seront eux 
les nouveaux millionnaires.

Les impôts et taxes qui plombent notre économie actuelle pourraient devenir une chose 
du passé, du moins pendant un certain temps. Mais à mesure que les communautés se 
reconstruiront, une certaine forme de tribut - ne serait-ce que pour couvrir le " salaire " 
des travailleurs des services essentiels, des hôpitaux improvisés ou des écoles - sera 
finalement débattue et approuvée au sein de la plupart des colonies de survivants.

Si votre budget ne vous permet pas à l'heure actuelle de stocker de l'argent métal, de l'or 
ou d'autres articles précieux pour le troc, alors mettez-vous à l'ouvrage et emmagasinez 
la connaissance nécessaire susceptible d'aider à alimenter, habiller, défendre, ou soigner 
vos semblables. Une personne ayant la capacité de mettre en oeuvre des systèmes 
collectifs de purification de l'eau, par exemple, n'aura pas de prix dans un scénario post-
apocalypse. En vous documentant de manière sérieuse, vous pourriez être cette personne
et devenir l'un des futurs " millionnaires ", même si vous êtes un branque dans les autres 
domaines.

Les différentes phases du chaos pourraient ne pas s'échelonner clairement sur une ligne 
temporelle traditionnelle, du moins pas au début. Il y aura à la fois des avancées et des 
revers importants en cours de route. Si une maladie se déclarait durant les phases 
initiales dans les communautés survivantes, ce qui sera très probablement le cas en 
raison du manque d'hygiène et de soins médicaux, les progrès de stabilisation et de 
reconstruction pourraient s'évaporer rapidement.

Au cours d'un scénario de chaos engendré par des causes naturelles ou humaines, une 
deuxième vague - peut-être des semaines ou des mois après l'événement à l'origine du 
premier choc - pourrait facilement faire des ravages au sein des colonies de survivants à 
peine installées et encore hagardes. Les infrastructures qui existaient préalablement au 
premier choc et qui auraient pu donner un préavis n'existeront plus lors de la seconde 
vague, rendant le nombre de morts et la destruction des cultures et du bétail encore plus 
sévères.

Comme nous l'a enseigné l'histoire, des sociétés parmi les plus élaborées se sont 
soudainement effondrées et ont échoué à émerger de nouveau. Aborder le survivalisme 
avec une approche communautaire sera la seule façon d'empêcher notre pays, et plus 



particulièrement notre propre communauté ou quartier, d'être rayés de la carte pour 
toujours.

Vivre en zone rurale ?

La majorité des survivalistes vous diront que là où vous vivez et travaillez comptent 
pour beaucoup sur vos chances de survie à long terme. A ce titre, il est fréquent de lire 
que ceux qui vivent dans les zones rurales possèdent les ressources naturelles 
nécessaires pour maintenir un mode de vie autonome en cas de chaos. Personnellement, 
j'apporterais quelques sérieuses restrictions à une telle assertion.

La première est qu'il n'y a que peu de ruraux qui cultivent la terre ou élèvent des 
animaux, encore moins qui soient réellement autonomes. Et s'ils le sont, il est fréquent 
que cela soit uniquement sur le plan alimentaire ou énergétique, les armes et la défense 
étant des domaines qui les répugnent traditionnellement, ou qu'ils ignorent. Bien 
entendu, certains vont me répondre que leur famille vit à la campagne depuis des 
générations, qu'elle produit de la nourriture, qu'elle a des armes pour se défendre, etc. 
C'est évident qu'il existe encore de vraies familles paysannes. Mais que représentent-
elles en aujourd'hui ? 3,5 % de la population active, exactement. Le reste des " ruraux " 
sont des retraités des villes ou des gens qui y travaillent et font le trajet au quotidien ; 
juste aussi incompétents et non préparés que les citadins ordinaires. Sur un plan 
purement statistique, il se trouve davantage de survivalistes dans les zones urbaines.

La deuxième est qu'il n'est absolument pas évident que les zones rurales possèdent plus 
de ressources que les zones urbaines. Bien sûr, elles peuvent offrir des plantes à cueillir 
ou quelques animaux à chasser ; également une abondance de bois à brûler pour le 
chauffage ou la cuisson. Mais il ne faut surtout pas oublier que ces ressources naturelles 
- plus ou moins abondantes suivant l'époque et les régions - ne seront un véritable 
avantage que pour ceux et celles qui possèdent les compétences nécessaires pour les 
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exploiter ou les utiliser à bon escient, ainsi que les armes qui seront indispensables pour 
les protéger contre les étrangers. Si vous attendez le chaos pour planter vos tomates ou 
élever vos poules, ce sera trop tard, et vous mourrez de faim avant de récolter les fruits 
de votre labeur. Dans ce cas, votre joli parc de 3 ha à la campagne ne vous sera pas 
beaucoup plus utile que le balcon d'un immeuble de banlieue.

Comme je l'avais écrit dans un article précédent, je vous défie de trouver quoi que ce 
soit à boire ou à manger dans les forêts de ma région durant la saison d'été. Il n'y a que 
des broussailles et des épines de pins, et les rares ruisseaux sont à secs. Certes, vous ne 
mourrez sans doute pas de soif le reste de l'année, mais vous devrez connaître les 
champignons pour ne pas vous intoxiquer, et savoir poser des collets en priant pour avoir
de la chance. Globalement, je dirais que vous ne seriez pas mieux loti sur ce plan-là que 
ceux qui vivent en ville, voire même encore moins.

A part de rares individus compétents et entraînés qui pourraient survivre à court terme 
dans un tel environnement en se nourrissant de lézards et de serpents, le citoyen lambda 
qui s'y aventurerait serait tellement épuisé au bout d'une semaine qu'il serait incapable 
de faire quoi que ce soit, de toute façon, même si un sanglier venait à croiser sa route. Et
je ne parle même pas d'une famille entière. Pourtant, et malgré une foule d'arguments 
contraires, " prendre la verte " reste un délire puissamment ancré dans l'esprit de 
nombreux survivalistes.

Le survivalisme possède ses propres lobbys et idées toutes faites, dont il faut être 
conscient pour ne pas tomber dans le panneau. Vivre à la campagne ? Pourquoi pas. 
Mais n'allez surtout pas croire que vous serez à l'abri de tout. Depuis la vulgarisation du 
concept de la BAD, il semble être une tare insurmontable que de vivre en ville. Inutile 
de vous morfondre si c'est le cas. A moins d'habiter seul au milieu des crouilles, vous 
n'êtes pas forcément le plus mal loti...



Les périls du communautarisme

Plus le temps passe, plus l'avenir devient angoissant, et plus les espoirs de reconquête 
s'amenuisent. Le but n'est pas de sombrer dans le pessimisme ou de vous y entraîner, 
mais il faut bien reconnaître que les perspectives s'assombrissent chaque jour davantage,
au fur et à mesure que les crouilles s'implantent et se multiplient dans notre pays.

