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Jean-Pierre Lévesque est une gars honnête.

Ceux qui disent la vérité et ceux qui la faussent
Par Dmitry Orlov – Le 4 septembre 2018 – Source Club Orlov

Pouvons-nous, juste un instant, Votre Honneur, ignorer les faits ? 

 Peut-on dire que la vérité existe ? La plupart d’entre nous aiment certainement à penser 
que oui et, de plus, que nous en savons quelque chose. Nous avons tendance à donner la 
priorité au savoir plutôt qu’à l’ignorance, et à ignorer l’idée qu’une partie de ce que nous 
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considérons comme étant du savoir peut être fausse plutôt que vraie. Cela semble justifié :
comparé à la fausse connaissance, il est certainement vrai que l’ignorance est une 
béatitude. Mais il y a peu de possibilités d’évasion qui s’offrent à nous lorsque nous 
sommes confrontés à l’idée que la plupart de ce que nous prenons pour certain « ne l’est 
tout simplement pas ».

La voie d’évasion la plus commune, et aussi la moins valable, est de se livrer à un peu de 
sophisme ad hominem en prétendant que le défi à vos certitudes chéries est un mauvais type de 
défi parce qu’il vient du mauvais type de personne. Par exemple, de nos jours, il ne faut pas 
grand-chose pour s’en prendre à certaines personnes et pour qu’elles vous qualifient de 
« fasciste, raciste, homophobe et misogyne ». Il n’en faut pas non plus beaucoup pour que 
d’autres personnes vous qualifient de « gaucho stupide ». Et ces deux groupes ne seraient que 
trop heureux de vous déclarer « troll de Poutine » au moment où vous pourriez essayer de dire 
quelque chose de vaguement positif au sujet de la Russie.

Et le moyen d’évasion le plus valable est une sorte de procès public. Les moins faciles à 
démonter, parmi eux, sont issus des contextes académiques, dans les sciences dures, parce que 
les lois naturelles ne se prêtent pas à des pressions politiques ou sociales. Les tribunaux, d’autre
part, peuvent être bons ou mauvais dans la lutte contre les fausses connaissances, selon 
l’environnement politique dans lequel ils opèrent, mais tous sont au moins obligés de maintenir
des apparences d’adhésion à la vérité en suivant diverses règles qui excluent les ouï-dire, les 
preuves anecdotiques ou les preuves invalidées par une chaîne de responsabilité brisée. Le 
récent procès en Californie, qui a conclu que le Roundup de Monsanto est effectivement un 
cancérigène (ce qui a sans doute amené le Capitaine Évidence à esquisser quelques pas de 
danse joyeuse) est un signe encourageant qu’une sorte de justice peut être rendue même face à 
des pressions politiques incessantes.

Mais ce qui est pire que n’importe quel tribunal, à une exception près, c’est le tribunal de 
l’opinion publique. Combien de réputations et de carrières ont été ruinées au cours de la récente
hystérie du harcèlement sexuel, où des victimes auto-déclarées ont lancé des accusations non 
corroborées par des preuves ? Ces « procès » sont à égalité avec ceux de l’Inquisition : si la 
sorcière se noie, ce n’était pas une sorcière, désolé, c’est dommage ; si elle flotte, c’est 
évidemment une sorcière et elle est brûlée sur le bûcher. Ces « procès » sont également 
similaires aux lynchages, où un « procès » extrajudiciaire a lieu avant l’exécution, sauf ici où le
procès est lui-même l’exécution, quoique non létale.

La seule exception est la catégorie des tribunaux organisés avec des objectifs politiques définis 
dans cet esprit. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui a été dissous à la fin 
de 2017, en est une. L’objectif principal de ce dernier était de punir la Serbie ; les deux tiers des
personnes jugées étaient des Serbes. La manière d’opérer pendant la Révolution culturelle 
chinoise était identique.

Plus récemment, et dans le même ordre d’idées, le gouvernement américain a décidé d’enlever 
des ressortissants étrangers dans le monde entier, de les transporter de force aux États-Unis et 
de les emprisonner, soit après avoir tenu un procès extraterritorial, et donc illégitime, soit après 
avoir tenu un tribunal secret ou, comme dans le cas de la plupart des prisonniers à Guantánamo,
sans aucun procès. Ce sont tous des dénis de justice politiques où les faits (si des faits valables 
jouent un rôle quelconque) ne sont pas utilisés pour rendre la justice, mais comme des armes 
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politiques avec lesquelles opprimer des groupes présélectionnés de victimes.

Si l’on met de côté pour l’instant de tels écarts profonds par rapport à tout ce qui pourrait être 
considéré comme la poursuite de la vérité, la vérité elle-même, en tant que concept 
philosophique, s’avère, après un examen attentif, être fantastiquement complexe et fragile, et 
son existence même est souvent incertaine. Dans la logique épistémique, que j’ai étudiée à 
l’Université de Boston avec le professeur Hintikka, la valeur de vérité d’une proposition 
donnée peut ne pas être connue a priori. Hintikka, avec plusieurs autres sommités, avait 
entrepris de formaliser le processus par lequel la valeur de vérité peut être déterminée, en se 
basant sur la sémantique du jeu. Sa Sémantique théorique des jeux (STJ) combinait la logique 
épistémique avec la théorie des jeux. Dans la STJ, la valeur de vérité d’une proposition est 
déterminée par l’interaction d’un Vérificateur et d’un Falsificateur qui échangent des « coups ».
S’il existe une stratégie gagnante pour le Vérificateur, la proposition est vraie ; si c’est pour le 
Falsificateur, elle est fausse.

Ce sont des jeux sur papier utilisant des symboles mathématiques, mais ce qu’ils formalisent a 
de nombreux équivalents dans la réalité quotidienne. L’interaction entre le Vérificateur et le 
Falsificateur est de nature assez similaire aux dialogues socratiques et autres systèmes 
dialectiques de pensée. Un peu plus tard, le manichéisme a été pendant un certain temps une 
philosophie religieuse populaire et répandue qui a remplacé le paganisme classique et a 
concurrencé le christianisme. Dans le manichéisme, les forces de la lumière et des ténèbres 
livrent bataille sur le monde. Les forces de la lumière finissent par perdre, comme cela s’est 
peut-être produit lorsque le manichéisme s’est finalement éteint, quelque part dans le sud de la 
Chine, et a été supplanté par la seule vraie foi – le catholicisme à l’Ouest et l’islam à l’Est. 
Mais les forces de la lumière et des ténèbres s’affrontent encore dans le système d’opposition 
utilisé dans les tribunaux, où, dans les affaires pénales, l’accusation cherche à prouver (vérifier)
la proposition que l’accusé est coupable tandis que la défense cherche à réfuter (falsifier) cette 
proposition.

Une caractéristique clé est que dans tous ces jeux de stratégie, le Falsificateur n’a aucune 
obligation d’établir ce qui est vrai. La seule et unique obligation du Falsificateur est d’établir ce
qui est faux – invalider la proposition à l’étude aussi rapidement et efficacement que possible. 
Nous reviendrons sur cette caractéristique clé dans un instant, mais il y a un contexte plus large 
à considérer, alors que, ces derniers temps, dans de nombreux cas, la recherche de la vérité est 
devenue plutôt hors sujet. De nombreux développements récents ont fait en sorte que la 
connaissance des faits prouvables, à la limite, n’a plus d’importance. Il s’agit notamment de :

• L’aliénation et la polarisation sociale et politique, sous l’effet de l’inégalité croissante 
des richesses et de la diversité forcée. 

• La ségrégation automatique et le silence volontaire des gens dans les médias sociaux, ce 
phénomène devenant une mode avec des gens préférant éviter d’être exposés à des 
opinions qui diffèrent des leurs, au point que de les voir s’en offenser chaque fois que 
cela se produit. 

• Des standards de formation en chute libre où les capacités de raisonnement indépendant 
ne sont même plus enseignées et où les récompenses vont à ceux qui sont capables de 
régurgiter les connaissances qu’ils ont acceptées sans poser de questions. 

• La lente agonie de la presse écrite et des médias audiovisuels traditionnels, où la 
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vérification rigoureuse des faits était autrefois considérée comme absolument nécessaire,
mais qui aujourd’hui ne l’est plus, et où le souci principal est maintenant de publier des 
articles qui vendent de la publicité. 

• La montée en force des blogs, où quelques faits validés sont facilement noyés dans une 
mer d’opinions, où ce qui est accepté comme réel est déterminé par un concours de 
popularité, et où une réponse typique au désaccord public est « vous n’avez qu’à publier 
votre propre blog ». 

Seigneur, s’il-vous-plait, pardonnez moi, car je suis au point de poster ce que je pense vraiment. 

Le point final de ce processus est maintenant en vue : en tant que base de la réalité, la vérité ne 
compte pas du tout. La réalité existe toujours, mais en tant que construction artificielle, et elle 
est fracturée, avec des versions différentes de la réalité qui ciblent étroitement des publics 
spécifiques qui sont réceptifs à un ensemble d’opinions et de récits tout en étant facilement 
outragés par tous les autres. Dans de telles circonstances, les appels à la connaissance fondée 
sur la vérité commencent à sembler chimériques – ou même, cela revient à donner de la 
confiture aux cochons.

Mais peut-être pouvons-nous encore influencer la façon dont la réalité artificielle est construite,
pour l’éloigner des zones particulièrement dangereuses. Peut-on sauver quelque chose de 
l’ancienne rigueur intellectuelle de la logique épistémique et de la dialectique socratique ?

Supposons que le processus par lequel la popularité (et non la véracité) d’un récit ou d’un 
ensemble d’opinions (et non d’une proposition) est établi, soit toujours un jeu de stratégie entre
deux interlocuteurs, Ceux qui disent la vérité et ceux qui la faussent. Les rôles sont inversés : 
l’objectif du falsificateur est de produire un barrage constant de distorsions et de fausses 
promesses (fausses nouvelles, désinformation, propagande, etc.) dans l’espoir de les rendre 
populaires ; le rôle de celui qui dit la vérité est de les repousser par tous les moyens possibles 
(en soulignant les contradictions internes, les hypothèses ridicules, les preuves du contraire, les 
conflits d’intérêts, les agendas cachés, les pratiques de corruption, etc.).

Les fabricants s’appuient sur certaines méthodes qui rendent le travail de ceux qui disent la 
vérité plus difficile. La première est de mentir tôt et souvent ; la meilleure façon de faire tenir 
une fausse version des événements est de l’avancer avant tout le monde, puis de la répéter en 
permanence. La seconde est de toujours avoir un kit complet de fausses nouvelles prêt à être 
tiré à volonté : dès qu’un jeu de fausses nouvelles commence à se fragiliser, hop, en voilà un 
autre ! Une autre tactique est encore de calomnier tous ceux qui ne sont pas d’accord, les 
qualifiant de théoriciens du complot.

Les faussaires sont généralement très bons pour rendre leurs faux les plus scandaleux possible 
tout en minimisant leur dépendance à l’égard des faits. Par exemple, l’Allemagne nazie a 



« récemment » remporté la bataille de Koursk, qui a été, pour ceux d’entre vous qui ne le 
savent pas, la plus grande bataille terrestre jamais livrée avec des chars et celle qui a scellé le 
destin de l’Allemagne nazie. La fausse version des événements de la Deutsche Welle a été 
facilement réfutée à l’aide d’informations d’archive, bien qu’elle ait marqué un ou deux points 
en mentant tôt et souvent. Mais ils auraient pu faire encore mieux en faisant circuler un faux 
encore plus scandaleux, entièrement dépourvu de faits : « Les horribles Russes ont envahi 
l’Europe et poussé Hitler au suicide ! »

Ceux qui disent la vérité ont un travail beaucoup plus difficile que les faussaires, mais un point 
clé joue en leur faveur. Pendant que les faussaires sont chargés de construire de fausses réalités,
la tâche principale de ceux qui disent la vérité est simplement de les détruire. Un exemple 
classique est le 11 septembre : les faussaires disent que deux gratte-ciel ont été démolis par des 
terroristes qui ont percuté chaque tour avec un avion. En réponse, ceux qui disent la vérité 
peuvent répondre que non, le nombre de gratte-ciel était en fait de trois, pas deux (WTC1, 
WTC2 et WTC7), donc on a 2/3 d’un avion par gratte-ciel. Puis on peut s’asseoir et rire de 
celui qui croit encore à la fausse histoire.

Cela peut être déconcertant pour certaines personnes, parce que les esprits curieux veulent 
connaître la vérité, même si ce qui les motive est une curiosité oisive. De plus, continuer à 
vivre normalement après avoir réalisé que des gens à qui vous avez appris à faire confiance 
vous ont menti, et que vous êtes entouré d’imbéciles qui croient qu’une histoire aussi 
manifestement fausse est vraie, est plutôt décourageant. Mais vous pouvez reprendre courage 
en pensant que les seules choses que vous devez vraiment savoir (comme dans savoir qu’elles 
sont vraies) sont les choses sur lesquelles vous pouvez agir, et ici la vérité peut encore 
généralement être obtenue de la manière habituelle, que ce soit par le débat (interne) ou par 
l’expérimentation, l’essai et l’erreur.

Et l’une des choses que vous devez vraiment savoir, c’est que ceux qui fondent leurs actions 
sur des connaissances réelles gagnent parfois, alors que ceux qui les fondent sur de fausses 
réalités construites perdent toujours à la fin. Vous devez simplement attendre. Pour éviter d’être
pris dans leur piège, il suffit de savoir renifler les faux, puis soit en rire, soit les ignorer.

Je mets devant     toi…
Didier Mermin Paris, le 11 septembre 2018

 

Une célèbre citation biblique est plus que jamais d’actualité : « Je prends aujourd’hui à témoin 
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contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la 
malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance. »1 Dans son 
principe, c’est une « invitation » à « admettre » la loi de Dieu selon laquelle le Bien conduit à la
perpétuation de la vie, tandis que le Mal la détruit. Mais à un niveau plus terre-à-terre, il est 
difficile de ne pas y voir un chantage pas très reluisant. En réalité, cette citation exprime la 
quintessence du pouvoir qui, dans ses formes les plus extrêmes et brutales, ne laisse pas 
d’autre alternative que celle de se soumettre ou mourir. On la retrouve dans les pires conditions 
qui ont pu être imposées à des humains : l’esclavage, les régimes dictatoriaux les plus divers et 
les camps de concentration nazis. Mais on la retrouve partout où un pouvoir quelconque est 
exercé sur autrui : dans ces ménages où un mari violent tue sa femme aussitôt qu’elle cherche à
lui échapper, dans « l’esclavage moderne », dans le capitalisme qui exerce un chantage à 
l’emploi, dans la lutte éternelle du même capitalisme contre le syndicalisme, (afin de prévenir 
l’émergence d’alternatives), dans les révoltes ouvrières jadis réprimées sabre au clair, 
(aujourd’hui le pouvoir se contente d’éborgner), et dans les massacres qui jalonnent l’Histoire, 
invariablement perpétrés pour mettre fin à la liberté des autres, la main sur le cœur et au nom 
des grands principes.

La conséquence ultime de l’exercice du pouvoir, (sous toutes ses formes hiérarchiques), est 
sous nos yeux : c’est le monde tel qu’on le voit aujourd’hui. Pour faire court, nous avons : le 
pouvoir des entreprises et des États sur les individus, celui des multinationales sur les États, et 
celui des États-Unis sur les États dits « occidentaux ». Selon Naomi Klein, (avec laquelle nous 
sommes tout à fait d’accord), c’est parce que tous ces pouvoirs ont instauré le néolibéralisme 
que « le capitalisme est la cause du dérèglement climatique » :

« Nous n’avons pas fait le nécessaire pour réduire les émissions, parce que la nature même de 
ce type d’actions entre en conflit avec le capitalisme dérégulé, (…). Nous n’avançons pas, 
parce que les mesures qui constitueraient notre meilleure chance d’éviter la catastrophe (…) 
représentent une menace extrême pour une élite minoritaire qui tient en laisse les médias 
dominants, et bride nos économies comme notre fonctionnement politique. Ce problème 
n’aurait probablement rien eu d’insurmontable, s’il était survenu à tout autre moment de notre 
histoire. Mais pour notre grand malheur à tous, c’est au moment précis où la communauté 
scientifique présentait la menace pesant sur le climat sous forme de diagnostic irréfutable, que 
cette élite put jouir sans entraves de pouvoirs politique, culturel, intellectuel, qui n’avaient 
plus été aussi étendus depuis les années 20. En fait la diminution drastique des émissions de 
gaz à effet de serre avait fait l’objet de discussions sérieuses entre gouvernements et 
scientifiques dès 1988 – l’année même où se leva l’aube de ce que nous allions connaître sous 
le nom de « mondialisation ». »

Mais la non-mobilisation contre les GES a une autre cause importante2 : la menace nucléaire 
que l’on doit exclusivement aux pouvoirs en place. A partir de Hiroshima et Nagasaki, elle a 
été pendant quatre décennies LA menace principale, la seule à pouvoir « polariser » le champ 
médiatique et motiver les foules, la seule qui devait être entendue du monde entier. Elle ne 
pouvait que ravir la vedette à toutes les autres, et c’est elle qui a tenu la place de « menace 
ontologique » durant toutes ces années. (Au sommet de la pyramide, il n’y a de place que pour 
une seule menace, comme il ne peut y avoir qu’un dieu au Paradis.)

