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1. Introduction 
Ce n'est qu'après que le Royaume-Uni ait voté pour quitter l'Union européenne que les gens ont commencé à 

réfléchir sérieusement à la manière d'y parvenir. Certains avaient supposé que ce serait insignifiant. Pour eux, 

même l'attente du préavis officiel de deux ans avant le départ était une indulgence qui témoignait d'un manque 

de détermination antipatriotique. 

 

La plupart n'étaient pas si optimistes. Mais de part et d'autre, il y avait une méconnaissance générale de la 

complexité et de la charge de risque que représenterait le départ. Ce n'est apparu que progressivement. Des mois 

après le déclenchement de la crise, on a découvert que plus de 759 traités devraient être renégociés. On 

s'inquiétait de plus en plus du fait que le réseau complexe de la logistique à flux tendu implique que l'industrie, 

les supermarchés et les soins médicaux soient profondément perturbés, surtout si le Royaume-Uni quittait l'UE 

sans accord. Chaque semaine, de nouvelles préoccupations se faisaient jour, par exemple, comment abattre des 

millions de bêtes et éliminer les carcasses si le marché se volatilise ? Lorsque l'ampleur de la perturbation 

potentielle est devenue plus claire, des contingents de planificateurs militaires ont été recrutés dans divers 

ministères du gouvernement pour aider à diriger l'intervention. 

 

À l'approche de la première date de départ (le 29 mars), des documents du Bureau du Cabinet qui avaient fait 

l'objet d'une fuite soulignaient que l'opération Yellowhammer, la structure de commandement et de contrôle 

d'urgence, pourrait être dépassée en cas de sortie sans accord. Des sources citées ont déclaré que la planification 

était " trop faible, trop tardive ", faisant écho aux avertissements des chefs d'entreprise et des dirigeants 

syndicaux concernant l'état de préparation de leurs entreprises. L'été 2019 a été marqué par une autre fuite du 

Cabinet, d'un avertissement, encore une fois à propos du manque de préparation du pays pour un départ sans 

accord à la date reportée au 31 octobre, tandis que le fonctionnaire en charge de la planification d'urgence sans 

accord du Royaume-Uni a annoncé son départ du bureau, ajoutant à l'impression que la construction de la 

planification était submergée par une tâche impossible. 

 

En septembre, le gouvernement a été contraint de rendre publique l'opération Yellowhammer "Reasonable 

Worst Case Planning Assumptions" (hypothèses raisonnables de planification du pire des cas) d'un "no-deal" qui 

comprenait des perturbations prolongées des approvisionnements en carburant, nourriture et médicaments, des 

prix alimentaires élevés touchant les plus vulnérables, les ports bloqués, une baisse prolongée et significative du 

trafic des ferries et le risque de troubles civils. Lorsqu'une version très similaire a fait l'objet d'une fuite 

quelques semaines auparavant, l'Association du transport de marchandises a déclaré : C'est la première fois que 

l'industrie apprend l'existence d'une menace pour les approvisionnements en carburant - une situation 



particulièrement préoccupante, car cela affecterait la circulation des marchandises à travers le pays, et pas 

seulement à destination et en provenance de l'Europe, et pourrait mettre en danger des emplois dans l'ensemble 

du secteur, qui maintient le commerce britannique. Étant donné que le présent document ne peut rendre compte 

de toutes les combinaisons et interactions possibles des divers impacts énumérés, il ne doit pas être considéré 

comme une hypothèse du pire des cas. 

 

Depuis le vote, le niveau de fracture sociale et politique s'est intensifié. Les normes de comportement public et 

politique sont mises à l'épreuve à maintes reprises, et l'atmosphère est devenue fébrile et polarisée. Pour un 

nombre croissant de personnes, le Brexit est passé du choix politique à la valeur sacrée, avec l'augmentation 

correspondante des risques que les partisans sont prêts à imposer à leurs concitoyens pour le mener à bonne fin, 

et même cela ne sera peut-être jamais suffisant. En Irlande du Nord, profondément polarisée mais en paix, les 

blessures s'ouvrent à nouveau comme une frontière dure potentielle avec la République d'Irlande, testant les 

identités et les dépendances économiques. Le Parlement et le gouvernement restent piégés dans un état de stase 

hyper-animée. Alors qu'il est à l'extérieur, frappant à ses portes, le parti politique de Nigel Farage, composé d'un 

seul homme, réveille ses partisans en parlant de trahison, hurlant comme une sirène de raid aérien. 

Le Royaume-Uni étant profondément impliqué dans les systèmes mondiaux, il constitue également une source 

potentielle de contagion externe. L’Irlande, les Pays-Bas et la France font partie des pays qui élaborent des plans 

d’urgence, mais dans un monde interconnecté et interdépendant, toutes les surprises sont possibles. Cela est 

particulièrement pertinent à un moment où l’économie mondiale est de plus en plus fragile, où la confiance à 

l’intérieur et entre les pays s’est dégradée, où la crise bancaire et la crise de la zone euro ont été seulement 

contenues, et l’éventail et l’intensité des menaces mondiales augmentent. 

 

La fonction publique du Royaume-Uni est professionnelle et compétente, tandis que ses capacités d'intervention 

d'urgence sont parmi les meilleures au monde. Pourtant, la gestion d'un départ pour atténuer les mauvais 

résultats, même avec 16 000 fonctionnaires dévoués, un délai d'exécution et une date de départ précise, a révélé 

un niveau de complexité de réponse que toute société moderne attendrait difficilement. Le Brexit, en particulier 

sa variante sans accord, présente un vaste choc sociétal à diverses échelles temporelles - touchant directement 

les relations sociales, la gouvernance, les relations internationales, les chaînes d'approvisionnement, les 

infrastructures critiques, la production et la demande économiques, la stabilité financière, la santé publique et la 

sécurité. Il s'agit d'un risque systémique potentiel, qui affecte les " systèmes d'exploitation " qui soutiennent et 

intègrent la société et le bien-être collectif. 

 

Mais le Brexit n'est qu'une manifestation fragmentaire de processus beaucoup plus vastes et profonds qui 

transforment rapidement l'environnement de risque auquel toutes les sociétés sont exposées. Cet essai utilise le 

Brexit comme leitmotiv pour explorer cette transformation. Grâce à elle, nous pouvons observer le manque 

d'interêt que nous partageons sur la façon dont nos sociétés fonctionnent et répondent à nos besoins les plus 

fondamentaux, tandis qu'elle devient de plus en plus vulnérable à mesure que la complexité, l'efficacité et les 

interdépendances qui la sous-tendent augmentent. Deuxièmement, il démontre comment de multiples facteurs 

de stress, environnementaux et socio-économiques, peuvent interagir pour générer de nouveaux stress et de 

nouveaux seuils critiques. 

 

Ce sont les interactions entre les stress et les chocs qui s'intensifient et leur convergence à travers des systèmes 

sociétaux plus vulnérables qui constituent le processus déterminant de la stabilité et du destin des sociétés. Vu 

sous cet angle, il est probable que nous sous-estimons sérieusement le potentiel de risques systémiques à grande 

échelle. Par conséquent, quel que soit le résultat, les préparatifs en vue d’un Brexit sans accord doivent être 

considérés comme un avertissement et une mise à l’essai des stress et des chocs bien plus importants à venir - 

quel que soit votre lieu de résidence. 

 

2. La transformation de la dépendance 
 

«Avec la certitude de changements non linéaires à court terme, il faut maintenant revoir l'hypothèse primordiale 



de la relation entre les risques passés et futurs» 

Global Assessment Report, Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. 2019 

 

Tout comme nous remarquons rarement le sol jusqu'à ce que nous trébuchions, nous tenons pour acquis 

l'enchevêtrement des conditions qui font que le quotidien se déroule en douceur. Pensez aux chaînes 

d'approvisionnement qui alimentent nos supermarchés et nos entreprises ; au réseau électrique qui permet 

l'approvisionnement en eau potable, les communications, le transport et la fabrication dont dépendent nos 

sociétés ; aux systèmes financiers qui soutiennent les flux de biens et de services ; et à la coopération sociale qui 

protège notre sécurité et notre capacité à réagir aux problèmes. 

 

Mais nous sommes l'anomalie de l'histoire de l'humanité, voir figure. Les conditions dans lesquelles nous nous 

maintenons sont une aberration, le résultat émergent d'une croissance exponentielle de la population, de 

l'économie et de la complexité dans un cycle de renforcement avec l'accélération des flux énergétiques et 

matériels qui sont essentiels pour maintenir chaque niveau de complexité et s'adapter à des environnements 

sociaux et écologiques dynamiques. 

 

 
Figure : Population mondiale et produit mondial brut par habitant. Ce que nous tenons pour acquis, c'est une 

aberration dans l'histoire humaine - un cycle de 250 ans d'accélération de la croissance démographique, 

économique et de la complexité. (Data : Maddison). 

 

Dans la plupart des régions développées du monde, les pénuries alimentaires, la saisonnalité et la variabilité de 

l'approvisionnement ont fait disparaître nos associés tout au long de l'histoire de la vie. Au Royaume-Uni, seul 

1% environ de la population est aujourd'hui travaille dans l'agriculture, mais nous tenons pour acquis 

l'abondance et la variété de la nourriture. Et même ces quelques travailleurs peuvent dans la plupart des cas être 

considérés non pas comme des producteurs de denrées alimentaires, mais comme un relais où l'énergie, les 

engrais, les semences, les aliments pour animaux, les pesticides, les produits pharmaceutiques et les machines 

sont combinés avant l'expédition, la transformation et la livraison des aliments. C'est bon marché - libérant ainsi 

la capacité de l'économie pour la diversité d'autres biens, services et emplois. Et c'est efficace - il n'y a que 

quelques jours de nourriture disponible dans nos villes, bien que nous n'ayons eu que peu de raisons de le 

remarquer. 

 

Les subtilités des conditions qui sous-tendent la société défient l'imagination, mais nous pouvons faire un effort 

dans ce sens. Prenons l'usine BMW d'Oxford, qui fabrique 1 000 Minis par jour, chacun contenant plus de 4 000 



pièces, dont les trois cinquièmes passent par le port de Douvres. Ces pièces arrivent dans des séquences précises 

et sont livrées directement sur la ligne de production en flux tendu. On peut faire une simple estimation que 

chacune de ces pièces provient d'une usine qui a elle-même une moyenne de 400 intrants (en supposant qu'ils 

soient moins complexes), et encore une fois, chacun de ces intrants provient d'une usine avec 400 autres intrants 

- puis seulement trois étapes dans la chaîne d'approvisionnement, il existe déjà un potentiel de 640 millions 

d'interactions dans la chaîne d'approvisionnement. 

 

Mais ce n'est qu'un début. Les usines, les systèmes de production et les employés sont soutenus dans le tissu 

d'une civilisation mondiale. Ils dépendent des réseaux électriques, des transports, de l'eau, du carburant, des 

télécommunications et des réseaux financiers - et de toutes leurs dépendances conditionnelles. Ils comptent sur 

les compétences des travailleurs et sur l'éducation, le logement et la nourriture qui les rendent productifs. Elles 

exigent l'extraction, le traitement, la livraison et l'abordabilité de l'énergie et d'autres matières premières 

essentielles au maintien de la complexité systémique et de sa capacité d'adaptation. Ils dépendent de la stabilité 

relative d'une variété de conditions socio-économiques, environnementales, climatiques et géologiques à travers 

le monde. Des économies d'échelle mondialisées sont nécessaires pour rendre l'ensemble viable. Pour que les 

gens puissent s'offrir les voitures, ils doivent eux aussi exercer leur propre métier, qui dépend de la même 

intégration globale des systèmes. Les régularités évoluées de notre comportement collectif - confiance, mythe, 

identités de groupe, institutions, systèmes juridiques, normes et attentes culturelles qui donnent cohérence et 

direction aux flux physiques de biens et de services. 

 

Personne n'a conçu ce vaste réseau complexe et synchronisé de conditions nécessaires, personne n'a le contrôle. 

Nous ne sommes pas son architecte, nous sommes l'expression de son architecture vivante émergente. Sa 

myriade de parties, y compris nos propres sentiments, perceptions et compréhension du monde, ont évolué, 

interagi et adapté ensemble pour créer un système humain de plus en plus singulier, global, rapide, efficace et 

interdépendant. Les personnes et les organisations peuvent avoir le pouvoir et le contrôle à l'intérieur de 

créneaux, mais elles dépendent de l'ensemble des relations et sont limitées par elles. 

 

Pour en revenir à notre voiture, si un seul de ces 400 fournisseurs de l'usine Mini perd un intrant critique, par 

exemple à cause d'une inondation lointaine (comme ce fut le cas après les inondations de 2011 en Thaïlande), 

une faillite majeure (par exemple, la faillite de Hanjin en 2016) ou une fracture sociale à grande échelle (la 

chute sociale et économique du Venezuela), alors tout le processus de production s'arrête. Le fait d'avoir les 399 

autres pièces restantes à portée de main ne fait aucune différence. Cette indisponibilité peut alors remonter la 

chaîne d'approvisionnement, ce qui pourrait entraîner la fermeture de notre usine Mini. Cette vulnérabilité au 

maillon le plus faible est un exemple du potentiel d'amplification non linéaire des chocs dans les systèmes 

sociétaux - de petites perturbations peuvent avoir de grands impacts. Étant donné qu'une partie de la chaîne 

d'approvisionnement fonctionne en flux tendu, même des interruptions de quelques heures peuvent causer des 

problèmes importants. Plus une société est complexe, plus elle dépend de ses composantes dont la viabilité 

dépend d'un plus grand nombre d'intrants et de conditions nécessaires, et donc plus elle est vulnérable à la 

défaillance de ses maillons les plus faibles. 

 

Pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que tout fonctionne, étant donné que la complexité croissante et les 

interdépendances mondialement dispersées dans le temps sont les éléments mêmes qui peuvent multiplier les 

voies par lesquelles une myriade de perturbations potentielles peuvent se propager ? Avec autant de sources 

semi-opaques de risque latent, pourquoi ne sommes-nous pas en crise en permanence ? Cela s'explique en partie 

par le fait qu'une société aussi complexe n'aurait pas pu évoluer si certaines parties du système avaient été 

continuellement interrompues. L'autre est que le système s'est auto-organisé pour stabiliser et supprimer la 

volatilité (voir l'annexe ci-jointe pour plus de détails). 

 

Ainsi, alors que nous constatons des changements, que nos familles vieillissent, que les nouvelles technologies 

vieillissent, que la culture et les mœurs changent et que la vie publique et politique est un psychodrame, derrière 

un système de systèmes qui est stable et tenu pour acquis. Lorsque nous prévoyons de présenter notre carte 

bancaire dans un supermarché dans quelques jours, planifier une réunion le mois prochain, mettre en place un 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2F94fdd9_fdceb9fb4cfc4446be2b4767b841c706.pdf%3Ffbclid%3DIwAR14fzF_cjwYMiPmAYIi5jj4EMMRlj8AkTsABKcOuFFaJKLMAQ-77OzcPNE&h=AT3LBlINQal5n12IrEufKIjvU8C6ePgdf0YRSQRIE5RHLiJ6Gv8nsDQggunMk2tvxBFfV2Hz-llAFR8LII1AXNPnYJhCx4IIGg9QxjQtcJfyEC_RqY_2AI97y3YnWOWl7sVBOQ


projet d'infrastructure qui prendra des années à se réaliser, nous supposons un niveau ahurissant de cohérence 

systémique et de persistance. 

 

Notre expérience récente nous a habitués à de telles hypothèses. Bien sûr, il y a eu des perturbations, des 

désastres, des récessions et des surprises désagréables, mais ce ne sont que de minuscules et égratignures 

passagères sur notre organisme civilisationnel. Nous supposons un retour à la tendance, la reprise suit la 

récession et la technologie doit continuer de s'adapter et de se complexifier. A travers les échelles, les systèmes 

des civilisations ont été résilients, capables de rebondir après des chocs ou de s'adapter en réponse au stress et 

aux opportunités. Il est de plus en plus rare, dans les régions les plus complexes du monde, que l'on assiste à de 

graves perturbations de l'essentiel, comme la nourriture, l'eau ou l'énergie, ou à une interruption de la capacité 

d'action des sociétés. Lorsque des catastrophes se sont produites, comme des inondations ou des ouragans 

majeurs aux États-Unis, l'appui du système dans son ensemble et l'historique de ces événements ont aidé la 

région touchée à se stabiliser et à se rétablir. La crise financière mondiale (qui n'a entraîné qu'une baisse de 2 % 

du PIB mondial) a clairement eu des répercussions majeures dans les pays les plus développés, mais seulement 

par rapport aux attentes des populations avant la crise - ce n'était pas une catastrophe qui serait reconnue comme 

telle à travers l'histoire, et même par beaucoup des pauvres dans le monde aujourd'hui. 

 

Dans ce contexte, l'Union européenne a été le coin le plus intégrationniste d'un monde intégrateur et 

complexifiant. L'élimination des obstacles, l'harmonisation des normes, les institutions communes, les 

mouvements monétaires relativement prévisibles, les cultures communes et la stabilité générale des pays au sein 

de l'union ont contribué à créer les conditions nécessaires à l'évolution d'une connectivité riche et urgente, et à 

sa contribution correspondante à l'accroissement de l'activité économique. 

 

Le Brexit était censé être relativement simple. Le fait de ne pas apprécier le risque de perturbation découlant du 

Brexit reflète l'accoutumance de la société à la stabilité du système. Quand les choses marchent, on tient ça pour 

acquis. Nous remarquons la mousse à la surface de la vie, pas dans l'océan en dessous. De plus, dans la plupart 

des pays développés, des années d'abondance et des environnements politiques relativement paisibles ont 

atténué notre sensibilité à l'égard des enjeux si les piliers sur lesquels reposent les activités essentielles de la 

société étaient gravement perturbés ou même défaillants. 

Nous sommes tous, et pas seulement les Brexiteurs, complaisants. 

 

3. Vulnérabilité systémique, défaillance systémique 
 

«La complexité de la société moderne est telle que si vous enlevez un ou deux petits morceaux du puzzle, tout 

s'effondre.» 

- Lord Arbuthnot, ancien président de la Commission de défense de la Chambre des communes du 

Royaume-Uni, actuellement conseiller du Electric Infrastructure Security Council. 

 

La nature changeante de notre civilisation mondiale transforme la vulnérabilité des sociétés. L'intégration 

mondiale des systèmes de dépendance locaux signifie qu'aucune famille, infrastructure critique, ville ou nation 

ne peut être vraiment résiliente, car les conditions qui soutiennent leur organisation sont dispersées au-delà de 

leurs frontières et contrôles. La complexité et l'interdépendance accrues entre les parties du système humain 

signifient qu'il existe de nombreuses autres voies par lesquelles les perturbations peuvent interagir et s'amplifier. 

Cela signifie également qu'une défaillance de parties critiques de systèmes sociétaux peut entraîner l'échec 

collectif de l'intégration de systèmes à grande échelle, qui peut être irréversible. Alors que l'efficacité et la 

vitesse croissantes des systèmes et des processus permettent aux chocs de se transmettre et d'interagir plus 

rapidement et de façon plus non-linéaire. En se stabilisant et en supprimant la volatilité, les limites de résilience 

pourraient décliner (p. ex. la résilience temporelle à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement), 

augmentant la vulnérabilité si l'intensité, la fréquence et la durée des chocs et des tensions devaient augmenter 

considérablement. La coopération sociétale, du local au mondial, a été rendue possible en partie par les attentes 

contenues dans l'hypothèse d'une croissance économique continue, si ces attentes deviennent tendues, cette 



coopération risque davantage de se fragmenter. Nous pouvons avoir un aperçu de certaines des relations entre la 

complexité sociétale et la vulnérabilité en examinant quelques exemples. 

 

Un exemple d'amplification non-linéaire de grande envergure a été observé au Royaume-Uni. En 2000, un 

blocus de cinq jours des centres de distribution de carburant a commencé à se répandre dans toute une série de 

systèmes sociétaux affectant le travail des hôpitaux, le réapprovisionnement des supermarchés et des 

entreprises, la capacité des gens à se rendre au travail, le remplissage des distributeurs de billets, etc. Les 

perturbations et les pannes ont engendré de nouvelles pannes, elles ont interagi et l'impact sur la société a 

commencé à s'accélérer. Si cela ne s'était produit que quelques jours de plus, une grande partie de l'économie et 

de la société aurait cessé de fonctionner. La manifestation a mis en évidence la vulnérabilité de l'ensemble des 

systèmes sociétaux intégrés si une seule partie "essentielle" est touchée. Les répercussions étaient suffisamment 

alarmantes pour que même le gouvernement canadien ait commandé un rapport sur ses répercussions. Plus tard, 

un rapport du groupe de réflexion Chatham House a déclaré : «Une semaine semble être la tolérance maximale 

de l'économie mondiale "de flux tendus" avant que les fonctionnalités de base de la société ne commencent à 

s'arrêter.» Depuis, les systèmes sociétaux sont devenus plus complexes, plus rapides, plus efficaces et 

interdépendants. 