Je vous propose cet article de Gérard Brazon écrit en 2013 " Histoire, l'islam en 
France : un désastre de plus de 1000 ans (714 à 1830) et ça continue... ". Je n'y ai rien 
ajouté ni soustrait, et vous invite vivement à le lire. Il décrit une période méconnue de 
l'histoire de notre pays, telle qu'elle n'est plus enseignée dans les écoles, et montre avec 
brio que le problème n'est pas récent. Sauf que cette fois, ils sont encore plus 
nombreux...

" Les musulmans sont entrés pour la première fois en 714 dans ce qui était la France à 
l’époque. Ils se sont emparés de Narbonne, qui est devenue leur base pour les 40 années 
suivantes, et ont pratiqué des razzias méthodiques. Ils ont ravagé le Languedoc de 714 à 
725, détruit Nîmes en 725 et ravagé la rive droite du Rhône jusqu’à Sens.

En 721, une armée musulmane de 100.000 soldats mit le siège devant Toulouse, 
défendue par Eudes, le duc d’Aquitaine. Charles Martel envoya des troupes pour aider 
Eudes. Après six mois de siège, ce dernier fit une sortie et écrasa l’armée musulmane qui
se replia en désordre sur l’Espagne et perdit 80.000 soldats dans la campagne.

On parle peu de cette bataille de Toulouse parce qu’Eudes était mérovingien. Les 
capétiens étaient en train de devenir rois de France et n’avaient pas envie de reconnaître 
une victoire mérovingienne.
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Les musulmans ont conclu alors qu’il était dangereux d’attaquer la France en 
contournant les Pyrénées par l’Est, et ont mené leurs nouvelles attaques en passant à 
l’Ouest des Pyrénées. 15.000 cavaliers musulmans ont pris et détruit Bordeaux, puis les 
Pays de la Loire, et mis le siège devant Poitiers, pour être finalement arrêtés par Charles 
Martel et Eudes à vingt kilomètres au nord de Poitiers, en 732.

Les musulmans survivants se sont dispersés en petites bandes et ont continué à ravager 
l’Aquitaine. De nouveaux soldats les rejoignaientde temps en temps pour participer aux 
pillages. (Ces bandes n’ont finalement été éliminées qu’en 808, par Charlemagne.)

Les ravages à l’Est ont continué jusqu’à ce qu’en 737 Charles Martel descende au sud 
avec une armée puissante, et reprenne successivement Avignon, Nîmes, Maguelone, 
Agde, Béziers et mettent le siège devant Narbonne. Cependant, une attaque des Saxons 
sur le nord de la France a obligé Charles Martel à quitter la région.

En 759 enfin, Pépin le Bref reprit Narbonne et écrasa définitivement les envahisseurs 
musulmans. Ces derniers se dispersèrent en petites bandes, comme à l’Ouest, et 
continuèrent à ravager le pays, notamment en déportant les hommes pour en faire des 
esclaves castrés, et les femmes pour les introduire dans les harems d’Afrique du Nord, 
où elles étaient utilisées pour engendrer des musulmans.

La place forte des bandes se situait à Fraxinetum, l’actuelle Garde Freinet. Une zone 
d’environ 10.000 kilomètres carrés, dans les Maures, fut totalement dépeuplée. En 972, 
les bandes musulmanes capturèrent Mayeul, Abbé de Cluny, sur la route du Mont 
Genèvre. Le retentissement fut immense. Guillaume II Comte de Provence, passa 9 ans à
faire une sorte de campagne électorale pour motiver tous les Provençaux, puis, à partir 
de 983, chassa méthodiquement toutes les bandes musulmanes, petites ou grandes. En 
990, les dernières furent détruites. Elles avaient ravagé la France pendant deux siècles.

La pression musulmane ne cessa pas pour autant. Elle s’exerça pendant les 250 années 
suivantes par des razzias effectuées à partir de la mer. Les hommes capturés étaient 
emmenés dans des camps de castration en Corse, puis déportés dans les bagnes du Dâr al
islam, et les femmes d’âge nubile dans les harems. Les repaires des pirates musulmans 
se trouvaient en Corse, Sardaigne, Sicile, sur les côtes d’Espagne et celles de l’Afrique 
du Nord.

Toulon a été totalement détruite par les musulmans en 1178 et 1197, les populations 
massacrées ou déportées, la ville laissée déserte. Finalement, les musulmans ayant été 
expulsés de Corse, Sicile, Sardaigne, du sud de l’Italie et de la partie nord de l’Espagne, 
les attaques sur les terres françaises cessèrent mais elles continuèrent sur mer.



Ce n’est qu’en 1830 que la France, exaspérée par ces exactions, se décida à frapper le 
serpent à la tête, et à aller en Algérie détruire définitivement les dernières bases des 
pirates musulmans. Vous savez ce qu’est devenue ensuite l’Algérie, et l’histoire ne s’est 
pas figée.

Ce qu’il y a de frappant, c’est qu’entre 714, la première entrée, et 1830, l’écrasement 
définitif des pirates barbaresques, il s’est écoulé plus d’un millénaire, ce qui montre 
qu’ils ne renoncent jamais !

Et la prochaine invasion a déjà commencé... "

Trappes, une ville à vomir. Et combien d'autres en 
France ?

L'expatriation ?

 Le sujet a déjà été traité dans nos colonnes, donnant lieu à moult commentaires 
passionnés. Aussi je ne vais pas relancer le débat, sauf pour vous faire part de 
l'expérience particulièrement agréable que j'ai vécue dernièrement.

Je suis arrivé en Ukraine il y a presque deux mois. C'est un pays que je connaissais déjà, 
pour m'y être rendu plusieurs fois, à des années d'intervalle. Ce que j'aime le plus en 
Ukraine, c'est la diversité. Si si, je vous assure... Je suis un inconditionnel de la 
diversité, un de ses plus ardents défenseurs. Ici vous verrez des blondes aux yeux bleus, 
des rousses aux yeux verts, des blondes aux yeux verts, des châtains aux yeux bleus, des 
brunes aux yeux gris, des châtains aux yeux marron, des blondes aux yeux noisette, et 
autres combinaisons plus ou moins improbables et toutes aussi rafraîchissantes les unes 
que les autres. Sans parler des mecs, à un degré moindre. En d'autres termes, 
l'expression parfaite de la diversité naturelle des pays blancs.

Je vous mentirais si je vous disais que durant mon séjour, je n'ai pas vu quelques 
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crouilles. Mais sans doute était-ce inévitable, la ville de Kharkov comptant tout de 
même plus d'un million et demi d'habitants. Je sais aussi qu'il s'y trouve un zoo. Avec la 
chaleur, il est probable que la surveillance se soit relâchée. Toujours est-il qu'en six 
semaines, j'en ai vu ainsi une dizaine. J'imagine que le gros des ukrainiens qui vivent à 
la campagne n'en ont jamais croisé un seul de leur vie...

Parlant de crouilles, il est affligeant de constater qu'en France la notion de " diversité " 
sert de base idéologique à l'imposition aux forceps du métissage, alors que c'est 
justement ce dernier qui la tue. Une incohérence parmi tant d'autres dans les cerveaux 
ramollis qui nous gouvernent, et qui ne sont plus à une contradiction près.