1
2
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Présenter « le pouvoir » comme le seul moyen de « restreindre nos libertés » est une triste 
fadaise. Il fait cela bien sûr, mais il fait bien plus : il asservit ses sujets à ses propres buts, selon 
sa raison d’être. Un pouvoir qui ne serait plus capable d’imposer sa coercition dans un certain 
sens ne mériterait plus ce nom. Or le sens du pouvoir actuel se décline en quatre mots : 
production, consommation, concurrence et profits. Les contraintes et limites de la nature y 
tiennent à peine la place d’un strapontin, et quelque chose d’autre occupe toute la scène : le 
spectre du chômage, avec toutes les calamités personnelles qu’il peut entraîner dès lors qu’il 
vous touche de son « haleine fétide », (pour parler comme le poète).

Voilà donc, brossé à grands traits, le pouvoir actuel dans ses principes et ses effets. Et qui 
voyons-nous surgir sur la scène médiatique ? Monsieur Aurélien Barrau, professeur au Collège 
de France, prenant à témoin « le ciel et la terre » en leur déchaînement climatique, et affirmant 
que : « Nous n’avons plus d’autre choix que de réclamer les décisions politiques fermes, dures
et immédiates qui nous sauveront. » Il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas voir 
dans cette phrase un « remake » de notre incipit : même contexte des « éléments en colère », 
même alternative entre la vie et la mort, même parole tombant d’en haut, et même préjugé 
favorable à « la vie ». Après tout ce que nous venons d’expliquer, il devrait apparaître évident 
que miser sur ce pouvoir-là c’est céder à son chantage, et confier ses mômes à un pédophile… 
en exigeant qu’il leur donne des fessées !

Que des « mesures impopulaires » arrivent, dans la bouche de notre illustre orateur, avant des 
mesures, disons, anticapitalistes, signifie que le pouvoir, (politique ou pas), n’est nullement 
remis en question. Et arguer que les « initiatives et volonté populaires ne suffisent plus » 
complète le tableau : les mots « martelés » d’Aurélien Barrau proclament la nécessité, au nom 
de « notre responsabilité [qui] est plus qu’immense : elle est ontologique », d’une nouvelle 
« stratégie du choc », soit un cran de plus dans « la montée d’un capitalisme du désastre ».

Terminons en chute libre sur la seule question qui vaille, posée par un Internaute dans un 
commentaire dont nous avons hélas perdu la trace : « Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? »

Deutéronome 30.19

Naomi Klein n’en parle pas, mais c’est uniquement parce qu’elle s’en tient à la décade désignée par 
Rich dans son mémorable article du NYT dont elle fait la critique, soit « entre 1979 et 1989 ».

Interlude: Hulot semble exposer un déni
Publié par Harvey Mead le 11 Septembre 2018

 Quand mon livre est sorti en novembre, aucun média écrit n’a jugé bon d’en faire un compte-
rendu, voire en parler. Assez curieusement, dans la foulée de la démission de Nicolas Hulot 
comme ministre de la Transition écologique en France, plusieurs interventions dans la presse 
suggèrent qu’il a été lu, mais présumément jugé trop audacieux. Sous-entendu: les 
catastrophistes ont raison, mais c’est trop dur à gérer. D’autres le juraient tout simplement flyé.

Le dilemme sur la page d’Idées (et ailleurs) …
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La page Idées du Devoir du 5 septembre souligne le dilemme. Francine Pelletier, qui exprime 
régulièrement son indignation, voire son désespoir face à notre incapacité à prendre les 
décisions qui s’imposent en matière d’environnement (au sens très large), manifeste sa 
déception face à cette situation, en ciblant la campagne électorale en cours. Elle présente une 
réflexion sur le mystère derrière le refus de la jeune génération à se montrer informée des défis 
qui nécessitent leur action.

Sur la même page, François Delorme, économiste à l’Université de Sherbrooke, débute son 
article «Les illusions perdues» en indiquant sa condescendance face à mon évaluation de la 
situation il y a deux ans. Ce serait apparemment d’autres interventions, de Jean Lemire et 
Patrick Lagacé, et surtout de Nicolas Hulot, qui l’amènent aujourd’hui à renoncer à ses 
illusions. Il cite Hulot à l’effet que c’est l’économie de marché qui est la racine même du 
problème, et un cancer pour l’environnement. Hulot ne croit plus que le changement nécessaire
viendra, et, ajoute Delorme, lui non plus. Il termine en soulignant que «ce sont les jeunes qui 
portent l’avenir» et il leur cède la place. À suivre Pelleter et les sondages, ce ne sont pourtant 
pas ces jeunes qui voient clair, qui vont poser les gestes qui s’imposent.

Ces gestes incluent la reconnaissance générale par les économistes, et par les politiciens qui les 
suivent comme guides, que le système économique dominant est un cancer (Hulot et Delorme) 
et – impossible à imaginer – qu’il faut, aujourd’hui, constater l’urgente nécessité d’abandonner 
ce système, aujourd’hui. Cela irait de pair avec l’abandon du consumérisme ciblé par Delorme. 
En fait, il suggère l’abandon de l’automobile comme principal moyen de transport et l’abandon 
d’une diète carnivore en mettant de l’avant des mesures d’économiste pour montrer les 
illusions qu’il a perdues. Ce ne sont pas les jeunes auquels il faut penser pour relever le défi 
que Hulot insiste est pour maintenant. C’est nous.

En janvier dernier, après la sortie de mon livre, Josée Blanchette a préféré couvrir le livre 
Utopia XXI d’un Français, Aymeric Caron. Ce livre propose de rêver, « de nous arrêter et de 
réfléchir autrement en apportant des propositions rafraîchissantes face au marasme 
ambiant.» Dans sa chronique de vendredi passé, Blanchette semble elle-aussi reconnaître des 
«illusions perdues» et mentionne mon livre dans le paragraphe suivant celui où elle donne 
raison à Hulot. Elle me classe parmi les «éco-cyniques» ou les «éco-désespérés» ayant perdu la
foi.

Je me considère en effet un «ex-environnementaliste» ayant perdu mon temps pendant 45 ans 
de combats, mais mon livre cherche à dessiner des éléments du monde que Delorme laisse aux 
jeunes à dessiner, un monde où nous aurons subi l’effondrement du système économique que 
nous refusons résolument à abandonner et seront confrontés à une absence de consumérisme et 
d’automobiles partout, d’une diète carnivore venant d’une agriculture industrielle qui devra 
être convertie en agriculture paysanne.

Finalement, Lionel Levac, qui avait signalé en juin dernier le livre plein d’optimisme et de déni
de la Fondation Suzuki Demain, le Québec, est intervenu samedi dernier, encore une fois dans 
la foulée de l’intervention de Hulot, pour recommander mon livre à l’émission de Joël Le 
Bigot.

… qui doit se résoudre

Pelletier semble le dire de façon régulière: cela fait assez de discours sur nos problèmes 
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environnementaux, sur les catastrophes climatiques, sur l’effondrement qui est, je suggère, à 
nos portes. Nous avons les analyses des scientifiques et d’autres experts sur ces enjeux depuis 
des années, voire depuis des décennies. Hulot a exposé un déni et une incompréhension portant 
sur les petits gestes, mais souligne que lui-même n’a pas beaucoup d’idées sur ce qu’il faut 
faire pour préparer l’avenir sombre qui nous guète. Ce qu’il nous faut, à travers le renoncement
et l’abandon des illusions, est de chercher à décrire et à préparer ce qui nous attend – dans la 
mesure où nous pensons que cela vaut toujours la peine. J’en esquisse quelques lignes dans ce 
qui constitue les deux tiers du livre.

Comment limites au pétrole et changement
climatique s’articulent

Par Gail Tverberg 11 avril 2014
On entend beaucoup parler du changement climatique, surtout maintenant que le GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a depuis peu publié un 
nouveau rapport. Dans le même temps, le pétrole atteint des limites et cela a également des 
conséquences. Comment s’articulent ces deux problèmes ?

En termes simples, ce que signifie à mes yeux la situation, c’est que le « scénario bas », que le 
GIEC appelle « RCP2.6 », est le plus proche de ce à quoi nous devons nous attendre en matière
d’émissions de carbone d’origine humaine. Si on se base sur la modélisation du GIEC, le 
scénario le plus raisonnable serait donc la barre violette qui continue de monter au cours de la 
vingtaine d’années qui vient, et qui, ensuite, est proche de l’horizontale.

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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Figure 1. Graphe résumant les variations moyennes de température de surface en moyenne mondiale,
d’après le nouveau rapport du GIEC. 

J’arrive à cette conclusion en regardant les tableaux des émissions anthropiques de carbone qui 
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figurent à l’annexe II du rapport. D’après les données du GIEC, les émissions des quatre 
scénarios modélisés sont celles indiquées à la figure 2. 

Figure 2. Émissions anthropiques de carbone totales modélisées dans les scénarios choisis par
le GIEC, d’après les données du tableau All 2.a de l’annexe II. 

Les conséquences probables des limites pétrolières

Les conséquences des limites pétrolières seront – d’une manière ou d’une autre – de faire 
s’écrouler l’économie et, de ce fait, de mettre très rapidement fin à presque toutes les émissions
de carbone (et pas seulement celles venant du pétrole). Cela peut se produire de plusieurs 
manières :

• Des prix élevés du pétrole : nous avons vu ce que cela pouvait faire en 2008. Cela a failli
couler le système financier. Les banques centrales ont déjà fait le maximum pour faire 
face à des prix élevés et « corriger » la situation. Si cela doit se renouveler, elles risquent
de « manquer de munitions ». 

• Des prix bas du pétrole : c’est le problème actuel. Les compagnies pétrolières coupent 
dans leurs dépenses parce qu’au vu des flux de trésorerie engendrés, elles ne peuvent pas
gagner d’argent dans les zones de pétrole de schiste et sur un certain nombre d’autres 
nouveaux forages pétroliers. Les sociétés pétrolières ne peuvent pas se permettre de 
s’endetter toujours plus ; elles investissent donc moins. J’ai détaillé ce point dans mon 
article Le début de la fin     ? Les compagnies pétrolières coupent dans leurs dépenses. 
Moins de pétrole signifie soit un rebond des prix, soit une quantité de pétrole extrait qui 
est insuffisante pour faire tourner toute l’économie. Dans les deux cas, nous assisterons 
probablement à une récession massive et à un PIB mondial en chute. 

• D’énormes problèmes de crédit, comme ce qui s’est passé en 2008, mais en plus sévère 
encore. Les forages pétroliers cesseraient en seulement quelques années, car les prix du 
pétrole chuteraient et resteraient à un niveau trop bas, sans les crédits massifs pour 
soutenir les prix des matières premières de toutes sortes. 

• Une hausse rapide des taux d’intérêt, lorsque l’assouplissement quantitatif atteindra ses 
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limites. (Aux États-Unis, l’assouplissement quantitatif a été mis en place au moment de 
la crise de 2008 et n’a cessé d’être prolongé depuis). Des taux d’intérêt en hausse 
conduisent les États à augmenter les niveaux d’imposition et les particuliers à subir des 
remboursements mensuels d’emprunts automobiles et immobiliers plus élevés. La bulle 
actuelle des prix des actions, du foncier et de l’immobilier, provoqué par 
l’assouplissement quantitatif, devrait également éclater, provoquant une nouvelle baisse 
des prix. 

• La fin de la mondialisation, alors que les pays forment de nouvelles alliances, comme 
l’alliance Russie–Chine–Iran. Les États-Unis font de fausses déclarations quand ils 
affirment que nous pouvons sans problème nous débrouiller sans certaines parties du 
monde, tellement nous possédons de gaz naturel et de pétrole. Ce sont des inepties. Une 
fois que certains groupes de pays auront commencé à tirer dans des directions opposées, 
les pays qui utilisent une part disproportionnée du pétrole (en particulier l’Europe, les 
États-Unis et le Japon) se trouveront dans une situation périlleuse. 

• Les défaillances du réseau électrique, car les subventions aux énergies renouvelables 
laissent les entreprises qui vendent de l’électricité fabriquée avec des combustibles 
fossiles avec une trop faible marge. Le système de paiement des énergies renouvelables 
actuel doit être corrigé pour correctement rétribuer les entreprises qui produisent de 
l’électricité à partir de combustibles fossiles. Nous ne pouvons pas faire fonctionner 
notre économie uniquement sur les énergies renouvelables, notamment parce que la 
quantité d’électricité ainsi obtenue est trop faible. La création de nouvelles sources 
d’énergie renouvelable et leur entretien reposent également sur l’utilisation de 
combustibles fossiles. 

Si n’importe lequel de ces scénarios se réalise et qu’il fait boule de neige faire s’effondrer 
l’économie actuelle, je m’attends à un rapide déclin de la consommation de tous les 
combustibles fossiles. Ce déclin sera probablement plus rapide que celui modélisé dans le 
scénario RCP2.6. Le scénario RCP2.6 suppose qu’en 2030, les émissions de carbone d’origine 
anthropique seront encore égales à 84% des niveaux de 2010. Pour ma part (cf. figure 3 ci-
dessous), je m’attends qu’en 2030, la quantité de combustibles fossiles utilisés (et donc, les 
émissions de carbone anthropiques) soient légèrement inférieures à 40% des niveaux de 2010.
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Figure 2. Émissions anthropiques de carbone totales modélisées dans les scénarios choisis par
le GIEC, d’après les données du tableau All 2.a de l’annexe II. 
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couler le système financier. Les banques centrales ont déjà fait le maximum pour faire 
face à des prix élevés et « corriger » la situation. Si cela doit se renouveler, elles risquent
de « manquer de munitions ». 

• Des prix bas du pétrole : c’est le problème actuel. Les compagnies pétrolières coupent 
dans leurs dépenses parce qu’au vu des flux de trésorerie engendrés, elles ne peuvent pas
gagner d’argent dans les zones de pétrole de schiste et sur un certain nombre d’autres 
nouveaux forages pétroliers. Les sociétés pétrolières ne peuvent pas se permettre de 
s’endetter toujours plus ; elles investissent donc moins. J’ai détaillé ce point dans mon 
article Le début de la fin     ? Les compagnies pétrolières coupent dans leurs dépenses. 
Moins de pétrole signifie soit un rebond des prix, soit une quantité de pétrole extrait qui 
est insuffisante pour faire tourner toute l’économie. Dans les deux cas, nous assisterons 
probablement à une récession massive et à un PIB mondial en chute. 

• D’énormes problèmes de crédit, comme ce qui s’est passé en 2008, mais en plus sévère 
encore. Les forages pétroliers cesseraient en seulement quelques années, car les prix du 
pétrole chuteraient et resteraient à un niveau trop bas, sans les crédits massifs pour 
soutenir les prix des matières premières de toutes sortes. 

• Une hausse rapide des taux d’intérêt, lorsque l’assouplissement quantitatif atteindra ses 
limites. (Aux États-Unis, l’assouplissement quantitatif a été mis en place au moment de 
la crise de 2008 et n’a cessé d’être prolongé depuis). Des taux d’intérêt en hausse 
conduisent les États à augmenter les niveaux d’imposition et les particuliers à subir des 
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remboursements mensuels d’emprunts automobiles et immobiliers plus élevés. La bulle 
actuelle des prix des actions, du foncier et de l’immobilier, provoqué par 
l’assouplissement quantitatif, devrait également éclater, provoquant une nouvelle baisse 
des prix. 

• La fin de la mondialisation, alors que les pays forment de nouvelles alliances, comme 
l’alliance Russie–Chine–Iran. Les États-Unis font de fausses déclarations quand ils 
affirment que nous pouvons sans problème nous débrouiller sans certaines parties du 
monde, tellement nous possédons de gaz naturel et de pétrole. Ce sont des inepties. Une 
fois que certains groupes de pays auront commencé à tirer dans des directions opposées, 
les pays qui utilisent une part disproportionnée du pétrole (en particulier l’Europe, les 
États-Unis et le Japon) se trouveront dans une situation périlleuse. 

• Les défaillances du réseau électrique, car les subventions aux énergies renouvelables 
laissent les entreprises qui vendent de l’électricité fabriquée avec des combustibles 
fossiles avec une trop faible marge. Le système de paiement des énergies renouvelables 
actuel doit être corrigé pour correctement rétribuer les entreprises qui produisent de 
l’électricité à partir de combustibles fossiles. Nous ne pouvons pas faire fonctionner 
notre économie uniquement sur les énergies renouvelables, notamment parce que la 
quantité d’électricité ainsi obtenue est trop faible. La création de nouvelles sources 
d’énergie renouvelable et leur entretien reposent également sur l’utilisation de 
combustibles fossiles. 

Si n’importe lequel de ces scénarios se réalise et qu’il fait boule de neige faire s’effondrer 
l’économie actuelle, je m’attends à un rapide déclin de la consommation de tous les 
combustibles fossiles. Ce déclin sera probablement plus rapide que celui modélisé dans le 
scénario RCP2.6. Le scénario RCP2.6 suppose qu’en 2030, les émissions de carbone d’origine 
anthropique seront encore égales à 84% des niveaux de 2010. Pour ma part (cf. figure 3 ci-
dessous), je m’attends qu’en 2030, la quantité de combustibles fossiles utilisés (et donc, les 
émissions de carbone anthropiques) soient légèrement inférieures à 40% des niveaux de 2010.
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Figure 3. Estimation de la production énergétique future par l’auteur. Les données historiques
proviennent des données de BP regroupées par catégorie définie par l’AIE.

Après 2070, le scénario RCP2.6 mentionne des émissions de carbone négatives, sans doute 
obtenues par géo-ingénierie. À mon avis, ce genre d’approches semblent peu probables si les 
limites pétrolières représentent un problème majeur, parce que sans combustible fossile, nous 
ne serons pas en mesure d’y avoir recours. On peut également douter du fait qu’il y aura autant 
besoin de ces absorptions forcées de carbone à la fin du siècle. D’ici-là, la population mondiale 
aurait probablement vu sa taille se réduire largement, donc les émissions de carbone 
anthropiques actuelles seront un moins grand problème.