 

L'exemple ci-dessus met en évidence le rôle crucial de l'énergie du combustible, puis nous nous tournons vers 

l'électricité. La tempête géomagnétique majeure comme celle qui a frappé notre planète en 1859 et qui est 

devenue connue sous le nom d'événement de Carrington a eu peu d'impact sur la vie quotidienne. Si cela se 

produisait aujourd'hui, à cause de notre dépendance à l'électricité, ce serait dévastateur, détruisant les 

transformateurs électriques et de nombreux autres systèmes. Sans électricité pendant une période prolongée, 

l'eau potable s'arrête de couler, l'assainissement recule, les livraisons de nourriture s'arrêtent, les congélateurs 

dégèlent, les téléphones et Internet tombent en panne, les pompes à essence ne peuvent plus fonctionner, les 

bureaux et les usines sont fermés, le système financier cesse de fonctionner, les biens et services ne circulent 

plus et la capacité à refroidir le cœur nucléaire peut être perdu. Les communautés non préparées peuvent se 

tourner vers leur gouvernement pour obtenir de l'aide, mais elles ne trouvent que la désorientation, car la 

gouvernance dépend de la même intégration des systèmes, et l'ampleur du choc dépasserait les capacités en cas 

d'urgence. La partie gravement endommagée, les transformateurs électriques, ont une chaîne 

d'approvisionnement de si faible capacité que le remplacement des transformateurs endommagés prendrait des 

années - en supposant que la fabrication elle-même ne soit pas devenue impossible en raison des impacts directs 

et indirects de l'événement Carrington. Même s'il existait des infrastructures électriques résilientes dans certains 

endroits, ces sociétés resteraient vulnérables à la contagion économique, financière, sociale et de la chaîne 

d'approvisionnement provenant des parties directement touchées - mettant en péril les activités de la société, y 

compris le réseau soi-disant "résilient", qui serait toujours vulnérable en raison de ses liens les plus faibles. 

Aujourd'hui, les préoccupations au sujet d'une panne prolongée du réseau étendu comprennent une attaque 

cyber-hybride majeure ou une détonation nucléaire à haute altitude. 

 

Les efforts déployés par les grandes banques centrales et les gouvernements pour " sauver " le système financier 

en 2008 visaient en fin de compte à éviter une détérioration de la capacité de négocier pour le commerce. Si un 

tel point de basculement avait été franchi, une contagion rapide par les chaînes d'approvisionnement mondiales 

aurait pu miner la capacité de stabiliser à nouveau le système financier et amplifier davantage la contagion de la 

chaîne d'approvisionnement dans une spirale de renforcement. Si de telles conditions d'emballement s'étaient 

produites, la capacité de maintenir tout service d'infrastructures essentielles serait bientôt mise en doute. 

Comme l'indique clairement Damian McBride, le conseiller du Premier ministre britannique Gordon Brown, il 

n'était jamais certain que les efforts visant à sauver le système financier seraient couronnés de succès. 

Un événement semblable à la pandémie de grippe de 1918 aurait aujourd'hui un impact beaucoup plus important 

en raison du potentiel d'amplification non linéaire dans les systèmes sociaux. Nous sommes bien meilleurs dans 

la surveillance des épidémies, la mise au point de vaccins et les interventions à une certaine échelle, mais le 

potentiel de transmission de l'animal à l'homme, les réseaux de transport mondiaux et l'adaptation incessante de 

la vie virale font que le risque d'une pandémie mondiale majeure augmente. 

 



Toute catastrophe naturelle ou guerre affectant un pays de l'autre côté de la planète peut propager des chocs et 

même une déstabilisation systémique mondiale, surtout si la région touchée est suffisamment grande et joue un 

rôle central par sa position dans le système mondial. 

 

Ce que l'on peut remarquer à travers ces exemples, c'est que, parce que les systèmes critiques sont 

interdépendants, tout choc, ou combinaison de ceux-ci, s'il touche la bonne partie et s'il est d'une ampleur 

suffisante, peut provoquer le même résultat général - un effondrement systémique de la complexité sociale. Elle 

serait ressentie comme un arrêt de la circulation des biens et des services, ou une chute soudaine de la capacité 

d'une société à utiliser l'énergie. Cela peut, ou ne pas, être récupérable.. Étant donné que divers dangers ont à 

peu près le même résultat, si vous vous préparez à l'impact de l'un d'eux, vous êtes préparé à l'impact de tous. 

Les modèles économiques utilisés pour estimer l'impact de Brexit sont aveugles à la dynamique des processus 

de contagion sociale à grande échelle. L'étalon de mesure des impacts, le coût monétaire, ne " voit " pas la perte 

d'intrants distincts et particuliers dans les processus et les liens sociétaux à travers la société, ni comment ces 

perturbations peuvent interagir les unes avec les autres pour générer de nouvelles perturbations. Ils ne mesurent 

pas non plus le coût d'une rupture du contrat social, ce que cela signifie pour le bien-être et les implications sur 

la manière dont le Royaume-Uni fera face à la prochaine crise. Cela ne veut pas dire que le Brexit causera une 

déstabilisation profonde, mais que la planification d'urgence l'a probablement empêché, seulement que plus le 

choc est important, plus les modèles économiques ne représenteront pas de vulnérabilités systémiques. 

La structure de nos dépendances nous rend plus vulnérables, mais ce n’est que la moitié de l’histoire. 

 

4. La forêt et les arbres 

 
«Les risques peuvent se cristalliser à une vitesse désorientante. Dans un monde de systèmes complexes 

et interconnectés... peuvent mener à des pannes soudaines et dramatiques. ... Si nous épuisons nos 

capacités d'absorption des perturbations et permettons à nos systèmes de devenir suffisamment fragiles 

pour se briser, il est difficile de surestimer les dommages qui pourraient en résulter.» 

-The Global Risks Report, Forum économique mondial, 2018 

 

Les forces causales derrière le Brexit sont complexes, émergentes et doivent rester jusqu'à un certain point 

opaques. Toutefois, la visibilité et le déploiement hostile et politisé de réfugiés arrivant en Europe dans les 

années qui ont précédé le scrutin ont aggravé les effets persistants de la crise financière mondiale de 2008 et des 

réponses à celle-ci. Ensemble, ils ont probablement contribué à la victoire étroite du "Leave", un point de 

basculement qui délimiterait deux voies très différentes qui auraient des implications bien au-delà du Royaume-

Uni. Les réfugiés ont échappé à une tragédie en Syrie qui a été influencée par des changements internes 

(changements démographiques, défis économiques forcés par les pics de production pétrolière intérieure, 

impacts rendus plus probables par le changement climatique) et par les forces internationales (contagion sociale 

dans le cadre du printemps arabe, volatilité des prix alimentaires mondiaux influencés par le changement 

climatique et les prix pétroliers et effets secondaires des mesures américaines d'assouplissement quantitatifs 

mises en oeuvre pour réagir à la crise financière). 

 

Cette esquisse donne un aperçu d'une réalité émergente où divers stress et chocs se transmettent et interagissent 

à travers le monde, générant de nouvelles sources de perturbation, et où les sociétés stressées peuvent perdre 

leur résilience et devenir plus vulnérables à la prochaine crise. L'accent mis sur les facettes de cette situation 

difficile occulte le fait que c'est leur convergence qui importe. 

 

Cela reflète le fait que nous sommes entrés dans une période où il existe un potentiel croissant de contraintes et 

de perturbations liées au pétrole, à l'alimentation et à l'eau, en plus des impacts croissants du changement 

climatique et des effets multidimensionnels que notre espèce a sur la niche écologique de notre civilisation. Au 

sein du système humain, le risque d'une grave crise financière et économique augmente à mesure que 

l'endettement continue d'augmenter, que la productivité et notre capacité d'innover autour des problèmes 

connaissent une baisse des rendements marginaux et que les tensions au sein des nations et entre elles 



augmentent. L'un ou l'autre de ces facteurs est essentiel au maintien et à la stabilité de l'intégration des systèmes 

mondiaux, et pourtant nous constatons une intensification des tensions sur tous les fronts. 

 

En termes généraux, ces facteurs de stress peuvent avoir des effets non linéaires à grande échelle, ils peuvent 

agir pour freiner la croissance économique, augmenter la probabilité de récessions et de dépressions 

économiques, augmenter le coût social et économique du maintien des systèmes existants et des attentes de la 

société et, augmenter la probabilité, la durée et, l'intensité des chocs. Les chocs ici pourraient inclure des chocs 

d'offre et de demande, des dommages physiques à la société et aux infrastructures, la contagion de la chaîne 

d'approvisionnement, des crises financières et la contagion, des troubles sociaux, des révolutions politiques, la 

captation par l’état, les réfugiés et la guerre. 

 

Les systèmes de plus en plus sollicités sont plus susceptibles de subir des chocs multiples en même temps ou en 

succession rapide. Les impacts, eux aussi, deviennent non linéaires. Perdre mille euros signifie différentes 

choses selon qu'il s'agit de vos 1ers euros ou de vos derniers. D'autant plus si votre loyer est en retard et que 

l'expulsion est imminente, qu'un membre de votre famille est malade et a besoin de médicaments, et que ceux 

qui vous ont soutenu, qu'il s'agisse d'amis ou d'États, sont eux-mêmes débordés. Des scénarios similaires 

pourraient être élaborés pour n'importe quelle échelle de systèmes sociétaux. Les systèmes soumis à des 

tensions répétées peuvent perdre leur résilience interne, tout comme le soutien externe (gouvernements, FMI, 

Mécanisme européen de stabilité, Croix-Rouge, etc). Les non-linéarités peuvent se transformer en points de 

basculement - lorsque les industries ou les infrastructures tombent en panne, que les guerres commencent, que 

les États tombent en panne et que des processus de contagion mondiale sont déclenchés. 

 

Le risque potentiel d'amplification est énorme en raison de l'ampleur du risque latent mentionné dans la 

deuxième partie. Les systèmes sociétaux complexes et délocalisés, qui s'adaptent à la stabilité du système avec 

une faible résilience correspondante, sont vulnérables au maillon le plus faible et peuvent créer les conditions 

d'une contagion et d'une amplification rapides et diverses. Dans un tel environnement, l'incertitude intrinsèque 

augmente, l'avenir devient plus dangereux et la stabilité systémique peut commencer à s'effriter. 

 

À mesure que le besoin d'accroître la résilience des systèmes existants devient plus évident, notre capacité 

d'investir - dans les stocks, la protection contre les inondations et le soutien des infrastructures essentielles - est 

plus difficile à mesure que les revenus diminuent, que le financement abordable devient rare ou inexistant, et 

que la capacité de produire les matériaux constitutifs et d'y accéder devient aléatoire. En outre, dans un 

environnement de plus en plus tendu et instable, la nécessité de maintenir les systèmes et les attentes existants 

est plus susceptible d'avoir préséance sur les investissements dans la résilience future. Par exemple, nos 

systèmes alimentaires sont très vulnérables, mais les rendre plus résistants à l'échelle ferait augmenter les prix 

des aliments. Pourtant, si les prix des denrées alimentaires sont déjà élevés en raison de contraintes de 

production/distribution, si les revenus diminuent et si la capacité d'intervention des gouvernements est déjà mise 

à rude épreuve, l'augmentation des prix des denrées alimentaires risque d'aggraver la crise actuelle (les prix des 

denrées alimentaires ayant un impact sociétal très non linéaire) et d'atténuer légèrement une future crise. Dans 

de tels contextes, les gens ont tendance à être encore plus présents. C'est une caractéristique de l'enfermement 

de la civilisation, nous sommes pris au piège dans des systèmes de dépendance de plus en plus dangereux à 

mesure que notre capacité d'adaptation s'affaiblit. 

 

Le processus d'escalade des tensions et des chocs à l'échelle mondiale augmente la probabilité d'une défaillance 

catastrophique du système (voir la section trois). Elle peut être due à un choc ou à une combinaison 

d'événements qui, autrefois, auraient pu être traités avec facilité, mais qui font maintenant basculer un système 

affaibli et dégradé dans une panne. Parmi les exemples plus spécifiques, on peut citer : les contraintes qui pèsent 

sur la croissance, la volatilité croissante et la perception qu'elle s'intensifiera à l'avenir augmentent la probabilité 

d'un échec complet d'un système financier déjà sérieusement surchargé ; la fracture sociale peut s'intensifier 

lorsque les attentes de la société ne peuvent plus être satisfaites, entraînant une rupture sociétale ; les tensions 

internationales croissantes font peser le risque de guerre sur des pays étroitement liés qui pourraient provoquer 

un cycle de déstabilisation mondiale ; entre temps les risques de catastrophes naturelles graves demeurent et 



ceux de pandémie catastrophique augmentent. 

 

Si beaucoup ici ne reflète pas un consensus dominant, ce n'est surtout pas pour des raisons subtiles ou 

techniques. Les modèles économiques sont des créatures de macro-stabilité historique et ne voient pas la 

complexité qui manifeste la vulnérabilité lorsque les chocs sont suffisamment importants. Les organismes 

scientifiques (le GIEC, le FMI, par exemple) examinent les facteurs de stress en semi-isolement et non pas leurs 

effets interactifs, non linéaires et cumulatifs par le biais de systèmes mondiaux intégrés. De telles conditions 

peuvent également rendre la prise de décision fondée sur l'analyse coûts-avantages presque dénuée de sens. De 

plus, certains facteurs de stress sont mis en évidence, tandis que d'autres sont ignorés ou mal compris. Il est 

donc raisonnable de conclure que nous sous-estimons à la fois la probabilité et l'impact des risques systémiques 

émergents, même en cas de désaccord sur les détails. 

 

Dans de nombreux systèmes complexes, l'augmentation de la volatilité systémique et le ralentissement de la 

reprise après des chocs moins importants (parce que la résilience interne et externe est compromise) sont des 

indicateurs de points de basculement lorsque l'intégration à quelque échelle que ce soit ne peut plus être 

maintenue. Il est intrinsèquement difficile de déterminer à quel moment ces points de basculement se 

produisent, mais ce n'est pas une raison de se reposer sur ses lauriers, car, comme nous l'avons vu, la structure 

de notre système humain permet de déstabiliser rapidement la situation. Mais en étant attentifs à ces signaux 

d'alerte précoce, nous devrions trouver une certaine motivation pour nous engager dans la préparation. 

Alors que l'économie mondiale entre dans un ralentissement mondial, on s'attend à ce que de nouveaux 

mécanismes monétaires et budgétaires soient utilisés pour stimuler la demande dans l'économie réelle. On 

suppose qu'il faudra pour cela investir dans des infrastructures vertes. Cependant, l'investissement vert 

n'augmente pas nécessairement la résilience, et il peut même la réduire. Étant donné qu'une telle politique 

monétaire et budgétaire est susceptible d'être limitée dans le temps et qu'elle ne peut prévenir durablement les 

risques systémiques croissants, il est logique que ce financement soit accordé en priorité à la résilience. Il s'agit 

notamment d'investir dans la résilience des infrastructures critiques existantes (par exemple, la capacité de 

soutenir l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu urbain en cas de crise) et la résilience 

sociétale de base - soutenir le bien-être fondamental des sociétés si les infrastructures critiques existantes 

devaient échouer. En d'autres termes, nous devons établir des priorités tant que nous avons encore la capacité 

d'adaptation nécessaire. 

 

5. Entre le noeud qui se resserre et la tempête qui menace 

 
M. Scoresby (Un aviateur) : 

Vous parlez du destin comme s'il était figé. Et je ne suis pas sûr que je l'aime plus que la guerre dans laquelle je 

me suis engagé sans même le savoir. Où est mon libre arbitre, s'il vous plaît ? Et cet enfant me semble avoir 

plus de libre arbitre que tous ceux que j'ai rencontrés. Êtes-vous en train de me dire qu'elle est juste un jouet 

mécanique remonté et mise en route sur un parcours qu'elle ne peut pas changer? 

Serafina Pekkala (Une sorcière) : 

 

Nous sommes tous soumis au destin. Mais nous devons agir comme si nous ne l'étions pas, ou mourir de 

désespoir. 

- His Dark Materials (À la croisée des mondes), Philip Pullman 

 

Les systèmes qui nous soutiennent sapent ces mêmes systèmes. Par conséquent, nous sommes très 

probablement enfermés dans un processus d'accélération de la déstabilisation, et nous ne pouvons pas faire 

grand-chose pour l'éviter. 

 

Deux grands risques systémiques à grande échelle, vastes et interdépendants, ont été esquissés ci-dessus : 

 a) une période de stress axial caractérisée par une aggravation du stress socio-économique, des chocs croissants 

et une incertitude qu'aucun gouvernement, quelle que soit sa sagesse, sa force et sa compassion, ne peut 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80_la_crois%C3%A9e_des_mondes?fbclid=IwAR3ON8myRIQdDH0SE62CS35ZCeHO2ariTM5Spm3UhprUbVfjWJ3ADC3e72Q


supporter, et  

b) un échec systémique, lorsque des systèmes sociaux interdépendants font faillite collectivement, celui-ci peut 

ou non être réversible. Nous avons tous les deux soutenu qu'il est de plus en plus probable que les répercussions 

seraient prolongées et graves, voire catastrophiques. On pourrait penser que d’autres, des avenirs plus 

favorables sont plus probables, mais la prudence doit nous faire prendre conscience des risques de dégradation, 

c’est la raison pour laquelle nous achetons une assurance incendie. 

 

Comme les gens et les institutions reconnaissent rarement qu'un avertissement remet en question les visions du 

monde et les traditions analytiques établies, les coûts personnels et institutionnels irrécupérables et les attentes 

chères, on ne peut espérer qu'un engagement limité de la société. Pourtant, c'est aussi le défi le plus important et 

le plus valable qui ait été offert depuis de nombreuses générations. Il s'agit de renforcer le capital social et les 

capacités de préparation pour faire face à des défis sans précédent dans les années à venir. Cela ne peut être 

réalisé par les institutions internationales ou les gouvernements seuls, mais cela exigera des efforts et de 

l'imagination à tous les niveaux de la société. 

 

Ce fut une expérience désorientante et déprimante pour beaucoup de gens d'expérimenter la montée de la colère 

et de la polarisation de ces dernières années. Mais la réalité de notre vie, indépendamment de notre richesse ou 

de notre position, est que nous sommes totalement interdépendants les uns des autres, des réseaux socio-

économiques qui nous lient et de la planète et de son système vivant qui nous tient tous. Lorsque nous déchirons 

le tissu de nos relations, nous minons le bien-être de tous et notre capacité à faire face aux terribles défis qui 

nous attendent. 

David Korowicz is director of Risk & Response at the Geneva Global Initiative. 

 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

 

Les réparations saoudiennes à Abqaiq pourraient prendre 

"jusqu'à huit mois". 
par Tyler Durden Sun, 22/09/22/2019 

 

 Alors que les contrats à terme S&P pourraient atteindre des sommets à l'ouverture après la nouvelle du NYT de 

samedi que " la délégation de responsables chinois de l'agriculture qui avait prévu de se rendre au Montana et au 

Nebraska la semaine prochaine n'a pas annulé le voyage en raison de nouvelles difficultés dans les négociations 

commerciales " mais " au contraire, le voyage fut annulé par crainte que cela devienne un cirque médiatique et 

donne la fausse impression que la Chine cherchait à se mêler de politique nationale américaine ", Le pétrole 

aussi est susceptible de faire l'objet d'une offre après que la WSJ a annoncé qu'il faudra peut-être " jusqu'à huit 

mois ", au lieu des dix semaines promises précédemment par les dirigeants de la compagnie, pour rétablir 

complètement les opérations à l'installation d'Abqaiq endommagée par Aramco, ce qui suggère que la pénurie 

de pétrole brut sera beaucoup plus longue que prévu initialement. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.genevaglobalinitiative.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2hyx9xy0QH7JQY-3nZXbvQ2EvjgmMLgEC1uUtcfMsyaAKQl45juMUoNWU&h=AT0YRHCHndxxzHOGAEXh5--veODt8_Tk48F8Gzow8aNx343YOKjCQPxzv60_gi3ZooR-RI7nSL3XPn4j0R4_C8DFBiLvbSYgg0JVBJb70y34wLCSf0sfBFWsr5SHizm-ocBYDw


 
Les autorités saoudiennes affirment toutefois qu'il y a peu de calme au plus haut niveau de l'entreprise et du 

gouvernement saoudien. La fabrication, la livraison et l'installation de pièces et d'équipements sur mesure 

pourraient prendre jusqu'à un an à certains entrepreneurs, ont indiqué les autorités saoudiennes.  

#Les réparations d'Aramco pourraient prendre des mois de plus que prévu, disent les entrepreneurs. 

 

La raison officielle du retard : la chaîne d'approvisionnement n'est pas en mesure de répondre aux besoins 

saoudiens. Plus précisément, Aramco est " en pourparlers d'urgence avec les fabricants d'équipement et les 

fournisseurs de services, offrant de payer des primes pour les pièces et les travaux de réparation alors qu'elle 

tente de se remettre rapidement d'attaques de missiles sur ses plus grandes installations de traitement du pétrole 

".  

 

    À la suite d'une attaque dévastatrice contre sa plus grande installation de traitement du pétrole il y a plus 

d'une semaine, Aramco demande aux entrepreneurs d'indiquer leur prix pour les réparations et les 

restaurations. Ces derniers jours, des dirigeants d'entreprises ont bombardé des entrepreneurs, dont General 

Electric, d'appels téléphoniques, de télécopies et de courriels demandant une aide d'urgence, selon des 

responsables saoudiens et des fournisseurs de services pétroliers dans le royaume. 

 

"Un responsable saoudien a déclaré que les coûts pourraient se chiffrer en centaines de millions de dollars ", a 

rapporté le WSJ. 

 

La version non officielle, et plus probablement : Aramco n'est pas satisfaite de la rapidité avec laquelle les prix 

du pétrole ont chuté après l'"attaque iranienne", et depuis que son objectif depuis le tout début - en particulier 

avec son introduction en bourse imminente - était de faire monter les prix du pétrole, et avec sa réputation de 

prévenir les "chocs extérieurs" en lambeaux, elle crée maintenant ses propres goulots d'étranglement pour 

rétablir la production.  