Je prenais tous les jours le métro, souvent par pur plaisir. C'était un moment 
particulièrement agréable, qui me donnait l'occasion d'observer les gens pendant 
quelques minutes entre chaque station. Ce que j'aime avant tout dans le métro en 
Ukraine, c'est sa propreté. Durant tout mon séjour, je n'ai pas vu un seul déchet traîner 
par terre ; pas un seul. Aucune bouteille vide, ni mégot, ni papier gras, rien. C'est juste 
incroyable, et vous allez probablement penser que j'exagère ou que je mens. Les rampes 
des escalators brillent comme un sou neuf, le marbre et le grès sont la règle, comme les 
lustres au plafond. Je garde en mémoire certaines stations du métro de Kiev, la capitale, 
qui sont de véritables œuvres d'art. Tout cela pour 4 hryvnia le ticket, soit 13 centimes 
d'euro...

Par contre, vous y trouverez des filles renversantes avec des cheveux jusqu'au raz des 
fesses, là où s'arrête leur short. Et tout ce beau monde voyage serré comme des sardines 
aux heures de pointe, sans qu'aucun mec n'ait l'idée d'en profiter autrement qu'avec les 
yeux. Vous rencontrerez les mêmes donzelles dans le centre, à des heures avancées de la 
nuit, en mini-jupes et talons hauts, marchant pour rejoindre leur domicile après une 
soirée en discothèque sans que cela ne leur pose de problème particulier. Je vous le dis, 
c'est un autre monde. Un monde que les traîtres au pouvoir nous ont volé. Les jeunes 
français d'aujourd'hui ignorent ce que peut être une société de blancs, pour n'y avoir 
jamais vécu, et c'est épouvantablement triste de penser que la majorité ne le sauront 
jamais. En fait, on leur a juste volé leur jeunesse. Les années passant, et s'ils sont encore 
debout d'ici-là, on leur aura ainsi volé leur vie.

Je sais qu'il se trouve des lecteurs de Survivre au Chaos expatriés en Ukraine, et j'en 
profite pour les saluer au passage. Ceux qui auraient à l'idée d'immigrer dans ce beau 
pays doivent savoir que de jeunes français tentent d'y implanter une communauté, et 
qu'ils peuvent les rejoindre à condition de posséder la mentalité appropriée. Bien qu'ils 
se situent dans la mouvance des Conversano et Le Lay, ces charlots qui ne daignent 
même pas répondre aux mails et privilégient systématiquement les sites survivalistes 
étrangers (de vrais nationalistes, n'est-ce-pas), je vous communique leur adresse : 
http://coqs-de-lest.weebly.com/.

http://coqs-de-lest.weebly.com/


Si vous appréciez ce blog, il est probable que l'adaptation ne vous pose pas de 
problème...

Bonne rentrée à tous !

Les ouragans contre Trump, tout le monde s’y met !
Paul Jorion  6 septembre 2017

© The Washington Post

Pauvre Donald Trump, tout le monde s’y met pour le tourner en bourrique ! Lui qui ne 
croit pas au réchauffement climatique, voilà deux ouragans, Harvey et maintenant Irma, 
de taille jamais vue, et en un seul mois ! C’est dur d’être président des États-Unis à la 
solde des « marchands de doute » aux tirelires profondes sans doute mais au cerveau de 
la taille d’un petit pois !

SECTION ÉCONOMIE
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Le plafond de la dette soufflé par les ouragans
Rédigé le 7 septembre 2017 par Bill Bonner

Hier, l’indice Dow Jones a chuté de 234 points, ou d’environ 1%.

La belle affaire.

Les commentateurs ont dit que les investisseurs étaient inquiets à propos des 
catastrophes : qu’elles soient naturelles ou provoquées par l’homme.

En mer, une autre tempête s’est formée… menaçant les îles productrices de sucre et les 
terres basses du sud de l’Amérique.

Pendant ce temps, à Washington, des nuages sombres et des abrutis tourbillonnent un 
peu partout, menaçant les finances du pays.

Curieusement, la catastrophe naturelle va peut-être contribuer à retarder celle qui est 
provoquée par l’homme.

Le Congrès US se préparait à une lutte sanglante autour du relèvement du plafond de la 
dette. A présent, selon les gros titres de ce matin, il est possible qu’il parvienne à glisser 
le relèvement du plafond de la dette dans le paragraphe d’un texte de loi octroyant une 
aide pour catastrophe naturelle au littoral texan.

Les membres du Congrès basés dans les Etats du Sud, plutôt en faveur de la prudence 
budgétaire (s’il y en a), pourraient bien être dépassés. Ils s’opposent aux lois 
promouvant le gaspillage, mais pas si celui-ci est destiné à leur région.

Cela rouspète tout de même, au sein des conservateurs. Qui sait ? Peut-être 
parviendront-ils à montrer qu’ils ont un peu de courage, après tout.

Dans tous les cas, peu importe. Tout le monde sait que les dés sont pipés. Le plafond de 
la dette sera relevé d’une façon ou d’une autre. Notre économie et notre gouvernement 
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vivent du crédit.

Depuis son plus-bas enregistré lors de la crise de 2008, la dette publique américaine a 
augmenté cinq fois plus vite que l’économie qui la soutient. IL les cours des 
actions, quant à eux, ont augmenté 10 fois plus vite.

Le Deep State ne permettra jamais que ses crédits soient coupés.

Parallèlement, parmi les gros titres du jour, voici celui-ci, sur CBS :

« Le Congrès réagit alors que Trump met fin au DACA »

Il s’agit, bien entendu, du programme nommé « Deferred Action for Childhood 
Arrivals »

[NDR : dispositif de politique migratoire mis en place par Obama en 2012] qui permet 
de rester aux Etats-Unis, à ceux y sont arrivés clandestinement au cours de leur enfance.

Il est trop tôt pour dire comment cela va se passer. Mais en renvoyant la question du 
DACA au Congrès, le président a jeté une nouvelle mine sur la voie de la réforme fiscale
qu’il a proposée.

Le Congrès devra d’abord s’occuper du DACA.

Les valeurs de demain seront-elles au rendez-vous ?

Les actions ne mesurent pas les valeurs d’aujourd’hui… mais celles de demain.

Si les investisseurs payent des prix record, aujourd’hui, c’est qu’ils doivent envisager un
lendemain encore plus rayonnant. Mais où ? Comment ? Nous plissons les 
yeux, chaussons nos lunettes. Malgré nos efforts, nous ne voyons rien.

Ce que nous voyons, c’est un sol bien ciré, recouvert de billes éparpillées. Et 
là, franchissant la porte d’entrée, M. le Gouvernement, posé sur de grands pieds 
et surmonté d’une petite tête.

De temps à autre, dans le secteur privé, des gens volent votre argent… ou vous 
escroquent. Mais pour l’essentiel, ce qui se passe dans le monde de l’argent est de type 
gagnant-gagnant. Les gens concluent volontiers des accords mutuels, en espérant en 
sortir gagnants.

Parfois c’est le cas, et parfois non. Mais ils tirent des leçons de leurs erreurs… et le 
monde avance tant bien que mal. Comment, quoi, quand, pourquoi ? C’est le sujet qui 
nous intéresse, à la Chronique.