Le scénario du changement climatique non modélisé

On ne sait vraiment pas à quoi ressemblera le futur changement climatique, car personne n’a 
essayé de modéliser ce à quoi ressemblerait une situation d’effondrement. On peut imaginer 
que de très nombreux arbres seraient coupés et beaucoup de biomasse serait brûlée pour servir 
de combustible. En plus du fait d’accroître les émissions atmosphériques provenant de la 
biomasse brûlée, l’utilisation des sols en serait modifiée. Dans le même temps, les émissions 
liées aux combustibles fossiles diminueraient probablement très vite.

Clairement, le climat a été changé, et il va continuer de changer. Au moins une partie de notre 
problème vient du fait que nous avons supposé possible d’avoir un monde inchangé et de 
pouvoir faire d’énormes investissements en supposant que le climat suivrait nos plans. 
Malheureusement, la manière dont la nature « fonctionne » consiste à remplacer de manière 
répétée un système par un autre. Les nouveaux systèmes qui survivent ont tendance à être 
mieux adaptés aux récents changements de conditions. Si nous considérons les humains, les 
autres animaux et les plantes comme des « systèmes », cela s’applique aussi à eux. Aucun être 
vivant ne peut s’attendre à survivre pour toujours.

Malheureusement, les économies ne sont pas non plus éternelles. Exactement comme l’Empire 
romain qui s’est effondré, notre économie ne pourra pas durer à l’infini. En physique, les 



économies semblent être des exemples de structures dissipatives, comme le sont les plantes, les
animaux et les ouragans. Les structures dissipatives se forment en présence de flux d’énergie et 
de matière dans des systèmes thermodynamiques ouverts – c’est-à-dire des systèmes qui 
reçoivent constamment un nouveau flux d’énergie, comme c’est le cas, pour nous, du Soleil. 
Malheureusement, les structures dissipatives ne durent pas éternellement.

Les structures dissipatives dissipent l’énergie disponible durant un certain temps. Dans le 
même temps, elles affectent leur environnement. Dans le cas d’une économie, utiliser de 
l’énergie permet d’extraire les ressources les plus accessibles et les plus faciles à extraire, 
comme les combustibles fossiles, les métaux et l’eau potable. Dans le même temps, la 
population a tendance à croître. La combinaison de l’extraction croissante et de la population 
croissante conduit à des tensions économiques.

À un moment donné, l’économie se retrouve à subir trop de pressions venant de limites 
diverses. Certaines de ces limites sont liées à la pollution, comme par exemple le changement 
climatique. D’autres limites se présentent sous la forme de coûts accrus, comme par exemple 
du fait de devoir creuser des puits plus profonds ou dessaler l’eau de mer pour fournir de l’eau 
potable à une population croissante, et d’avoir besoin d’une plus grande productivité 
alimentaire par hectare à cause du plus grand nombre de bouches à nourrir. L’extraction du 
pétrole et des autres combustibles fossiles constitue aussi une limite de coût, à mesure que 
l’extraction de ressources se complexifie et exige une part accrue de la production économique.
Lorsque les limites sont atteintes, les États ont de fortes chances de souffrir d’un financement 
insuffisant et d’un endettement excessif, face à la baisse de leurs recettes fiscales du fait de la 
baisse des salaires et des bénéfices des entreprises.

Les gens qui n’ont pas beaucoup réfléchi à la situation croient souvent qu’il nous est tout 
simplement possible de faire sans notre économie actuelle. Si l’on réfléchit à la situation, on y 
perdrait beaucoup à perdre les liens qu’offrent notre économie actuelle et le système financier 
qui la sous-tend. En tant qu’humains, nous ne pouvons pas « faire juste avec nous-mêmes » – 
extraire les métaux et les raffiner à mains nues, creuser des puits plus profonds ou continuer à 
extraire les combustibles fossiles. Rétablir les liens nécessaires dans une toute nouvelle 
économie serait une entreprise colossale. Ce genre de liens met normalement des décennies, si 
ce n’est plus, à se construire à mesure que l’on crée de nouvelles entreprises, que les États 
instituent des lois et que les consommateurs s’adaptent à des situations changeantes. Sans 
pétrole, on ne pourra pas facilement revenir au cheval et au carrosse !

Malheureusement [pour ceux qui ne le lisent pas [NdT]], une grande partie des écrits sur les 
structures dissipatives et l’économie est en français. François Roddier a écrit un livre intitulé 
Thermodynamique de l’évolution sur des sujets connexes. Matthieu Auzanneau parle de ce sujet
sur son blog. François Roddier a également une présentation disponible en français. Un autre 
article en anglais sur un sujet connexe est la densité du rythme de consommation d’énergie en 
tant que métrique de complexité et facteur d’évolution par E. Chaisson. Les forces entropiques 
causales de Wissner-Gross et Freer apportent des éléments de preuve de la manière dont les 
sociétés s’auto-organisent pour maximiser l’entropie.

Le message du GIEC n’est pas vraiment le bon

Nous nous heurtons à des limites qu’à bien des égards, le rapport du GIEC ne modélise pas. Le 
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scénario RCP2.6 est, parmi tous ceux qu’il présente, celui qui se rapproche le plus d’un 
scénario donnant une indication de ce qui sera notre situation à venir. Il est clair que le climat 
est en train de changer, d’une manière que nos architectes n’ont jamais envisagé quand ils ont 
bâti nos villes en nous endettant à long terme. C’est là un problème que l’on ne résoudra pas 
facilement.

L’un des gros problèmes est que nos approvisionnements en énergie semblent nous abandonner,
ce qui se manifeste, de manière détournée, par des évolutions économiques sur lesquelles nous 
n’avons que peu de contrôle. Le rapport du GIEC est rédigé en faisant l’hypothèse inverse : 
nous, les êtres humains, sommes ceux qui contrôlons les choses, et nous devons choisir 
d’abandonner ces approvisionnements en énergie. Cette manière de voir les choses part du 
principe que l’économie renouera avec une croissance robuste malgré nos problèmes 
énergétiques, et que grâce à cette croissance robuste, notre principal problème sera celui du 
changement climatique provoqué par l’énorme quantité d’émissions de carbone issues de la 
combustion des combustibles fossiles.

Malheureusement, la réalité est que ce sont les lois de la physique, bien plus que les êtres 
humains, qui dirigent les choses. Le mécanisme fondamental à l’œuvre, c’est qu’à mesure que 
les économies se développent, il leur faut sans cesse accroître leur complexité pour résoudre les
problèmes auxquels elles sont confrontées, comme Joseph Tainter l’a expliqué dans son livre, 
L’effondrement des sociétés complexes. Les structures dissipatives apportent cette complexité 
sans cesse croissante grâce à une « densité de rythme de consommation d’énergie » elle-même 
croissante (ce qu’explique l’article de Chaisson dont j’ai donné le lien ci-dessus).

À présent, nous atteignons des limites de nombreuses sortes, mais nous ne pouvons pas – ou 
n’osons pas – modéliser la manière dont toutes ces limites nous frappent. En théorie, on 
pourrait augmenter encore notre complexité pour résoudre nos problèmes – avec des voitures 
électriques, de l’énergie renouvelable, une densité des villes accrue, une meilleure éducation 
des femmes. Toutes ces choses exigeraient une densité de rythme de consommation d’énergie 
plus élevée. En fin de compte, tout cela semble dépendre de la disponibilité d’une énergie 
moins chère – une chose qui, justement, est de moins en moins disponible avec le temps.

Le véritable problème, c’est le risque que notre économie s’effondre à court terme. Du point de 
vue de la Terre, ce n’est absolument pas un problème – cela créera de nouvelles structures 
dissipatives à l’avenir, et seules survivront celles qui sont les mieux adaptées. Le climat 
s’adaptera à des conditions changeantes, et des espèces différentes seront favorisées à mesure 
que le climat changera. Mais du point de vue de ceux d’entre nous qui vivent sur la planète 
Terre, il y a un clair avantage à continuer à vivre comme si de rien n’était aussi longtemps que 
possible. Une économie qui s’est effondrée ne peut pas soutenir la vie de 7,2 milliards de 
personnes.

Si nous voulons réfléchir de manière rationnelle à notre futur, nous devons comprendre ce qui 
se passe réellement. Il serait d’une grande aide qu’un plus grand nombre de personnes essaie de
comprendre la physique derrière notre situation actuelle, même si le sujet est difficile. Même si 
nous ne pouvons pas vraiment nous attendre à pouvoir « corriger » la situation, nous pouvons 
peut-être mieux comprendre quelles « solutions » sont susceptibles de l’aggraver. Ces 
connaissances fourniront aussi un meilleur cadre pour comprendre comment le changement 
climatique s’intègre aux autres limites que nous atteignons. Notre problème ne se résume 

https://www.amazon.fr/LEffondrement-soci%C3%A9t%C3%A9s-complexes-Joseph-Tainter/dp/235512051X/


certainement pas au changement climatique, mais le changement climatique peut encore y jouer
un grand rôle.

Arrêtons avec l’expression "sauver la planète"
Par Marie Geffroy I Publié le 7 Septembre 2018

TRIBUNE. Par Marie Geffroy, freelance en communication au service de causes écologiques et
humanistes. 

 

Et bien sûr c’est à un homme musclé que la planète doit son salut ;) (Crédit : DR) 

Recherchez “sauver la planète” sur internet, vous obtiendrez près d’un million de résultats. 
“10 gestes simples pour sauver la planète”, “comment sauver la planète ?”, “faut-il réduire nos
libertés pour sauver la planète ?”, “de l’houmous pour sauver la planète”… 

Cette expression pleine de bons sentiments fleurit quotidiennement dans les médias, dans les 
bouches des personnes plus ou moins engagées. En bref, cette expression est devenue un 
automatisme pour beaucoup lorsqu’il s’agit de causer écologie, elle est partout ! Et pour moi 
c’est un non-sens total, une absurdité. 

Comme dit si bien Nicolas Hulot : 

La planète peut se passer de nous mais nous ne pouvons pas nous passer d’elle.

Autrement dit, il est indéniable que la planète nous survivra et que ce qu’il s’agit de sauver en 
cette période pré-apocalyptique, c’est bien le genre humain (et si possible quelques espèces… 
nous nous sentirions bien seuls sans les ours polaires, non ?). 



Cette expression de bisounours est facheuse parce qu’elle nous dote virtuellement d’un pouvoir
de vie ou de mort sur elle que nous n’avons pas. C’est de l’hubris pur et dur. Et de ce fait, 
réduire l’enjeu écologique à l’expression démesurée “sauver la planète” peut totalement nous 
décourager d’entreprendre quoi que ce soit pour limiter les dégâts, tant la tâche semble 
immense ! 

Non, nous n’avons pas le pouvoir de détruire la planète, mais nous pouvons détruire les 
conditions de la vie sur celle-ci. D’ailleurs, nous sommes en train de le faire. Alors soit, je joue 
avec les mots, mais ces derniers ont un sens, et au risque de sembler “donneuse de leçons”, je 
me permets d’insister sur l’ineptie de cette malheureuse expression. 

Malheureusement, les petits gestes individuels ne suffisent pas à infléchir la trajectoire 
mortifère sur laquelle nous entrainons collectivement l’humanité. Pourtant, je ne peux pas me 
résoudre à les juger inutiles, car ils ont au moins la vertu de nous permettre de nous sentir plus 
alignés avec nos valeurs, de moins contribuer à la destruction. 

 

Screenshot LCI — Journée du dépassement, les 10 petits gestes à adopter… (Crédit : DR) 

Faire notre part, ça compte. Un peu. Mais le jour du dépassement arrive chaque année plus tôt, 
alors même que la conscience écologique semble s’accroitre. Le 23 décembre en 1970, le 3 
novembre en 1980, le 13 octobre en 1990, le 4 octobre en 2000, le 28 aout en 2010… le 1er 
aout en 2018. 

Je me sentais un peu seule face à cet agacement, alors j’ai écouté quelques un•e•s de mes 
contemporain•e•s sur le sujet… J’ai tout d’abord interrogé Clément Montfort, réalisateur de la 
web-série NEXT, qui m’a d’ailleurs soufflé l’idée de cet article : 

Et si ceux qui voulait «sauver le monde» cherchaient juste à «sauver leur peau», 
mais sans prendre le temps de comprendre qu’ils ne sont qu’une espèce parmi les 
autres, déjà mortes quant à elles ? Sauver le monde… et pourquoi pas l’univers 
pendant qu’on y est ?

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6g6uC6ZfFJkfO1NACqSUUMRg_0AEB3rW
https://medium.com/@clem.montfort
https://www.overshootday.org/newsroom/dates-jour-depassement-mondial/


Puis, à l’occasion d’une conférence au Climax festival, Bernard Cressens, président du Comité 
Français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), s’est exclamé : 

La planète n’a pas besoin de nous ! Demain si elle peut se débarrasser de nous elle 
se débarrassera de nous ! On est plutôt des super prédateurs extrêmement 
emmerdants !

Je me suis alors tournée vers mon accolyte Flora Clodic, créatrice de la communauté Au 
Bonheur des Zèbres  : 

Je suis convaincue que nous devons changer le storytelling sur l’écologie. Écrire de 
nouveaux récits qui dissipent les illusions, mais permettent aussi le passage à 
l’action, comme l’expliquent Cyril Dion et Pablo Servigne. L’évocation de 
l’effondrement pose la question du déni et de l’acceptation. L’esprit humain se 
convainc qu’il peut sauver la planète, et par là qu’il peut se sauver lui-même. Un 
tour de passe-passe qui tente de dissoudre une angoisse existentielle abyssale, sur 
laquelle travaille notamment Vincent Mignerot.

Alors j’ai naturellement demandé son avis à Vincent Mignerot, écrivain, chercheur indépendant
préoccupé par l’existence et ses périls, fondateur et président d’honneur d’Adrastia  : 

Il est possible qu’inconsciemment on assimile planète et biosphère. Ça aurait plus 
de sens, même si ça reste discutable, qu’on dise “sauver la biosphère”, puisque 
nous en sommes directement dépendants. Quoi qu’il en soit l’hubris resterait, alors 
ça n’est pas tant l’objet visé que l’intention de toute puissance qui me paraît à 
revoir. Une position d’humilité serait de nous soumettre aux principes régulateurs 
du vivant, c’est-à-dire de réduire la voilure économique, simplement, sans autre 
ambition de “sauvetage”…

Finalement, comme l’a écrit Jean-Pierre Goux, auteur de l’ouvrage Le Siècle Bleu et co-
fondateur de Blueturn, sous l’un de mes posts Facebook sur lequel je m’insurgeais contre cette 
expression : 

La Terre n’a pas besoin d’être sauvée, elle a besoin d’être aimée.

Alors aimons-la ?

L’économie de l’Anthropocène, comment s’en     sortir?
Stéphane Brousseau – Directeur de recherche B.Sc. Géologie 

http://blueturn.earth/?lang=fr
http://sieclebleu.org/
https://medium.com/@jpgoux
http://adrastia.org/
https://medium.com/@vmignerot
https://www.facebook.com/au.bonheur.des.zebres/?fb_dtsg_ag=Adyt9q499NbWlCEmTmguTR-biz5Dy7C3oyVvOIRqkUJdzA%3AAdxXTAebE-XxMPGpyLkjWjEyHy_TSadslVtS1ku-XvW2qA
https://www.facebook.com/au.bonheur.des.zebres/?fb_dtsg_ag=Adyt9q499NbWlCEmTmguTR-biz5Dy7C3oyVvOIRqkUJdzA%3AAdxXTAebE-XxMPGpyLkjWjEyHy_TSadslVtS1ku-XvW2qA
https://medium.com/@floraclodic
http://climaxfestival.fr/


 Cette analyse n’apporte rien de nouveau qu’on ne sait pas déjà. Elle ne fait que compiler et 
intégrer de nombreux constats de faits qui peuvent tous se confirmer par l’observation ou la 
lecture de rapports et de publications sérieuses.

On observe dans les médias une augmentation récente d’articles traitant de la dégradation de la 
planète au point de mettre à risque la survie de l’espèce humaine. Ce phénomène sociologique 
a d’intéressant qu’il reflète une réalité qui est en train de se concrétiser. Le risque 
d’effondrement n’est plus théorique, il s’accroit et même s’amorce sous nos yeux!

L’Anthropocène a de particulier qu’il s’agit officieusement de l’ère géologique qui fait le plus 
consensus et se définit par les traces indélébiles que laisseront les activités de la civilisation 
humaine dans les couches rocheuses et dans l’atmosphère terrestre.

L’Anthropocène résulte d’un puissant déni de faits et de responsabilité collective et individuelle
dans la population dite «civilisée» des pays «développés» ou en «développement» qui s’inscrit 
profondément dans la génétique humaine de l’évolution du cerveau, avec ses limitations 
cognitives et ses stratégies comportementales à prédominance irrationnelle.

Tout au long de l’histoire, l’homme patauge dans des idéologies et des croyances erronées qui 
comblent sans effort cognitif son besoin instinctif d’expliquer la raison des choses qui 
l’entourent. Les sciences arrivent bien tard dans ce parcours où le mal est implanté dans la 
culture populaire et sont longtemps et encore aujourd’hui réfutées parce que leurs révélations 
ne correspondent pas toujours aux aspirations humaines.

«La vérité peut être déroutante. Un certain travail est nécessaire pour la maîtriser. Elle peut 
contredire profondément nos préjugés. Elle peut ne pas être conforme à ce que nous souhaitons 
désespérément être vrai. Mais nos préférences ne déterminent pas ce qui est vrai.»