 



 
Travailleurs de l'installation pétrolière endommagée de Saudi Aramco à Abqaiq ; Reuters 

 

La deuxième explication est que jusqu'à présent, les autorités saoudiennes et les dirigeants d'Aramco avaient été 

cohérents dans la communication de déclarations visant à rassurer les marchés pétroliers sur le fait que 

l'entreprise publique se rétablira rapidement tout en continuant à fournir ses clients comme d'habitude. Pas plus 

tard qu'hier, le PDG d'Aramco, Amin Nasser, a réaffirmé que la production retrouverait son niveau d'avant la 

crise d'ici la fin du mois. "Pas un seul envoi à nos clients internationaux n'a été manqué ou annulé à la suite de 

ces attaques ", a-t-il déclaré. La société a l'intention de revenir à sa capacité de production maximale d'ici la fin 

du mois de novembre. 

 

Et pourtant, un jour plus tard, des goulets d'étranglement inattendus, qui font grimper les prix, apparaissent : 

 

    Les autorités saoudiennes affirment toutefois qu'il y a peu de calme au plus haut niveau de l'entreprise et du 

gouvernement saoudien. Cela pourrait prendre jusqu'à un an à certains entrepreneurs pour fabriquer, livrer et 

installer des pièces et des équipements sur mesure, ont indiqué les autorités saoudiennes et l'entrepreneur 

pétrolier. 

 

    "Nous sommes toujours à la recherche effrénée de pièces de rechange ", a déclaré un responsable saoudien. 

"Ce n'est pas aussi rose que tu le penses." 

 

En fin de compte, l'ampleur des dégâts signifie que le retour à la normale à Abqaiq pourrait prendre jusqu'à huit 

mois, ont déclaré certains responsables saoudiens. La plupart des experts techniques qui ont vu la destruction de 

première main ont dit qu'ils partageaient ce point de vue. 

 

    "Réparer les unités endommagées prendra du temps, de deux à neuf mois selon les dommages, même si 

Aramco avait des contingences en place et de l'équipement sur mesure de rechange ", a déclaré IHS Markit 

dans une note. 

 

Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le prix du pétrole si des millions de barils de pétrole dans la production 

quotidienne sont retardés pour revenir sur le marché ? Covneneniently, SocGen a eu un rapport discutant 

justement de ce scénario vendredi, dans lequel il a dit que "si la reprise de la production est retardée (ou si nous 

avons d'autres perturbations d'approvisionnement), les prix ne diminuent pas, ils augmentent vers 70 $/baril en 

moyenne. Il s'agit d'une vision très conservatrice basée sur la régression linéaire simple présentée ci-dessous à 

droite. Généralement, lorsque les écarts temporels sont aux niveaux que nous prévoyons, le prix fixe observé ne 

se situe pas sur la ligne de régression. La grappe est au-dessus de la ligne et correspond à des prix approchant 

quelque chose comme 75 $ le baril (cercle rouge)." 

 



 
 

En d'autres termes, au moins 10 $/baril à l'envers à partir d'ici à partir d'un simple retard de production, est fort 

probable. 

 

* * * 

 

Mais ce n'est qu'à court ou moyen terme : SocGen prévient ici qu'à plus long terme "plus le prix monte, plus il 

va baisser" et explique : 

 

    La consommation d'énergie et de pétrole par unité de PIB réel dans l'Ouest est en baisse constante, bien sûr. 

Toutefois, le risque demeure qu'une flambée des prix contribue à la fois à l'affaiblissement du PIB et de la 

demande de pétrole dans les nouveaux centres de demande (Est) et à la détermination renouvelée des politiciens 

à accélérer la transition énergétique en s'éloignant des combustibles fossiles. Les majors pétrolières 

n'abandonneront pas soudainement la discipline du capital, même si elles bénéficieront de la marge temporaire 

et de l'expansion des flux de trésorerie disponibles d'un pic. Mais plus le prix est élevé, plus la chute sera 

difficile. Il existe de nombreux précédents de chocs d'offre antérieurs examinés en bref à la page suivante. 

Historiquement, les fortes perturbations et les flambées des prix du pétrole sont à l'origine de la demande de 

pétrole et de la faiblesse du PIB. Il s'agit alors simplement de savoir dans quelle mesure le PIB d'un pays est 

sensible aux prix du pétrole (économie manufacturière ou économie de services) et dans quelle mesure cet 

impact économique est sérieux. Les États-Unis sont aujourd'hui plus équilibrés entre leur grand secteur de 

consommation et un grand secteur de production de schistes liquides. Mais les principaux moteurs de la 

croissance de la demande mondiale de pétrole à l'Est (Chine, Japon et al.) subiront les effets négatifs de la 

hausse des prix du pétrole. 

 

La seule question qui se pose à l'Arabie Saoudite est de savoir si elle peut se retirer de l'introduction en bourse 

d'Aramco à temps, alors que les prix du Brent sont encore élevés, et avant que le "long terme" arrive. 

 

Vider la moitié de la Terre de ses humains. C'est le seul moyen 

de sauver la planète. 
Kim Stanley Robinson , The Guardian, mardi 20 mars 2018 

 

Il y a maintenant deux fois plus de gens qu'il y a 50 ans. Mais, comme l'a fait valoir EO Wilson, ils peuvent 

tous survivre dans les villes. 

 



 
Nous sommes des créatures bâtardes sur une planète bâtarde, et nous devons être flexibles pour survivre... 

Rivière des vents, Yukon, Canada. 

 

Les villes font partie du système que nous avons inventé pour garder les gens en vie sur Terre. Les gens ont 

tendance à aimer les villes et s'y rassemblent depuis l'invention de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. C'est 

pourquoi nous l'appelons civilisation. Cette histoire d'origine souligne comment l'agriculture a rendu les villes 

possibles, en fournissant suffisamment de nourriture pour nourrir une foule sédentaire sur une base régulière. 

Les villes ne peuvent pas fonctionner sans fermes, ni sans bassins versants qui fournissent leur eau. Aussi 

centrales que soient les villes dans la civilisation moderne, elles ne sont donc qu'un aspect d'un système. 

 

Il y a près de huit milliards d'humains vivants sur la planète aujourd'hui, et c'est un grand nombre : plus de deux 

fois plus qu'il y a 50 ans. Il s'agit d'une expérience accidentelle aux enjeux énormes, car il n'est pas certain que 

la biosphère de la Terre puisse satisfaire les besoins de beaucoup de gens - ou absorber autant de déchets et de 

poisons - sur une base renouvelable et durable à long terme. Nous ne le saurons qu'en essayant. 

 

 
En ce moment, nous n'y arrivons pas... une vue aérienne des maisons en Floride. 



 

 À l'heure actuelle, nous n'y arrivons pas. Le Global Footprint Network estime que nous consommons notre 

approvisionnement annuel en ressources renouvelables avant le mois d'août de chaque année, après quoi nous 

réduisons nos approvisionnements non renouvelables - en fait, nous volons les générations futures. Ils 

mangeaient le maïs de semence, ils l'appelaient comme ça. En même temps, nous rejetons du dioxyde de 

carbone dans l'atmosphère à un rythme qui modifie dangereusement le climat et endommagera certainement 

l'agriculture. 

 

Cette situation ne peut pas durer longtemps - des années, peut-être, mais pas des décennies. L'avenir est 

radicalement inconnaissable : il pourrait être le théâtre d'une ère de prospérité pacifique ou d'une horrible 

extinction massive. L'ampleur des possibilités est désorientante et même stupéfiante. Mais une chose est sûre : 

ce qui ne peut pas arriver n'arrivera pas. Comme la situation actuelle n'est pas viable, les choses vont 

certainement changer. 

 

    Il n'est pas nécessaire de l'imposer - cela se produira de toute façon.  

 

Les villes émergent de la confusion des possibilités comme des lueurs d'espoir. Par définition, ils abritent 

beaucoup de gens sur de petites parcelles de terre, ce qui les rend nettement meilleurs que les banlieues. En 

termes écologiques, les banlieues sont désastreuses, alors que les villes peuvent peut-être fonctionner. 

 

La tendance des gens à se déplacer vers les villes, soit par désir, soit par nécessité perçue, crée une grande 

opportunité. Si nous gérions correctement l'urbanisation, nous pourrions presque nous éloigner d'un pourcentage 

considérable de la surface de la planète. Ce serait une bonne chose pour bon nombre des espèces menacées avec 

lesquelles nous partageons cette planète, ce qui serait bon pour nous, parce que nous sommes complètement 

enchevêtrés dans le réseau de la vie sur Terre. 

 
Un agriculteur au travail près du village de Lok Ma Chau, près de Shenzhen, Hong Kong. Photographie : 

Jérôme Favre/EPA 

 

Je fais ici référence au plan que EO Wilson a nommé Half Earth. Son livre du même titre est provocateur de 

toutes les meilleures façons, et je pense qu'il a été sous-discuté parce que l'idée centrale semble si extrême. Mais 

comme les gens quittent la terre de toute façon et affluent vers les villes, le concept de la Demi-Terre peut nous 

aider à orienter ce processus et à éviter le sixième grand événement d'extinction massive que nous commençons 

maintenant, et qui martèlera aussi les humains. 

 

L'idée est là, dans le nom : laisser environ la moitié de la surface de la Terre libre d'humains, afin que les plantes 



et les animaux sauvages puissent y vivre sans entraves comme ils l'ont fait bien avant l'arrivée des humains. Il 

en va de même pour les océans, d'ailleurs ; environ un tiers de notre nourriture provient de la mer, donc les mers 

doivent aussi être saines. 

 

À une époque où il y a beaucoup plus de gens vivants que jamais auparavant, ce plan peut sembler étrange, 

voire impossible. Mais ce n'est pas le cas. Comme les gens quittent déjà les campagnes du monde entier pour 

s'installer dans les villes, les grandes régions sont plus vides d'humains qu'elles ne l'étaient il y a un siècle, et le 

sont de plus en plus. De nombreux villages comptent aujourd'hui moins d'un millier d'habitants et continuent de 

se réduire au fur et à mesure que la plupart des jeunes partent. Si ces endroits étaient redéfinis (et réévalués) 

comme devenant inutilement vides, il y aurait du travail de concierge pour certains, de garde-chasse pour 

d'autres, et le reste pourrait aller dans les villes et se mettre dans le grand bain des choses. 

 

 
Les mers doivent aussi être saines "... les navires ont pris la mer après une interdiction de pêche de quatre mois 

sur la mer Jaune et la mer de Bohai en Chine. Photographie : Fang Yi/China News Service/VCG 

 

Ainsi, vider la moitié de la Terre de ses humains n'aurait pas à être imposé : c'est en train de se produire de toute 

façon. Il s'agirait plutôt de gérer la façon dont nous avons fait le déménagement et le genre d'arrangement que 

nous avons laissé derrière nous. Un facteur important à cet égard serait d'éviter les extrêmes et les absolus de 

définition et de pratique, ainsi que tout sentiment de pureté idéaliste. Nous sommes des créatures bâtardes sur 

une planète bâtarde, et nous devons être flexibles pour survivre. Ces paysages vides ne devraient donc pas 

s'appeler des régions sauvages. La nature sauvage est une bonne idée dans certains contextes, mais ces terres 

vides seraient des paysages exploités, des terrains communs peut-être, où le pâturage et l'agriculture pourraient 

encore avoir une place. Tous ces habitants des villes ont encore besoin de manger, et la production alimentaire 

nécessite des terres. Même si nous commençons à cultiver de la nourriture dans des cuves, les matières 

premières pour ces cuves proviendront de la terre. Ces paysages pour la plupart dépeuplés seraient consacrés à 

de nouveaux types d'agriculture et de pâturage, y compris des couloirs d'habitat où nos semblables pourraient se 

déplacer sans être arrêtés par des clôtures ou tués par des trains. 

 

Cette vision est un format possible pour notre survie sur cette planète. Il faudra que ce soient des villes vertes, 

bien sûr. Nous devrons avoir des transports et une production d'énergie décarbonisés, des toits blancs, des 

jardins dans chaque lot vide, un recyclage complet, et toutes les autres technologies de durabilité que nous 

développons déjà. Cela inclut les technologies que nous appelons le droit et la justice - le logiciel système, pour 

ainsi dire. Oui, la justice : des droits des femmes solides stabilisent les familles et la population. L'adéquation 

des revenus et l'imposition progressive empêchent les plus pauvres et les plus riches d'endommager la biosphère 

comme le font l'extrême pauvreté ou la richesse. La paix, la justice, l'égalité et la primauté du droit sont toutes 

des stratégies de survie nécessaires. 



 
Maisons à Palm Springs, où la consommation quotidienne moyenne d'eau par personne est de 201 gallons, soit 

plus du double de la moyenne californienne. Photographie : Lucy Nicholson/Reuters 

 

En attendant, les villes s'appuieront toujours sur des paysages beaucoup plus vastes que leurs propres 

empreintes de pas. L'agriculture devra devenir neutre en carbone ; en effet, il sera important de créer des flux 

négatifs en carbone, d'extraire le carbone de l'atmosphère et de le fixer dans la terre, de façon permanente ou 

temporaire ; nous ne pouvons pas nous permettre d'être trop difficiles à ce sujet maintenant, car nous serons plus 

sûrs si nous pouvons ramener à 350 parties par million la teneur en CO2 de l'atmosphère. Tous ces paysages de 

travail devraient exister à côté de cette terre dite vide (bien qu'en réalité elle ne soit presque vide - vide de 

personnes - la plupart du temps). Ces domaines travailleront pour nous à leur manière, dans le contexte sanitaire 

de toute civilisation durable. Et toute la terre doit être entourée d'océans qui, de même, sont partiellement 

inexploités. 

 

Tout cela est possible. Tout cela doit être fait si nous voulons traverser les siècles d'urgence auxquels nous 

sommes confrontés et créer une permaculture civilisée, quelque chose que nous pouvons transmettre aux 

générations futures comme un bon foyer. Il n'y a pas d'autre solution ; il n'y a pas de planète B. Nous n'avons 

que cette planète, et nous devons intégrer notre espèce dans les flux énergétiques de sa biosphère. C'est notre 

projet maintenant. C'est le sens de la vie, au cas où tu chercherais un sens. 

 

Les 100 millions d'habitants de la ville : l'urbanisation du 

XXIe siècle est-elle incontrôlable ? 
par John Vidal Lun 19 mars 2018 The Guardian 

 

Les projections suggèrent que les villes vont s'agrandir à une vitesse étonnante - mais que cela signifie notre 

salut ou une éco-catastrophe n'est pas du tout certain. 

 

 



 
Vue aérienne de l'étalement urbain et du smog 6 novembre 2013 à Mexico, Mexique Photographie : Richard 

Ellis/Alamy 

 

Le plan de Lagos, au Nigéria, en 1960, montre une petite ville côtière de style occidental entourée de quelques 

villages semi-ruraux africains. Les routes pavées se transforment rapidement en terre et les champs en forêt. Il y 

a peu de bâtiments de plus de six étages et peu de voitures. 

 

Personne n'avait prévu ce qui s'est passé ensuite. En seulement deux générations, Lagos a été multipliée par 

100, passant de moins de 200 000 habitants à près de 20 millions. Aujourd'hui l'une des 10 plus grandes villes 

du monde, elle s'étend sur près de 1 000 km2. Très riche en partie, il est en grande partie chaotique et appauvri. 

La plupart des résidents vivent dans des quartiers informels, ou bidonvilles. La grande majorité d'entre eux ne 

sont pas raccordés à l'eau courante ou à un système d'assainissement. Les rues de la ville sont obstruées par la 

circulation, l'air est plein de fumées, et sa décharge principale couvre 40 hectares et reçoit 10 000 tonnes de 

déchets par jour. 

 

Mais de nouvelles recherches suggèrent que les changements que Lagos a connus au cours des 60 dernières 

années ne sont peut-être rien par rapport à ce qui pourrait se produire au cours des 60 prochaines années. Si la 

population nigériane continue d'augmenter et que les gens se déplacent vers les villes au même rythme 

qu'aujourd'hui, Lagos pourrait devenir la plus grande métropole du monde, abritant 85 ou 100 millions de 

personnes. D'ici 2100, il devrait accueillir plus de personnes que la Californie ou la Grande-Bretagne 

aujourd'hui, et s'étendre sur des centaines de kilomètres - avec d'énormes effets environnementaux. 

 



 
Makoko, un bidonville situé dans un lagon à Lagos, Nigeria. Photographie : Frédéric Soltan/Corbis via Getty 

Images 

 

Selon les démographes canadiens Daniel Hoornweg et Kevin Pope, de l'Institut universitaire de technologie de 

l'Ontario, des centaines de villes beaucoup plus petites en Asie et en Afrique pourraient aussi connaître une 

croissance exponentielle. Ils suggèrent que Niamey, la capitale à peine connue du Niger - un pays d'Afrique de 

l'Ouest avec le taux de natalité le plus élevé au monde - pourrait exploser d'une ville de moins d'un million 

d'habitants aujourd'hui pour devenir la huitième plus grande ville du monde, avec 46 millions de personnes, en 

2100. Sleepy Blantyre, dans le sud du Malawi, pourrait atteindre la taille de New York aujourd'hui. 

 

Selon le scénario extrême des chercheurs - où les pays sont incapables de contrôler les taux de fécondité et où 

l'urbanisation se poursuit à un rythme soutenu - plus de 100 villes compteront plus de 5,5 millions d'habitants 

d'ici 35 ans. Selon les auteurs, d'ici 2100, les centres de population du monde se seront déplacés vers l'Asie et 

l'Afrique, avec seulement 14 des 101 plus grandes villes d'Europe ou d'Amérique. 

 

Ce qui arrivera à ces villes au cours des 30 prochaines années déterminera l'environnement mondial et la qualité 

de vie des 11 milliards d'habitants que compte la planète. Il est impossible de savoir exactement comment les 

villes vont se développer, bien sûr. Mais la dure réalité, selon les Nations Unies, est qu'une grande partie de 

l'humanité est jeune, fertile et de plus en plus urbaine. L'âge médian du Nigéria n'est que de 18 ans et de moins 

de 20 ans dans les 54 pays d'Afrique ; le taux de fécondité des 500 millions de femmes du continent est de 4,4 

naissances. Ailleurs, la moitié de la population indienne a moins de 25 ans, et la moyenne d'âge en Amérique 

latine atteint 29 ans. 



Lagos, en passe de devenir la plus grande métropole que le monde ait jamais connue. Photographie : Pius 

Utomi Ekpei/AFP/Getty Images 

 

Selon les dernières projections de l'ONU, la population mondiale devrait augmenter de 2,9 milliards d'habitants 

au cours des 33 prochaines années, soit l'équivalent d'une autre Chine et d'une autre Inde, et peut-être même de 

trois autres milliards d'ici la fin du siècle. D'ici là, selon l'ONU, on s'attend à ce que l'humanité soit devenue une 

espèce presque exclusivement urbaine avec 80 à 90 % de la population vivant dans les villes. 

 

Que ces villes se transforment en bidonvilles tentaculaires et chaotiques - avec de l'air non respirable, des 

émissions incontrôlées et des populations appauvries privées de nourriture et d'eau - ou qu'elles deviennent 

vraiment durables dépend de leur réaction. De nombreux économistes soutiennent que la croissance 

démographique est nécessaire pour créer de la richesse et que l'urbanisation réduit considérablement l'impact 

environnemental de l'humanité. D'autres observateurs craignent que les villes ne deviennent ingouvernables - 

trop lourdes pour s'adapter à la hausse des températures et du niveau de la mer et sujettes à la pollution, aux 

pénuries d'eau et aux problèmes de santé. 

 

De nombreuses villes investissent déjà dans les transports et l'eau propres, l'assainissement, les énergies 

renouvelables, la planification, le bien-être et le logement pour tous. D'autres font face à ce qui semble être des 

problèmes insurmontables. 

 

Toutes les projections ci-dessous sont basées sur le document de recherche de Hoornweg et Pope, Population 

predictions for the world's largest cities in the 21st century. 

 

Bangalore, Inde 

 

Population en 2015 : 7 millions d'habitants environ 

Projection en 2100 : 21 millions 

 



Des ordures déversées près d'un lac à Bangalore. Photographie : Manjunath Kiran/AFP/Getty Images 

 

"Cette ville était réputée pour ses arbres, ses lacs et son air agréable il y a seulement 25 ans ", explique TV 

Ramachandra, chef du groupe de recherche sur l'énergie et les zones humides à l'Institut indien des sciences. 

"Aujourd'hui, c'est une ville morte qui a sacrifié son environnement pour l'une des croissances économiques les 

plus rapides au monde." 

 

L'Inde, qui devrait être le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,5 milliard d'habitants en 2050, a vu sa 

population urbaine doubler en 30 ans, pour atteindre près de 600 millions. Ses mégalopoles, comme Mumbai et 

Delhi, ne devraient pas connaître une croissance beaucoup plus importante ; au contraire, les petites villes 

connaissent une expansion rapide. 

 

    Bangalore est la pire ville du monde pour une urbanisation incontrôlée. 

    TV Ramachandra, Institut indien des sciences 

 

Ramachandra et son collègue Bharath H Aithal ont documenté les effets environnementaux de la croissance 

urbaine fulgurante de Bangalore. On dit que la température dans la ville a augmenté de 2 à 2,5°C au cours des 

trois dernières décennies, tandis que la nappe phréatique a baissé par endroits de 28 à 300 mètres de 

profondeur ; il y a eu une perte de 88% de végétation et de 79% dans les zones humides, et des inondations 

fréquentes même pendant les précipitations normales. 

 

Ramachandra craint que ce qui est arrivé à Bangalore n'arrive à toutes les villes indiennes. "La pollution de l'air 

est dangereuse, l'eau est polluée, les déchets n'ont nulle part où aller et les lacs ont été tués ", dit-il. 