La politique, quant à elle, est malhonnête. Ce n’est que du vent et de la comédie. Elle 
débute sous de faux prétextes : les politiciens affirment qu’ils ne travaillent que dans 
l’intérêt des autres. Ensuite, sur ces bases malhonnêtes, on bâtit toute une superstructure 
de tromperies, d’arnaques et de balivernes.

Les programmes gouvernementaux et politiques publiques donnent lieu, inévitablement 



à des cafouillages, des détournements d’argent ou, carrément, à des catastrophes. Les 
accords gagnant-perdant sont imposés aux gens (« pour leur propre bien », bien entendu)

Invariablement, cela appauvrit encore plus le monde, le rend encore plus sordide 
et stupide. Personne n’apprend rien.

Et aucun plan gouvernemental n’est catastrophique au point que les gens ne veuillent 
pas renouveler l’expérience dès qu’ils ont oublié ce qui s’était produit la dernière fois.

Né en URSS

Par exemple, voici ce que m’a raconté un ami, à propos de sa propre expérience :

« J’ai passé 26 années de mon existence en URSS. Le gouvernement fixait TOUS les 
salaires.

De toute évidence, dans une telle situation, les avantages octroyés à certains 
responsables (la gratuité d’une voiture, d’un logement assez agréable, d’une maison de 
campagne, etc.) étaient encore plus importants. Nous savons tous comment cela s’est 
terminé, en URSS. Peut-être que ceux qui défendent ce salaire minimum vital, aux Etats-
Unis ou ailleurs en occident, devraient-ils tirer une leçon de l’histoire.

De plus, l’URSS n’avait pratiquement pas de système de protection sociale. Ne pas avoir
d’emploi (à moins d’être réellement invalide) était un délit criminel. Pourquoi ne pas 
défendre cette règle, également ? »

Comme ils n’ont rien retenu de l’expérience vécue dans les steppes, les politiciens des 
50 Etats américains ont très envie de la tenter à nouveau.

Chaque détail de la vie moderne doit être soigneusement contrôlé et planifié au niveau 
central. Les apparatchiks et la nomenklatura de l’Amérique moderne ont ressorti les 
vieux manuels en cyrillique, pour qu’ils soient traduits.

Et les 17 services du renseignement des Etats-Unis s’inspirent et tirent des 
enseignements du FSB, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie de 
Vladimir Poutine, et de ses précurseurs : le KGB, le NKGB et la Tchéka

Ici, á la Chronique, nous préférons le monde honnête des profits répugnants. Mais bien 
que nous tentions de nous en évader régulièrement, à chaque fois, on nous renvoie au 
goulag.

Pourquoi ?

Selon la plupart des évaluations, les actions américaines sont plus chères que jamais 
auparavant. Et Si elles sont si chères, c’est parce que l’Etat – grâce au système fondé sur
le crédit bidon, fabriqué et planifié à Washington – a fait en sorte qu’elles le soient.

A mesure que les prix des actifs financiers augmentent, le risque de déception augmente 
également. Et comme les prix des actions dépendent désormais de l’Etat, cette déception
est quasiment garantie.



La guerre contre notre argent s’intensifie
Rédigé le 7 septembre 2017 par Simone Wapler

La sortie des « politiques monétaires non conventionnelles » ne coule pas de source. 
Pour contrer une future panique, les mesures contre le cash se multiplient.

Mon radio-réveil s’allume ce matin. Les petits électrons dans les fils de cuivre ont bien 
fait leur boulot. Je repousse mon drap en coton d’Egypte tissé en France (on a ses 
faiblesses).

Mario Draghi doit indiquer aujourd’hui la « politique monétaire » que suivra la BCE. 
Pauvre Mario….

Dans la cuisine, mon regard flotte sur le café encapsulé par un géant de 
l’agroalimentaire helvète. Mais, comme toujours, je préfère le thé de Chine, en vrac, 
infusé dans une grosse théière.

A la radio, Jean-Claude Trichet, qui a occupé le poste de Mario Draghi, donne 
gravement son avis sur ce devrait faire Mario et les difficultés de ses prises de décisions.
Inflation, croissance potentielle, compétitivité relative, eurodollar, taux 
directeur, déficit, balance commerciale, blablabla…

Mon pain saute du grille-pain.

L’eau chaude coule de ma douche, comme tous les jours. Choix des vêtements, vite fait 
compte_tenu de la météo. Choix de mon « livre de métro », plus compliqué. Ecriture 
découpée et poids sont deux critères importants.

Remonter les derniers mails sur mon téléphone avant de pendre le métro…

Tout ce que j’ai consommé, tout ce dont je me suis servi ce matin représente des circuits 
de production et de décision infiniment complexes. Ces circuits me permettent d’avoir 
bien plus que ce que mes seules capacités pourraient m’offrir.

Laissez-moi seule même pendant 10 ans et je n’arriverai même pas à refaire une simple 
ampoule, encore moins une ampoule led. Et, en admettant que j’y parvienne, qui me 
fournira l’électricité ? Pourquoi du thé de Chine plutôt que du café brésilien, le matin ?

Il y a le prix et la valeur.  J’accorde plus de valeur au thé de Chine qu’au café brésilien. 
Tout au moins le matin. Je me moque du taux de change entre l’euro et le yuan ou l’euro
et le real. Mais je suis contente que Marco Polo ait ouvert la Route de la Soie et 
qu’en 1492, Christophe Colomb ait atterri par hasard quelque part pas loin du Brésil. Et 
il y a le prix, en euro de mon thé ou de mon café.

Je ne suis pas seule au monde, il y a des milliards d’autres bipèdes. Certains prennent du
chocolat, d’autres préfèrent le lait. Certains circulent en métro, d’autres à pied, à vélo ou
en voiture. Prix – valeur. Ce que je préfère, ce que d’autres préfèrent…

Ce sont ces milliards de décisions quotidiennes que Mario Draghi doit influencer avec sa
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politique monétaire pour que la moyenne de ces milliards de décisions aillent dans la 
« bonne direction ». En France, en Espagne, en Autriche, en Chine, au Brésil, aux Etats-
Unis. Taux de change, inflation, croissance,…

Cette croyance est tout simplement inepte.

Nos banquiers centraux omniscients ne savent plus quoi faire avec leurs boutons 
« Taux », « Imprimer » et « Supprimer » pour ajuster la quantité de monnaie dans 
l’économie. Mais même en ne faisant rien, ils trouvent le moyen de nuire.

Nous voyons une expression revenir de plus en plus souvent dans la presse 
anglosaxonne : « low wage growth » ou encore « low wage, slow growth« . On pourrait 
traduire ça par « croissance molle à bas salaire ».

Depuis la fin de la réunion de Jackson Hole, le 25 août, le dollar a plongé et les missiles 
coréens n’y sont pour rien.

De l’autre côté de l’Atlantique, à la BCE, notre Mario Draghi est bien embêté. La presse
anglophone semble croire mordicus qu’il va « faire quelque chose » pour préparer à la 
fin de la création monétaire en euro.

The Wall Street Journal, mardi 5 septembre 2017 Un signal de la BCE attendu quant à la
réduction du stimulus monétaire



« Les investisseurs sont aux aguets, prêts à larguer les obligations de la Zone 
euro et à acheter la devise dès que la banque centrale donnera un signal clair
que son retrait de ce marché est proche ».