– Carl Sagan [https://www.csicop.org/si/show/wonder_and_skepticism]

L’organisation des sociétés humaines s’est donc toujours appuyée sur des idéologies ou des 

https://www.csicop.org/si/show/wonder_and_skepticism
https://irasd.files.wordpress.com/2018/08/image1.jpg


philosophies justifiant les concepts et mécanismes qui la constituent et qui ont donné naissance 
à ses institutions. Au détriment de l’espèce, un septième de la population humaine s’implique 
activement à entretenir et développer la croissance d’un système dont la conception est 
complètement déconnectée de l’environnement biophysique : l’économie monétaire.

À l’intérieur de cette population humaine, il n’existe pratiquement aucune activité depuis la 
naissance jusqu’à la mort des individus qui ne soit pas directement ou indirectement assujettie 
ou complètement dépendante de cette économie. Et parmi ce groupe de population, tous 
contribuent obligatoirement de façon volontaire ou involontaire, consciente ou non à participer 
et à entretenir le maintien et la croissance de cette économie.

L’adaptation de cette population à l’environnement de société qui en résulte a induit l’adoption 
de stratégies comportementales très spécifiques, souvent déviantes et diamétralement 
différentes de celles des sociétés dites «primitives». On observe ces comportements chez 
aucune autre forme de vie! Et le pire est qu’une proportion croissante du reste de la population 
humaine aspire à se «développer» pour rejoindre la grande secte de l’économie!

L’amplitude grandissante de la pression exercée par les activités humaines liées à l’économie 
monétaire, constitue la source et la cause directe de l’Anthropocène et des symptômes de 
dégradation de l’environnement biophysique qui caractérisent cette époque. Pourtant, la 
capacité de croissance économique est de plus en plus anémique, parce que le système 
commence à atteindre ses propres limites, en plus de dépasser les capacités de régénération 
naturelles par son rythme de «développement» insoutenable pour l’environnement biophysique.

L’observation des comportements décisionnels des politiciens, des investisseurs économiques, 
des acteurs financiers et industriels au cours de l’histoire récente de l’humanité révèle une 
dissociation complète de la réalité biophysique et une ignorance persistante de ses lois 
immuables et intransgressibles. Les avertissements de la science sont ignorés et bafoués de 
manière hypocrite au bénéfice du développement économique.

Toutes les activités humaines responsables de l’Anthropocène se déroulent comme si 
l’environnement biophysique n’existait pas! Pourtant, il constitue ce qui maintient la vie en 
fournissant les ressources naturelles nécessaires pour l’alimentation et la reproduction. Mais les
fragiles équilibres entre les lois naturelles sont bousculés et transgressés par les activités de la 
civilisation. Et il n’existe aucune autre planète habitable pour émigrer ni aucune technologie 
pour l’atteindre!

Poursuivre dans cette direction de «développement» en ignorant les faits et les conséquences 
largement diffusées par la science et les médias, constitue un acte de déni délibéré qui affiche 
des caractéristiques d’un trouble du comportement addictif pour lequel il est impossible de nier 
qu’il mène au suicide collectif.

Tout se passe comme si le développement économique monétaire était une maladie mentale 
obsessionnelle compulsive qui stimule déni de la réalité factuelle, dissonances cognitives, biais 
cognitifs, erreurs d’heuristique de jugement, croyances et décisions erronées… Ce cycle s’est 
amplifié depuis le début de l’ère industrielle, tel que le démontrent les indicateurs de croissance
exponentielle de la démographie, de la production et de la consommation de ressources et 
d’énergies.

Un des grands principes de l’évolution de Darwin s’applique particulièrement bien de manière 



irréfutable parce qu’il est basé sur l’observation :

«La capacité à croître d’une population est infinie, mais la capacité d’un environnement à 
supporter les populations est toujours finie. Les populations croissent jusqu’à ce qu’elles soient 
stoppées par la disponibilité décroissante des ressources dans l’environnement. La compétition 
pour les ressources résulte de la lutte pour l’existence. Les êtres vivants ont besoin de 
nourriture pour croître et se reproduire. Lorsque la nourriture est abondante, les populations 
d’individus croissent jusqu’à ce que leur nombre dépasse la disponibilité locale de nourriture.»

IRASD. Évolution et adaptation, Dossiers de recherche en environnement humain, 2014,

[ https://irasd.wordpress.com/dossiers/recherches/environnement-humain/theorie-de-levolution-
et-principes-dadaptation/ ]

Le concept de monnaie, inventé pour les échanges en remplacement du troc, est un outil post-
Néolithique conséquent de l’affranchissement de la dépendance de l’espèce humaine à la nature
pour assurer sa subsistance par la chasse et la cueillette. En passant d’un mode nomade au 
mode sédentaire favorisé par le développement de l’agriculture, une différenciation sociale 
s’est imposée parmi les individus de la société.

Changement charnière qui a amené les échanges commerciaux parce que la production agricole
a favorisé l’adoption de stratégies comportementales différentes de celles des chasseurs-
cueilleurs. Producteurs et consommateurs ont érodé les stratégies comportementales de 
collaboration et de mise en commun. Le partage des efforts communs s’est transformé en 
commerce des biens et services individuels. Ces mutations sociales altèrent le comportement et 
le jugement humain par adaptation.

D’un point de vue éthologique, le capitalisme résulte et engendre un trouble comportemental 
exacerbé par des idéologies philosophiques et des concepts erronées, totalement déconnectées 
de la réalité biophysique.

La plus grande erreur philosophique de l’humanité est sans doute celle de Descartes. «Nous 
rendre comme maîtres et possesseurs de la nature» serait, d’après un passage du Discours de la 
méthode, publié par le philosophe en 1637, ce que les hommes parviendront à faire lorsqu’ils 
auront développé leur savoir par la connaissance de la science.

L’idéologie erronée de Descartes, «maîtres et possesseurs de la nature», est la pensée magique 
qui est à la base de l’ère industrielle, des fondements de l’économie et de la politique modernes
qui sont responsables de la destruction de l’environnement biophysique et de la déconnexion 
idéologique entre les concepts et mécanismes de l’environnement de société et les lois 
immuables et intransgressibles de l’environnement biophysique.

Descartes est le premier à établir un lien mécaniste entre science et technique, entre la 
connaissance de la nature et les moyens pouvant être mis en œuvre par l’homme pour la 
maîtriser. Il s’agit d’une erreur d’heuristique de jugement basée sur des biais cognitifs 
anthropocentristes. Cette «maîtrise» devrait plutôt être une symbiose et ne peut se concrétiser 
sans la connaissance et le respect des lois biophysiques révélées par les sciences.

Mais la science n’est pas la certitude absolue, elle n’est qu’une des méthodes favorisant de 
rapprocher la connaissance d’une compréhension des mécanismes du réel. La perfection ne s’y 
trouve pas. L’homme ne maîtrise pas et ne maîtrisera possiblement jamais suffisamment toutes 

https://irasd.wordpress.com/dossiers/recherches/environnement-humain/theorie-de-levolution-et-principes-dadaptation/
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les connaissances pour transformer la nature sans risque d’effets secondaires, simplement parce
que le cerveau humain, d’un point de vue évolutif, neurologique et cognitif, ne le permet pas! 
Au-delà d’un certain nombre de concepts ou de variables, le nombre de probabilités dépasse la 
capacité du cerveau humain. Et surtout parce que l’organisation sociale de la civilisation ne 
favorise pas le temps nécessaire pour atteindre le niveau de compréhension requis avant de 
commettre des décisions.

Dans l’état actuel de la civilisation, aucun chef d’État ni décideur économique ne mettra jamais
en application de mesures vraiment efficaces pour limiter les activités industrielles dégradant 
l’environnement par surexploitation et stopper les émissions de gaz à effet de serre afin de 
limiter les changements climatiques parce que cela impliquerait de sacrifier les investissements 
et la croissance économique des états.

Aucun mouvement populaire de masse efficace n’aura lieu non plus parce que cela impliquerait
pour chacun de sacrifier son confort individuel et son avenir en perdant sa sécurité financière et
en limitant sa consommation au strict minimum des besoins essentiels.

Toute action pour interrompre les dommages à la planète et améliorer les chances de survie de 
l’espèce humaine ne peut être péniblement concrétisée autrement qu’en stoppant l’économie et 
en limitant les activités industrielles au strict minimum des besoins vitaux de la population qui 
deviendront critiques à cause des changements climatiques. Et toutes les activités humaines 
doivent s’insérer dans un contexte durable qui tient compte des capacités de l’environnement 
biophysique à les supporter, par conséquent à les limiter!

Aucune économie monétaire ne pourra tenir dans de telles conditions…

Aucun effondrement de civilisation ne peut se produire d’une cause unique…

L’enjeu et le défi sont titanesques.

Il pourrait exister d’autres solutions menant à d’autres futurs, mais il ne reste plus de temps 
pour trouver les chemins qui nous y mèneraient peut-être… car plus rien n’est certain dans un 
système fermé dont on déstabilise les équilibres naturels avec force et insistance.

Stéphane Brousseau – Directeur de recherche
B.Sc. Géologie
IRASD – Institut de recherche en architecture de société durable

Canicule en Europe     : un avertissement très sérieux     !
mercredi 25 juillet 2018, par TANURO Daniel 

Il est difficile - pas impossible, mais ça se fera après coup - d’établir avec certitude que la 
canicule actuelle en Europe est due au changement climatique.
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• Sonnons partout le tocsin 

Ce qui est certain par contre, absolument certain, c’est 1°) que cet évènement météorologique 
est cohérent avec les projections des climatologues qui étudient le « global warming » ; 2°) que
la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes comme celui-ci renforce 
évidemment l’idée que c’est bien le changement climatique « anthropique » qui nous fait 
transpirer, menace nos ressources en eau (entre autres choses)... et peut même tuer 
dramatiquement des personnes, comme en Grèce.

 Le résultat d’un degré de réchauffement seulement

Le moment est donc bien choisi pour attirer l’attention sur le fait suivant : ce qui se passe 
actuellement est le résultat d’un réchauffement d’à peine un degré Celsius de la température 
moyenne de surface de la Terre par rapport à l’ère préindustrielle. Un petit degré suffit donc à 
engendrer des phénomènes aussi inquiétant que des incendies de forêt en Suède (il y a peu 
c’était en Sibérie...), des inondations aux Philippines (il y a peu c’était au Pakistan), et des 
températures tellement élevées dans les grandes villes indiennes que, si ça continue, toute 
activité humaine pourrait y devenir impossible une bonne partie de l’année, pour des raisons 
physiologiques !

On parle bien de température MOYENNE de surface. Comme le dit la blague, le type qui a les 
pieds dans un four et la tête dans un frigo peut présenter une température moyenne à peu près 
normale. Néanmoins, cette personne peut être, disons, en très mauvaise santé... C’est la même 
chose avec le système climatique. Pour une série de raisons, le réchauffement est le plus rapide 
dans certaines régions de l’hémisphère nord, particulièrement au-dessus de l’arctique. 
Récemment, dans le nord de la Finlande, on a enregistré une température supérieure à 30°C. Au
Groenland -mais aussi sur la péninsule antarctique, le réchauffement observé depuis plusieurs 
décennies est deux à trois supérieur à la moyenne globale...

 Retour sur l’accord de Paris

Mais revenons à cette moyenne globale. Un degré disais-je. Ce qui se passe sous nos yeux 
permet donc de commencer à imaginer ce que signifierait le réchauffement de 2,7 à 3,7°C que 
les spécialistes projettent pour la fin du siècle DANS L’HYPOTHESE OU TOUS LES PAYS 
RESPECTERAIENT LES PROMESSES FAITES A PARIS, LORS DE LA COP21. (NB : cette
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hypothèse est optimiste : regardez Trump !) Un tel réchauffement serait absolument 
catastrophique. Conclusion : les engagements actuels sont totalement insuffisants. Mais ça, on 
le savait déjà. Ce qu’on ne savait pas, par contre, ou pas assez, c’est que rester sous les 2°C de 
hausse par rapport à l’ère pré-industrielle est presque aussi insuffisant. En tout cas, un tel 
réchauffement ne nous permettrait pas d’éviter de très gros problèmes.

A Paris, les gouvernements se sont fixé comme objectif de rester « bien au-dessous de 2° et de 
continuer les efforts pour ne pas dépasser 1,5°C » de réchauffement moyen global. Cette 
formule à double détente est plutôt bizarre. Quel est l’objectif clé : 2°C ou 1,5°C ? Les juristes 
discutent la question. De plus, c’est un objectif sur papier, qui n’est assorti d’aucune contrainte 
réelle. Enfin, comme on vient de le rappeler, il y a un gouffre entre cet objectif sur papier et la 
réalité que nous préparent les engagements pris par les gouvernements, dans le cadre de leurs 
« contributions nationalement déterminées ». Au vu des conséquences du réchauffement actuel 
- d’un degré seulement, j’insiste - la conclusion s’impose : il est vital, impératif, de ne pas 
dépasser 1,5°C et de refroidir la planète au maximum. La question à cent balles est la suivante :
cet objectif est-il encore atteignable ?

 Dépasser temporairement les 1,5°C ?

La « Royal Society » a consacré récemment une ample publication à ce sujet. Elle comporte 
plus de quinze contributions d’experts renommés [1]. Ce qui en ressort est sans appel : dans le 
cadre capitaliste, donc productiviste, les 1,5°C de réchauffement seront dépassés dans quelques 
décennies. Il va de soi que la vénérable « Royal Society » ne formule pas les choses en ces 
termes, je vous fais une traduction. Pour juger de la fiabilité de celle-ci, il suffit de mentionner 
que, selon les estimations les plus radicales (ce ne sont pas les seules, mais quand même !), la 
quantité de carbone qu’on pourrait encore injecter dans l’atmosphère sans dépasser 1,5°C (ce 
qu’on appelle le « budget carbone ») correspondrait à... quatre (4) années d’émissions au 
rythme actuel. Nous sommes donc littéralement plus que jamais sur le fil du rasoir, et les 
émissions mondiales continuent d’augmenter...

Certains des auteurs publiés par la « Royal Society » imaginent dès lors un dépassement 
temporaire des 1,5°C compensé ensuite, d’ici la fin du siècle, par un refroidissement artificiel. 
Celui-ci serait provoqué par le recours aux « technologies à émissions négatives » (des 
technologies susceptibles de retirer du carbone de l’atmosphère). Il s’agit principalement la bio-
énergie avec capture et séquestration du carbone, autrement dit l’emploi de biomasse comme 
source d’énergie alternative aux combustibles fossiles, couplé à l’enfouissement dans l’écorce 
terrestre du CO2 produit par la combustion...

J’ai déjà dit par ailleurs tout le mal que je pensais de ces « technologies à émissions négatives »
. Il n’est pas exclu que l’humanité soit finalement obligée d’y recourir, pour éviter pire, mais, 
en gros, ces technologies reviennent à repousser devant nous le problème de la croissance 
infinie sur une planète finie. Il n’y a qu’une de ces « technologies » (ce n’en est pas vraiment 
une) qui soit pleinement acceptable - et même recommandable, tout de suite : la généralisation 
d’une agriculture paysanne organique de proximité, incluant aussi une foresterie de qualité - 
misant sur l’absorption de CO2 et la protection de la biodiversité dans le respect (et sous le 

contrôle) des populations, indigènes notamment. Tout le reste, ce sont des solutions de géo-
ingénierie qui n’osent pas dire leur nom, des trucs d’apprentis-sorciers...

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article45413#nb1
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 On joue vraiment avec le feu... et la glace !

Un argument massue contre les partisans du dépassement temporaire avec compensation 
ultérieure est développé par un des auteurs dans la publication de la RS. Il consiste tout 
simplement à faire remarquer que, pendant la période de dépassement, le système climatique 
peut franchir des points de basculement ayant des conséquences gravissimes, qu’aucune 
compensation ultérieure ne pourra effacer. C’est ici que le constat concernant le super-
réchauffement dans des régions telles que le Groenland et la péninsule antarctique prend tout 
son sens. Ce super-réchauffement, en effet, rend malheureusement très possible - pour ne pas 
dire probable - que le dépassement provoque une accélération qualitative de la dislocation des 
calottes glaciaires dans ces régions. Or, si le niveau des océans monte d’un mètre ou plus (c’est 
une estimation basse !) avant la fin du siècle, aucune technologie à émission négative ne pourra
rien y faire par la suite...

Notons-le en passant : en matière de hausse du niveau des océans, on ne peut pas se contenter 
de projections à l’horizon 2100 : en effet, la hausse correspondant à un réchauffement d’une 
ampleur donnée se poursuivra inévitablement pendant un millénaire environ, avec des effets 
significatifs pendant au moins trois cents ans. Exemple : selon une des contributions publiées 
par la Royal Society, un réchauffement limité à 1,5°C en 2100 entraînerait en 2300 une hausse 
du niveau des océans plus importante que celle causée en 2100 par un réchauffement sans 
aucune mesure d’atténuation !... (Cette hausse, selon les auteurs, serait de plus de 80 cm mais 
attention : ce chiffre n’intègre pas les contributions des phénomènes de dislocation des calottes,
impossibles à prévoir et à modéliser !).