 
La mission d'une fille : Lakshmi peut-elle trouver de l'eau potable à Bangalore ? 

 

La "frénésie de l'urbanisation non planifiée" menace la nature comme jamais auparavant, affirme Prerna Bindra, 

auteur de The Vanishing, une nouvelle analyse de la façon dont l'urbanisation et la croissance économique ont 

affecté la riche faune sauvage de l'Inde. "Les zones humides, les lacs, les espaces verts cèdent la place au verre 

et au béton. Le recul des habitats naturels a entraîné le déclin rapide de la faune urbaine - même les moineaux 

domestiques, autrefois omniprésents, ou les grenouilles-taureau et les crapauds communs qui faisaient la 

sérénade des moussons, ou les chacals[qui n'étaient] autrefois pas très rares en périphérie des villes. 

Inscrivez-vous au Cityscape : le meilleur des villes gardiennes chaque semaine 

En savoir plus... 

 

La solution pourrait être entre les mains des nombreux groupes autochtones et de la classe moyenne qui se sont 

constitués au cours des 20 dernières années pour exiger un développement moins destructeur et tenter de réduire 

l'utilisation de combustibles fossiles polluants, d'appliquer les lois de conservation et de sensibiliser les 

autorités. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. 

 

"La situation est très préoccupante. Les gens déménagent. Le nombre de maladies augmente. À ce rythme, 

chaque maison aura besoin d'un appareil de dialyse ", dit Ramachandra. "Bangalore ne peut pas continuer 

comme ça. C'est en train de devenir une ville invivable. C'est la pire ville du monde pour une urbanisation 

incontrôlée." 

 

Kinshasa, RDC 

 

Population en 2015 : environ 12 millions d'habitants 

Projection en 2100 : 83 millions 



 
Un garçon traverse une rivière dont les berges sont jonchées de déchets dans le quartier de Ngaliema à 

Kinshasa. Photographie : John Wessels/AFP/Getty Images 

 

Pierre Sass s'est installé à Kinshasa dans les années 1990. Comme des milliers de jeunes hommes, il est venu 

chercher du travail, a loué une chambre surpeuplée à un "frère" à la périphérie de la ville et, quatre ans plus tard, 

a acheté son propre terrain. Aujourd'hui, la périphérie de la ville est à cinq kilomètres et il a construit sa propre 

maison de deux pièces pour lui, sa femme et ses trois enfants. Il a l'électricité mais pas d'eau ni d'évacuation. 

 

Kinshasa ne comptait que 20 000 habitants en 1920. En 1940, elle comptait environ 450 000 habitants. 

Aujourd'hui, elle compte peut-être 12 millions d'habitants et devrait être la deuxième plus grande ville d'Afrique 

avec 75 millions d'habitants d'ici 50 ans. Selon les normes occidentales, il s'agit d'une mégapole 

dysfonctionnelle et tentaculaire, entourée de vastes bidonvilles d'établissements informels, dont l'infrastructure 

est inexistante ou s'effondre. 

 

"Quand vous vous rendez là-bas aujourd'hui, vous voyez le désarroi et la congestion ", déclare Somik Lall, 

économiste principal de la Banque mondiale pour l'Afrique. "Oui, ce sera l'une des plus grandes villes 

d'Afrique d'ici 2050, mais je ne pense pas que ce soit le modèle pour l'Afrique de demain, et je ne pense pas non 

plus qu'elle aura une population de 70 millions. Il fait valoir que l'état actuel de Kinshasa n'est pas 

nécessairement indicatif de son statut futur. "Il n'y a aucun moyen de dire à quoi ressembleront les villes en 

2100. Séoul en 1980 n'aurait jamais pu prévoir ce qu'il en est aujourd'hui. C'était une ville sale, sale et 

industrielle. L'Afrique a une main-d'œuvre jeune. Des endroits comme Kinshasa sont parmi les plus dynamiques 

du monde." 

 



 
Là où l'étalement urbain de Kinshasa rencontre la campagne environnante. Photographie : FredR/Flickr 

 

Il craint toutefois que la croissance économique ne suive pas le rythme de la croissance démographique, comme 

cela a été le cas en Asie, en Europe et aux États-Unis en voie d'industrialisation. "Ce qui semble se produire en 

Afrique, c'est qu'elle ne déclenche qu'un commerce informel à petite échelle[par opposition au commerce 

mondial]. Les gens qui viennent dans des villes comme Kinshasa n'ajoutent pas d'avantages économiques. Il n'y 

a pas assez d'investissements dans l'infrastructure des villes africaines." 

 

D'ici 2100, environ 40 % de tous les humains et près de la moitié des enfants dans le monde seront africains - 

l'un des changements démographiques les plus rapides et les plus radicaux de l'histoire. La transition risque 

d'être désordonnée, dit M. Lall. "Mais je ne m'inquiète pas tant de la saleté et de la saleté. Ça vient plus tard. On 

se mélange pour qu'une ville soit productive et jolie ; je veux m'assurer que les gens aient un bon travail." 

 

Guiyang, Chine 

 

Population en 2015 : 4,3 millions 

Prévisions pour 2050 : 7 millions d'habitants 

 

 
Guiyang, la capitale de la province du Guizhou dans le sud-ouest de la Chine. Photographie : Xinhua/Alamy 



 

Tan Guo a 24 ans et est déconcerté. Après des années passées loin de Guiyang, elle est revenue l'année dernière 

d'Allemagne pour découvrir que l'ancienne petite capitale provinciale était devenue la ville chinoise qui 

connaissait la croissance la plus rapide et qui était complètement méconnaissable. 

 

Les champs sur lesquels travaillaient ses grands-parents, autrefois à plus de huit kilomètres du petit centre-ville, 

sont aujourd'hui couverts d'immeubles de grande hauteur très serrés. Les membres de sa famille vivent au 

huitième étage, surplombant les centres commerciaux et les boulevards périphériques. D'anciens bidonvilles ont 

été rasés, des terres agricoles converties, des rivières détournées et des forêts abattues. 

 

    La ville s'étend si loin. C'est comme un monde nouveau où je ne connais personne et rien. 

    Tan Guo, résident de retour au pays 

 

L'ampleur et la rapidité du déplacement de la Chine vers les villes sont choquantes - peut-être la migration la 

plus rapide et la plus importante de l'histoire d'une population humaine. En seulement 30 ans, près de 500 

millions de personnes ont quitté les zones rurales pour s'installer dans les 622 principales villes de Chine, et un 

pays à prédominance rurale est devenu presque 60 % urbain. D'ici 2025, plus d'un milliard de Chinois - deux 

personnes sur trois - vivront dans les villes. 

 

Guiyang est un modèle de planification urbaine centrale du point de vue des gens. Il a peu de bidonvilles et peu 

d'étalement urbain, et sa croissance a été ordonnée. Mais l'urbanisation a été une catastrophe écologique. Au 

début, la pollution rendait la rivière Nanming noire et puante. La pollution de l'air a pu se poursuivre sans 

contrôle, tandis que les émissions de dioxyde de carbone provenant de l'industrie du charbon, les forêts ont été 

défrichées et le sol a été contaminé à une échelle massive. Et l'urbanisation galopante de la Chine s'étend au-

delà de ses frontières, dévastant de vastes régions d'Afrique et d'Amérique latine, où elle s'est tournée vers les 

matières premières pour sa révolution industrielle. 

 

 
Des touristes posent pour une photo dans le parc du lac Quanhu à Guiyang. Photographie : Alamy 

 

Aujourd'hui, le Guiyang de Tan Guo continue de croître à une vitesse vertigineuse, mais les autorités tentent de 

rectifier certaines de ces erreurs - même s'il faudrait des générations pour le faire. La ville a dépensé 150 

millions de dollars pour nettoyer la rivière Nanming et a limité les ventes de voitures neuves et fixé des quotas 

sur le nombre de voitures électriques pour réduire la pollution atmosphérique. 



 

"L'urbanisation rapide a été encouragée. C'est ainsi que la Chine a fait croître son économie ", explique Gordon 

McGranahan, de l'Institute of Development Studies du Royaume-Uni, spécialisé dans l'urbanisation mondiale. 

"La Chine a utilisé les villes pour générer de la croissance et les terres pour générer des investissements. Il 

devait amener les gens dans les villes ; il a expérimenté la conversion de terres en zones urbaines. Ses villes ont 

joué un rôle crucial dans sa croissance. Personne ne faisait attention à l'environnement jusqu'à ce qu'il les frappe 

au visage." 

 

Mexico 

 

Population en 2015 : 20 millions d'habitants 

Prévisions pour 2050 : 25 millions d'habitants 

 

 
Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de trafic à Mexico 

[JEAN-PIERRE : Comment? Ce journaliste ne sait pas qu’il n’y a plus de pétrole au Mexique (le 

gisement géant Cantarell est out) et qu’il n’y aura plus de trafic automobile dans un futur très proche?] 

 

Priscilla Connolly vit à Mexico depuis les années 1970. Au cours de cette période, elle a vu sa taille tripler pour 

atteindre l'une des cinq plus grandes villes du monde. 

 

"Personne ne s'attendait à ce que Mexico connaisse une telle croissance ", dit Connolly, professeur de sociologie 

urbaine à l'Universidad Autónoma Metropolitana. "Mais pendant des années, on a pensé que plus il y avait de 

gens qui y vivaient, mieux c'était. Il y avait une politique pro-population. Maintenant, la ville a cessé de croître 

et les villes de taille moyenne connaissent la croissance la plus rapide." 

 

La ville est encore largement surpeuplée, massivement polluée et majoritairement pauvre, avec peu d'espace 

pour construire les 50.000 nouvelles maisons dont elle a besoin chaque année. Mais cela montre qu'un 

changement rapide peut être maîtrisé et que l'urbanisation a ses avantages. 

 

"Il y a eu des progrès de tant de façons ", dit Connolly. "La plupart des gens savent lire et sont logés. Ils ne 

s'attendent pas à mourir à cinq ans. Dans l'ensemble, la transition a été un succès, même si elle comporte des 

risques pour l'environnement." 



 
Smog au-dessus de l'étalement urbain de Mexico. Photographie : Richard Ellis/Alamy 

[JEAN-PIERRE : Comment? Ce journaliste ne sait pas qu’il n’y a plus de pétrole au Mexique (le 

gisement géant Cantarell est out) et qu’il n’y aura plus de smog dans un futur très proche?] 

 

Les villes d'Afrique et d'Asie qui connaissent une croissance rapide pourraient tirer des leçons des erreurs 

commises à Mexico, dit M. Connolly. "La planification et la réflexion étaient axées sur l'idée que les voitures 

pouvaient circuler. Seulement 30% de la ville de Mexico a une voiture, mais la ville a été conçue pour la 

voiture. La révolution sanitaire du XIXe siècle doit être repensée. Les impacts environnementaux de 

l'urbanisation sont bien pires en dehors des villes." 

 

Les bidonvilles et les établissements informels qui ont encerclé Mexico dans les années 70 sont en train d'être 

rénovés. Cependant, les questions environnementales ne sont pas encore en tête de l'ordre du jour, et la ville 

connaît une crise de l'eau semi-permanente. 

 

"L'eau sera la question cruciale ici. Y aura-t-il assez d'eau ? Probablement pas ", dit Connolly. "Les gens 

devront réduire leur consommation. Il aura besoin de politiques plus agressives. Les villes doivent penser à 

l'ensemble du cycle de l'eau. Dans 50 ans, les eaux usées seront comme de l'or." 

 

El Alto, Bolivie 

 

Population en 2015 1 million d'habitants 

Projection en 2050 : 12,5 millions  

 



 
Les bidonvilles d'El Alto, en Bolivie. Photographie : Getty Images/iStockphoto 

 

Pauvre El Alto est la ville satellite de la riche La Paz. En 1952, c'était à peine plus qu'un village, surplombant la 

capitale de la Bolivie depuis le haut altiplano. En 1960, elle comptait moins de 30 000 habitants. Aujourd'hui, 

elle est devenue une métropole d'un million de personnes ou plus qui vivent dans l'air raréfié à 4 100 mètres (13 

000 pieds) au-dessus du niveau de la mer. 

 

Des centaines de milliers de personnes, dont Mario Mamani, ont afflué au cours de la dernière décennie. 

Mamani et sa famille sont venus de Pinaya, un village des Andes sous la montagne enneigée d'Illimani, il y a 

presque 10 ans. Il voulait du travail, et les sécheresses fréquentes, les pluies irrégulières, les vagues de chaleur, 

les gelées non saisonnières et les inondations avaient rendu les conditions trop difficiles pour les cultures. 

 

 
Des policiers passent un programme de logement à El Alto. Photographie : David Mercado/Reuters 

 

El Alto est une ville en plein essor, dit-il, qui commence à prospérer à mesure que l'industrie et son économie se 

développent. C'est aussi un modèle de la façon de construire à partir de zéro dans un environnement sombre 

avec peu de ressources. L'Amérique latine est aujourd'hui la région la plus urbanisée du monde, avec 90 % de la 

population vivant dans les villes. Dans 50 ans, s'il peut obtenir assez d'eau, El Alto est susceptible de dépasser 



La Paz elle-même. 

 

"Le Mexique, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay ont mené l'urbanisation de l'Amérique latine ", déclare 

Fernando Aragón-Durand, chercheur urbain et auteur principal du rapport spécial du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat sur la réalisation de l'objectif de 1,5 °C fixé par l'ONU. "Mais 

nous essayons toujours de comprendre les implications de ses effets sur l'environnement." 

 

Copenhague 

 

Population en 2015 : 1,3 million d'habitants 

Projection en 2050 : 13 millions 

 
Nyhavn, un front de mer du 17ème siècle à Copenhague. Photographie : Kateryna Negoda/Getty Images 

 

Les villes européennes comptent parmi les plus riches du monde et on s'attend à ce que la plupart d'entre elles 

ne connaissent qu'une croissance ou même un déclin au cours des 50 prochaines années. La baisse des taux de 

natalité, le vieillissement de la population et de bonnes infrastructures permettent à beaucoup de gens de se 

concentrer maintenant sur l'environnement. 

 

Mais même si leur croissance est loin d'atteindre celle d'autres villes, elles comptent parmi les plus grands 

consommateurs d'énergie, de ressources et d'émissions au monde. Selon le maire de Copenhague, Frank Jensen, 

le seigneur-maire de Copenhague, cela leur impose un devoir éthique de changement. 

 

"Aujourd'hui, notre port est si propre que nous pouvons nager dans l'eau, et 62% des habitants de Copenhague 

se rendent au travail ou à l'école à vélo tous les jours. Je veux que Copenhague maintienne et développe 

davantage cette position en tant que ville verte et vivable ", dit-il. 

 

La ville s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir la première capitale mondiale neutre en carbone d'ici 2025. En 

plus de s'attaquer à la production et à la consommation d'énergie, " cela signifierait construire encore plus de 

pistes cyclables et de nouveaux ponts pour inciter encore plus de Copenhagueens à choisir le vélo plutôt que la 

voiture ", dit-il. 



 
Vaernedamsvej, une rue commerçante à Vesterbro, Copenhague. Photographie : Alamy 

 

M. Jensen pense que les villes sont plus adaptables et plus rapides à agir que les paliers supérieurs de 

gouvernement. Il envisage un échange d'idées et d'initiatives, à travers des clusters comme C40 Cities, un forum 

international permettant aux maires de se rencontrer et de développer de nouvelles idées pour résoudre les 

problèmes environnementaux. 

 

En Europe, où une personne sur quatre est âgée de 60 ans ou plus - un chiffre qui devrait atteindre 36 % d'ici le 

début du siècle - le problème n'est pas trop de gens, mais trop de pression. "En partageant nos meilleures idées 

et solutions, nous pouvons passer d'excellentes solutions au niveau local à de brillantes avancées au niveau 

mondial ", déclare M. Jensen. "Les villes jouent donc un rôle clé pour assurer un avenir plus durable." 

 

Kigali, Rwanda 

 

Population en 2015 : 1 million 

Projection en 2050 : 15 millions 

 



 
Une approche différente... La capitale du Rwanda, Kigali. Photographie : Alamy 

 

Croyez les graphiques et les feuilles de calcul, et Kigali, la capitale du Rwanda, sera d'ici 2040 un carrefour 

entre Singapour et Dallas. Le plan directeur de la ville, élaboré par des architectes asiatiques et australiens en 

2013, prévoit le démantèlement de nombreux bidonvilles, la construction de nouveaux quartiers financiers et 

universitaires, la construction d'un nouvel aéroport, de périphériques, de tours d'habitation, de fermes urbaines, 

de parcs agréables et de bons logements pour des centaines de milliers de personnes. 

 

Quatre ans plus tard, le plan est toujours un fantasme. Les investisseurs internationaux n'ont pas réussi à venir 

dans le 25e pays le plus pauvre du monde. Les routes et les transports publics ne sont pas construits. Les 

pénuries d'eau, les coupures d'électricité et les embouteillages persistent. Les bidonvilles du centre-ville sont en 

train d'être déminés pour laisser la place aux promoteurs, mais autrement Kigali n'est encore qu'une capitale 

désespérément pauvre. 

 

    Les villes africaines ne peuvent pas devenir durables en construisant des routes. Ils doivent adopter les 

transports publics 

    Vanessa Watson, Université du Cap 

 

Dans toute l'Afrique, des centaines de petites villes connaissent une croissance démographique de 3,5 % par an 

ou plus, doublant leur taille tous les 21 ans. De grandes villes comme Accra, Lagos, Kinshasa, Entebbe et 

Nairobi, en attendant, ont toutes des plans pour attirer leurs classes riches et moyennes vers de nouvelles villes 

et districts satellites brillants. 

 

Mais dans une région d'Afrique subsaharienne où la population pourrait bien doubler dans 50 ans, Kigali est 

l'une des rares villes déterminées à limiter la croissance. 

 

"Les villes d'Afrique ont été privées d'investissements publics. La richesse de nombreux pays a été dirigée vers 

l'étranger ", déclare Vanessa Watson, professeur d'urbanisme à l'Université du Cap. "Le Rwanda et l'Ethiopie 

contrôlent à eux seuls les populations urbaines, en détruisant les bidonvilles et en déplaçant les gens vers les 

petites villes." 

 



 
Une vue panoramique de Kigali. Photographie : Phil Moore/AFP/Getty Images 

 

M. Watson craint que le détournement des dépenses de l'État vers de nouveaux projets ambitieux et des villes 

satellites pour la classe moyenne ne néglige les quartiers pauvres des centres-villes, où les gens sont expulsés de 

zones bien situées. Sa recommandation : "Les villes africaines doivent apprendre qu'elles ne peuvent pas 

devenir durables en construisant des routes. Ils doivent adopter les transports publics et non les voitures. Ils 

doivent trouver leur propre modèle et ne pas essayer de reproduire les villes européennes, qui ont été construites 

sur de vastes capitaux et des siècles de croissance lente. Sinon, il y a un sombre avenir d'inégalités croissantes et 

de dommages environnementaux massifs." 

 

Inertie climatique : 40 ans entre la cause et l’effet 
par Vincent Mignerot  6 septembre 2019  , Science 

 

 

Note importante (novembre 2018) : la valeur de l’inertie climatique retenue pour les scénarios 

du dernier rapport du GIEC semble se situer autour de 10 à 20 ans. 

http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf


Il est assez difficile de trouver des références sur une estimation du temps que met l’atmosphère 

à réagir aux modifications anthropiques de sa composition (modifications dues aux émissions par 

l’humain de gaz à effets de serre). Ce temps de réaction (hystérésis, inertie climatique, ou encore 

« climate lag ») a pourtant été estimé, car il est indispensable pour effectuer des calculs projectifs 

sur le réchauffement climatique. 

Cette inertie est estimée au plus bas à 10 ans[1], celle-ci pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines 

d’années s’il est tenu compte du fait que plus l’atmosphère est chargée en CO2, plus l’inertie du 

réchauffement augmente pour chaque nouvel apport de CO2[2]. Une valeur médiane est proposée 

par J. Hansen[3] : 40 ans (voir également Skeptical Science[4]). Dans tous les cas, la valeur de 

l’inertie climatique ne correspond ici qu’à la chaleur accumulée, non à la réaction globale de la 

biosphère à cette chaleur qui, elle, peut s’étaler sur plusieurs décennies supplémentaires, voire 

plusieurs siècles ou millénaires (modification de l’ensemble des flux océaniques et 

atmosphériques, transformations des écosystèmes). 

Notre investissement pour la protection du climat subit donc un important décalage temporel. Si 

nous retenons l’estimation d’une quarantaine d’années, le climat de 2014, qui nous inquiète déjà, 

correspond, en chaleur, aux émissions de CO2 antérieures aux années 1980. De même, les 

émissions actuelles n’auront produit tous leurs effets sur la température qu’après 2050… 

Nous tentons de réagir à ce que nous connaissons d’un monde qui date d’avant 1980, alors 

que le monde d’après 2050 est déjà écrit, nous sommes en décalage psychologique et 

émotionnel de 80 ans avec la réalité ! 

L’environnement auquel nous croyons nous adapter n’existe pas, un autre état du climat, très 

différent et bien plus chaud encore, est inévitable. Il n’est pas certain que l’existence humaine y 

soit encore possible. 