Côté allemand, on enfonce l’épée dans les reins de Mario qui plaide que l’euro est déjà 
très fort. « Nous sommes totalement décontractés face à la vigueur actuelle de l’euro 
(…) Ni la vitesse ni l’ampleur de son appréciation ne nous inquiètent », indique à 
Reuters Anton Börner, président de la fédération des exportateurs et grossistes 
allemands.

Le mois dernier, la Cour suprême allemande statuait que le QE pourrait être contraire au 
droit allemand mais a finalement poussé le dossier à la Cour européenne de justice au 
Luxembourg. La politique monétaire de Draghi est devenu un sujet chaud de la 
campagne allemande et les élections sont le 24 septembre. Les Allemands sont furieux 
de la hausse de l’immobilier qu’elle a suscitée. Prix – valeur… Les Allemands 
n’accordent pas la même valeur que les Français à l’immobilier, moins d’affectif pour 
ces biens.



En quoi tout cela nous concerne-t-il ?

Si le crédit infini et gratuit n’est plus garanti par Mario Draghi, tout s’écroule : la Grèce, 
les emprunteurs faibles, les bulles obligataires, immobilières, les banques plombées de 
créances douteuses. C’est retour à la case 2008, en pire. Car mauvaises créances et prêts 
douteux se sont multipliés.

Pour nous obliger à laisser notre argent dans les banques, la guerre contre le cash 
s’intensifie.

En Italie, artisans et commerçants auront l’obligation de proposer à leurs clients 
d’effectuer des paiements électroniques. Petits commerçants et artisans ont fait valoir 
que les frais liés aux terminaux de paiements atteignaient dans certains cas 550 € 
par mois, selon Les Echos.

En France, La Poste ne propose plus le mandat cash urgent. Il faudra se contenter du 
mandat cash ordinaire avec lequel l’argent n’est disponible que sous 24 heures.

Au Portugal, la nouvelle loi L92/2017, entrée en vigueur le 23 août dernier, limite 
l’utilisation du cash à 3 000 € (10 000 € pour les non-résidents). C’est moins pire qu’en 
France, mais c’est un bon début.

Le contrôle de notre argent, pour quoi faire ?

Mais terminons sur une note gaie. En Grèce, tout va mieux, nous vante Les Echos !

Commentaire de mon collègue qui a attiré mon attention sur cet article :

« Je me suis dit que la mesure devait être significative après deux ans de 
contrôle des capitaux mais c’est loin d’être un retour à la normale.

En gros les Grecs pouvaient retirer 840 € tous les 15 jours soit 1 680 € 
par mois. Mais ça, c’était avant.

Ils peuvent depuis le 1er septembre 2017 retirer 1800 € par mois soit 120 € de 
plus. C’est merveilleux !



– Juin 2015 : 420 € par semaine. – Premier allègement en juillet 2016 : 840 € 
tous les 15 jours soit le même montant mensualisé. – Deuxième allégement cet
été : 1 800 € par mois soit un allégement réel mensuel de 120 € sur 2 ans.

Dans un an, ils pourront peut-être retirer 120 € en plus par mois… « 

Tout cela pour sauver des banques véreuses et permettre au gouvernement grec de 
s’endetter à nouveau avec la caution des contribuables européens.

Devrais-je préférer de la feta pour mon petit-déjeuner pour soutenir la Grèce ?

« La valeur que chacun accorde à la monnaie est la valeur qu’il accorde aux 
biens qu’il pense pouvoir acheter avec cette monnaie. Elle dépend en 
particulier des biens disponibles et de la quantité totale de monnaie 
disponible.

[…]

Créer de la monnaie ne crée aucune richesse réelle, mais donne des droits sur
des biens réels à ceux entre les mains desquels apparaît cette monnaie sans 
qu’ils aient eux-mêmes contribué à la création de biens. Quelqu’en soit 
l’auteur, cette opération bénéficie à ceux entre les mains de qui la monnaie 
apparaît et lèse les possesseurs actuels de monnaie.

B. A. BA d’économie, Gérard Dréan

Peut-on faire la grève de la monnaie ? Oui, évidemment. En utilisant l’or et ou l’argent 
(il va falloir que j’arrive à convaincre Nestlé et ma boulangère) ou encore en 
s’intéressant aux cryptomonnaies.

Edmen JAG CRYPTO Pour commencer à vous y intéresser, pourquoi ne pas jouer avec 
ces monnaies ? Savez-vous qu’entre un billet de loto et une sous-variété de bitcoin, vos 
probabilités de gain sont bien supérieures dans le second cas.

Plus Mario Draghi « fera tout ce qu’il faut » en jouant avec l’euro, plus vos chances de 
gains augmentent en jouant avec les cryptomonnaies.

Pauvre Mario…

Monter les taux d’intérêt serait une erreur
Bruno Bertez 7 septembre 2017 

Il nous faut rappeler que nous sommes contre la politique monétaire non conventionnelle
qui est menée depuis 2008. Nous ne cessons de l’écrire mais de temps à autre il faut 
insister et le rappeler. Ici cependant dans cet article ,  nous prenons un angle différent.
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En effet nous sommes bien dans le monde que les autorités ont construit, monde 
Potemkine certes, mais c’est celui qui apparaît pour la gestion.  Et il faut bien faire avec.
Le mot est lâché: gestion.

On peut écrire dans le cadre de la gestion, c’est à dire dans le cadre existant; mais on 
peut également écrire comme je le fais souvent en critiquant la gestion. Et les deux 
points de vue, tout en se rejoignant, donnent des textes différents.

Exemple je critique radicalement le capitalisme financier, mais je m’inscris dans ce 
capitalisme quand je vous parle de Bourse. Comme disait Trotski : si tu veux tuer les 
enfants du tigre il faut aller dans la tanière du tigre! C’était un enseignement que me 
rappelait souvent Michel Baroin, l’ancien Grand Maître.

Ainsi tout en étant contre, radicalement contre la politique monétaire de la Fed, je 
rentre dedans et je la critique de l’intérieur. 

Ici, je soutiens que la tentative de normalisation de Yellen est une idiotie, c’est de la 
politique, c’est de l’amour propre pour ne pas se déjuger etc… ce n’est pas de la gestion 
compétente, c’est de l’entêtement.

Yellen veut prouver que les banquiers centraux ne se sont pas trompés et la preuve, nous 
dit-elle implicitement , c’est qu’ils  peuvent sortir des politiques non conventionnelles. 
En essayant de normaliser, Yellen, veut faire croire que sa politique et celle Bernanke , 
cela marche.

Notre Yellen oublie qu’elle s’est déjà ridiculisée et que sa crédibilité est bidon, 
hypocrite, on la suit, on l’écoute parce qu’elle gouverne et permet aux prédateurs de 
gagner de l’argent, pas parce qu’elle pense juste.

Si les autorités avaient pensé juste, elles auraient normalisé depuis longtemps, depuis 
2011 comme elles l’avaient prévu, puis depuis 2013 ou elles ont à nouveau essayé mais 
ou elles ont été contrées par le Taper Tantrum, puis en 2015 ou elles ont été paralysées 
par la destabilisation chinoise contagieuse etc etc.