 Sonnons partout le tocsin

Il faut donc le répéter une fois de plus : la situation est d’une gravité et d’une urgence extrême. 
C’est une illusion totale de croire que les gouvernements capitalistes seront capables d’y 
apporter les réponses qui s’imposent. D’une part, ces réponses ne peuvent être qu’anti-
croissancistes, anti-productivistes, donc anticapitalistes, et l’urgence impose qu’elles soient 
d’une grande radicalité. D’autre part, il suffit de voir de quoi ces gouvernements s’occupent 
concrètement pour le moment et on aura compris : ils s’occupent de relancer la croissance par 
l’austérité contre le monde du travail, ils s’occupent de relancer la course aux armements 
(production inutile et nuisible par excellence !) pour soutenir cette croissance, ils s’occupent 
d’aider « leurs entreprises » (celles de leurs amis capitalistes) contre la concurrence, ils 
s’occupent de chasser les migrant.e.s (alors que leur politique forcera des centaines de millions 
de gens à migrer pour fuir les conséquences du changement climatique). Accessoirement, ils 
s’occupent aussi des différents scandales de corruption et d’abus de pouvoir, qui accompagnent
inévitablement leur politique néolibérale... Concrètement, au jour le jour, le basculement 
climatique en cours est le cadet de leurs soucis. Le budget 2019 du gouvernement belge est 
parfaitement représentatif de cette réalité détestable.

La voie à suivre est plus que jamais celle de la lutte populaire, de la mobilisation la plus 
massive, la plus décidée, la plus unitaire possible. En octobre prochain, le GIEC publiera son 
rapport spécial sur les 1,5°C. En novembre, la COP aura à son ordre du jour la question clé des 
mesures supplémentaires à prendre pour combler le fossé entre l’objectif de Paris et les 
contributions nationalement déterminées des gouvernement. Deux occasions à saisir pour 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article45413#outil_sommaire
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article45413#outil_sommaire


descendre dans la rue dans le monde entier, par millions et dizaines de millions. Descendre 
dans la rue pour exiger que tous les moyens soient mobilisés et que les responsables du gâchis 
paient pour rester sous 1,5°C de réchauffement dans la justice sociale. Descendre dans la rue 
pour exiger l’arrêt immédiat des productions inutiles et nuisibles (avec reconversion des 
personnels concernés). Descendre dans la rue pour exiger des plans publics de réduction 
radicale de la consommation énergétique et de passage rapide aux renouvelables, impliquant 
l’expropriation des multinationales qui contrôlent ce secteur et des banques qui financent leurs 
investissements criminels. Descendre dans la rue pour appuyer les syndicats paysans qui luttent
contre l’agrobusiness et les peuples indigènes qui se battent pour sauver la forêt. Descendre 
dans la rue pour la liberté de circulation et d’installation, contre la barbarie montante. 
Descendre dans la rue pour clamer le droit à la vie des orangs outangs et de toutes les espèces 
menacées d’extinction par la folie destructrice du capital.

Le changement climatique provoqué par la course au profit est au cœur d’une crise de 
civilisation. L’heure est venue d’oser opter pour une civilisation écosocialiste et écoféministe, 
une civilisation sobre qui aime la Terre et en prend soin. Comme on (les femmes surtout, 
patriarcat oblige !) prend soin de son enfant. Comme les paysan.ne.s prennent soin de leur 
potager en permaculture.

Daniel Tanuro
Militant écosocialiste - membre de la Gauche anticapitaliste

P.-S.

• Le Vif, 25/07/18 à 14:42 - Mise à jour à 15:39 :
http://www.levif.be/actualite/international/canicule-un-avertissement-tres-serieux/article-
opinion-870523.html

Notes

[1] Philosophical transactions of the Royal society A. The Paris agreement : understanding the 
physical and social challenges for a warming world of 1.5°C above pre-industrial levels. Vol 
376, Issue 2119, 13 May 20018.

Et si 40 millions d’Américains manquaient d’eau ?
Agence Science-Presse Lundi 10 septembre 2018

L’hiver dernier, la métropole du Cap, en Afrique du Sud, faisait face à une telle pénurie d’eau 
qu’on envisageait d’en couper l’approvisionnement et de rationner la distribution de bouteilles 
d’eau à ses 4 millions d’habitants. Le Cap a fini par y échapper. Mais qu’arriverait-il si la 
prochaine victime, dans un pays riche, était non pas une, mais plusieurs grandes villes des 
États-Unis ?
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 Il y a longtemps que ceux qui évoquent ce genre de scénario jettent un oeil inquiet sur le fleuve
Colorado : cette source d’eau potable pour 40 millions de personnes est exploitée au-delà de ses
capacités depuis deux décennies, en raison de sécheresses intermittentes et de précipitations 
insuffisantes : en d’autres termes, la neige et la pluie qui tombent sur les montagnes et 
alimentent en retour ce fleuve, ne suffisent pas à la demande .

À la fin du mois d’août, un rapport du Centre du climat du Colorado — un organisme de 
recherche universitaire — prévenait qu’une partie de cet État et de son voisin, l’Utah, était 
confrontée à deux ennemis susceptibles d’entraîner « un rapide retrait des réserves d’eau » : les 
sécheresses plus fréquentes et la diminution des chutes de neige sur les sommets.

Même le Bureau des réclamations , une agence du gouvernement fédéral créée en 1902 et qui 
gère les barrages, canaux et autres réservoirs dans 13 États de l’ouest, a écrit le 24 août que le 
risque d’une pénurie d’eau en 2020, dans le bassin sud du fleuve, était passé de 52 à 57 %. 
L’agence évalue aussi que la sécheresse des dernières années était la pire des 12 derniers 
siècles.

À court terme, la variable inconnue est El Nino : certaines prévisions pointent dans la direction 
d’un hiver El Nino pour cette année . Ce réchauffement intermittent des eaux du Pacifique 
entraîne généralement un hiver plus froid avec davantage de précipitations dans le Sud-Ouest 
des États-Unis. Toutefois, une étude du National Center for Atmospheric Research — un 
organisme de recherche financé par des fonds publics — parue le 22 août souligne qu’à long 
terme, plus le climat se réchauffera et plus l’impact d’un hiver El Nino risque d’être intense et 
imprévisible.

Les huit nouveaux oiseaux disparus
Agence Science-Presse Dimanche 9 septembre 2018

 Vous n’avez probablement jamais vu d'Ara de Spix, et vous n’en verrez plus jamais. Il est 
l’une des huit espèces d’oiseaux officiellement décrétées éteintes cette année.

Dans un texte qui vient de paraître dans la revue Biological Conservation, six biologistes de 
l’Université Cambridge expliquent avoir testé six méthodes différentes pour confirmer le statut 
attribué à 61 espèces d’oiseaux par la Red List — la classification des espèces en voie de 
disparition. Ces chercheurs en concluent que huit de ces espèces doivent à présent être 
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déplacées dans la catégorie « probablement éteintes ».

 Cinq d’entre elles vivaient en Amérique du Sud — comme l'Ara de Spix , un proche du 
perroquet, originaire du Brésil — et leur sort est attribuable à la déforestation — un phénomène
qui risque de s’accélérer parce que jusqu’à maintenant , la majorité des espèces passées dans 
cette catégorie vivaient sur des îles. La Red List recense 26 000 espèces animales dont les 
statuts oscillent entre « menacée » et « en voie de disparition ».

Une telle reclassification est un lent processus : ce n’est pas du jour au lendemain qu’une 
espèce peut être décrétée éteinte ; il faut des années passées sans observations au sujet d’une 
espèce que l’on jugeait déjà à haut risque.

5 chiffres chocs démontrent pourquoi le plastique est un
fléau planétaire

Par  Mathilde Golla 11/09/2018 Le Figaro.fr

VIDÉOS - La nouvelle enquête de Cash Investigation «Plastique, la grande intox» met en 
lumière les défaillances et dangers du recyclage de plastique. Cinq chiffres alarmants 
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démontrent pourquoi il est urgent de nous désintoxiquer de ce matériau.
Dans sa nouvelle enquête «Plastique, la grande intox» diffusée ce mardi sur France 2, 
l'émission Cash Investigation et l'hebdomadaire Le 1, dénonce notamment le lobbying efficace 
des industries plastiques. Le magazine présenté par Élise Lucet révèle les défaillances du 
recyclage, notamment chez Coca-Cola, et les dangers représentés par ce procédé. De fait, 
depuis près de 70 ans, les pays accumulent du plastique sans savoir comment le transformer. 
Cinq chiffres démontrent pourquoi la surconsommation de ce matériau est désastreuse pour 
l'environnement et la santé.

● 10 tonnes de plastique produit par seconde dans le monde

Depuis 1950, la production mondiale de plastique n'a cessé d'augmenter. Elle a atteint un 
niveau record de 320 millions de tonnes en 2015, soit l'équivalent de 10,1 tonnes par seconde, 
consommant 8% environ de la production mondiale de pétrole, comme l'illustre le décompte 
impressionnant du planetoscope publié sur le site Consoglobe. 

Production mondiale de plastique 
Depuis le 1er janvier
222 941 407 tonnes

● 9 milliards de tonnes de plastique accumulées depuis 1950

En seulement 65 ans, l'homme a produit 9 milliards de tonnes de plastique, selon un rapport de 
l'ONU. Si rien ne change «on comptera environ 12 milliards de tonnes de déchets plastiques 
dans les décharges et l'environnement à l'horizon 2050», souligne le rapport.

Les conséquences de cette accumulation de plastique sont dramatiques. Les sacs en plastique 
peuvent bloquer les cours d'eau et accentuer les catastrophes naturelles. En bouchant les égouts 
et en fournissant des aires de reproduction pour les moustiques et les parasites, les sacs en 
plastique peuvent augmenter la transmission de maladies à transmission vectorielle comme le 
paludisme, souligne l'ONU. 

● 9% seulement du plastique est recyclé

Une faible quantité de cette montagne de plastique est récupérée puisque seulement 9% des 
plastiques que le monde a jamais produites ont été recyclées, selon le rapport de l'ONU. Une 
part à peine plus grande - 12% - a été incinérée. La très grande majorité du plastique produit 
termine donc sa vie dans les décharges, les océans ou encore les canalisations.

Un des handicaps est le manque de débouchés pour la matière recyclée, du fait de prix plus 
élevés que celle issue des énergies fossiles ou de doutes sur les propriétés de ces matériaux. 
Une grande partie des plastiques échappent aussi tout simplement à la collecte. 

● Des milliers d'années avant de disparaître

Cette accumulation est d'autant plus inquiétante que le matériau met des siècles à disparaître. 
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De fait, la plupart des plastiques ne sont pas biodégradables, ils se décomposent lentement en 
plus petits fragments connus sous le nom de microplastiques. Lorsque le plastique se 
décompose, il est encore plus difficile de le retirer des océans. Des études suggèrent que des 
milliers d'années sont nécessaires pour que les sacs en plastique et les récipients en polystyrène 
se décomposent, contaminant pendant ce temps les sols et l'eau. 

● 1,6 million de kilomètres carrés de détritus marins, le Septième continent

Les océans sont ainsi les grandes victimes de nos modes de vie. Une partie des sacs, bouteilles, 
emballages, mais encore les filets de pêche abandonnés et les microparticules dégradées 
terminent à la mer. Ces composants s'agglutinent ensuite dans l'océan Pacifique, sous l'effet de 
tourbillons géants formés par les courants marins. La surface de cette décharge flottante 
pèserait 80.000 tonnes et ferait trois fois celle de la France, selon une étude publiée dans la 
revue Scientific Reports.

Ces particules de plastique se retrouvent ensuite dans les estomacs des animaux. Des 
concentrations élevées de matières plastiques, en particulier de sacs en plastique, ont été 
retrouvées dans les voies respiratoires et l'estomac de centaines d'espèces animales. Les sacs en
plastique sont souvent ingérés par les tortues et les dauphins qui les prennent pour de la 
nourriture. «Nous avons des preuves que les produits chimiques toxiques ajoutés lors de la 
fabrication du plastique sont transférés dans les tissus animaux, pour finalement entrer dans 
notre chaîne alimentaire», souligne la note de l'ONU. 

Résultat, si rien n'est fait, les océans pourraient se transformer en décharge à ciel ouvert. «Il y 
aura plus de plastique dans l'océan que de poisson en 2050», alerte une étude réalisée par la 
fondation Ellen McArthur et soutenue par le Forum économique mondial et le cabinet 
McKinsey.

Certaines initiatives se déploient toutefois pour endiguer ce fléau planétaire. Récemment, le 
gouvernement français a déclaré la guerre au plastique à usage unique. D'autres lieux comme 
San Pedro La Laguna, une petite ville du Guatemala, ont même complètement banni l'usage du 
plastique. Par ailleurs, Ocean Cleanup, un «extracteur» de plastiques, a pris la direction du 
Pacifique pour tenter de nettoyer une partie des kilos de déchets accumulés dans le Pacifique. 
reste à savoir si ces initiatives parviendront à contenir le fléau panétaire.

François de Rugy, adepte d’une écologie superficielle
Michel Sourrouille , Biosphere, 12 septembre 2018 

 François de Rugy n’était pas candidat pour la mission suicide qu’on appelle « ministre de 
l’écologie ». Mais il sera un bon missionnaire macroniste, admiratif du bilan « extraordinaire » 
de la période Hulot alors que l’intéressée lui-même a démissionné pour manque de résultat ! De
Rugy trouve que « promettre du sang et des larmes est un discours démotivant pour les 
citoyens ». Comme il n’est pas partisan du « noir c’est noir », il veut nous faire le coup de 
« l’écologie positive ». On retrouve là les propos de Ségolène Royal  sur l’écologie punitive ; or
une transition écologique assumée demande nécessairement beaucoup d’efforts de la part de 
nous tous, comme si nous étions en temps de guerre. Oui, nous faisons effectivement la guerre 
à la planète ! De Rugy se contente de revendications minimales en matière de mobilité, 
« donner l’avantage aux transports du quotidien plutôt qu’aux investissements dans des 
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infrastructures nouvelles », ce qui inclut pour lui la voiture électrique ! Il écoutera d’une oreille
attentive les positions des chasseurs et recherchera des « solutions partagées » (par eux). Il ne 
veut rien dire de l’affirmation de Nicolas Hulot sur l’imminence et l’irréversibilité de la crise 
écologique, il se contente d’un « Il reste beaucoup à faire ». Il n’a rien contre les lobbies, ce qui
augure de la suite, pro business : «  On parle de lobbys, mais l’expression est un peu 
réductrice, je préfère parler d’intérêts. On peut tenir compte de leurs contraintes… » Il 
validera le projet minier de la Montagne d’or, en Guyane, quand « le projet sera revu de fond 
en comble ». A demi-mot, François de Rugy pense que les déterminants économiques et 
financiers l’emportent sur les éléments de biodiversité et de pollution. Quand il dit que 
« l’écologie et l’économie marchent la main dans la main, c’est dans tous les sens du terme, y 
compris que l’écologie permet de faire des économies », l’écologie est bien pour lui dépendante
de l’économique. Bientôt il va croire comme Macron que le nucléaire est une énergie d’avenir 
« puisqu’il faut sortir de la guerre de religion » et tenir compte des données économiques. Il ne
dit rien bien entendu sur le coût du démantèlement et de l’avenir des déchets nucléaires. Seule 
certitude pour lui, «  il faudra arrêter d’autres réacteurs que Fessenheim » et qu’EDF « fasse 
la démonstration que l’EPR fonctionne et reste compétitif au niveau des coûts ». Ces détails 
disparaîtront quand il faudra faire un arbitrage !

Mais arrêtons-nous sur cette phrase de Rugy qui pose le fond du problème : « Il y a tellement 
de gens qui adorent quand les écologistes sont très radicaux, marginaux et minoritaires. Le 
conservatisme et la radicalité sont les deux faces de la même médaille, celle de l’impuissance 
et de l’inaction. Ce que je veux, c’est une écologie qui agit. » En disant cela, de Rugy se place 
du côté de l’écologie superficielle à l’encontre des vrais sensibilités qui optent pour l’écologie 
profonde. Précisons : 

La notion d’écologie profonde, introduite par le philosophe norvégien Arne Naess au début des 
années 1970, permet de se différencier d’une écologie superficielle, du type capitalisme vert ou 
croissance verte, sans oublier toutes les formes de greenwashing. C’est cette forme 
d’écologisme « non extrémiste », qui permet de continuer le « business as usual », qui constitue
en fait un véritable extrémisme puisque cela nous amène à surexploiter la planète en toute 
bonne conscience. C’est une position politique conservatrice radicale (que certains appellent 
ultralibérale) qui a abouti à la religion de la croissance et qui nie le fait que tous les indicateurs 
sont passés au rouge, que ce soit au niveau financier, social ou écologique. Pour nous, 
écologistes profonds, il ne s’agit pas de croyance quant à la dévastation planétaire, mais de faits
avérés, par exemple : l’endettement colossal des États les plus riches, ce qui est déjà un 
véritable paradoxe. La crise des subprimes qui démontre que la classe globale (qui se permet 
d’avoir un véhicule individuel) vit à crédit. Le chômage structurel et massif qui s’est installé 
dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Le réchauffement climatique qui va faire ses
effets sur la longue durée. Le pic pétrolier déjà dépassé qui nous fait envisager l’inéluctabilité 
d’un choc pétrolier à plus ou moins court terme. La perte de biodiversité qui commence à être 
bien documentée. Etc, etc. La distinction faite par Naess entre profond et superficiel est 
politique et porte principalement sur la différence que crée le fait d’accepter ou non de changer 
profondément nos modes de vie comme notre manière de pensée. Naess a proposé cette 
distinction en pensant aux récupérations dont l’écologie serait de plus en plus l’objet dans le 
futur, type Macron/Rugy. Notre travail de blogueur pour la défense de la biosphère peut être 
considéré comme une version quotidienne de la deep ecology.

http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/126-1976-ecologie-communaute-et-style-de-vie-darne-naess-
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/28/lecologie-profonde-a-loppose-de-lecologie-superficielle/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/28/lecologie-profonde-a-loppose-de-lecologie-superficielle/


(citations extraites du MONDE du 11 septembre 2018, François de Rugy : « Il faut sortir de la guerre de 
religion sur le nucléaire »)

SECTION ÉCONOMIE

Incroyable : le Financial Times admet cacher des
informations «     dans l’intérêt général     »

Source : Financial Times via GATA Publié Par Or-Argent- Sep 12, 2018 

http://www.gata.org/node/18478
https://or-argent.eu/author/or-argent/


 Vous n’allez pas apprendre grand-chose dans cet article. Vous pourrez en revanche le 
brandir à ceux qui vous traitent de théoricien du complot. Intitulé « Durant une crise, il 
ne faut parfois pas tout dire », il rappelle furieusement la déclaration célèbre de Jean-
Claude Juncker « vous devez mentir lorsque cela devient important », l’article est signé 
John Authers, éditeur associé du FT :

Durant une crise, il ne faut parfois pas tout dire

« Il est temps d’admettre que j’ai, par le passé, omis de communiquer des informations 
importantes à mes lecteurs. C’était il y a 10 ans, nous étions au pire de la crise financière, et je 
pense avoir fait le bon choix. Maintenant qu’une décennie s’est écoulée, je pense qu’il faut en 
discuter.