Sources : 

Extrait de l’article de Skeptical Science Climate change : the 40 year delay between cause and 

effect : 

« La raison pour laquelle la planète met plusieurs décennies à réagir à l'augmentation du CO2 est l'inertie 

thermique des océans. Pensez à une casserole d'eau placée sur un réchaud à gaz. Bien que la température de la 

flamme soit mesurée en centaines de degrés C, il faut quelques minutes pour que l'eau atteigne le point 

d'ébullition. Cette simple analogie explique le décalage climatique. La masse des océans est environ 500 fois 

supérieure à celle de l'atmosphère. Le temps qu'il faut pour se réchauffer est mesuré en décennies. En raison de 

la difficulté de quantifier la vitesse à laquelle les couches supérieures chaudes de l'océan se mélangent aux eaux 

profondes plus froides, les estimations du décalage climatique varient considérablement. Un document de James 

Hansen et autres[iii] estime que le temps nécessaire pour que 60 % du réchauffement de la planète se produise 

en réponse à l'augmentation des émissions soit de l'ordre de 25 à 50 ans. Le point médian de ce chiffre est 37,5, 

que j'ai arrondi à 40 ans. » 

NOTES : 

 [1] Maximum warming occurs about one decade after a carbon dioxide emission. Katharine L Ricke and Ken 

Caldeira. Published 2 December 2014 • © 2014 IOP Publishing Ltd – 

http://www.sciencemag.org/content/308/5727/1431.abstract
http://www.skepticalscience.com/Climate-Change-The-40-Year-Delay-Between-Cause-and-Effect.html#.VEZhJdE4Ops.facebook
https://vincent-mignerot.fr/ecologie-trop-tard-depuis-toujours/
https://vincent-mignerot.fr/ecologie-trop-tard-depuis-toujours/
http://www.skepticalscience.com/Climate-Change-The-40-Year-Delay-Between-Cause-and-Effect.html#_blank
http://www.skepticalscience.com/Climate-Change-The-40-Year-Delay-Between-Cause-and-Effect.html#_blank


http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/12/124002/meta 

[2] The time lag between a carbon dioxide emission and maximum warming increases with the size of the 

emission. Kirsten Zickfeld & Tyler Herrington. Published 10 March 2015 • © 2015 IOP Publishing Ltd 

– http://iopscience.iop.org/1748-9326/10/3/031001 

[3] Earth’s Energy Imbalance: Confirmation and Implications. By James Hansen, Larissa Nazarenko, Reto 

Ruedy, Makiko Sato, Josh Willis, Anthony Del Genio, Dorothy Koch, Andrew Lacis, Ken Lo, Surabi Menon, 

Tica Novakov, Judith Perlwitz, Gary Russell, Gavin A. Schmidt, Nicholas Tausnev. Science03 Jun 2005 : 1431-

1435 

[4] Skeptical Science. Climate Change: The 40 Year Delay Between Cause and Effect: 

https://skepticalscience.com/Climate-Change-The-40-Year-Delay-Between-Cause-and-Effect.html 

 

Qu'est-ce qu'on fait sur Mars ? 
par doug_bostrom  Posté le 10 septembre 2019 Skeptical Science 

 

 
 

 Nous venons de la Terre, mais les articles de recherche de cette semaine incluent Streeter et al avec le 

réchauffement de la surface pendant la tempête de poussière mondiale de l'an 34 de 2018/Mars. Pourquoi 

visitons-nous Mars aujourd'hui ? Parce que la même tempête qui a réduit au silence le redoutable rover 

Opportunity après plus de 14 ans d'exploitation donne un résultat de recherche intéressant sur l'effet temporaire 

de l'accumulation de poussière sur le climat martien : 

 

    L'impact de la tempête de poussière mondiale (GDS) de Mars 2018 sur les températures de l'air en 

surface et près de la surface a été étudié à l'aide d'une assimilation des observations du Mars Climate 

Sounder (MCS). Plutôt que de simplement provoquer un refroidissement partout par absorption solaire 

(le flux radiatif de surface moyen a chuté de 26 Wm-2), le résultat moyen à l'échelle mondiale a été un 

réchauffement de surface de 0,9 K. Ces variations diurnes moyennes de la température de surface 

avaient une structure spatiale nouvelle et très non uniforme, avec un refroidissement allant jusqu'à 16 

K/19 K de réchauffement. Le réchauffement net s'est produit dans les régions à faible inertie thermique 

(TI), où le refroidissement radiatif nocturne rapide a été compensé par une émission et une diffusion 

accrues des ondes longues. Cela a provoqué un fort réchauffement nocturne, qui l'a emporté sur le 

http://iopscience.iop.org/1748-9326/10/3/031001


refroidissement diurne. Le gradient de température surface-air réduit a étroitement couplé les 

températures de surface et de l'air, provoquant même un réchauffement local de l'air en bordure de la 

journée.  

 

Notez le mécanisme causal et l'effet final de l'augmentation des températures de surface similaires à ce que 

produit un peu plus de CO2 dans l'atmosphère terrestre. Malgré une réduction drastique de l'énergie de surface 

fournie à Mars, les températures nocturnes ont augmenté et cet effet a même été observé dans une certaine 

mesure de jour. 

 

Si l'on fait abstraction du fait que la poussière n'est pas gazeuse, le principe et la différence entre les deux est 

que la poussière s'échappe rapidement de l'atmosphère, que ce soit sur Mars ou à la maison, alors que le CO2 

supplémentaire que nous avons libéré dans notre mince couche de gaz local nécessitera plusieurs centaines 

d'années pour trouver une nouvelle maison permanente loin des effets néfastes sur notre climat. 

 

Perdu dans ses pensées 

 

Il est toujours surprenant de voir l'exploration presque laconique des questions économiques abstraites qui 

s'appliquent aux changements climatiques et qui, pour certains d'entre nous, ne semblent pas avoir le sens de 

l'urgence ou le sens du lien avec le monde réel. A titre d'exemple, Mallapragada & Mignone nous apportent une 

base théorique pour l'équivalence entre les mesures physiques et économiques du climat et les implications pour 

le choix de l'horizon temporel du potentiel de réchauffement de la planète :  

 

    Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est largement utilisé dans l'analyse des politiques, la 

comptabilisation nationale des gaz à effet de serre (GES) et l'analyse du cycle de vie technologique 

(ACV) pour comparer l'impact des émissions de GES non liées aux GES à celui des émissions de CO2. 

Bien que le PRP soit simple et polyvalent, des points de vue différents sur le choix approprié de l'horizon 

temporel - et les facteurs qui influent sur ce choix - peuvent entraver la prise de décision. Si le PRP est 

considéré comme une approximation d'une mesure climatique qui mesure plus directement l'impact 

économique - le potentiel mondial de dommages (PIB) - alors l'horizon temporel peut être considéré 

comme un indicateur du taux d'actualisation. Toutefois, la validité de cette équivalence repose sur la 

base théorique utilisée pour établir l'équivalence entre les deux mesures. Dans le présent document, 

nous élaborons une nouvelle base théorique pour établir un lien entre l'horizon temporel du PRP et le 

taux d'actualisation économique qui évite les hypothèses les plus restrictives des études antérieures, 

comme une relation linéaire présumée entre les dommages économiques et la température. Nous 

validons cette approche à l'aide d'un vaste ensemble d'expériences numériques à l'aide d'un émulateur 

de climat à jour qui représente les rétroactions du cycle climat-carbone en fonction de l'état. Les 

résultats numériques confirment en grande partie la conclusion théorique selon laquelle, selon certaines 

hypothèses raisonnables, les horizons temporels du PRP de 100 ans et de 20 ans sont les plus conformes 

aux taux d'actualisation d'environ 3 % et 7 % (ou plus), respectivement. 

 

L'introduction du "taux d'actualisation" dans la réflexion sur les coûts et les dépenses liés à l'atténuation des 

changements climatiques et à l'adaptation au changement climatique confond des esprits simples et ignorants 

(comme l'auteur de ce billet de blog). L'application d'un taux d'actualisation scrupuleusement calculé à la 

question des dépenses liées aux changements climatiques est promise à un avenir plus radieux. pour ce profane, 

l'établissement de ce chiffre magique semble être une forme de perfectionnisme paralytique et semble 

également dépendre d'informations peu fiables sur un avenir au-delà de notre ken. 

 

En tant que personne qui passe du temps sur des bateaux et qui a l'intention de ne jamais tomber à l'eau, je peux 

dépenser beaucoup ou peu pour un "VFI" (vêtement de flottaison individuel) même si je sais pertinemment que 

toute dépense, petite ou grande, sera beaucoup plus productive dans un véritable investissement même à un taux 

d'intérêt très bas, selon les conseils des experts économiques. La sagesse et les avantages promis de ne pas 

acheter un VFI restent valables jusqu'au moment exact où je me jette par-dessus bord dans l'eau froide et où je 



dépends du VFI pour ma survie, moment où d'autres richesses deviendront à l'avenir de plus en plus abstraites. 

Sûrement, si je suis mort, je ne pourrai pas faire croître mon économie personnelle ; rester en vie semble être 

une condition primordiale pour la réussite de mon résultat économique. J'ai donc choisi de gaspiller de l'argent 

maintenant avec un VFI de qualité même si ce n'est pas un choix rationnel au sens économique formel. 

 

En supposant que nous resterons au sec, nous pourrions prendre la décision de ne pas acheter un VFI et 

d'investir ailleurs. De même, la fascination démesurée pour l'établissement de taux d'actualisation 

théoriquement défendables dans le contexte des changements climatiques et la poursuite de leur mise en œuvre 

semblent dépendre d'un scénario relativement statique d'une économie qui fonctionne et qui ressemble dans une 

certaine mesure à ce que l'on attend du passé : une machine produisant plus ou moins régulièrement et sans 

interruption de croissance. On peut soutenir que les hypothèses nécessaires pour modéliser une telle économie 

et produire un résultat admirable et digne d'éloges sur le plan académique ne sont pas nécessairement valides 

étant donné les projections catastrophiques et largement acceptées du réchauffement climatique et de ses 

diverses répercussions ; nous entrons dans une ère où les défis sont d'une ampleur et d'une ampleur sans 

précédent et où les anciennes règles peuvent donc ne pas être applicables. 

 

 Qu'est-ce que j'ai raté ?   

 

Idéalement, un économiste actuel expliquerait cela en des termes qu'un profane ordinaire pourrait comprendre. 

Il serait très utile de prendre l'air et d'offrir des conclusions claires et des orientations claires fondées sur 

l'hypothèse que nous allons tomber par-dessus bord et que nous avons déjà perdu notre emprise et notre pied - 

nous plongeons maladroitement dans des circonstances qui mettent notre vie en danger -. Y a-t-il un argument 

en faveur de l'obtention d'un VFI, le choix théoriquement irrationnel de dépenser de l'argent pour acheter plus 

de chance, un pari pour aider à assurer un avenir ? 

 

Aller simple sur Mars: les volontaires mourront après 68 jours 
La Presse.ca et AGENCE FRANCE-PRESSE Mis à jour le 14 octobre 2014 

[JEAN-PIERRE : cela confirme ce que j’ai toujours pensé : le voyage vers mars n’est rien 

d’autre qu’un suicide… lent, le pire des suicides.] 
 

 



 Le projet Mars One a pour but d'envoyer en 2024 une première équipe de quatre volontaires pour coloniser la 

planète sans retour possible, après un voyage de sept mois. 

Les courageux pionniers prêts à s'embarquer pour un aller simple pour Mars, comme le prévoit la société 

néerlandaise Mars One, commenceront à mourir au bout de 68 jours, selon une très sérieuse étude scientifique 

parue récemment. 

Cinq chercheurs en aéronautique du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) sont arrivés à 

cette conclusion après avoir analysé les données scientifiques disponibles sur ce projet, qui doit aussi donner 

lieu à une émission de télé-réalité. 

La mort du premier pionnier «arrivera approximativement au bout de 68 jours de mission, par asphyxie», écrit 

ce rapport de 35 pages qui analyse avec force graphiques et formules mathématiques les ressources en oxygène, 

nourriture et technologies disponibles pour cette mission censée être autosuffisante. 

Les plantes qui doivent nourrir les colons produiront trop d'oxygène et la technologie pour équilibrer 

l'atmosphère «n'a pas encore été développée», disent les auteurs. 

De plus, les colons devront dépendre de plus en plus d'envois de pièces détachées dans le cadre d'une mission 

qui coûtera «dans le scénario le plus optimiste», quelque 4,5 milliards de dollars, une somme qui ne cessera 

d'augmenter avec l'envoi d'autres équipages, ont-ils calculé. 

Mars One est un projet lancé par son cofondateur et PDG, le Néerlandais Bas Lansdorp, qui a pour but 

d'envoyer en 2024 une première équipe de quatre volontaires pour coloniser Mars sans retour possible, après un 

voyage de sept mois. 

Dans une réaction au magazine Popular Science (www.popsci.com), Bas Lansdorp a réfuté les chiffres du 

rapport, arguant qu'il utilisait des données incomplètes. 

Il concède néanmoins que la question des pièces détachées est un problème. «Ils ont raison, le plus grand défi 

de Mars One est de garder tout en état de marche», dit-il. 

Dans une réaction à l'AFP concernant l'oxygène, la direction de Mars One a indiqué «ne pas être d'accord sur le 

fait que la technologie n'est pour l'essentiel pas prête. Le système doit encore être testé mais la technologie est 

là». 

Plus de 200 000 personnes originaires de 140 pays se sont portées volontaires pour faire partie du projet, qui fait 

de nombreux sceptiques mais a néanmoins reçu le soutien du lauréat néerlandais du Nobel de physique en 1999, 

Gerard't Hooft. 

Un accord a été signé en juin dernier avec la société Endemol, qui produit de nombreuses émissions de télé-

réalité, pour que soit filmé le processus de sélection et l'entraînement des pionniers. 

Voilà pourquoi nous ne sommes toujours pas allés sur Mars 

selon cet astronaute 
Marina Marcout Le 12 juillet 2018 , maxisciences.com 

L’astronaute Chris Hadfield, qui a été le premier canadien à avoir commandé la Station spatiale internationale 

vient de jeter un pavé dans la mare cosmique. Selon lui, cela fait plusieurs dizaines d’années que l’on aurait pu 

faire un petit tour sur la Planète rouge. Mais comme il le précise, cela n’aurait pas été sans risques. 



La conquête de l’espace, ça le connait ! Le CV cosmique de Chris Hadfield donnerait le tournis à plus d’un 

aspirant spationaute. En près de 20 ans, il a participé à deux vols au bord de navettes de la NASA, a fait un petit 

séjour dans le vaisseau russe Soyuz et a vécu à bord de la SSI, qu’il a même commandée. Cet homme peut se 

targuer d’avoir passé 166 jours en orbite ! Fort de cette expérience et désormais retraité,  il vient de partager 

son savoir astronomique dans une master class sur une plateforme de connaissances en ligne. Et c’est son point 

de vue concernant la conquête de Mars qui nous intéresse, en particulier, aujourd’hui.  

 

Les moyens technologiques sont là [… mais pas la fiabilité technologique] 

« Nous aurions pu envoyer des gens sur Mars, il y a déjà plusieurs décennies. La technologie qui nous a permis 

d’aller sur la lune et qui remonte donc à mon enfance peut nous conduire jusqu'à Mars », affirme au Business 

Insider, l’ancien astronaute qui aura bientôt 59 ans.  Et cette conquête de la planète rouge ne semble 

effectivement pas être un projet récent puisque déjà en 1952, un ingénieur de la NASA avait déjà planché sur un 

projet de mission pour l’atteindre. 

Mais avoir les moyens technologiques ne signifie pas pour autant pouvoir réellement le faire sans risques de 

perdre la vie. Et c’est bien sur ces derniers que veut insister Chris Hadfield. « La majorité des astronautes 

qu’on enverrait là-bas en mission n’en reviendrait pas», avertit-il. 

On connait déjà les risques qu’encourent à chaque fois les explorateurs de l’espace lorsqu’ils partent en mission 

et on ne peut oublier le nombre de fois où la conquête spatiale a été endeuillée ou a frôlé la catastrophe. De 

l’incendie qui a fait 3 morts lors d’un entraînement au sol avant le vol d’Apollo 1 à l’explosion de la navette 

Challenger en 1986 qui a causé la mort de 7 astronautes dont une civile, en passant par le drame évité 

d’Apollo 13 qui reste en mémoire avec la célèbre phrase « Houston, nous avons un problème ». 

Des risques pour l’homme très élevés 

Les dangers seraient accrus pour une escapade sur Mars. « Elle est plus loin qu’on ne le pense. La planète rouge 

est 660 fois plus éloignée que la lune. Un vol aller-retour pourrait prendre 500 jours ou impliquerait de rester 

dans une sorte de tube minuscule pendant 3 ans », souligne l’ancien commandant de la station spatiale 

internationale. Un voyage spatial n’est pas non plus sans conséquence sur la santé, comme l’a d’ailleurs rappelé 

https://www.masterclass.com/classes/chris-hadfield-teaches-space-exploration


MaxiSciences qui a consacré un article sur les effets toxiques de la poussière de lune.  Ainsi un périple 

forcément plus long vers la planète Mars exposerait davantage les astronautes aux potentielles explosions, aux 

radiations, à la malnutrition, voire à la famine. Et pour l’instant, restent encore à inventer des capsules plus 

légères et protectrices.   

Interrogé sur les ambitieux projets actuels tels que ceux de la NASA, de SpaceX ou de Blue Origin, Chris 

Hadfield regrette que leurs plans incluent toujours l’utilisation de carburant pour propulser les navettes : 

« C’est comme si on utilisait encore un bateau à voile ou à pédale pour tenter de faire le tour du monde ».  Une 

sorte d’anachronisme techno-spatial ! 

En effet, l’utilisation de propulseurs chimiques n’est pas aussi efficace qu’on pourrait le penser et nécessite 

surtout de faire des sacrifices. Les ingénieurs qui dessinent une navette sont dans l’obligation de limiter le 

nombre de protections contre les radiations, de denrées, d’outils et réduire l’espace habitable pour faire de la 

place au carburant nécessaire au voyage. Mais que les fans de la conquête de Mars se rassurent, l’astronaute 

canadien pense que « quelqu’un va bien finir par inventer le vaisseau idéal auquel on n’a pas encore pensé » 

Le prix du pétrole chute alors que le risque baissier monte en flèche 
Par Nick Cunningham - 25 sept. 2019  OilPrice.com/ 

 

 
Baisse du cours des actions 

 

Le prix du pétrole a encore baissé en milieu de semaine, car l'Arabie saoudite affirme qu'elle est en avance sur 

le calendrier pour effectuer les réparations nécessaires à l'installation d'Abqaiq. L'apaisement des craintes 

suscitées par la plus grande panne d'approvisionnement en pétrole au monde a permis aux opérateurs de se 

tourner de nouveau vers l'économie en pleine détérioration. 

 

"Les acteurs du marché ne se concentrent plus sur les risques d'approvisionnement maintenant que l'Arabie 

saoudite a soulevé la perspective d'un rétablissement rapide de sa production pétrolière ", a déclaré la 

Commerzbank dans une note mercredi. "Au lieu de cela, les préoccupations concernant la demande ont de 

nouveau pris le dessus." 

 

Le président Trump a fait de son mieux pour faire baisser les prix du pétrole cette semaine. Il s'est adressé à 

l'Assemblée générale des Nations Unies mardi, où il a parlé de ses pratiques commerciales à la Chine, faisant 

naître l'espoir d'une percée dans la guerre commerciale lorsque les deux pays reprendront les négociations le 

mois prochain. 

 

Trump a également fait quelques remarques cinglantes au sujet de l'Iran, mais il a notamment laissé une petite 

porte ouverte à la désescalade. "L'Amérique sait que tout le monde peut faire la guerre, mais que seuls les plus 

courageux peuvent choisir la paix ", a dit M. Trump. 

 

https://www.maxisciences.com/lune/une-maladie-mysterieuse-touche-les-astronautes-qui-ont-marche-sur-la-lune_art41114.html
https://www.maxisciences.com/regime/regime-5-idees-recues-sur-l-alimentation_art41085.html


Le président iranien Hassan Rouhani a accordé une interview à Fox News, probablement pour parler 

directement à Trump. 

 

Si un assouplissement des sanctions reste hautement improbable, un apaisement des tensions est baissier pour le 

brut. "La prime de risque géopolitique a pratiquement disparu et des catalyseurs haussiers apparaissent 

soudainement sur le marché pétrolier, a déclaré Stephen Brennock, analyste de la PVM, à Reuters. 

 

Le retour d'Abqaiq, l'absence de représailles contre l'Iran (jusqu'à présent), les commentaires sévères de Trump 

sur la Chine - tout cela se traduit par une chute des prix du pétrole. 

 

Plus important encore, les signes économiques inquiétants persistent. Le secteur manufacturier s'est effondré 

dans le monde entier. Juste cette semaine, l'Allemagne a affiché certains des chiffres les plus inquiétants à ce 

jour, ce qui indique que l'économie allemande est sur le point de connaître une récession. L'activité 

manufacturière a également fortement ralenti aux États-Unis, mais jusqu'à présent, le consommateur américain 

a continué à faire tourner l'économie. 

 

Toutefois, certains signes indiquent que le sentiment des consommateurs commence enfin à s'amoindrir. Selon 

le Conference Board, la confiance des consommateurs a chuté le plus en neuf mois en septembre, tombant à 

125,1, contre 134,2 en août. "Nous constatons clairement un ralentissement de l'économie[américaine]. La 

grande question est de savoir jusqu'à quel point cela ralentit à l'heure actuelle ", a déclaré Joe Song, économiste 

principal à Bank of America Merrill Lynch, au Wall Street Journal. 

Connexe : Vous êtes à l'origine de la facture pour les foreurs de schistes en faillite 

 

Un ralentissement économique a également frappé l'Inde, en particulier dans l'industrie automobile nationale. 

La décélération en Inde pourrait à elle seule réduire de 100 000 bj la demande mondiale de pétrole. Les ventes 

de voitures en Inde ont chuté de 27 pour cent pour la période de trois mois entre juin et août par rapport à 

l'année précédente, la plus forte contraction en 16 ans, d'après Reuters. 