Les autorités ont échoué, leur action n’a jamais permis de retrouver les tendances 
économiques réelles antérieures, le gachis est considérable:

On n’a jamais rattrapé le potentiel:



La vraie profitabilité des entreprises ne s’est jamais redressée vers les tendances 
longues, ce qui en passant montre bien que les valorisations des entreprises sur les 
marchés devraient mériter des multiples inférieurs et non des multiples supérieurs si les 
cours de Bourse reflétaient le réel et non pas l’imaginaire de la chose monétaire: 





L’examen de tous les graphiques ci dessus souligne une chose: si on compare les 
évolutions à une situation normale, comme celle qui aurait dû prévaloir, alors on 
constate l’échec, il n’y a pas de retour à la normale. On est très de ce que l’on aurait 
dû connaître sous tous les aspects, GDP, cash flows, emploi, consommation.

Conclusion si il n’y a pas de retour à la normale , alors il  ne faut surtout pas 
normaliser et si on le fait on prend un risque colossal. Normaliser alors que l’on n’est 
pas revenu à la normale est une faute intellectuelle, un crime contre la pensée.

La bonne attitude, celle qui est cohérente consiste à reconnaître que l’on échoué et dans 
ce cas il faut remettre le chantier en route, reprendre le travail là ou on l’a laissé.

Alors deux solutions se présentent:

-soit on se dit qu’il faut rester dans le cadre actuel, rester dans cette situation de 
recherche d’optimums de court terme successifs (à long terme nous serons tous morts!) 
et dans ce cas il faut voir comment on peut perenniser l’anormalité, s’installer dedans 
sans chercher à en sortir . Bref la réflexion doit porter sur les moyens de rester dans le 
nouveau cadre monétaire créé en réponse à la crise, ce qui débouche sur les taux 
d’intérêt négatifs.

-soit accepter une crise, celle que l’on a refusé en 2008, et remettre les compteurs à 
zéro,aussi bien les compteurs économiques et financiers avec une bonne destruction, que
les compteurs du savoir avec de bonnes sanctions contre les incompétents.

Pour le moment on est entre les deux.

On sait que l’on a échoué:

-pas de reprise de la croissance longue

-pas de retour à l’inflation à 2%

-pas d ‘investissements productifs

-pas de remontée de la productivité

-épée de Damocles colossale du risque et de la fragilité financière au dessus des marchés
et des banques.

On utilise une petite embellie conjoncturelle provoquée par le Credit Impulse chinois de 
2016 pour tenter un coup, un coup de crédibilité. Le coup de crédibilité consiste à 
essayer de tenir parole et de monter une fois encore les taux malgré les nuages qui sont à
l’horizon. Mais le temps presse, car l’embellie peut ne pas durer, le Credit Impulse 
chinois ne survivra peut être pas aux réunions du Parti Communiste , réunions qui ont 
justifié que l’on imprime une conjoncture favorable mais au prix d’un accroissement des



déséquilibres fondamentaux.

Ci dessous on voit que le Credit Impulse chinois faiblit et c’est menaçant! Nous serions 
dans une sorte de répit; on joue les prolongations.

Tout ceci explique les dissensions, les débats au sein de la communauté des banquiers 
centraux; certains veulent sauver la face et faire semblant d’avoir réussi et donc monter 
les taux et d’autres plus conscients sinon plus rigoureux disent non, les conditions d ‘une
hausse des taux ne sont pas réunies.

Et nous pensons comme ces derniers sur la base d’une observation de bon sens, 
nous sommes loin d’une surchauffe et même loin d’une marche normale des 
économies.  

Ceux qui sont partisans de la hausse invoquent la Taylor Rule. une règle qui relie 
différentes variables de l’économie et qui permet de fixer un objectif pour les taux courts
administrés par la Banque Centrale. Cette règle triture différentes grandeurs, taux des 
fed funds nominal, taux des fed funds réel, taux d’inflation réel comparé au taux 
objectif, et le niveau de production.

Pour faire simple disons que cette Taylor Rule donne des résultats qui dépendent 



beaucoup de l’idée que l’on se fait de l’importance des capacités disponibles, le slack. Si
on croit que les capacités disponibles sont élevées ont doit baisser les taux, si on croit 
que les capacités disponibles sont faibles et qu’on se rapproche du potentiel maximum, 
on doit les monter.

Selon la Taylor Rule, la Fed est en retard, elle aurait du monter les taux bien 
avant.Yellen fait preuve de beaucoup trop de patience, elle prend des risques.

Tout ceci se donne pour objectif alors que nous sommes dans la subjectivité totale. 
Il suffit de considérer le potentiel de l’économie d’une autre façon, une façon non 
malthusienne pour aboutir à la conclusion inverse, le « slack » est très important et 
il ne faut donc pas monter les taux. 

C’est parce que l’on choisit des hypothèses pessimistes de potentiel de l’économie 
qu’il faut (disent ils) monter les taux. Nous sommes dans l’idéologie, pas dans la 
science comme on veut nous le faire croire. 

De toutes façons tout cela est très imparfait car la notion de potentiel de l’économie 
n’est pas absolue, il y a différents potentiels d’une économie selon le taux de 
profitabilité exigé soit par le capital soit par le marché international si on est en 
situation de concurrence. Une économie qui n’arrive pas à réaliser le taux de profit 
moyen exigé , comme c’est le cas pour  l’économie française, a un potentiel bien 
moins élevé que l’économie qui réussit à le réaliser. 

On retrouve notre liaison habituelle entre la profitabilité et la création de richesse, 
la croissance. 

Les graphiques ci dessous, pour les professionnels sont fournis par Jeffrey Snider.

 



 

 



 



 

Mais on peut estimer le GDP potentiel autrement et dans ce cas le slack devient 
nettement plus significatif . c’est à dire que le ressource Gap s’accroit fortement. 



 

Dollar : prudence historique et circonspection ...
Posté le 6 septembre 2017 par Bruno Colmant

Sauf à être un charlatan ou un bonimenteur, Il est impossible de se prononcer avec 
certitude et fermeté sur l’évolution des devises et je ne le ferai pas. 
Ce monde relève de l’aléa et appartient à des initiés. Les devises reflètent la pulsation du
monde et leur appréciation exige une finesse d’intuition que peu possèdent.
Pourtant, une chose me frappe et elle fait l’objet de cette courte note. 
En un an, tout a changé aux Etats-Unis. 
Tout.
C’est, bien évidemment, le sillage des élections. 
Mais, en matière de politique monétaire, les messages de la Federal Reserve se sont 
inversés : Il n’est plus question d’un resserrement de la politique monétaire, et donc 
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d’une hausse des taux d’intérêt.
Il n’est même plus question d’inflation. 
Il est surtout question de la succession des membres, et de la Présidente, de la Federal 
Reserve.
Le numéro deux de la Federal Reserve vient d’annoncer son départ, laissant, un peu 
plus, le champ libre aux Républicains.
Mon intuition m’incline à penser que la faiblesse du dollar pourrait s’accentuer car toute 
la trame de la politique commerciale de l’Administration Trump repose sur le 
protectionnisme et le dénouement des accords commerciaux. 
Il serait, sous cet angle, incohérent et contrintuitif d’imaginer un dollar fort, d’autant que
les Etats-Unis ont assuré leur autonomie énergétique. 
Tout ceci rappelle la fin des accords de Bretton Woods, en 1971, année au cours de 
laquelle, sous de spécieux motifs, Nixon saborda l’unité monétaire d’après-guerre en 
dissociant la valeur du dollar de celle de l’or.
Bien sûr, c’était il y a un demi-siècle.
Mais la doctrine Roosa, consistant à affaiblir le dollar au détriment des pays qui 
accumulent des excédents commerciaux vis-à-vis des Etats-Unis, est toujours – je crois 
– d’application, d'autant que les Etats-Unis enregistrent un déficit commercial.
Quelques tweets de Donald Trump concernant la Chine et l’Allemagne pourraient en 
constituer l’intuition.