Cela s’est passé le 17 septembre 2008, 2 jours après la faillite de Lehman. Ce mercredi fut, 
selon moi, le jour le plus terrifiant de la crise, lorsque la planète fut à 2 doigts d’un 
effondrement financier total. Mais je n’en ai pas vraiment parlé dans le Financial Times.

Deux nouvelles très importantes venaient de tomber le mardi soir. Tout d’abord, AIG avait reçu
une aide d’urgence de 8,5 milliards. Elle en avait besoin afin de payer les CDS qu’elle 
garantissait. Sans cela, les obligations qui se trouvaient sur le bilan des banques et qui étaient 
censées être complètement assurées contre le risque seraient devenues sans valeur. Cela signifie
que de nombreuses banques se seraient retrouvées techniquement insolvables. La faillite d’AIG
aurait provoqué, selon de nombreux analystes, l’effondrement immédiat de l’intégralité du 
système bancaire européen, ce qui aurait eu un impact important sur la dette américaine. (…)

Simultanément, le Reserve Fund, le plus important fonds mutuel américain indépendant, 
annonçait des pertes sur ses obligations Lehman. Ce qui provoqua la chute de son titre à moins 
d’un dollar. C’était terrifiant, car ce type de fonds, qui achète des obligations à court terme, 
faisait partie des fonds garantis. Aucune institution de ce genre n’avait jamais franchi la barre 
du dollar.

Ces fonds étaient des clients vitaux pour les obligations à court terme. Sans eux, comment les 
sociétés et les grandes banques pouvaient-elles se financer ? Les investisseurs se ruaient pour 
retirer leur argent des fonds, tandis que ceux-ci vendaient à tour de bras leurs obligations 
corporate pour pivoter vers la sécurité des Treasuries.

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/09/mensonge-presse-pinocchio.jpg


Il s’agissait d’un bank run, la solvabilité des plus grosses banques de Wall Street était remise en
question. Durant ce chaos, le taux des obligations américaines tomba jusqu’à leur plus bas 
depuis Pearl Harbor. Les gens désespérés cherchaient la sécurité, la chute du rendement n’avait 
alors aucune espèce d’importance.

Mais contrairement au bank run de Northen Rocks de 2007 en Grande-Bretagne, rien de tout 
ceci ne fut visible. On ne voyait pas des gestionnaires faire la file dans la rue pour acheter des 
obligations. Mais selon les banquiers de Wall Street que j’ai interrogés, le système bancaire 
risquait l’effondrement.

À l’époque, j’avais beaucoup d’argent chez Citibank, plus que le montant garanti. Si Citi devait
faire faillite, ce qui m’était inconcevable auparavant, j’allais perdre de l’argent. Durant la pause
déjeuner, je me suis rendu chez Citi afin de transférer la moitié de mon épargne chez Chase, 
dans l’agence voisine. Cela me permettait de doubler le montant assuré.

Cela se passait à Manhattan, où les bureaux de banques d’investissement sont nombreux. Dans 
l’agence Citi je me suis retrouvé dans une longue file, au beau milieu de banquiers de Wall 
Street. Ils étaient venus faire la même chose que moi. Dans l’agence Chase d’à côté, idem, elle 
était remplie de banquiers anxieux.

Lorsque mon tour est venu, on m’a expliqué que Chase et Citi avaient convenu d’un plan 
d’action commun. Je n’avais pas besoin d’ouvrir un compte chez la concurrence. L’employée 
m’a demandé si j’étais marié, et si j’avais des enfants. Elle a ensuite ouvert autant de 
comptes séparés que possible. En souriant, elle m’indiquait avoir fait la même chose durant 
toute la matinée. C’était la première fois que de telles demandes se manifestaient.

J’avais du mal à respirer. J’étais en train d’assister à un bank run, au cœur du quartier des 
affaires de New York. Les gens qui étaient en train de paniquer étaient les personnes les mieux 
informées de la situation.

Tout ce que j’avais à faire, c’était de prendre quelques photos de banquiers en costume en train 
de faire la file, et d’ajouter une petite légende.

Nous ne l’avons pas fait. Un tel article en première page du Financial Times aurait pu faire 
basculer le système dans le précipice. Nos lecteurs ne se doutaient de rien, cela aurait engendré 
une terrible panique.

Ai-je pris la bonne décision ? Je le pense. Aucun journal n’a publié ces photos dans les agences 
de Manhattan. La liberté d’expression ne nous octroie pas le droit de mettre de l’huile sur le 
feu. (…)

Quelques semaines plus tard, les dépôts assurés passaient de 100.000 à 250.000 $. 10 ans plus 
tard, les banques américaines sont virtuellement les seules qui sont devenues plus sûres. (…) 
Le souci est que les actions entreprises pour résoudre ce problème ont empêché la prise de 
mesures pour juguler d’autres risques. Aujourd’hui, ils prennent la forme d’actifs surévalués, 
d’investissements à effets de levier, et des caisses de retraite qui possèdent ces actifs. La 
prochaine crise ne sera pas bancaire, elle sera posée par la chute de la valeur des actifs détenus 
par les caisses de retraite, laissant ensuite une génération avec des revenus insuffisants pour 
vivre.

La mauvaise nouvelle est qu’il s’agit d’une crise dont la solution peut attendre. Les politiciens 



peuvent l’ignorer. La bonne nouvelle est que, cette fois, je ne suis pas obligé de ne pas en 
parler. »

Commentaire or-argent.eu

Nos lecteurs apprécieront le cynisme de ce journaliste. Si le système s’était effondré, aurait-il 
eu aussi le courage d’informer ses lecteurs qu’il s’était mis à l’abri, en compagnie de ses amis 
banquiers, tout en omettant de faire son travail d’information ? Il s’agit de la preuve irréfutable 
que vous ne pouvez pas compter sur la presse pour vous informer lorsque la situation est grave.
C’est pourquoi se préparer est important.

Menaces sans précédent des États-Unis contre la Cour
pénale internationale
par Charles Sannat | 12 Sep 2018

« Les critiques de Washington contre des organisations internationales continuent. Les États-
Unis ont mené une attaque sans précédent contre la Cour pénale internationale (CPI) et menacé 
ses juges et procureurs de sanctions s’ils s’en prennent à des Américains, à Israël ou à d’autres 
alliés de Washington.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, a accusé la juridiction 
internationale chargée de juger notamment les crimes de guerre et contre l’humanité, dont 
Washington n’est pas membre, d’être «inefficace, illégitime, irresponsable et carrément 
dangereuse».

«La CPI est déjà morte»

Devant la Federalist Society, une organisation conservatrice de Washington, il a dénoncé la 
possibilité d’une enquête contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan. «Si la 
Cour s’en prend à nous, à Israël ou à d’autres alliés des Américains, nous n’allons pas rester 
silencieux», a prévenu John Bolton, annonçant une série de mesures de rétorsion possibles, 
dont les sanctions contre le personnel de la CPI.

«Nous allons interdire à ces juges et procureurs l’entrée aux États-Unis. Nous allons prendre 
des sanctions contre leurs avoirs dans le système financier américain, et nous allons engager 
des poursuites contre eux dans notre système judiciaire», a mis en garde le conseiller du 
président Donald Trump. «Nous n’allons pas coopérer avec la CPI, nous n’allons pas lui fournir

https://insolentiae.com/author/charles-s/


d’assistance, nous n’allons pas adhérer à la CPI. Nous allons laisser la CPI mourir de sa belle 
mort» car «pour nous, la CPI est déjà morte», a-t-il insisté. »

Souvenez-vous des concepts comme « l’ingérence humanitaire », ou encore le « droit 
international ». Voilà que ces idées, héritées de la période post-guerre froide et mises à mal par 
l’hégémonie américaine et les tensions post 11 septembre, sont définitivement de l’histoire 
ancienne.

En rentrant frontalement en guerre contre les instances internationales, que ce soit l’ONU, 
l’OMC ou la CPI, les États-Unis démantèlent progressivement toutes les institutions mises en 
place pour sous-tendre une autre idée, celle de « nouvel ordre mondial ».

Charles SANNAT    Source 20 Minutes.fr ici

Editorial où il est démontré que la dette est centrale dans
le système politique

Bruno Bertez 12 septembre 2018 
 Nos monnaies sont des monnaies de dettes, des monnaies de crédit. On parle maintenant de la 
dette comme on parle du temps qu’il fait. Comment va la dette ? Très bien elle grossit!

N’oubliez jamais que la dette des uns c’est le capital fictif des autres. Donc on devrait dire 
comment va le capital fictif? Très bien il prospère. Comme les idiots inutiles censés représenter
le peuple ignorent l’effet Cantillon attaché à la création monétaire non gagée, ils devraient dire 
tout va très bien, on s’appauvrit. La dette c’est le coin du bois, la forêt de Bondy.

Au niveau mondial on en est à plus de 250 trillions, soit près de 100 trillions de plus qu’il y a 
10 ans.

Mais on parle de la dette comme du temps, c’est à dire pour n’en rien changer; on ne fait rien, 
on ne change rien. C’est devenu un sujet de conversation, de reportage télé. et à force d’en 
parler on s’habitue et c’est cela l’important, la banalisation de la dette. Quand on parle, on 
désamorce.

C’est intégré, et doucement on la vide de son contenu négatif. On s’achemeine vers les thèses 
de la Modern Monetary Theory qui prétendent que la dette , pftt, cela n’a aucune importance. 
On n’est pas loin du docteur Schacht.

L’argent tombé du ciel , l’argent accordé dans nos sociétés devient plus important que l’argent 
gagné et c’est un changement de société. On passe d’une société de responsabilité et de 
production à une société d’assistés et de séduction.

Personne ne se pose la question mais d’ou vient cet argent, qui a le pouvoir de lui donner 
naissance, qui a le pouvoir magique de l’allouer? De quoi cet argent distribué aux uns prive-t-il 
les autres?

Attaché à l’argent , au crédit, attaché à tout ce qui est distribué , il y a un pouvoir, le Pouvoir. 
Celui qui donne tout peut aussi tout reprendre.

Ainsi les banques qui ont inondé la Grèce et les pays périphériques et les émergents  de pognon
tombé du ciel ont le pouvoir de fermer le robinet et de mettre des pays entiers à genoux, des 

https://www.20minutes.fr/monde/2334127-20180910-menaces-precedent-etats-unis-contre-cour-penale-internationale


institutions, des familles, des entreprises  etc.

Et ce pouvoir. il est maintenant sans limites, il est sans contrôle, on a déboulonné  les statues 
des commandeurs, on a mis l’or dans les poubelles de l’histoire,  on a perverti les 
comptabilités, on a assassiné les « bonds vigilantes », on a neutralisé les armées  de la petite 
épargne et du bas de laine, on a euthanasié les classes moyennes, les porteurs de bons…Au 
moins l’ancienne dictature des petits porteurs de bons, des petits rentiers avait quelque chose 
encore de national…

Les maîtres du monde, les Bernanke, les Paulson , les Blanchard se sont exprimés cette 
semaine: « si il faut recommencer nous le referons et pire ».  Ils ont dit nous avons été trop 
timides, il faudra aller plus loin, la prochaine fois non seulement nous créerons de la monnaie 
pour sauver les banques et les gouvernements mais nous en créerons pour acheter des actions et
sauver les marchés financiers, les ultra-riches, les kleptos. Si on ne le faisait pas ce serait la 
catastrophe, le chaos!

Les élites ont inversé la dialectique de la dette; elles devraient avoir peur de vous puisqu’elles 
ont mal géré et conduit les pays au bord de la faillite, mais non , par un tour de magie, elles se 
servent de la dette pour vous faire peur, pour vous faire tenir tranquille.

Elles, ces élites se servent de la dette pour vous asservir encore plus puisque vous devez baisser
la tête et vider vos poches afin de rembourser. Rembourser leurs dettes, celles qu’elles ont 
contractées pour acheter les voix, pour acheter les élections par les redistributions de l’argent 
quelles n’avaient pas. La dette aurait du servir à les virer, à les mettre à la porte et ils sont 
revenus par la fenêtre, la facture à la main, vous menacer, vous humilier comme le fait Macron.

Ah les braves gens!

Au lieu de dire nous allons faire machine arrière, non les porte parole des élites  disent: nous 
allons aller plus loin dans l’infamie, nous allons institutionnaliser  nos scélératesses.  Et dans 
cet esprit ils habituent les esprits à cette prochaine fois, avec l’aide des médias pourris qui 
banalisent la dette, la crise et les remèdes non conventionnels.

La dette, c’est un droit de tirage d’une classe sociale  sur une autre, un prélèvement sur l’avenir
d’une société, d’un pays, pour se maintenir en place et pour se reproduire et s’engraisser; la 
dette est un colossal transfert entre classes sociales d’une part et entre le présent et le futur 
d’autre part.

Les impôts ce sont des rigolades en regard des transferts opérés par les dettes. Les impôts se 
comptent par milliards et les dettes par centaines de milliards et par trillions.

La dette, le crédit, ne devraient pas être traités économiquement ou financièrement:  la dette est
du ressort de la politique, de la grande politique. La crise de 2008 aurait du être traitée 
politiquement, on l’a laissée aux mains des apprentis sorciers techniciens vendus aux classes 
dominantes.

La dette, tout le monde connaît le cynisme des Rothschild sur cette question, c’est  ce qui 
donne les moyens et la réalité du pouvoir. La dette achète tout y compris et surtout les 
politiciens.



« DONNEZ-MOI LE POUVOIR DE CRÉER LA MONNAIE ET JE ME MOQUE DE 
QUI FAIT LES LOIS » DISAIT MAYER ROTHSCHILD.

Les larbins des ultra riches, les illusionnistes, les grands prêtres se sont exprimés ces derniers 
jours à l’occasion de l’anniversaire de leurs crimes d’il y a 10 ans et ils ont dit: nous ne 
regrettons rien, nous avons sauvé le Monde! Certes nous avons dérogé aux principes bancaires 
qui veulent que quand on sauve une banque on punit ses dirigeants, mais nous avons jugé que 
c’était dangereux. Si nous les avions puni la catastrophe aurait redoublé. Bref ce qu’ils disent 
c’est; ils étaient intouchables, car ils tenaient le monde en otage.

Nous avons sauvé le monde?  Non plutôt nous avons sauvé un certain ordre du monde.

La liberté ce n’est plus le travail c’est le crédit. mais comme le crédit asservi celui qui le 
contracte alors on accepte l’inversion: servitude = liberté!

On a la liberté que l’on peut. Il suffit d’inverser le vocabulaire. La liberté est une plante fragile 
qui ne fleurit qu’en pot, derrière les barreaux n’est-ce pas !

 Nous sommes,,,,, je suis partisan inconditionnel d’un « Debt Jubilee » d’une remise à zéro, 
maîtrisée, des compteurs financiers et ensuite d’une taxation des dettes sur le même pied que 
les fonds propres: les intérêts de dettes doivent cesser d’être déductibles des impôts , la 
déductibilité est une subvention anti-économique.



Je suis pour la re-nationalisation, re-souverainisation des monnaies ou alors mieux pour les 
monnaies libres, plurielles, en concurrence.

Ci dessous le professeur Steve Keen.

« The only way [reducing private debt] can be done is by what I call a Modern Debt Jubilee, 
where you use the central bank’s capacity to create money (which they’ve done with QE), not 
to give banks money, but to give the public money. » –@  ProfSteveKeen

La possibilité de creuser les déficits et d’endetter encore plus les USA est ce qui a permis à 
Trump de faire ce qu’il fait, de délirer. L’establishment crie haro sur le baudet , mais il lui laisse
le libre accès à ce qui lui donne les moyens de sa politique, l’accès au crédit, l’accès au 
fourrage.

Hypocrites va!

Et l’autre idiot utile de Carney qui voit la paille dans l’oeil du voisin mais pas la poutre 
dans le sien

BANK OF ENGLAND’S CARNEY SAYS CHINESE FINANCIAL SYSTEM IS « ONE OF 
THE BIGGER RISKS » FOR GLOBAL ECONOMY – BBC

Les Bourses ont cessé de caracoler, les marchés sont distribués depuis janvier 2018 , les gros 
vendent aux petits et à leurs institutions de prévoyance, on dissémine le risque!

Aux USA c’est la tonte des moutons, le grand transfert de la poche des épargants (si il y en a 
encore), vers les institutions systémiques.

World Markets: Le grand coup d’accordéon 

Japan – Below 50 and 200 DMA

https://twitter.com/ProfSteveKeen


China – Below 50 and 200 DMA (multi-year lows)

Germany – Below 50 and 200 DMA

France – Below 50 and 200 DMA

UK – Below 50 and 200 DMA

US – All Time Highs

Les taux courts au plus haut de 10 ans



Pourquoi les salaires stagnent-ils ?
Rédigé le 12 septembre 2018 par Bill Bonner

Les gens aiment que les prix baissent mais pas leurs salaires. Ce n’est possible que si, la 
productivité s’améliorant, on laisse les prix chuter au lieu de favoriser l’inflation.