 

Selon la Banque ING, le volume des transactions va "de mal en pis". 

 

Enfin, pour couronner le sentiment baissier à l'égard du pétrole, l'EIA a fait état d'une hausse surprise des stocks 

de pétrole brut pour la semaine se terminant le 20 septembre, ce qui est d'autant plus remarquable après l'arrêt 

Abqaiq. Le pétrole a coulé aux infos. 

 

Malgré tout, malgré le langage dur de Trump pour Pékin, les États-Unis et la Chine subissent des pressions pour 

conclure un accord. Les deux parties ont également fait des gestes positifs ces dernières semaines, retardant les 

tarifs sur certains articles. La Chine s'apprête à acheter davantage de porc aux États-Unis, ce qui permettra à la 

fois de combler les pénuries intérieures et d'acheter de la bonne volonté à Washington. Les dirigeants américains 

et chinois ne prendraient pas de telles mesures s'ils n'étaient pas convaincus qu'au moins une percée mineure 

dans les négociations commerciales était possible. 

 

Un autre facteur haussier mineur pourrait être l'achalandage de la Chine pour acheter des cargaisons de pétrole à 

la suite de la panne d'Abqaiq. "Nous pensons que la Chine accélérera probablement la constitution de ses 

réserves pétrolières stratégiques, soutenant ainsi la demande de pétrole en 2020 ", a déclaré Bank of America 

Merrill Lynch dans une note. 

 

En fait, l'attaque d'Abqaiq pourrait affecter les négociations commerciales. "Le pétrole est le talon d'Achille de 

la Chine et les États-Unis sont le seul pays capable de sécuriser la chaîne d'approvisionnement pétrolier de 

Beijing à court terme. Ce facteur pourrait inciter la Chine à faire des concessions supplémentaires sur le 

commerce ", a déclaré la Bank of America. "Inutile de dire qu'une résolution complète ou même un accord 

temporaire sur le commerce américano-chinois serait un facteur très optimiste pour tous les actifs cycliques, y 

compris le pétrole." 



 

M. Trump a déclaré mercredi qu'un accord commercial avec la Chine pourrait être conclu plus tôt que vous ne le 

pensez, une déclaration qui devrait être prise avec un grain de sel, mais qui offre sans doute une fenêtre sur sa 

pensée. 

 

Toutefois, il s'agit en grande partie de spéculation. Entre-temps, l'augmentation des stocks, la faiblesse de la 

demande et le ralentissement de l'économie sont au premier plan des préoccupations des négociants en pétrole. 

 

"A moins d'une nouvelle attaque contre l'infrastructure saoudienne, le pétrole va encore s'affaiblir ", a déclaré 

BNP Paribas Harry Tchilinguirian au Reuters Global Oil Forum. 

 

 
 

Saudi Aramco rétablit sa capacité de production de pétrole à 

des niveaux de pré-attaque 
Par Tsvetana Paraskova - 25 sept. 2019   OilPrice.com 



 

 
Riyad 

 

Saudi Aramco a rétabli la capacité de production pétrolière de l'Arabie saoudite à 11,3 millions de barils par 

jour, soit le niveau d'avant les attaques contre les installations pétrolières il y a dix jours, a rapporté Reuters 

mercredi, citant trois sources ayant connaissance des activités de la compagnie pétrolière du Royaume. 

 

Par ailleurs, des personnes au courant de la situation à Aramco ont déclaré mercredi à Bloomberg que l'Arabie 

saoudite se remet des attentats du 14 septembre plus rapidement que prévu, soit environ une semaine plus tôt 

que les autorités saoudiennes ne l'avaient prévu, soit fin septembre, date à laquelle la pleine capacité sera 

rétablie. 

 

Les attaques contre l'infrastructure pétrolière saoudienne le 14 septembre ont fait tomber 5,7 millions de barils 

de pétrole, soit 5 % de l'approvisionnement mondial en pétrole hors ligne. Le marché a d'abord paniqué, les prix 

ayant le plus grimpé lundi dernier, jusqu'à ce que l'Arabie saoudite commence à insister, par des déclarations 

officielles et des sources officielles, pour rétablir complètement l'approvisionnement en pétrole avant la fin 

septembre.   

 

Malgré les informations selon lesquelles les Saoudiens auraient du mal à rétablir l'approvisionnement en pétrole 

d'ici la fin du mois, comme ils l'avaient promis, et que les réparations prendraient des mois plutôt que des 

semaines, une source a déclaré lundi à Reuters que le Royaume rétablirait complètement d'ici le début de la 

semaine prochaine la production pétrolière perdue lors des attaques. 

 

Lundi, l'Arabie saoudite aurait rétabli 75 pour cent de la production perdue lors des attaques. La production du 

champ pétrolifère de Khurais s'élevait à plus de 1,3 million de barils par jour lundi, tandis que celle d'Abqaiq 

s'élevait à environ 3 millions de barils par jour. 

 

Selon les sources de Reuters aujourd'hui, la production de l'usine d'Abqaiq est d'environ 4,9 millions de barils 

par jour. 

 

Les rapports faisant état d'un rétablissement de la capacité des Saoudiens plus rapide que prévu, conjugués aux 

craintes renouvelées qu'une guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et la Chine ne réduise davantage 

la demande de pétrole et à une augmentation surprise des stocks de pétrole brut estimée par l'API pour peser sur 

les prix du pétrole tôt ce mercredi. En date de 07:07 a.m. EDT, le WTI brut était en baisse de 1,38 pour cent à 

56,50 $, tandis que le Brent brut se négociait en baisse de 1,46 pour cent à 61,21 $. 



Les océans et les glaciers au seuil de l’abîme climatique 

Alexandre Shields  Le Devoir.com 25 septembre 2019 

 

 
Tout indique que les maux qui frappent les océans risquent en outre de s’aggraver au cours des 

prochaines décennies. 

Le recours massif aux énergies fossiles a déjà irrémédiablement affecté les océans de la planète, les glaciers, les 

banquises et le pergélisol. Mais les répercussions pour la vie sur Terre seront bien pires au cours des prochaines 

décennies, à moins de réduire de façon draconienne les émissions de gaz à effet de serre imputables à l’activité 

humaine. 

Tel est le constat d’un nouveau « rapport spécial » du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) qui porte sur les océans et la cryosphère (calottes glaciaires, banquises, glaciers, pergélisol). Ce 

rapport, consulté sous embargo par Le Devoir et qui est publié ce mercredi matin, a été rédigé par une centaine 

de chercheurs qui ont appuyé leur analyse sur près de 7000 publications scientifiques. 

« Les océans de la planète et la cryosphère ont encaissé le coup des changements climatiques depuis des 

décennies, et les conséquences pour la nature et l’humanité sont étendues et sévères », résume la vice-présidente 

du GIEC, Ko Barrett. « Les changements rapides dans les océans et les parties gelées de notre planète forcent 

les citoyens des villes côtières jusqu’aux zones reculées de l’Arctique à modifier fondamentalement leurs modes 

de vie », ajoute-t-elle. 

Les données inscrites dans le rapport, approuvé mardi par les représentants de 195 gouvernements, mettent ainsi 

en lumière les effets négatifs des bouleversements du climat pour les océans, qui recouvrent plus de 70 % de la 

superficie de la planète. 

Ces océans, qui absorbent pas moins de 90 % de la « chaleur excessive » provoquée par l’activité humaine (et 

jusqu’à 30 % des émissions mondiales de CO₂), sont déjà frappés de divers maux aux conséquences 

« potentiellement irréversibles » : acidification, vagues de chaleur, extinction des récifs de corail, diminution 

des taux d’oxygène et réduction de la circulation des nutriments essentiels à la vie marine. Tous ces 

phénomènes « affectent déjà la distribution et l’abondance de la vie marine dans les zones côtières, en haute 

mer et dans le fond des océans », constate le GIEC. 

Insécurité 

Tout indique que les maux qui frappent les océans risquent en outre de s’aggraver au cours des prochaines 

décennies. « Une diminution de la biomasse globale des communautés animales, de leur production et du 

https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields


potentiel de prises des pêcheries, ainsi que des changements dans la composition des espèces est prévue au 

cours du XXIe siècle dans les écosystèmes des océans, de la surface jusqu’aux fonds marins, quel que soit le 

scénario des émissions [de gaz à effet de serre] », prévient le GIEC. 

Le rapport fait notamment état d’une possible chute de 20 à 24 % du potentiel des pêcheries, un phénomène qui 

vient s’ajouter à un effondrement de la plupart des stocks de poissons, en raison de la surpêche mondiale. 

Cette situation devrait avoir des retombées sur les centaines de millions d’êtres humains qui dépendent 

directement des ressources de la mer. « Les futurs changements dans la distribution des poissons, ainsi que le 

déclin de leur abondance et du potentiel de captures imputables au changement climatique devraient affecter les 

revenus, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des communautés qui dépendent de ces 

ressources », peut-on lire dans le document. 

Les changements rapides dans les océans et les parties gelées de notre planète forcent les citoyens des villes 

côtières jusqu’aux zones reculées de l’Arctique à modifier fondamentalement leurs modes de vie 

— Ko Barrett  

Dans plusieurs cas, ces communautés, souvent côtières, subiront en même temps les conséquences néfastes de 

la montée du niveau des océans. Déjà, le niveau a progressé de 15 centimètres au cours du XXe siècle. Le 

GIEC anticipe toutefois une hausse continue « pendant des siècles », qui pourrait atteindre dans un premier 

temps 30 à 60 centimètres d’ici 2100, et ce, même si le réchauffement est limité à 2 °C. La hausse risque de 

dépasser « un mètre » si le réchauffement atteint les 3 °C, ce qui est actuellement le minimum prévu, en raison 

de la faiblesse des engagements des pays signataires de l’Accord de Paris. 

« Au cours des dernières décennies, le rythme de la hausse du niveau des océans s’est accéléré, en raison de 

l’apport en eau provenant de la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, mais aussi de la 

fonte des glaciers et de l’expansion thermique des océans qui se réchauffent », résume Valérie Masson-

Delmotte, vice-président d’un groupe de travail du GIEC. 

Réfugiés 

Déjà, le Groenland perd chaque année plus de 278 milliards de tonnes de glace, contre 155 milliards de tonnes 

pour l’Antarctique. Et dans le cas du continent Antarctique, la fonte de la glace qui se poursuivra 

inexorablement « a le potentiel de conduire à une hausse de plusieurs mètres au cours des prochains siècles ». 

Dans le cas des plus petits glaciers qu’on retrouve en Europe centrale, en Asie, en Amérique du Sud et en 

Scandinavie, ils devraient perdre 80 % de leur masse actuelle d’ici 2100, avec une disparition annoncée sans 

mesures draconiennes de réduction des gaz à effet de serre. Le GIEC estime que ce déclin aura notamment un 

impact sur l’apport en eau pour plusieurs régions où elle est essentielle pour l’agriculture. 

Ultimement, la montée du niveau des océans devrait provoquer une dégradation accélérée des milieux côtiers, 

une amplification de l’effet des tempêtes et des fortes marées, mais aussi un recul des côtes. Ces phénomènes 

risquent d’affecter des centaines de millions de personnes au cours des prochaines décennies. Les habitants des 

zones côtières, qui sont aujourd’hui plus de 680 millions, devraient être plus d’un milliard en 2050. « Des 

millions de personnes » pourraient donc être forcées de quitter ces régions, à titre de réfugiés climatiques. 

Les scientifiques plaident donc, de nouveau, pour une réduction sans précédent des émissions mondiales de gaz 

à effet de serre. « Si nous y parvenons, les conséquences pour les citoyens et leurs moyens de subsistance 

représenteront certes un défi, mais celui-ci sera potentiellement plus gérable pour ceux qui sont les plus 

vulnérables », affirme le président du GIEC, Hoesung Lee. 



Les scientifiques du climat se questionnent cependant sur l’incidence attendue de la fonte du pergélisol, qui doit 

se poursuivre et s’accélérer « pour le siècle à venir, et au-delà ». Or, souligne le rapport, le pergélisol des 

régions nordiques « contient de 1400 à 1600 milliards de tonnes de carbone », soit « près du double du carbone 

actuellement dans l’atmosphère ». Si cette véritable « bombe » climatique composée en bonne partie de 

méthane est amorcée, il pourrait être impossible de limiter le réchauffement. 

TOUT CONTINUE À ALLER MIEUX QUE BIEN 

25 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

- Pour l'Arabie séoudite, on avoue entre 1.5 milliards et 2 de dégâts causés par le raide Yemenite. Bon, on ne 

parle pas de la perte d'exploitation. A vue de nez, une douzaine de milliards par mois. 

- Mechicots. Pardon, Mexico, excusez-moi, une déformation, je sors du dentiste. La production flanche, mais 

moins vite. le pays reste donc sur le fil, quasiment à l'équilibre entre consommation et production. l'ex second 

gisement le plus important n'est plus. Sa production n'est plus que de 100 000 barils par jour. Ku Maloob Zaap 

est sensé compenser en partie et plafonne désormais, mais là aussi, comme hier sur Cantarell, les injections 

d'azote sauvent provisoirement la partie. C'est là que se situe le problème. Cantarell avait utilisé ce procédé pour 

surgonfler la production, au prix d'un effondrement rapide ultérieur. Dans les grands classiques des industries 

extractives condamnées, maintenant, c'est le gouvernement qui y injecte des fonds (perdus). 

- Dans le monde, on n'en "pneu", plus. Continental supprime 20 000 emplois, Michelin une usine. Et cela ne fait 

que commencer. L'usine de Vendée est sur la sellette. 

- L'apocalypse des entreprises zombies. On a gagné du temps, avec des taux très bas, nuls ou négatifs. Mais 

beaucoup d'entreprises, même dans ce cas, sont dans l'incapacité de payer les intérêts... La baisse des taux a été 

un cadeau empoisonné. 

- Entreprises zombies, visiblement, Cajino et Carrouf, en nette perte de vitesse. 

- Entreprises zombies, les hôteliers, au moins les moins étoilés, qui souffre de la concurrence des plate-formes 

internets, qui permettent des locations entre particuliers. Un parc considérable, peu employés dans les zones 

touristiques est donc venu en concurrence avec le parc hôtelier. Visiblement, ils sont foutus. 

- La location des vélos et le partage, c'est du pipeau. Aucun soin de la part des locataires. Ce serait le même cas 

avec l'autopartage. Les automobiles auraient une vie très courte. 

- Le prix de l'électricité va augmenter. Je vous sors le gag d'il y a 15 ans ? "Grâce à la concurrence, le prix de 

l'électricité va baisser !" 

- Afrique, on va produire de l'électricité grâce aux déchets. ça va swinguer, à cause du nombre de types qui 

vivent de leur exploitation. En même temps, les villes africaines, c'est super-dégueulasse. A comparer avec les 

villes russes toujours nickel après la chute du communisme (les habitants créaient des lieux pour les brûler). 

- Duel en vue à Washington corral. Les crétins démocrates (parce qu'ils ne le sont pas) veulent destituer Trump. 

Visiblement, ils ne croient pas en leurs chances en 2020. 

- Les idiots de la BCE n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient pas arrêter leur quantitative easing, engoncés dans 

leur idéologie, et l'économie s'en ressent. cela ressemble à 2012 pour l'Europe en générale, pour l'Allemagne, 

c'est 2008/2009. En fait, ils ne savent pas quoi faire. Reprendre le QE ? Oui, mais la mécanique est cassée. Avec 

les autres ralentissements, ça va aussi swinguer, au niveau mondial... 

https://www.challenges.fr/entreprise/energie/arabie-saoudite-le-casse-tete-de-la-reparation-des-sites-petroliers-attaques_676246
https://energieetenvironnement.com/2019/04/05/le-mexique-est-devenu-un-importateur-net-de-petrole/
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https://www.boursier.com/actions/actualites/news/continental-va-supprimer-jusqu-a-20-000-emplois-805685.html
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/25/le-president-de-michelin-confirme-les-inquietudes-des-syndicats-pour-650-salaries-en-vendee_6012962_3234.html
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https://www.lineaires.com/la-distribution/parts-de-marche-leclerc-et-lidl-poursuivent-leur-sans-faute?sso=1569439869
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https://www.bfmtv.com/economie/des-janvier-2020-le-prix-de-l-electricite-pourrait-grimper-de-4percent-1774551.html#utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1569406165
https://www.connaissancedesenergies.org/gestion-des-dechets-et-production-delectricite-en-afrique-lincineration-au-service-de-la-ville-durable-190924
https://www.dedefensa.org/article/tulsi-et-la-guerre-civile-20
https://www.zerohedge.com/economics/it-may-already-be-too-late-europes-economy


Au XVIII° siècle, on a séparé l'économie de la physique. L'intendance suivrait. Mais en réalité, la finance 

ne peut rien contre le plafonnement énergétique. Cela crée des problèmes politiques, économiques, 

sociaux. 

Provisoirement, certains acteurs, dans certains secteurs, vont vivre plus longtemps parce que les autres 

seront morts.  

POUR 100 MILLIARDS T'AS PLUS RIEN... 
26 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Donc, la situation, qui va de mieux en mieux, la planche à billet de la FED, après 278 milliards jeté, devait 

continuer à la cadence de 75 milliards/jour, jusqu'au 10 octobre. Elle est passée à la cadence de 100 

milliards/jour. Je pense aussi, que la date du 10 octobre va sauter. 

Bientôt, les 100 milliards, ce sera le prix de la baguette. 

Il n'est pas exclu que les 100 milliards d'aujourd'hui, soit 200 demain. 

Quand au switch auquel on assiste, il est révélateur. Les banques centrales achètent massivement de l'or. 

Imprimer de la monnaie ne leur coûte rien. Cela ne vous rappelle rien ? Le siphonnage de l'épargne des 

yougoslaves, en marks, par le président de la banque centrale d'alors, Slobodan Milosevic. Il achetait, 

simplement, plus cher, le mark. ça ne coûtait quasiment rien, juste le prix de l'impression des dinars. 

Après, quand le bilan de la FED aura atteint les 100 000 milliards, on fera sauter 3 zéros à la monnaie. 

En 1971, lors de la fin de l'étalon or, les syndicats avaient protestés. Aujourd'hui, tout est clair. La démocratie 

n'est autorisée que lorsque ses résultats correspondent aux attentes des puissants. 

Boris Johnson invite ses opposants à la motion de censure. Ce qu'ils se gardent de faire, cela ouvrant la voie aux 

élections... Ils voudraient sa démission, ce qui n'impliquerait pas des élections. 

Les états profonds, visiblement, se déchainent. Mais Le krach économique qui se prépare rend difficile une 

reprise en main. La dislocation devient trop visible, le nombre de sacrifiés trop importants. 

Pendant ce temps, un article significatif sur le choc pétrolier. Paris redécouvre qu'elle était un port, et que c'est 

ce qui a fait son succès. 

Je pense que nous avons bien atteint le stade de l'effondrement final. 

Comment les politiques climatiques nuisent aux pauvres 
Bjørn Lomborg  26 sept. 2019 Project-Syndicate 
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Le monde risque fort de dépenser ses maigres ressources pour des politiques climatiques qui nuisent à ses 

populations les plus pauvres plutôt que de les aider. Les gouvernements devraient plutôt mettre l'accent sur des 

mesures favorisant la croissance, telles que la libéralisation du commerce, qui ouvrent la voie à un bien-être 

accru et à une plus grande égalité. 

 

NEW YORK - Au cours des 25 dernières années, près de 1,2 milliard de personnes dans le monde sont sorties 

de la pauvreté, tandis que la malnutrition et le risque de décès par pollution atmosphérique ont diminué. 

L'ensemble de ces réalisations n'est rien de moins qu'un miracle. Mais deux tendances mondiales menacent 

maintenant de ralentir la dynamique de réduction de la pauvreté. 

 

Le premier est l'opposition nationaliste au libre-échange. La montée du protectionnisme met en péril la 

croissance économique, y compris dans les pays les plus pauvres du monde, qui bénéficieraient le plus d'un 

système commercial mondial plus ouvert. Par exemple, la conclusion du cycle de négociations commerciales 

mondiales de Doha, qui est dans l'impasse depuis longtemps, pourrait enrichir le monde de 11 billions de dollars 

par an d'ici 2030 et sortir 145 millions de personnes supplémentaires de la pauvreté. 

 

Le libre-échange a un coût, et les gouvernements devraient dépenser davantage pour soutenir les populations 

vulnérables des pays riches. Pourtant, les avantages pour les consommateurs et les producteurs l'emportent 

largement sur ces coûts. L'opposition au libre-échange va donc à l'encontre de l'évidence économique, mais il y 

a une autre menace, sans doute plus grande, aux progrès dans la réduction de la pauvreté : la poursuite aveugle 

par les gouvernements de politiques extrêmement coûteuses de lutte contre le changement climatique, le 

gouvernement allemand, par exemple, prévoit de dépenser 40 milliards € (44 milliards $) sur quatre ans pour 

aider le pays à réduire ses émissions de CO2. De telles mesures réduiront probablement l'augmentation de la 

température mondiale de 0,00018°C en cent ans - un gain incommensurablement faible pour un coût aussi 

énorme. En revanche, dépenser le même montant pour la prévention de la tuberculose dans les pays en 

développement pourrait sauver plus de dix millions de vies. De même, le gouvernement néo-zélandais a promis 

d'atteindre des émissions nettes nulles de CO₂ d'ici 2050. Mais un rapport commandé par le gouvernement a 

constaté que le coût de l'atteinte de cet objectif serait plus élevé que l'ensemble du budget national actuel, 

chaque année - et c'est un scénario idéal qui suppose que les politiques soient mises en œuvre aussi efficacement 

que possible. 