L’immobilier sera-t-il toujours un bon placement     ?
Publié par Philippe Herlin | 7 sept. 2017 http://www.goldbroker.fr/

 Le système bancaire et financier suscite des craintes multiples et diffuses avec des taux 
zéro qui sont une sorte de cancer de la monnaie, des banques centrales qui ne savent plus
comment remonter les taux d’intérêt, des banques aux bilans dégradés et aux effets de 
levier gigantesques, des lois coercitives et menaçantes (directive BRRD, loi Sapin 2, 
blocage des comptes, comme nous en avons parlé la dernière fois). Et, petit à petit, un 
mot d’ordre émerge : débancarisation !

Sortir son argent de sa banque, du moins une partie importante, certes, mais pour en 
faire quoi ? Le placement privilégié, celui qui rassure le plus, selon les observations et 
les sondages, est l’immobilier. Il est vrai que ses performances passées, notamment en 
France, plaident en sa faveur, avec une progression régulière des prix apte à rassurer les 
investisseurs potentiels.

Cela dit, entrer aujourd’hui sur ce marché doit amener à se poser des questions, plutôt 
que de prolonger des tendances passées sans plus y réfléchir. Il s’agit d’un 
investissement de long terme; il faut voir loin, et plusieurs risques sont à prendre en 
compte.

Il y a d’abord le risque de bulles, notamment à cause des taux d’intérêt extrêmement 
faibles que l’on connaît actuellement et qui dopent artificiellement le marché. Une 
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remontée des taux pourrait sérieusement faire flancher les prix.

Le risque fiscal s’avère également déterminant : le ménage propriétaire est le plus facile 
à « tondre », avec une première lame en tant que membre de la classe moyenne, déjà 
lourdement imposée en France, et une seconde lame pour le propriétaire, un « riche » 
qui doit payer. L’imagination fiscale ne manque d’ailleurs pas et l’idée délétère d’un 
« loyer fictif » fait son chemin, discrètement, en attendant qu’un gouvernement ne la 
mette en œuvre. Concrètement, le loyer que le propriétaire du bien ne paie pas 
correspond à un « revenu fictif » qu’il conviendrait de taxer. Une mesure parfaitement 
scandaleuse, mais des petites mains font avancer le dossier, un organisme de réflexion 
rattaché à Matignon, France-Stratégie, a d’ailleurs relancé l’idée en 2016…

Enfin, il faut s’interroger sur le prix de revente, et pour cela se projeter à long terme. 
Dans ce domaine, la démographie possède un poids déterminant et les perspectives ne 
sont pas encourageantes. Les taux de fécondité en Europe sont extrêmement bas, 
nettement en dessous du seuil de renouvellement des générations; ils sont de l’ordre de 
1,4 enfant par femme en Allemagne, en Italie, et en Grèce. Ainsi, « 100 grands-parents 
ont en moyenne 42 petits enfants, offrant ainsi l’exemple même d’une pyramide 
démographique inversée reposant non pas sur la base, mais sur la pointe », comme le fait
remarquer Charles Gave, de l’Institut des Libertés. Il poursuit : « Ces 100 grands-parents
sont tous logés, et parfois fort bien. Penser que l’immobilier va monter quand il n’y aura 
que 42 acheteurs pour 100 vendeurs est une idée intéressante, mais dont j’ai du mal à 
comprendre la logique. » La France est certes moins touchée par ce phénomène, mais il 
jouera également.

Pour le long terme, la pierre n’est donc plus forcément le placement à privilégier. Il faut 
regarder ailleurs, en premier vers l’or physique, évidemment, bon marché par rapport à 
l’immobilier, mais encore insuffisamment pris en compte par l’épargnant français.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors qu'elle est accompagnée d'un lien vers la source 
originale. 

Les Etats-Unis seront-ils encore une république en 2020 ?
Posté le 6 septembre 2017 par Bruno Colmant

 Imaginer que le régime politique des Etats-Unis, finement ciselé par des protestants et 
cristallisé dans une constitution qui a subi seulement une trentaine d’amendements 
depuis l’indépendance du pays, puisse sournoisement se transformer apparaîtra une 
démarche hasardeuse, voire outrancière. En effet, comment subodorer que ce pays, qui a 
fondé sa politique extérieure sur le multilatéralisme du  Président Woodrow Wilson, et la
diffusion de son modèle économique sur la défense des libertés individuelles, puisse être
affecté par les péripéties récentes de l’administration Trump ? 
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Et pourtant, - est-ce l’influence de mes racines familiales américaines ? -, j’ai l’intuition 
qu’il se passe quelque chose, peut-être d’extrêmement préoccupant, aux Etats-Unis. Et 
ceci se passerait sous nos yeux, mais sans que nous n’y prêtions l’attention suffisante, 
car nous sommes distraits par les gazouillis du compte Twitter du Président Trump. 
Depuis l’élection présidentielle, une exaspération sociale et une désespérance sociétale, 
qu’elle a d’ailleurs contribué à révéler, se déchaîne. La réalité américaine apparaît aussi 
dans sa crue réalité, comme si on arrachait l’écorce de l’image que ce pays veut donner 
au travers de la diffusion de son modèle cinématographique. Là-bas, la vie est dure, 
extrêmement rude. Il n’y a pas de filet social et les chocs économiques, comme la crise 
de 2008, abattent des populations socialement en dérive. Les tensions raciales ont 
toujours été exacerbées (souvenons-nous des émeutes de 1992 de l’affaire Rodney King)
et trouvent leur contrainte dans une réalité policière moins sympathique que celle de 
Starsky et Hutch. Les addictions (opioïdes, alcool, etc.) font des ravages à telle enseigne 
que l’espérance de vie des blancs, pourtant traditionnellement (et scandaleusement) plus 
élevée, stagne ou baisse. Les grandes villes sont, dans le Midwest, devenus de 
dangereux chancres. Pour faire court, si on enlève deux bandes de 50 kilomètres de côtes
Est et Ouest, on a un pays qui, malgré une santé économique globale florissante, voit ses
inégalités sociales s’aggraver et entretenir l’idée que la globalisation a escamoté 
l’emploi et la flamboyance industrielle d’après-guerre.