Sur le chemin du ferry de Cherbourg, nous nous sommes arrêtés dans une foire agricole locale 
en Normandie. Y étaient exposées les plus belles vaches de la région ainsi que de vieux engins 
agricoles.

La batteuse, par exemple, a été inventée par un Ecossais au XVIIIème siècle, avant d’être 
améliorée par la suite. Largement utilisée au XIXème siècle, c’est l’une des nombreuses 
avancées mécaniques qui a permis de réduire le besoin de main d’œuvre dans les fermes.

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


Les agriculteurs locaux font la démonstration de la batteuse du XIXème siècle

Ces innovations étaient si utiles que le monde du travail dans son entier s’en est trouvé 
bouleversé. Au début du XIXème siècle, quasiment tout le monde était paysan. A la fin du 
XXème, plus personne ou presque ne l’était.

En l’espace de 200 ans, c’est quasiment toute la main d’œuvre qui s’était recyclée et consacrée 
à d’autres activités.

Emeutes et prix du marché

Jusqu’à récemment, la récolte était un travail lourd, dur, que l’on faisait en commun. Il fallait 
de nombreuses mains pour séparer le grain de la balle.

Il fallait battre la plante sèche avec des fléaux — lui administrer une bonne raclée pour séparer 
le blé de la paille. C’est ainsi qu’est née la batteuse mécanique, permettant de faciliter ce 
processus.

Cela ne semblait guère facile lors de notre visite, en l’occurrence. Quelques amateurs locaux 
maintiennent les vieilles machines en état. Elles fonctionnent encore, mais les agriculteurs qui 
savent les utiliser se font rares.

Notre sujet du jour, c’est le travail. Lorsque les batteuses ont fait leur première apparition dans 
le sud-est de l’Angleterre, elles menaçaient les emplois des agriculteurs.

Les autochtones ont décidé de ne pas attendre de voir ce que donnerait la Révolution 
industrielle. A la place, le 28 août 1830, ils s’en sont pris à une batteuse mécanique.



Durant les semaines qui suivirent, ils en détruisirent une centaine, lors de ce qu’on a appelé les 
Swing Riots.

Comme tout le reste, le travail est soumis à des innovations, des tendances et des changements 
de prix. Personne ne sait combien vaut une heure du temps de quelqu’un.

Ce sont les marchés qui le découvrent. Les prix grimpent en général lorsque la main d’œuvre 
est rare (pendant la guerre, par exemple… ou après une épidémie). Ils baissent lorsque 
beaucoup de gens se font concurrence pour peu d’emplois.

Généralement aussi, les gens sont heureux des prix découverts par le marché lorsqu’ils 
grimpent — quand les salaires baissent, en revanche, c’est l’émeute.

Les chiffre du Bureau américain des statistiques de l’emploi publiés vendredi ont fait le 
bonheur de la plupart des observateurs. CNBC nous en dit plus :

 « La hausse surprise des salaires en août pourrait être le signe de leur croissance continue à 
l’avenir — une bonne nouvelle pour les salariés et un feu vert pour la Fed en matière de 
hausse des taux. 

 La main d’oeuvre a augmenté de 201 000 personnes en août, soit 10 000 de plus que prévu, 
mais la grande surprise provenait de l’augmentation de 0,4% du salaire horaire moyen, le 
double de ce qui était prévenu sur une base mensuelle. Grâce à des révisions dans les données 
de juin et juillet, les salaires ont augmenté au taux annuel de 2,9% le mois dernier […]. 

 Le taux de chômage est resté à 3,9% alors que les économistes s’attendaient à ce qu’il décline 
d’un dixième de point. Il y a eu plus de créations d’emplois que prévu en août, mais une 
révision à la baisse de 50 000 emplois sur juin et juillet a fait baisser la moyenne à trois mois à
185 000. Le taux de participation était lui aussi décevant, chutant de 0,2 pour passer à 62,7%, 
son niveau le plus bas en 15 mois, peut-être à cause de travailleurs prenant leur retraite ». 

« Au-delà du plein emploi »

Si l’on regarde uniquement les gros titres, on pourrait se dire que l’économie ne se porte pas 
trop mal. « La croissance des salaires atteint un sommet de neuf ans », titrait par exemple 
l’Investor Business Daily.

Il suffit de quelques secondes, cependant, pour réaliser que le tableau est faux. Les salaires ont 
augmenté de 2,9% le mois dernier, mais les prix aussi. En net, le salarié ne s’en tire pas mieux 
— et c’est la même histoire depuis 40 ans.

Quant à ceux qui espèrent une croissance des salaires réels, ils vont être déçus. Depuis le début 
du siècle, quelque 16 millions de travailleurs ont disparu de la population active américaine.

Ils se font discrets parce qu’ils n’ont pas pu trouver de travail suffisant pour vivre. Aujourd’hui,
les Etats-Unis sont censés être « au-delà du plein emploi », ce qui implique une « pénurie de 
main d’œuvre ».

Mais si de vrais emplois rapportant de bons salaires apparaissaient, ce déficit serait rapidement 
comblé : les gens reviendraient dans le bassin de main d’oeuvre.

Et si les Américains au chômage ne veulent pas travailler, il reste quand même 500 millions de 



personnes en Inde et en Chine — et un nombre infini de robots et d’ordinateurs — prêts à 
travailler pour moins de 5 $ par jour.

La semaine dernière, par exemple, un article de Bloomberg nous annonçait que les algorithmes 
informatiques remplaçaient les vendeurs :

 « Les fabricants de logiciels réduisent leur dépendance aux représentants sur le terrain depuis
quelques années, puisqu’ils vendent plus de logiciels basés sur le cloud. A présent, de grandes 
entreprises de la distribution, comme US Foods Holding Corp. et W.W. Grainger Inc., 
réduisent leurs équipes de vente, sur le terrain et en magasin. Dans certains cas, les 
représentants verront leur salaire augmenter, puisqu’ils seront libres d’aller chercher des 
clients plus lucratifs. De nombreux autres, en revanche, verront inévitablement leur 
rémunération chuter, selon les consultants en e-commerce ». 

Ce qu’il se passe en réalité, c’est que le système d’argent factice falsifie aussi le marché du 
travail. Les appareils permettant d’économiser du travail devraient augmenter la productivité de
la main d’oeuvre et des capitaux (production/coût).

Les prix devraient chuter : ainsi, même avec des salaires en stagnation, les travailleurs 
devraient voir leur condition s’améliorer.

Au lieu de cela, les autorités ont gonflé la masse monétaire avec de l’argent factice et ont fait 
grimper les prix — surtout ceux des actifs financiers comme les actions et les obligations. Cela 
a largement amélioré la fortune des détenteurs d’actifs (les riches, en d’autres termes).

Les travailleurs, en revanche, n’ont rien suite à cette amélioration de la production.

Des millions d’emplois ont été perdus lorsque les machines ont commencé à transpirer dans les 
champs — mais les salaires réels ont quand même augmenté… jusqu’en 1980 environ.

Depuis, ils stagnent plus ou moins.

Que s’est-il passé ? Restez à l’écoute !

Pourquoi sommes-nous « dépossédés » ?
Rédigé le 12 septembre 2018 par Simone Wapler 

Le système monétaire et financier est conçu pour organiser un transfert de richesse dont les 
gouvernements sont complices. Depuis 2008, ce transfert s’accélère.

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


Aujourd’hui encore, dix ans après la crise financière de 2008, les medias relaient des bilans et 
ce qui a changé.

Les Echos titrent « l’interminable combat de la réglementation »

« Après la chute de Lehman Brothers, c’est une avalanche réglementaire qui s’est abattue sur 
les banques. Mais ces textes ne résolvent pas tout alors que s’installe peu à peu la tentation de 
déréguler à nouveau ».

En réalité, ces textes réglementaires ne résolvent rien. Prétendre réguler une escroquerie est 
aussi vain que de prétendre convertir le diable de s’adonner à la charité.

L’escroquerie est que la monnaie n’est plus ancrée dans aucune réalité. Elle est créée selon le 
bon vouloir d’une puissante administration devenue incontrôlable et qui se camoufle derrière 
des milliers de pages de réglementation obscure, comprise seulement de quelques technocrates.

Je suis le blog d’une personnalité libano-suisse, Liliane Held-Kawhan (*). Celle-ci va 
prochainement publier un livre intitulé Dépossession dont voici le résumé :

« Le marché global de la dette représente aujourd’hui 230 000 milliards de dollar, autrement 
dit, le triple du PIB mondial.

 […]

 Plus personne ne peut rembourser une telle dette. Plus personne ne contrôle l’émission 
d’argent scriptural par les institutions financières privées.  Les Etats et le secteur public sont
dépassés. En clair, ils n’existent plus, sinon lorsqu’il s’agit d’éponger les opérations 
aventureuses du ‘casino’ planétaire.

 Illustrant par de nombreux exemples ce constat apocalyptique, DÉPOSSESSION nous plonge 
dans les mécanismes et les manœuvres de la puissance-techno-financière mondiale. Cette 
enquête d’une précision inédite nous montre que la dématérialisation, l’abolition des 
frontières et la démission des institutions politiques ne sont que les multiples noms de 
l’esclavage de demain ».

Liliane Held-Kawhan a une formation en économie ; le 6 septembre 2011, date à laquelle la 
Banque nationale suisse a fixé artificiellement le taux-plancher euro-franc suisse à 1,20, fut 
pour elle un électrochoc qui l’a poussée à s’intéresser à l’économie politique et la politique 
monétaire.

La Suisse fait partie des pays où la liberté économique est la plus élevée au monde avec Hong 
Kong et Singapour, où la démocratie directe fonctionne encore et où le franc est 
traditionnellement une devise forte. Jusque là, la Banque nationale suisse ne s’était pas livrée à 
des politiques inflationnistes conduisant à brader les exportations (donc le travail des Suisses) 
et renchérir les importations. Sa politique monétaire n’avait pas pour objectif de dépouiller ses 
citoyens.

Toutefois, en France, l’Etat (au sens d’administration) et les gouvernements ne sont pas 
« dépassés » : il sont complices.

Qui a contraint à la « bancarisation » dans les années 1980 ?

Qui a décidé de sauver le Crédit Lyonnais, premier cas de mégalomanie bancaire ?



Qui soutient la dématérialisation des moyens de paiement ?

Qui pousse à l’interdiction du cash ?

Qui creuse les déficits publics, émet de la dette à 50 ans à bon compte profitant de la faiblesse 
des taux ?

L’Etat, nos gouvernements (qu’ils socialistes de gauche ou de droite, socialistes nationaux ou 
socialistes internationaux) et nos institutions politiques.

Il n’y a pas d’un côté la techno-finance mondiale et de l’autre les Etats et le secteur public qui 
seraient victimes, tout comme nous citoyens ordinaires. L’industrie financière et les Etats 
collaborent pleinement pour nous déposséder.

Prenons des exemples récents.

D’abord l’immobilier.

Vous pouvez lire dans Les Echos du jour :

« Les autorités vigilantes face à la dynamique du secteur immobilier. Le Haut conseil de 
stabilité financière maintient une vigilance forcée sur le marché des prêts à l’habitat ».

L’immobilier n’a jamais été aussi haut parce que les taux n’ont jamais été aussi bas. Si les taux 
revenaient à 5% ou plus haut, les acheteurs ne se bousculeraient plus.

La hausse de l’immobilier fait bien les affaires de l’Etat collecteur d’impôts. Taxes foncières, 
droits de mutations gonflent allégrement.

Les banques qui ont prêté de l’argent qui n’existent pas encore demandent en contrepartie que 
les emprunteurs leur confient leurs dépôts, les prenant ainsi en otage.

Ensuite le « fléchage » de notre épargne vers l’économie réelle que prétend organiser le 
gouvernement Macron. Ça c’est pour l’emballage marketing. Dans la réalité, le gouvernement a
fait attention à ce que cette épargne reste bien dans le canal des banques et des assureurs et 
matraquant fiscalement la finance participative (crowdlending et crowdfunding), qui s’adresse 
pourtant au PME et TPE de l’économie réelle.

Ainsi, lorsque vous prêtez à 5% ou 6% à une entreprise les intérêts perçus sont frappés de CSG 
et CRDS alors que si vous laissez votre argent sur un Livret A ce ne sera pas le cas.

Lorsque je parle de Parasitocratie, j’englobe tous ceux qui forgent les lois et les 
réglementations permettant d’organiser ce transfert de richesse. Les « représentants du peuple »
en font évidemment partie.

NOTE: (*) https://lilianeheldkhawam.com/

« La BCE met en garde contre… La bulle
immobilière en Europe ! »
 L’édito de Charles SANNAT12 Septembre 2018 

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
 Comme vous pouvez le voir sur la photo qui illustre cet article, le magazine Capital titre « 
Immobilier, la fin de la hausse c’est bientôt ».

https://lilianeheldkhawam.com/


De l’autre, Immobilier Magazine titre lui « La hausse ne fait que commencer ».

 C’est dans ce contexte qu’il y a quelques jours Danièle Nouy, la responsable de la supervision 
du secteur bancaire à la Banque centrale européenne, la BCE, a mis en garde contre le 
développement d’une bulle immobilière et les risques qu’elle fait peser sur l’économie 
européenne.

D’après l’agence de presse Reuters, « la prochaine crise en Europe pourrait venir du marché de 
l’immobilier, mais les banques sont mieux armées qu’il y a dix ans pour y faire face, a déclaré 
Danièle Nouy, la responsable de la supervision du secteur bancaire à la Banque centrale 
européenne, dans une interview publiée mercredi dernier.

Le niveau historiquement bas des taux d’intérêt a favorisé une envolée des prix de l’immobilier
dans plusieurs villes et régions européennes, au risque de créer des bulles financières.

La prochaine crise sera à nouveau immobilière !

“Qu’est-ce qui pourrait provoquer la prochaine crise ? Je ne sais pas, mais je suspecte que ce 
pourrait être le marché immobilier”, a déclaré Danièle Nouy dans l’entretien accordé à l’agence
de presse lettone LETA. “Nous savons avec certitude qu’il y aura une nouvelle crise. Mais nous
ignorons quand et pour quelle raison.”

Les banques ont, dans l’ensemble, une meilleure situation financière, mais certaines n’ont pas 
réussi à mobiliser suffisamment de garanties et à acquérir des liquidités supplémentaires quand 
elles étaient sous pression, a observé la patronne du Mécanisme de supervision unique (MSU).

“Ce qui manque encore, c’est un système de garantie des dépôts”, a-t-elle ajouté. »



La prochaine étape de la crise sera-t-elle immobilière ?

En réalité, le problème est à la fois très simple et très complexe.

Globalement, les prix de l’immobilier montent depuis maintenant 20 ans pour la simple et 
bonne raison qu’en 20 ans, les taux d’emprunt sont passés de 7 % pour un primo-accédant 
classique à des taux très proches de 0. Cette différence de taux sur des durées d’emprunt 
importantes, pouvant parfois dépasser les 25 ans, a permis une solvabilisation sans précédent 
des ménages.

Si vous empruntez 100 000 euros hors assurance et autres menus frais, à 7 %, le coût de votre 
crédit, enfin, le montant cumulé des intérêts, sera de 86 071 euros !!! Soit 86 % du montant 
emprunté.

À 1,5 %, le montant des intérêts sur 20 ans est de 15 811 euros. Un écart de 70 260 euros, ou 
encore de 70 %, sur la valeur totale du bien acheté ! C’est considérable et c’est globalement le 
montant de la hausse.

Les prix de l’immobilier sont donc directement corrélés aux… taux d’intérêt.

Qui fixe les taux d’intérêt ?

La Banque centrale européenne pour nous autres les Européens. Bien que le taux soit le 
paramètre le plus important, pour apprécier les risques, notamment bancaires, il y a de 
nombreux autres critères à prendre en considération pour affiner une analyse.

Il va se passer des choses, des choses importantes sur le marché immobilier dans les prochains 
mois et dans la lettre STRATÉGIES de septembre (abonnez-vous ici par millions de lecteurs 
pour soutenir le site), nous parlerons évidemment des perspectives du marché immobilier 
français et nous essaierons de trancher le dilemme exprimé par les unes de presse, qui font le 
grand écart entre début de la hausse, ou début de la fin !

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

Capitalisme: Ugolin a        dévoré ses enfants.
Bruno Bertez 12 septembre 2018

La fin d’une époque, les héros sont fatigués.

Les vedettes, les héros de notre époque étaient les géants des fonds spéculatifs globaux. Les 
patrons de Hedge Funds.

Une page est tournée, c’est une autre époque qui se développe avec toutes ses contraductions et
tous ses risques.

Les vedettes ne sont plus des gourous, mais des ordinateurs qui répliquent … le marché. Autant
qu’ils se répliquent eux même dans une fantastique tautologie bien dans la ligne de la post 
modernité. On est suspendu dans les airs de l’offre et la demande, on flotte.

Les fonds passifs calquent les marchés et les marchés sont validés par les fonds passifs. Le 
règne de l’autocertification.

Ceci correspond à une réalité: avant il y avait une relative allocation active de capital donc 
place pour des génies.

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Maintenant, les marchés sont des avatars, des sous-produits de la politique des banques 
centrales, de la création monétaire; on a unifié comme nous l’expliquons souvent le champ des 
monnaies, des quasi monnaie et  des money likes. Il n’y a plus de place pour le génie, il n’y a 
place que pour la conformité et la réplication.

Le capitalisme s’est tué lui même. Ugolin a  dévoré ses enfants.