 

De même, l'engagement du Mexique de réduire de moitié ses émissions d'ici 2050 coûtera probablement entre 7 

et 15 % du PIB. Au niveau mondial, l'accord de Paris sur le climat de 2015 est l'accord international le plus 

coûteux de l'histoire, car il vise à sevrer des économies entières des combustibles fossiles, même si les sources 

d'énergie alternatives telles que le solaire et le vent restent peu compétitives dans de nombreux contextes. Une 

nouvelle étude suggère que le coût massif de la réduction des émissions dans le cadre de l'accord de Paris 

entraînera une augmentation de la pauvreté d'environ 4%. Et les auteurs lancent un avertissement sévère : "des 

plans d'atténuation rigoureux peuvent ralentir la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. 

"Cette constatation concorde avec d'autres études sur les effets des politiques climatiques sur la pauvreté, y 

compris le vaste projet de recherche entrepris pour le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) des Nations Unies qui cartographie cinq avenirs mondiaux possibles. Cette étude montre que 

l'humanité - y compris les populations les plus pauvres du monde - se portera beaucoup mieux dans un scénario 

de " développement alimenté par des combustibles fossiles " que dans un scénario " durable " d'un monde plus 

bas - CO₂ Alors que l'inégalité mondiale diminuera considérablement dans les deux scénarios, elle diminuera un 

peu plus rapidement dans le scénario "combustibles fossiles". En fait, le monde " durable " compterait en 

moyenne 26 millions de personnes de plus par an dans la pauvreté jusqu'en 2050 que le monde plus riche et 

moins inégal du point de vue des combustibles fossiles. Dans son rapport le plus récent, le GIEC a estimé que si 

le monde ne fait absolument rien pour stopper le changement climatique, l'impact sera probablement équivalent 

à une réduction de 0,2-2% des revenus moyens dans les années 2070. Et d'ici là, les revenus auront 

probablement augmenté de 300 à 500 %. 

 

Pourtant, les visions catastrophiques du changement climatique abondent. En conséquence, environ un tiers de 



l'ensemble des dépenses de développement est désormais consacré aux projets climatiques, selon une analyse de 

l'OCDE portant sur environ 70 % de l'aide mondiale au développement. Cet argent pourrait être beaucoup 

mieux dépensé - non seulement pour la prévention de la tuberculose, mais aussi pour la vaccination, la nutrition 

infantile, l'amélioration de l'accès à la planification familiale et de nombreuses autres priorités de 

développement. 

 

De plus, les politiques qui réduisent la pauvreté sont des politiques climatiques. L'histoire a montré de manière 

concluante que rendre les gens plus riches et moins vulnérables est l'un des meilleurs moyens de renforcer la 

résilience des sociétés à des défis tels que les menaces climatiques. Lorsque des catastrophes naturelles comme 

les ouragans frappent une communauté ou un pays pauvre, elles tuent de nombreuses personnes et font des 

ravages. Mais réduire les émissions de CO₂ dans les pays riches n'est pas la meilleure façon d'aider. La première 

priorité devrait être pour les décideurs politiques de promouvoir le développement afin que les gens ne vivent 

plus sous des toits en carton ondulé dans une pauvreté abjecte. Nous devons nous attaquer aux changements 

climatiques de manière efficace, efficiente et à l'échelle appropriée. La politique la plus durable serait une 

augmentation spectaculaire des dépenses de recherche et de développement pour faire baisser le coût de 

l'énergie verte en dessous de celui des combustibles fossiles par l'innovation, mais en l'état actuel des choses, le 

monde risque fort de consacrer ses maigres ressources à des politiques climatiques qui font du mal plutôt que 

d'aider ses populations les plus pauvres. Les gouvernements devraient plutôt mettre l'accent sur des mesures 

favorisant la croissance, comme la libéralisation du commerce, qui ouvrent la voie à un bien-être accru et à une 

plus grande égalité. 

 

Bjørn Lomborg, professeur invité à la Copenhagen Business School, est directeur du Copenhagen Consensus 

Center. Ses livres comprennent The Skeptical Environmentalist, Cool It, How to Spend $75 Billion to Make the 

World a Better Place, The Nobel Laureates' Guide to the Smartest Targets for the World et, plus récemment, 

Prioritizing Development. En 2004, il a été nommé l'une des 100 personnes les plus influentes du magazine 

Time pour ses recherches sur les moyens les plus intelligents d'aider le monde. 
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“La dette des gouvernements explose ! Elle vient de dépasser, selon 

une étude de Deutsche Bank, la barre des 70% du PIB en moyenne. 

Du jamais vu depuis 150 ans !” 
Monfinancier et BusinessBourse.com Le 25 septembre 2019 

Monfinancier: “La dette des gouvernements explose. Elle vient de dépasser, selon une étude de Deutsche 

Bank, la barre des 70% du PIB en moyenne (en France on est à 100%…). Du jamais vu depuis 150 ans. Une 

situation qu’on n’a connue que pendant les périodes de guerre.” 

Contrairement à la bonhomie ambiante, la situation actuelle est extrêmement grave. Les dettes souveraines 

s’envolent à des niveaux sans précédent. Le niveau d’endettement est tel que les taux ne pourront jamais être 

remontés sans déclencher une apocalypse financière. La mise en garde de monfinancier doit être prise au 

sérieux. 

Comme l’explique Egon Von Greyerz ci-dessous, il est déjà trop tard. Les gouvernements sont en faillite, les 

dettes augmentent maintenant à un rythme exponentiel ! 

Fabrice Drouin Ristori: Concernant les dettes, pouvez-vous nous dire comment vous voyez la situation évoluer 

à l’avenir ? 

 

Egon Von Greyerz: “Il n’y a pas de solution à ce problème. Le problème est trop grave, comme je l’ai dit; les 

gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme exponentiel, et il n’y a aucune 

possibilité de réduire les dettes. Tout gouvernement qui essaie de lancer des plans d’austérité se fait 

immédiatement renvoyer, et même s’il pouvait instaurer ces mesures d’austérité, il est aujourd’hui trop tard. 

Alors la prochaine étape que je vois, et je crois que cela commencera très bientôt, est que les déficits vont 

s’accélérer, et donc l’impression monétaire va s’accélérer, et on sera en route vers une dépression 

hyperinflationniste. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/10/dette-publique-fran%C3%A7aise-en-milliards-d-euros.png
https://www.businessbourse.com/2017/11/14/usa-le-deficit-budgetaire-sest-creuse-de-maniere-spectaculaire-38-sur-le-1er-mois-de-lexercice-2017-2018/
https://www.businessbourse.com/2017/11/14/usa-le-deficit-budgetaire-sest-creuse-de-maniere-spectaculaire-38-sur-le-1er-mois-de-lexercice-2017-2018/


 

Si vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe, eh bien les banques centrales n’arrêtent pas d’imprimer et 

sont prises à leur propre piège. C’est à qui dépréciera le plus sa propre devise. Une course sans fin ! En clair, les 

banques centrales mènent les gens à l’abattoir. C’est ce qui provoque des bulles sur quasiment l’ensemble des 

actifs de la planète. Bulle obligataire, bulle boursière, bulle immobilière, etc… et c’est ce qui engendre 

parallèlement les réformes actuelles qui ne sont rien d’autre que des mesures d’austérité qui s’empilent les unes 

sur les autres. Malheureusement, tout ceci n’est pas prêt de s’arrêter puisque nous assistons désormais à une 

fuite en avant dans l’endettement. Ce ne sont pas les prix qui augmentent mais bien la monnaie qui ne cesse de 

se déprécier du fait des politiques monétaires accommodantes et irresponsables des banques centrales. A ce 

sujet, c’est reparti pour un tour entre une baisse des taux à zéro voire négatifs et de futurs probables quantitative 

easing(Planche à billets). Face à ces problèmes, l’Or est l’ultime porte de sortie ! Afin de protéger votre 

capital de cette dépréciation monétaire sans fin, l’Or est une assurance.. Par exemple, et pour vous montrer à 

quel point votre pouvoir d’achat s’effondre, sachez que l’Euro a déjà perdu 75% de sa valeur face à l’Or 

depuis l’an 2000. De plus, une énorme crise financière se profile et comme l’expliquait Egon Von Greyerz il y 

a quelques semaines, seul l’Or résiste à l’effondrement final. 

Voici comment nous sommes réduits au silence par Big Tech 
Charles Hugh Smith 25 septembre 2019 

 

C'est ainsi qu'ils nous font taire : votre contenu a été secrètement signalé comme étant "dangereux", c'est-à-dire 

"coupable de pensées antisoviétiques" ; pouf, vous êtes parti. 

 

Big Tech prétend qu'il ne réduit pas au silence les sceptiques, les dissidents et les critiques du statu quo, mais il 

nous réduit au silence. Voilà comment on fait. Commençons par Twitter. Twitter affirme qu'il n'interdit pas le 

bannissement des ombres (Setting the record straight on shadow banning), qu'il définit comme le fait de rendre 

délibérément le contenu d'une page web inaccessible à tout le monde, sauf à la personne qui l'a publiée, sans 

que l'affiche originale le sache. 

 

C'est bien, mais qu'appelle-t-on étiqueter les sites Web légitimes comme "dangereux" et interdire aux 

utilisateurs de Twitter de retweeter des liens vers des messages sur ces sites ? C'est ce qui arrive à 

oftwominds.com-- Twitter a étiqueté ce site "dangereux" en raison de violations non spécifiées du contrat 

d'utilisation de Twitter, que j'ai examiné et que je peux affirmer catégoriquement le site oftwominds.com et les 

messages n'ont jamais violé les termes du contrat ou les règles Twitter, sauf si poster plusieurs tweets qui 

contiennent l'URL de mon message actuel viole en quelque sorte les Règles. (Si les blogueurs ne peuvent pas 

lister l'URL de leur contenu original plus d'une fois par jour, alors les règles de Twitter sont préjudiciables et 

devraient être modifiées.) 
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Notez que Twitter n'identifie pas ou ne fournit pas à l'utilisateur la preuve de la violation de son contrat 

d'utilisation qui justifie l'interdiction de l'ombre "non sécuritaire/ne peut pas retweeter". Le processus de 

contestation de cette censure arbitraire et opaque est absurdement insatisfaisant. Il n'y a pas de formulaire pour 

les propriétaires de contenu/utilisateurs de Twitter pour contester le fait d'être jeté dans le goulag "unsafe/can't 

retweet" ; les utilisateurs doivent cliquer sur une série d'écrans "contactez-nous", aucun d'entre eux n'ayant une 

option pour contester l'envoi d'un message dans le goulag "unsafe/can't retweet". 

 

Lorsque vous abandonnez et envoyez simplement un "rapport sur le spam" au support Twitter, c'est-à-dire que 

votre propre site est étiqueté à tort comme spam, vous recevez (bien sûr) une réponse automatique dans laquelle 

Twitter promet de ne rien faire et de ne rien vous dire. 

 

Si le contenu original qui ne viole manifestement pas les Conditions d'utilisation/accord d'utilisation peut être 

arbitrairement interdit d'être retweeté sans aucune preuve ou procédure régulière, en quoi cela ne constitue-t-il 

pas de la censure ? C'est tout droit sorti de Kafka : une bureaucratie irresponsable, tout-puissante et 

complètement opaque interdit arbitrairement à vos adeptes de Twitter de retweeter un lien vers votre contenu 

original, protégé par copyright, comment cela ne peut-il pas être une censure totale (par une entité privée avec 

des pouvoirs extra-légaux) ? 

 

C'est exactement comme en Union soviétique, où les citoyens étaient régulièrement jetés dans le goulag pour 

avoir eu des "pensées antisoviétiques". Twitter, Facebook et Google organisent régulièrement l'équivalent de 

"procès" administratifs extrajudiciaires au cours desquels les personnes accusées d'avoir violé les conditions 

d'utilisation ouvertes à l'interprétation ("pensées antisoviétiques") ne reçoivent aucune preuve de leurs "crimes" 

et n'ont pas la possibilité, dans un processus transparent et équitable, de contester leur jugement "coupable". 



 

Quant à Facebook : les liens directs des utilisateurs de Facebook vers oftwominds.com ont chuté de 90% l'an 

dernier en quelques jours. Qu'est-ce qui a pu causer cet effondrement soudain ? La seule cause possible est que 

Facebook limite le nombre de personnes qui peuvent voir mes messages sur leurs flux. Si ce n'est pas de 

l'interdiction de l'ombre, comment l'appelle-t-on, à part la censure ? 

 

Quant à Google, qui sait comment vos classements dans la recherche sont secoués ? Nous savons qu'avoir des " 

pensées antisoviétiques " vous fera disparaître de YouTube, ce qui non seulement vous réduit au silence, mais 

démonétise également votre contenu, ce qui vous jette non seulement dans le goulag de la censure, mais vous 

prive également de votre gagne-pain. 

 

J'ai longtemps soupçonné que la racine de la censure du site web par les plates-formes Big Tech était ma "fausse 

arrestation pour sédition" via la liste PropOrNot, fabriquée de manière calomnieuse et gaiement promue par 

l'odieux organe de propagande Washington Post, qui a été promue, nous devrions noter, sans aucune enquête 

journalistique ni même vérification rudimentaire des faits. 

 

Ayant été inscrit sur une liste de sites jugés "coupables de pensées antisoviétiques" par des propagandistes 

prétendant révéler de la propagande, j'ai été banni de l'ombre et censuré sans aucun recours ou possibilité de 

contester ma condamnation dans le goulag Big Tech. C'est ainsi que Big Tech nous réduit au silence, 

discrètement, sans aucune preuve, sans audience, sans aucun recours, dans des procédures extrajudiciaires 

secrètes où l'on nous refuse la possibilité d'interroger notre accusateur et de contester les "preuves", le cas 

échéant. 

 

Big Tech est un goulag privé de Kafka. Comme je l'ai déjà dit, la seule façon de démanteler ce goulag privé, 

dont le seul but est de maximiser les profits tirés de la publicité et de la vente des données des utilisateurs, est de 

transformer leurs services en services publics qui ne peuvent collecter aucune donnée et ne peuvent cibler les 

publicités. 

 

C'est ainsi qu'ils nous font taire : votre contenu a été secrètement signalé comme étant "dangereux", c'est-à-dire 

"coupable de pensées antisoviétiques" ; pouf, vous êtes parti. 

 

Le monopole des illusionnistes touche à sa fin, les paroles vont finir 

par se libérer. 
Bruno Bertez 26 septembre 2019 

 

Si vous suivez l’actualité, par mon entremise par exemple, vous constatez que l’unanimité des élites et des 

autorités se fissure. 

Les solutions mises en place en 2008 et 2012 et suivantes se sont révélées inefficaces et cela commence à se 

savoir. 

Certes il n’y a pas encore de débat public, on est dans le feutré et le moucheté mais sous l’écorce, cela 

bouillonne. 

Les propos divergents se multiplient tout comme les démissions. 

C’est une étape nouvelle. 

Les étapes vers la crise, la vraie, ne sont pas temporelles, elles sont logiques; ce sont les étapes d’un processus 

dont la dislocation des unanimités est un élément indispensable. 



Le monopole des illusionnistes touche à sa fin, les paroles vont finir par se libérer. 

Note: toutes les paroles et toutes les démissions n’ont pas la même valeur systémique car il y a des paroles et 

des démissions qui sont « conniventes », on organise des fausses divergences au PolitBuro! 

 
L'écart des 10s30s allemands s'est aplati alors que la sortie surprise de Lautenschläger du conseil 

d'administration de la BCE ouvre la porte pour prolonger le rallye des obligations, écrit BBG. La sortie 

prématurée de l'arc-en-ciel devrait rendre les discussions futures sur la poursuite de l'assouplissement moins 

compliquées pour le nouveau chef Lagarde. Gardez à l'esprit que QE2 est ouvert. 

Le nouveau Stiglitz, dé-lire Stiglitz. 

Bruno Bertez 26 septembre 2019 

 

Stiglitz fait partie du problème de la pseudo science économique, il ne fait pas partie des solutions.  

Il a un biais idéologique, façon Soros; keynésien évolué si on peut dire; il ne connait rien à la finance et 

donc il ne peut prédire une crise financière.  

il est, avec une tonalité et des nuances dans le camp des illusionnistes des banques centrales: il croit à 

l’insuffisance de la demande provoquée par les inégalités comme cause première. 



Il n’ a pas accédé à la problématique de l’érosion de la profitabilité du capital, il n’a même pas accédé à la 

problématique de Minsky ou de Steve Keen. 

Il est voisin de Varoufakis par certains aspects.  

Il ne comprend pas encore que les crises et les faillites ont une fonction rééquilibrante irremplaçable .  

Mais il apporte quand même quelque chose.  

Lisez le donc, mais comme un symptôme de la maladie. 

S’il ne voit pas venir aujourd’hui de cataclysme économique rappelant celui de 2008, le prix Nobel d’économie 

Joseph Stiglitz prévoit malgré tout des faillites en série et s’étonne que les banques centrales « gaspillent » dès à 

présent leurs cartouches, dans un entretien à l’AFP. 

« En me basant sur ce que nous savons, je dirais que je ne vois pas de crise« , a affirmé l’économiste américain 

à l’occasion de la parution cette semaine en France de son livre « Peuple, pouvoir & profits », aux éditions Les 

liens qui libèrent. 

Même s’il se dit « préoccupé » par la récente injection de dizaines de milliards de dollars de la banque centrale 

américaine (Fed) sur le marché interbancaire américain, il observe pour l’instant un « ralentissement significatif 

de la croissance (…) qui va entraîner un certain nombre de faillites », en allusion au récent exemple du 

voyagiste britannique Thomas Cook. 

« La mauvaise gestion d’une entreprise n’a pas forcément de conséquence en période de croissance, mais dès 

que l’économie ralentit elles se retrouvent en faillite« , a constaté M. Stiglitz qui s’attend à ce que d’autres 

groupes suivent le même chemin, sans pour autant déclencher un cataclysme financier semblable à celui de 

2008. 

« C’est vrai que cette situation rend les gens nerveux, mais il faut plus de perturbations pour provoquer une 

crise mondiale« , a-t-il estimé, même s’il n’écarte pas que « quelques pays émergents entrent en crise » comme 

l’Argentine. 

« Mais je ne pense pas que ce soit le cas en Europe ou aux Etats-Unis », a-t-il souligné. 

M. Stiglitz est d’ailleurs déconcerté par la décision de la Réserve Fédérale (Fed) d’abaisser ses taux et celle de 

la Banque centrale européenne (BCE) de relancer son programme de rachat de dette, craignant que ces mesures 

prises pour relancer une croissance qui s’essouffle s’avèrent finalement peu payantes. 

« Je pense que les banques centrales sont clairement en train de gaspiller des munitions qui leur seraient utiles 

au cas où la situation empirerait », a-t-il regretté. 

« Ces mesures n’auront que très peu d’effets », a-t-il prévenu, rappelant que « même la Fed avait reconnu 

qu’elle n’avait essentiellement aucun moyen de faire face à la guerre commerciale qui décourage les gens 

d’investir », en allusion au conflit douanier entre Washington et Pékin. 

Un problème « nommé Trump » 

En revanche, M. Stiglitz constate des « problèmes » dans les trois principales économies mondiales (Chine, 

zone euro et Etats-Unis). 



« La Chine traverse un mauvais moment en passant d’une croissance soutenue par des exportations de produits 

manufacturés à une autre beaucoup plus basée sur la consommation interne« , a-t-il souligné. 

En zone euro, l’économiste se joint aux nombreux appels lancés à l’Allemagne, qui se trouve au bord de la 

récession technique, pour qu’elle investisse davantage « afin de stimuler » une croissance en berne qui « aiderait 

l’Europe ». 

Enfin, le « problème » aux Etats-Unis « n’est pas la guerre commerciale », mais « le président Donald Trump ». 

« Il a introduit un tel niveau d’incertitude et de chaos qu’il a amputé les Etats-Unis d’une partie de sa 

croissance », a-t-il assuré. 

« Ces trois situations donnent lieu à un ralentissement économique et la guerre commerciale ne fait 

qu’aggraver la situation« , a soutenu M. Stiglitz, qui plaide dans son livre pour un « capitalisme progressiste » 

avec un retour de l’Etat et de la régulation des marchés. 

Il se déclare par ailleurs favorable au démantèlement des géants du numérique. « Il n’y avait pas de raison 

d’autoriser Facebook à acquérir Instagram ou WhatsApp », a-t-il dénoncé. 

L’économiste a d’ailleurs salué la décision du gouvernement français de taxer dès cette année les géants du 

numérique sur leur chiffre d’affaires. « La France a ainsi forcé une discussion mondiale » sur la façon de 

prélever les impôts sur les GAFA, (Google, Amazon, Facebook et Apple). 

Des négociations sont actuellement en cours au sein de l’Organisation pour la coopération et le développement 

économiques (OCDE) et pourraient aboutir dès la fin de cette année sur un accord international. 

« Je n’ai qu’une critique à faire à Emmanuel Macron: sa taxe à 3% n’est pas assez élevée », a-t-il affirmé. 