Il faut avoir vécu ou étudié dans ce pays pour le savoir : les Etats-Unis restent une 
contrée de pionniers qui alimente une vision prédatrice du progrès et de 
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l’enrichissement. Ceux qui ont forgé cette nation furent les exilés de mondes qui ne 
voulaient plus d’eux. Ils ont dû se frayer un chemin dans des contrées hostiles au prix 
d’une conquête qui ne s’est jamais apaisée puisqu’ils imposent leur monnaie et leur 
armée comme la garantie de leur suprématie. Leur économie reflète cette réalité.

Pour certains, c’est peut-être un détail, mais, aux Etats-Unis, le port d’armes est un 
principe constitutionnel. Il en résulte un niveau de violence larvée que seule une 
répression pénale inconnue chez nous tempère. L’espace de liberté individuelle est plus 
large, mais la transgression du droit conduit à des sanctions qui sont des multiples de ce 
qui nous est familier. La détention d’armes est généralisée, mais de nombreux Etats (30 
sur 50) autorisent encore la peine de mort.

Avant l’élection présidentielle, le Président Trump avait clamé qu’il ne faudrait même 
pas tenir les élections et, aujourd’hui qu’il est élu, près de 40 % des Américains 
s’interrogeraient sur la nécessité d’encore tenir des élections présidentielles. Certains 
souhaitent leur report. Ce pourcentage reflète peut-être des fluences médiatiques. Il 
n’empêche qu’il est inquiétant, d’autant qu’il s’inscrit dans un contexte de resserrement 
vertical du pouvoir dans de nombreux pays.

Je crains que le contexte sociétal américain puisse subir un choc implosif. Des foules 
exaltées et hystériques qui hurlent contre leurs institutions et leurs médias dans le rappel 
des blessures de la guerre civile et de la ségrégation, une négation des institutions 
représentatives au travers d’un plébiscite porté par les réseaux sociaux et un Président 
qui crée, sans nier son charisme – et peut-être à cause de cela –, une frénésie : tout cela 
pourrait entraîner des violences politiques et contre des journalistes. En effet, peut-on, 
aujourd’hui, postuler que la liberté d’expression est respectée alors que le Président 
martèle que les médias sont manipulés et entretiennent des « fake news »? Comment 
appréhender une administration présidentielle qui halète sous la recherche du plébiscite 
digital en conspuant les institutions et leurs représentants, alors même que des enquêtes 
pour collusion avec l’ennemi de la guerre froide sont lancées ? Combien de temps un 
pays peut-il résister, sans sombrer, à cet univers orwellien ? Des sénateurs, des 
journalistes sont nominativement vilipendés dans l’affirmation que ce ne sont pas de « 
bons Américains ». La presse locale le suppute à mots voilés : leurs vies sont, le cas 
échéant, menacées. Et aujourd’hui, l’ONU considère que le Président Trump incite à 
attaquer des journalistes. Souvenons-nous, dans un autre contexte, de cette députée 
anglaise, Jo Cox, assassinée car elle s’opposait au Brexit. C’était un signal faible, mais 
aussi une clameur, de l’histoire. Que se passerait-il dans un tel cas aux Etats-Unis ? Je ne
sais pas.

Peut-être que les Etats-Unis font germer des ruptures civiles. Et des conflits, sachant que
depuis leur indépendance, ce pays a été près de 225 années en guerre. Le Président 
Trump ne pourra pas entretenir l’imminence du déchaînement de la force sans la faire, à 
moins – et ce serait un scénario tout autant épouvantable – que cette violence soit 
intravertie et donc interne au pays ? D’ailleurs, ce renvoi dos-à-dos des démocrates et 



extrémistes raciaux porte en lui, au-delà de la négation de l’esprit de la constitution 
américaine, l’expression d’une opposition civile. C’est d’autant vrai que les lignes du 
respect du droit républicain deviennent floues, notamment à cause de la pleutrerie et à la 
lâcheté de représentants du peuple qui sont devenus des hommes faibles ou menacés.

J’ai l’étrange intuition, que j’espère démentie du fond du cœur, que les élections de 2020
ne vont pas se passer normalement. Elles seront en tout cas dangereuses pour ceux qui 
s’opposeront à la ploutocratie qui se met en place car la nature de la représentation 
publique mute. Elle transforme le consensus en rapport de forces dans un contexte de 
bouillonnement mondial incontestable. Je combats mon inquiétude en me rappelant la 
résilience d’un système institutionnel qui a surmonté tant d’épreuves, dont une guerre 
civile. Et je garde la confiance que cette terre promise, pour de nombreux européens, 
respectera l’esprit des Lumières et de la liberté.

Mais, pour ceux que les précédents inquiètent, il faut rappeler que 1968 a vu Luther 
King, Prix Nobel de la Paix mais opposant au Vietnam, et Bobby Kennedy, candidat à 
l’investiture démocrate, être abattus. En 1970, la garde nationale tira sur un campus 
contre ceux qui s’opposaient au carnage inutile de l’invasion du Cambodge. Et, plus 
tard, Nixon, président paranoïaque et proche de la destitution, fut remplacé par son vice-
Président, Gérald Ford, qui n’avait lui-même pas été élu, ayant remplacé le vice-
Président englué dans une fraude fiscale.

Bien sûr, les élections de 1976 eurent lieu. Mais comme disait le philosophe 
Jankélévitch: il faut penser tout ce qu'il y a de pensable dans l'impensable. Pour regarder
l’avenir sans ciller.


	L’Accord de Paris, un premier pas en avant (sic…)
	Avant la civilisation : peu de caries, des mâchoires parfaitement adaptées aux dents et des os plus solides
	Pour un futur plus durable, il faudra d’abord réduire les inégalités
	Inégalités, pauvreté et écologie : pourquoi ça coince ?
	Quand les inégalités freinent les débats sur l’écologie
	Les inégalités et l’efficacité collective dans le domaine écologique
	De la fin de notre monde à une renaissance en 2050 ?

	Température mondiale an août : 2017 à nouveau derrière 2016
	Harvey : un événement (de moins en moins) sans précédent
	Ouragan Irma: 95% de l'île Saint Martin détruite
	Harvey, Irma, Jose, Katia…Pourquoi y a-t-il autant d’ouragans ?
	Des ouragans plus puissants

	Cyclones, changement climatique et spéculation immobilière : le cas Harvey à Houston (Etats-Unis)
	 Violence croissante des cyclones
	 Un effet du changement climatique
	 Trump, un pyromane sur les lieux de l’incendie
	 Touchez pas au secteur immobilier
	Bref aperçu d'une économie de chaos
	Vivre en zone rurale ?
	Les périls du communautarisme
	L'expatriation ?


	Les ouragans contre Trump, tout le monde s’y met !
	Le plafond de la dette soufflé par les ouragans
	Les valeurs de demain seront-elles au rendez-vous ?
	Né en URSS

	La guerre contre notre argent s’intensifie
	En quoi tout cela nous concerne-t-il ?
	Le contrôle de notre argent, pour quoi faire ?

	Monter les taux d’intérêt serait une erreur
	L’immobilier sera-t-il toujours un bon placement ?