C’est cela la dialectique.

La Chute, la damnation des géants:



Analyste financier, de quoi se gratter la tête
François Leclerc   12 septembre 2018

 Le dixième anniversaire de la crise n’a pas été ignoré dans la presse internationale, c’était un 
exercice imposé. Il a donné lieu à la publication d’un grand nombre de dossiers rarement 
encourageants. L’idée dominante a été de s’interroger sur le niveau des fonds propres auxquels 
les banques sont désormais soumises – est-il suffisant ? – mais la question du shadow banking 
toujours non régulé a rarement été soulevée.

La conception de la régulation – endiguer la crise en évitant qu’elle se propage – n’a pas été 
mise en question, et les pratiques spéculatives qui n’ont rien à voir avec le financement de 
l’économie et devraient être proscrites sont restées intouchables. Cette finalité a été entérinée, 
de même que la mauvaise allocation du capital qui n’a pas été soulevée, ainsi que la croissance 
des actifs financiers comparée à celle de l’économie, l’ultime garantie. Ces dernières questions 
ne sont parfois évoquées que par le biais de la taille des banques et de leur concentration, mais 
les propos sont restés conventionnels pour ne pas dire conformistes.

Faute de disposer d’une description documentée du shadow banking et de ses interfaçages avec
les banques réglementées, les dangers que celui-ci recèle, pesant un tiers du système financier, 
sont traités d’un seul jet de plume.

De temps à autre, des alertes sont sonnées en déterrant des phénomènes souterrains. C’est le cas
de la liquidité des marchés, entendez par là l’ampleur ou non des échanges financiers. Mais ce 
n’est pas simple: frénétiques, ils signalent l’imminence d’une crise, trop calmes ce n’est pas 
mieux. Un débat agite aujourd’hui les analystes financiers : le marché obligataire, titres 
souverains et d’entreprises, ne serait-il pas devenu illiquide, les investisseurs ne parvenant pas à
acheter des obligations car leurs détendeurs ne souhaitent pas s’en défaire ?

À la faveur de la régulation, la fonction de teneur de marché – afin d’assurer sa liquidité – se 
serait déplacée des banques au profit de structures appartenant au shadow banking, où les 
dysfonctionnements ne sont plus visibles. En d’autres termes, si le débat est tranché en faveur 
de l’illiquidité, le risque d’illiquidité n’a pas disparu, il est caché. Or le blocage du système 
financier est la pire chose qui puisse intervenir, même s’il est partiel, impliquant d’urgence 
quand il intervient que les banques centrales fournissent de la liquidité. Faudrait-il qu’elles 
aient réabsorbé celles qu’elles ont injectées.

Mais ce qui est à retenir dans l’immédiat, ce n’est pas l’interrogation sur le phénomène lui-
même, mais la difficulté de disposer des données permettant de confirmer son existence ! 
Régulation ou pas, les analystes financiers, dont on conviendra qu’ils sont désormais 
encouragés à déceler les dysfonctionnements, restent toujours plongés dans le noir. « Le 
presbytère n’a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat… »

Les économistes face à la défaite des marchés
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 12/09 2018  Les Echos.fr

Fabien Clairefond pour Les Echos 

Les financiers considèrent que le marché est le meilleur moyen d'arriver à l'équilibre. Les 

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=119


économistes ont longtemps approuvé. La crise a violemment prouvé que la réalité est très 
différente.

La tempête financière de la fin de l'année 2008 ne s'est pas levée par hasard. Elle est la 
conséquence directe de choix politiques influencés par des raisonnements économiques qui se 
sont révélés faux. Ces raisonnements ont-ils changé depuis ?

Il faut d'abord se rappeler que la crise était incroyable. Pour certains financiers, une panique 
comme celle enclenchée par la faillite de la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008 ne 
pouvait tout simplement pas exister. Pour d'autres, c'était une terrible malchance car pareil 
événement ne devait se produire qu'une fois tous les 30.000 ans.  Alan Greenspan , qui avait 
régné sur la finance mondiale pendant plus de quinze ans en présidant la banque centrale des 
Etats-Unis, s'était dit « choqué ».

Octobre 2008 : Alan Greenspan fait part de son « désarroi » face à la crise des subprimes

Répartition « normale » des risques

La crise financière de 2008 relevait de l'inconcevable parce qu'elle n'avait pas été conçue. Pour 
être plus précis, l'hypothèse d'une telle catastrophe avait été peu à peu rejetée hors du champ 
des possibles par les financiers et leurs régulateurs. Au début des années 2000, l'audacieux qui 
osait évoquer devant l'un d'entre eux l'éventualité d'un risque systémique se faisait renvoyer à 
ses livres d'histoire.

Cet aveuglement vient à la fois d'un point technique précis et d'une vision beaucoup plus large.

Le point précis, c'est la répartition du risque. Les financiers travaillent avec  l'hypothèse d'une 
répartition « normale » des risques. C'est la courbe en cloche dessinée au XIXe siècle par le 

https://www.lesechos.fr/05/03/2008/LesEchos/20124-073-ECH_la-finance-est-anormale.htm
https://www.lesechos.fr/05/03/2008/LesEchos/20124-073-ECH_la-finance-est-anormale.htm
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_risque-systemique.html#xtor=SEC-3168
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-110hhrg55764/html/CHRG-110hhrg55764.htm


mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss : forte probabilité d'événements moyens, très 
faible probabilité d'événements extrêmes. Le problème, c'est que cette hypothèse est fausse. 
Les risques extrêmes ne sont pas si rares. La faillite frôlée par le fonds de placement LTCM en 
1998, qui avait semé la panique à Wall Street, l'avait montré. L'effondrement du château de 
cartes « subprime », qui n'aurait pas dû avoir lieu à en croire les modèles, l'a confirmé.

Outils de la physique

La vision plus large, c'est la confiance aveugle dans le marché. « Des marchés libres et 
concurrentiels constituent de loin le meilleur moyen d'organiser les économies », affirmait par 
exemple Alan Greenspan avant la crise. Vive la déréglementation ! Cette position idéologique 
largement partagée dans la communauté financière était étayée par de nombreux travaux 
académiques.

La science économique a été bâtie au XIXe siècle en  empruntant les outils de la physique . La 
notion d'équilibre y est centrale, et le jeu du marché est censé forger cet équilibre. Des 
économistes ont certes admis qu'il pouvait y avoir des déséquilibres persistants, par exemple 
sur le marché du travail. Mais la finance était considérée comme un marché efficace. Même si 
les conditions posées par les chercheurs pour que le marché marche (transparence, infinité 
d'offreurs et de demandeurs...) y sont rarement présentes.

La quintessence de leur démarche se retrouve dans le modèle longtemps le plus employé dans 
les banques centrales : DSGE. GE pour équilibre général, D pour dynamique et S pour 
stochastique. Autrement dit, comme les chocs ne peuvent pas venir de l'intérieur du modèle, il 
faut les faire venir de l'extérieur, de manière aléatoire !

Paradoxe de la tranquillité

« Pourquoi personne n'a prévenu ? », avait demandé la reine d'Angleterre après le choc 
engendré par la faillite de la banque Lehman Brothers. Elle exagérait. Des économistes réputés 
comme Raghuram Rajan ou Robert Shiller avaient tiré la sonnette d'alarme. D'autres comme  
Jean Tirole et  Bengt Holmström avaient travaillé sur le risque de liquidité des banques. Des 
travaux restés isolés.

Avec la crise, les économistes ont redécouvert les anciens : Keynes et les « esprits animaux », 
Irving Fisher et la spirale dette-déflation,  Hyman Minsky et le paradoxe de la tranquillité 
(quand ça va bien longtemps sur les marchés financiers, c'est que la prochaine crise gonfle). 
L'histoire économique a le vent en poupe. L'économie comportementale, qui explique par 
exemple les mouvements moutonniers, est désormais en pleine lumière - l'une de ses stars,  
Richard Thaler , a été distingué par le Nobel d'économie en 2017. Et dans les salles de marché, 
les mathématiciens ont bricolé les modèles d'évaluation des risques pour que l'extrême y soit 
moins exceptionnel. Mais une vraie analyse économique des marchés financiers est aujourd'hui 
seulement à l'état d'ambition.

Jean-Marc Vittori
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Les actions américaines sont au plus haut alors que la
guerre commerciale fait rage verbalement

Par Jean-Jacques Netter 11 septembre, 2018 Institut des Libertés

Les actions américaines ont réalisé une performance significative depuis le début de l’année 
avec + 8,8% pour le S&P 500 contre -5,5% pour l’indice Eurostoxx,  -0,6% pour le CAC et 
-7% pour le Dax.   Pourtant, la hausse de Wall Street est la plus longue et la plus détestée de 
l’histoire. Dans les mois qui viennent les moteurs de la croissance ne proviendront plus de la 
politique monétaire ou de la baisse de l’inflation, mais de la croissance des résultats des 
entreprises dans un environnement un peu plus inflationniste. Dans cet environnement on peut 
penser que les marchés actions vont continuer de monter pendant plusieurs années Avoir une 
exposition à 100% actions au moment où on ne devrait plus acheter d’obligations n’est pas 
déraisonnable. Mais on peut préférer une exposition 50% actions, 50% obligations en 
Renminbi. L’expérience montrant qu’une allocation de portefeuille moitié actions moitié 
obligations, produit dans la durée de la stabilité et de la performance. En ce qui concerne le 
marché américain, il est désormais sur acheté, ce n’est pas une raison suffisante pour ne plus 
être exposé aux valeurs américaines.

 

La guerre commerciale de Donald Trump contre le reste du monde a été un des grands 
thèmes de l’été.  Le scénario le plus probable est que le président américain va se concentrer 
plus sur la Chine que sur l’Europe, au moins jusqu’aux élections de mi-mandat qui auront lieu 
le 6 novembre prochain.  Une victoire des démocrates aux prochaines élections de mid-term qui
leur donnerait la majorité au Congrès ne serait pas forcément considéré comme un élément 
négatif. Il faut constater néanmoins que les paroles du président américain ont été bien plus 
spectaculaires que les actes. Tout donne à penser que les excès verbaux permettent de 
déboucher ensuite sur des accords bilatéraux qui sont présentés comme des « grands succès » 
par l’administration américaine. Seule une dégradation de l’activité aux États Unis pourrait 
faire remonter l’agressivité du président des États Unis.

 

Le commerce international se comporte comme un oxymore. Dans la pratique cela signifie 
que des phénomènes nombreux agissent à la périphérie d’un environnement plutôt stable. Des 
forces contraires se manifestent, des changements institutionnels remettent en cause des 
mécanismes établis. Il faut les prendre tout à fait au sérieux. Le commerce international est un 
des paramètres les plus étudiés en temps réel par les logiciels destinés à mesurer le risque 
actions. Depuis la fin du mois de juillet alors que la tension était au plus haut, ce paramètre a 
fourni un signal positif. Ce signal a été confirmé de nouveau à la fin du mois d’août.

 

En Chine la détérioration des relations avec les États Unis s’accentue. Donald Trump 
continue à juste titre son combat pour rééquilibrer les échanges commerciaux entre les États 
Unis (500Md$ d’importations chinoises) et la Chine (125 Md$ d’importations américaines).

Dans ce sillage on peut noter que l’Allemagne commence à exiger de la Chine plus de 
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réciprocité et que des petits pays comme le Danemark expriment publiquement leur désir de 
lutter contre l’invasion économique de la Chine au Groenland. Tous ces mouvements ont 
entrainé une baisse de l’ordre de 10% du Renminbi contre dollar, mais ce repli s’est produit 
dans l’ordre et sans déclencher de panique.

Parallèlement l’Iran doit absolument trouver de nouvelles sources de financement puisque 
l’accès au dollar lui est désormais interdit. Donald Trump préférera probablement un accord 
avec l’Iran à un pétrole à 3$ le gallon. La Russie consolide ses relations avec la Chine au lieu 
de le faire avec l’Europe.

 

Les élections européennes seront biaisées

Les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019 seront marquées par l’opposition 
entre Emmanuel Macron et le front Matteo Salvini, Viktor Orban. Cela risque de se transformer
en référendum sur l’immigration européenne dans une séquence où la croissance économique 
ralentit.  Le retour très fort du concept de nation en Italie, Pologne, Hongrie ne pourra pas être 
balayé d’un revers de la main, par les technocrates de Bruxelles, en traitant cette aspiration de 
« populisme menaçant la démocratie ».

Le succès médiatique remporté par le fait de ne pas accepter en Italie l’accostage d’un navire 
qui avait été rempli d’immigrants payant très cher les mafias lybiennes et italiennes pour les 
transporter dans les eaux territoriales internationales, pour être récupéré par une ONG, devra 
être pris en compte.

Les demandes formulées ouvertement par Matteo Salvini à Rome, Pedro Sanchez à Madrid et 
plus discrètement par Paris, pour relâcher les contraintes budgétaires de Bruxelles devront aussi
être abordées publiquement. La situation des banques du sud de l’Europe reste préoccupante 
car les obligations d’Etat représentent 12,4% des actifs des banques portugaises, 11,5% des 
banques italiennes, 9,2% des banques espagnoles. Le chiffre est de 3,5% pour l’Allemagne et 
2% pour la France.

En Italie, une solution raisonnable devrait être trouvée sur le budget

Le populisme italien n’est pas uniforme, ce qui devrait empêcher le gouvernement actuel de 
faire passer les propositions fiscales les plus radicales de son gouvernement. Matteo Salvini 
tient absolument à récupérer les voix de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. On peut 
également s’attendre à un peu plus de flexibilité de la part de l’Union Européenne sur le 
budget. Une solution devrait être trouvée au problème du budget, ce qui éviterait une 
déclaration de guerre ouverte avec Bruxelles  et éviterait une  nouvelle dissolution du 
gouvernement. On a le droit de ne pas être aussi optimiste car le gouvernement italien fait des 
demandes inacceptables par l’Union Européenne. L’Italie pourrait ainsi être la fameuse baleine 
que l’on retrouvera flottant sur le ventre après une pêche à la dynamite…

La Turquie est confrontée à une crise de liquidités

Recep Tayyip Erdogan est en train de rechercher de nouveaux alliés. Avec la Russie, il fait 



des tentatives de rapprochement, avec l’Union Européenne il devient plus conciliant, avec le 
Quatar il est en train d’accepter une injection de 15 Md$ pour recapitaliser les banques turques.
Parmi les banques européennes, celles qui sont le plus impliquées vis-à-vis de la Turquie sont : 
Unicredit qui détient 41% de Tapi Kredi la cinquième banque turque, BBVA qui contrôle 50% 
de Garanti Bank la troisième banque turque…

La crise de liquidité en Turquie ne devrait pas amener de changement de la part des banques 
centrales. Personne ne s’attend à ce que Riyadh aille au secours d’Ankara. Personne en Europe 
n’aurait la possibilité de sauver la Turquie. Quant à la Chine elle semble avoir suffisamment de 
problèmes à traiter en ce moment…

La baisse de 44% de la Livre turque face au dollar depuis le début de l’année n’est pas la 
seule. La Roupie indonésienne se retrouve à son niveau de 1998, époque de la crise asiatique à 
14957 Roupies pour un Dollar.

Au total, on constate que l’économie américaine se porte très bien sur les plans 
économiques et financiers, que l’Europe est dans une séquence de décélération de sa 
croissance, que la Chine ralentit et laisse baisser le renminbi. Quant aux marchés émergents ils 
sont touchés par les effets collatéraux de la guerre commerciale et par la diminution des 
financements en dollar. Logiquement il faudrait encore privilégier  les Etats Unis, réduire son 
exposition sur l’Europe et fait des achats sélectifs en Asie


	Interlude: Hulot semble exposer un déni
	Les conséquences probables des limites pétrolières
	Les conséquences probables des limites pétrolières
	Le scénario du changement climatique non modélisé
	Le message du GIEC n’est pas vraiment le bon

	L’économie de l’Anthropocène, comment s’en sortir?
	Canicule en Europe : un avertissement très sérieux !
	 Le résultat d’un degré de réchauffement seulement
	 Retour sur l’accord de Paris
	 Dépasser temporairement les 1,5°C ?
	 On joue vraiment avec le feu... et la glace !
	 Sonnons partout le tocsin
	P.-S.
	Notes

	Et si 40 millions d’Américains manquaient d’eau ?
	Les huit nouveaux oiseaux disparus
	● 10 tonnes de plastique produit par seconde dans le monde
	● 9 milliards de tonnes de plastique accumulées depuis 1950
	● 9% seulement du plastique est recyclé
	● Des milliers d'années avant de disparaître
	● 1,6 million de kilomètres carrés de détritus marins, le Septième continent

	Incroyable : le Financial Times admet cacher des informations « dans l’intérêt général »
	Durant une crise, il ne faut parfois pas tout dire
	Commentaire or-argent.eu


	Editorial où il est démontré que la dette est centrale dans le système politique
	« DONNEZ-MOI LE POUVOIR DE CRÉER LA MONNAIE ET JE ME MOQUE DE QUI FAIT LES LOIS » DISAIT MAYER ROTHSCHILD.

	Pourquoi les salaires stagnent-ils ?
	Emeutes et prix du marché
	« Au-delà du plein emploi »
	La prochaine crise sera à nouveau immobilière !
	La prochaine étape de la crise sera-t-elle immobilière ?


	Analyste financier, de quoi se gratter la tête
	Les économistes face à la défaite des marchés
	Octobre 2008 : Alan Greenspan fait part de son « désarroi » face à la crise des subprimes
	Répartition « normale » des risques
	Outils de la physique
	Paradoxe de la tranquillité

	Les actions américaines sont au plus haut alors que la guerre commerciale fait rage verbalement