Les déficiences économiques de nos dirigeants politiques 
Par Michel Santi septembre 15, 2019 

 

 La “japanification” de nos économies occidentales dont je parle et que je décris depuis des années atteint 

aujourd’hui son point culminant car les deux banques centrales les plus influentes du monde -BCE et Fed- (re) 

sortent la grosse artillerie dans le but de faire davantage pression sur leurs taux d’intérêt. Les débats houleux – 

parfois haineux – envers les banques centrales accusées de tous les maux, taxées d’être – à cause de leur 

politique monétaire hyper laxiste – responsables du nouveau ralentissement économique : cette stigmatisation 

bien légère et tout compte fait populiste de la BCE et de la Réserve Fédérale passe complètement à côté d’une 

dimension cruciale qui, elle, est à la source de la récession. A savoir que la politique monétaire, censée contrôler 

et réguler le flux des financements, se grippe dès lors que les gens et que les entreprises ne cherchent plus à 

s’endetter. Ainsi, la croissance japonaise insignifiante et l’absence d’inflation au Japon entre 1990 et 2010, soit 

pendant près de 20 ans, furent le résultat d’une disparition des emprunteurs, et non d’un manque de prêteurs… 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


En effet, l’appétit pour le crédit se tarit dans ce pays suite à l’implosion de la bulle nippone qui vit les prix de 

l’immobilier commercial s’effondrer de 90% dans les années 1990. Ce retour brutal au niveau des prix du début 

des années 1970 détruisit bien-sûr la santé financière de tous les propriétaires de l’époque qui avaient quasiment 

tous acquis leurs biens par le biais de financements qu’ils devaient néanmoins continuer à honorer et ce tandis 

que la valeur de leurs propriétés avait fondu. Vingt 20 ans ne furent pas de trop pour que ces débiteurs sinistrés 

s’acquittent de leurs remboursements et retrouvent un peu de couleur et de robustesse financière. Pour autant, et 

même dans un contexte de taux 0 tel qu’il fut instauré par le Japon dès la fin des années 1990, une économie 

implose quand tous les débiteurs remboursent leurs dettes en même temps et que plus personne n’emprunte. Ce 

principe de base fut décrit par Keynes car – ma dépense étant votre revenu – la croissance économique se fige 

dès lors que nul ne consomme et que nul ne s’endette pour compenser ceux qui repaient leurs dettes et qui 

stoppent tout investissement. La politique monétaire de la banque centrale qui, grâce au levier du taux, met à 

disposition des liquidités est hélas peu efficiente en présence d’une telle spirale déflationniste. 

Aujourd’hui, en dépit d’un taux de chômage exceptionnel au Japon de 2.3% et d’un secteur privé ayant nettoyé 

tous ses bilans, les entreprises de ce pays n’empruntent toujours pas à cause du traumatisme sévère des vingt 

années écoulées. Les Etats-Unis, quant à eux, subirent l’effondrement de leur P.I.B. de près de 50% entre 1929 

et 1933. La conséquence fut que toute la génération qui souffrit de la Grande Dépression qui fut réduite à 

rembourser des emprunts contractés en échange d’actifs ayant disparu refusa toute nouvelle dette pour le restant 

de sa vie. De nos jours, les effets conjugués de la crise des subprimes de 2007, du crédit de 2008 et des dettes 

souveraines européennes dès 2010 découragent considérablement la propension des ménages et des entreprises 

à s’endetter. En dépit des taux 0, voire négatifs dans certains pays comme la Suisse, le Japon et certains pays 

Scandinaves, ces intervenants sont devenus nets épargnants. 

C’est donc l’Etat qui doit prendre la relève et devenir net emprunteur, mais nos responsables politiques 

bénéficient de si peu de formation économique qu’ils ne comprennent rien à ces mécanismes et qu’ils 

s’obstinent donc dans une consolidation fiscale qui nuira davantage et à l’économie et à l’emploi. La ruée des 

investisseurs et des épargnants vers les Bons du Trésor de nos pays – qui comprime tous les jours un peu plus 

les taux d’emprunt des dettes souveraines – devrait pourtant interpeller nos responsables car l’Etat se doit de 

nager à contre-courant et se transformer dans une telle conjoncture en emprunteur de dernier ressort. C’est à ce 

prix-là que la japanification de l’Occident sera évitée, et que la politique monétaire traditionnelle des banques 

centrales reprendra alors ses droits. 

« Les 6 bonnes raisons d’acheter des obligations à taux négatifs…. ! » 
par Charles Sannat | 26 septembre 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

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


J’en rigole encore mes amis, vraiment, c’est exquis. Enfin je dis que je rigole mais c’est une figure de style… 

parce qu’en réalité ce n’est pas drôle. 

En plus ce sujet est passionnant, vraiment passionnant ! 

D’ailleurs cette note qui nous « vend » les obligations à rendements négatifs n’a pas été écrite par n’importe qui 

mais par une des plus sérieuses maisons la société Schroders (source ici) et je peux vous assurer que ce n’est pas 

des amateurs. 

Dans notre monde absurde de taux négatifs, il est indispensable de comprendre, même si cela peut surprendre 

ou choquer, l’intérêt financier à placer son argent sur des rendements négatifs et pourquoi nous avons trouvé des 

« abrutis » pour acheter plus de 17 000 milliards d’obligations à taux négatifs, oui vous avez lu (je ne cesse de 

répéter cette phrase tant les chiffres deviennent absurdes), 17 000 milliards ! 

Vous allez voir, c’est capillotracté, aberrant, mais pourtant, cela tient la route. 

Les analystes de Schroders avancent 6 raisons d’acheter des obligations à taux négatifs… Je leur laisse la 

parole, puis après je vous ferais mes commentaires personnels ! 

1/ L’impact de la couverture de change 

Les investisseurs obligataires internationaux ont la possibilité de placer leur fonds dans différentes régions. 

Normalement, les investissements dans des titres libellés en devises sont couverts afin d’éliminer le risque de 

fluctuations des taux de change. Le coût (ou le rendement) supplémentaire de la couverture de change peut 

modifier l’attrait des obligations, souvent de manière assez considérable. 

2/ Revenus contre plus-values 

Abstraction faite de la couverture de change, les acteurs qui investissent dans des obligations à rendement 

négatif sont assurées de perdre de l’argent s’ils les conservent jusqu’à leur échéance. Mais de nombreux 

investisseurs n’ont pas l’intention d’attendre d’arriver à maturité. Un investisseur qui mise sur de nouvelles 

baisses des rendements pourrait acheter des obligations à rendement négatif dans l’espoir d’engranger des 

plus-values, si sa prévision s’avère exacte. Il ne lui resterait alors plus qu’à vendre ses obligations pour 

réaliser son gain. 

Prenons l’exemple de l’obligation à 10 ans suisse, qui offrait un rendement de -0,1 % en janvier. Cela ne l’a 

tout de même pas empêché de générer une performance de 5,6 % entre le début de l’année et le 22 août. Les 

rendements négatifs ne constituent donc pas un obstacle à des performances positives. Naturellement, ce 

raisonnement fonctionne dans les deux sens. Une hausse des rendements pourrait entraîner des pertes 

importantes. 

3/ Avantages de la diversification dans un portefeuille 

Dans un contexte plus large d’allocation d’actifs, les obligations jouent toujours un rôle essentiel, même avec 

des rendements négatifs.  

Si on exclut la période comprise entre 2014 et 2017 où le programme d’assouplissement quantitatif (QE) de la 

Banque centrale européenne (BCE) a entraîné à la fois une hausse des cours des obligations (une baisse des 

rendements obligataires) et une hausse du cours des actions, nous constatons historiquement une corrélation 

négative relativement forte entre le Bund et le DAX (graphique 3). 

https://www.schroders.com/fr/fr/consumer/paroles-d-experts/marches/six-raisons-pour-lesquelles-acheter-une-obligation-a-rendement-negatif-peut-etre-pertinent/


Autrement dit, les obligations ont tendance à bien se comporter lorsque les actions ont des difficultés, et vice-

versa. La volonté de réduire les risques est particulièrement importante en période de crise. Dans les épisodes 

de « fuite vers la qualité », les obligations d’État sont généralement les premières à bénéficier des sorties de 

capitaux des marchés d’actions. 

Cela signifie que même si les obligations à rendement négatif nuisent à la performance dans des conditions 

normales, elles permettent tout de même de réduire considérablement le risque d’un portefeuille. 

4/ Relation entre la gestion actif-passif et rendements négatifs 

Les investisseurs ayant des contraintes de gestion actif-passif, comme les compagnies d’assurance et les fonds 

de pension, ne se préoccupent pas toujours du niveau absolu des rendements ou des performances attendus sur 

les obligations. Ils achètent souvent des obligations pour faire correspondre l’actif au passif. La valeur 

actualisée du passif est calculée de diverses manières, mais elle est souvent fortement influencée par les 

rendements des obligations d’État. Par exemple, dans la zone euro, les taux utilisés par l’industrie de 

l’assurance sont négatifs jusqu’aux échéances à 11 ans. Par conséquent, ces acteurs spécifiques du marché 

peuvent très bien acheter des obligations d’État allemand à rendement négatif pour apparier un passif dans le 

futur. Leurs valeurs évolueront de concert. L’alternative qui consiste à ne pas acheter d’actifs à rendement 

négatif pour apparier le passif les exposerait à d’importants risques en cas de nouvelles baisses des taux 

d’intérêt. 

5/ Des obligations comme couverture contre la déflation 

La plupart des classes d’actifs souffrent en période de déflation. Les obligations d’État à taux fixe constituent 

une exception. En raison de leurs paiements fixes de coupons et de principal, elles conservent leur valeur et 

génèrent un rendement réel (ajusté de l’inflation) positif lorsque le taux d’inflation devient inférieur à leur 

rendement. En d’autres termes, une obligation à rendement négatif peut générer un rendement réel positif en 

cas de déflation. Les obligations à rendement négatif peuvent donc servir de couverture contre la déflation. Si 

l’Europe n’est pas pour le moment en situation de déflation, l’inflation est tout de même restée obstinément 

faible ces dernières années, malgré tous les efforts des banques centrales. Conséquence, de nombreux 

investisseurs ont aujourd’hui peur que l’Europe tombe en déflation, à l’instar de ce qu’a connu le Japon 

pendant plus de deux décennies. Que leur rendement soit positif ou négatif, les obligations à taux d’intérêt fixe 

seraient donc l’une des rares catégories d’actifs à pouvoir bien se comporter dans un tel scénario. 

6/ Quelle alternative ? 

Enfin, même si les investisseurs ne sont pas enclin à payer pour prêter de l’argent, quelle est l’alternative aux 

obligations ? Dans le passé, les banques ont toujours refusé de répercuter les taux de dépôt négatifs sur les 

particuliers, notamment par crainte que cela provoque des retraits massifs. Certains signes montrent toutefois 

que la situation est en train de changer. Ainsi, UBS a récemment annoncé qu’elle commencerait à répercuter 

les taux d’intérêt négatifs sur les dépôts en euros supérieurs à un million d’euros. Les dépôts pourraient donc 

ne plus offrir de solution de refuge pour les particuliers. 

En outre, les systèmes de garantie des dépôts ne protègent les dépôts bancaires que jusqu’à concurrence de 100 

000 euros. La couverture n’est donc pas suffisante pour les grands investisseurs institutionnels. 

L’argent physique constituerait une autre option. Néanmoins, stocker et manipuler des espèces a également un 

coût. Les grands investisseurs auraient ainsi besoin de louer un coffre-fort, avec les coûts et les besoins en 

matière de sécurité que cela implique. Pour de nombreux investisseurs, cette solution n’est donc pas réaliste 

pour des raisons pratiques. Mais si les rendements obligataires tombent suffisamment bas, il pourrait tout de 

même y avoir un moment où le cash deviendrait une alternative viable. 



Les investisseurs pourraient envisager de prendre davantage de risques et se tourner vers les obligations 

d’entreprise, mais celles-ci sont aussi de plus en plus nombreuses à afficher des rendements négatifs. Les 

obligations à haut rendement offrent des rendements (positifs) plus élevés, mais elles présentent aussi un risque 

beaucoup plus élevé que les obligations d’État. L’or est traditionnellement considéré comme une bonne réserve 

de valeur, mais il comporte d’autres risques dont les investisseurs doivent être conscients. 

Bref, à moins de vouloir prendre plus de risques, les investisseurs devraient continuer à acheter des 

obligations, même à des rendements négatifs. 

Alors vous en pensez quoi de ces 6 bonnes raisons ? 

Normalement vous avez été relativement convaincus par les éléments avancés, et c’est assez logique car les 

explications et éléments avancés par Schroders sont tout à fait pertinents et il faut les partager pour permettre 

d’enrichir la réflexion du plus grand nombre. 

Dans leur logique de grand gestionnaire de fonds, ils ont raison de dire que par exemple une compagnie 

d’assurance est OBLIGÉE d’acheter des obligations même à rendement négatif pour son bilan pour des raisons 

de règles prudentielles imposées par la législation. 

Ils ont raison de parler du taux de change, ou encore de la déflation. En effet si tout baisse de 10% par an un 

placement qui ne baissera que de 0.5% sera un excellent placement dans un contexte désastreux ! 

Ils ont encore raison lorsqu’ils expliquent que si vous voulez aller chercher du rendement, il va falloir prendre 

beaucoup plus de risque, tout comme ils ont encore plus raison quand ils expliquent que si les taux deviennent 

encore plus négatifs, cela aura pour conséquence de donner une performance positive aux obligations les moins 

négatives qui s’apprécieront par rapport à celles qui rapportent encore moins que moins… 

Vous voyez dans un monde de taux négatifs, tous les référentiels changent et évoluent. 

En fait, nous sommes dans un monde ou il n’y a plus de rendement, et ou pour espérer avoir du rendement 

positif sur de l’obligataire, il va falloir « jouer » ou « espérer » que la situation aille encore plus mal, forçant 

ainsi les banques centrales à rendre les taux encore plus négatifs, ce faisant, on va pouvoir faire gonfler une 

bulle obligataire négative hahahahahahahahahahaha, et c’est à ce niveau-là que je rigole vraiment. 

Poursuivons notre raisonnement par l’absurde, plus nous diminuerons les taux et plus ils s’enfonceront en 

territoire négatif, plus la valeur des obligations émises elles aussi à taux négatif mais moins négatif que négatif 

auront une valorisation positive. Souvenez vous de vos cours de math appliqués à la finance moderne. – et – se 

mettent à faire +. Il n’y a pas à dire nous n’arrêtons pas les progrès. 

Evidemment, tout cela aura une limite. 

D’où ma question et je n’ai pas encore de réponse, si les obligations s’apprécient au fur-et-à-mesure où les taux 

sont de plus en plus négatifs, y-at-il une limite à cela ? Vous me direz plus personne ne voudra laisser ses sous 

sur son compte en banque… évidemment, mais dans ce cas vous achèterez des obligations à taux négatifs dont 

la valeur augmente positivement puisque les taux seront encore plus bas l’année prochaine que cette année… 

Tout cela était pour triturer les méninges collectives et les zygomatiques, mais de vous à moi, quand je vois ce 

que je vois et que je lis ce que je lis, je dis que j’ai raison de penser ce que je pense… 

Et vous savez ce que je pense ? 



Qu’il est temps pour moi, d’aller m’occuper de la fin du potager, de préparer mes légumes d’hiver, d’aller 

rentrer un peu de bois, et de faire le point sur mes réserves de noisettes, parce que franchement, quand un 

système économique en arrive à ce niveau de fonctionnement par l’absurde, c’est qu’il va très mal. Chaque 

avancée dans cette « terra economica incognita » met le système tout entier en tension. Des tensions liées aux 

contradictions générées par l’accumulation d’aberrations. 

Je ne sais pas combien de temps le système tiendra encore face à l’augmentation de cette complexité, mais se 

mettre en retrait d’un monde aussi fou est certainement ce qu’il y a de plus vertueux à faire. 

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

L’ancien PDG de la Banque Danske retrouvé mort… sans les 200 milliards 

d’euros ! 

 

Si l’ancien PDG le CEO comme on dit en anglais maintenant de la banque Danske en Estonie a été retrouvé 

mort, les 200 milliards d’euros (en provenance de Russie), eux, courent toujours ! 

Je force le trait, mais la Danske Banque à Tallinn en Estonie a été prise dans un immense scandale de 

blanchiment éclaboussant la plus grande banque… danoise ! 

On retrouve également dans cette sombre affaire la… Deutsche Bank , banque correspondante de Danske aux 

Etats-Unis et qui aurait vraisemblablement joué un rôle dans le scandale…. 

Aivar Rehe, a donc été retrouvé mort, et selon le journal Les Echos la police n’a pas donné plus de détails sur 

les conditions de sa mort. La télévision publique locale ERR, elle, assure que le corps a été retrouvé dans son 

jardin dans ce qui s’apparente à un suicide… 

En attendant… du côté de la Danoise Danske dont le cours en bourse s’effondre, et côté Deutsch Bank, cela ne 

doit pas dormir très bien ces derniers temps. 

Il faut dire qu’avec les sanctions contre la Russie, mais la nécessité de se faire livrer du gaz russe surtout pour 

les Allemands, il faut bien trouver des volontaires pour faire le sale boulot… 

Charles SANNAT 

Couvrir des actions de croissance surévaluées avec des obligations 

surévaluées ne semble pas être une bonne idée 
Jean-Jacques Netter 25 septembre, 2019  IDL 

 

 

https://institutdeslibertes.org/auteur/jeanjacquesnetter/


 

La coopération entre les banques centrales a jusqu’à maintenant mis fin aux précédentes paniques 

intervenues sur les marchés. Pour la prochaine crise, il est peu probable que ce soit le cas. En période 

d’inflation, les investisseurs devraient couvrir leur exposition action avec de l’or et en période de désinflation 

utiliser les Bons du Trésor américain. Aujourd’hui, les investisseurs devraient se méfier de l’exposition aux 

obligations, sauf pour les obligations chinoises pour ceux qui pensent que la situation à Hong Kong ne se 

détériorera pas davantage. Au cours des 12 derniers mois, les obligations du gouvernement chinois à 10 ans ont 

augmenté de 7% en dollars américains, dépassant largement le rendement total des Bons du Trésor américain à 

un an et du S & P 500. Les investisseurs devraient également concentrer leurs avoirs en actions de qualité qui 

sont relativement à l’abri des caprices des gouvernements, surtout si on couvre en partie cette exposition avec 

de l’or. 

La couverture d’une exposition en actions de croissance surévaluées avec des obligations surévaluées ne 

semble en revanche pas une bonne idée. Le marché obligataire est confronté à des craintes grandissantes de 

récession. Comment le marché obligataire peut-il anticiper une dépression alors que les évaluations des actions 

sont proches de leurs niveaux records. Au moment où l’efficacité de l’assouplissement monétaire diminue 

beaucoup, le problème est de savoir si le ralentissement actuel est de nature cyclique ou structurel.  Dans un 

monde à faible croissance, les investisseurs sont prêts à l’acheter partout où ils peuvent la trouver, mais la 

couverture des actions de croissance par des obligations d’État apparaît de plus en plus comme un pari reposant 

sur un assouplissement permanent. Au niveau actuel, un tel portefeuille n’offre donc plus de diversification. Au 

lieu de cela, il s’agit d’un portefeuille qui mise sur une intervention permanente de la banque centrale et sur des 

taux d’intérêt toujours plus bas. Compte tenu de la rhétorique récemment exprimée par les banquiers centraux, il 

s’agit d’un pari qui pourrait devenir de plus en plus dangereux. 

Les investisseurs devraient conserver une surpondération dans les actions américaines 

L’effet de la hausse des droits de douane sur les prix à la consommation aux États-Unis sera faible car il 

sera compensé par des coûts d’emprunt moins élevés et par la baisse des prix du pétrole. La vigueur des 

dépenses des ménages nécessitera la constitution de stocks de consommation discrétionnaire. Malgré les gros 

titres des media sur l’impact négatif des droits de douane, des revenus plus élevés et une plus grande sécurité de 

l’emploi vont stimuler les dépenses des ménages américains.  

L’inversion de la courbe des taux ne fait pas partie des raisons d’inquiétude. Il y a peut-être cent raisons de 

s’inquiéter sur de nombreux sujets, mais la courbe de rendement inversée n’en fait pas partie. L’écart de taux 

entre la rentabilité des investissements et le coût d’emprunt des entreprises défini par Wicksell reste fermement 

en territoire positif. Les bénéfices avant impôts des sociétés américaines sont stables depuis 2016 alors que la 

baisse des rendements a permis de réduire les coûts d’emprunt.  



Les actifs en dollars américains sont comme dans l’immobilier la meilleure maison dans une mauvaise 

rue. Les investisseurs anticipent une longue guerre froide entre les Etats Unis et la Chine. La Fed dispose d’une 

marge de manœuvre pour des réductions de taux, ce qui conforte l’optimisme de la plupart des investisseurs. 

Les investisseurs traitent de plus en plus la perspective d’une aggravation des tensions commerciales comme 

faisant partie du paysage et non plus comme un saut dans l’inconnu. La guerre commerciale a deux effets 

opposés sur l’économie américaine : la confiance des entreprises américaines en souffre, mais l’effet 

désinflationniste de la hausse des tarifs renforce la probabilité d’une politique monétaire plus souple. En 

conséquence, l’impact négatif des chocs successifs sur le marché est de moins en moins important et de plus en 

plus court. Le marché américain est donc par défaut un refuge relatif. 

En Chine, d’autres mesures de soutien sont attendues dans les mois à venir 

Les signaux d’un soutien politique plus décisif en Chine ne laissent pas présager un stimulus à très grande 

échelle. Rien n’indique en effet que la politique difficile du gouvernement chinois en matière de propriété sera 

assouplie. Si modestes que soient les mesures de soutien, les marchés boursiers « onshore » ont réagi 

positivement. L’annonce de la politique ne marque pas un changement majeur dans la politique du 

gouvernement, mais plutôt une continuation qui pourrait encore profiter aux actions chinoises. L’objectif 

semble être de stimuler l’économie tout en maintenant les prix des logements sous contrôle. Cependant, si le 

secteur immobilier faiblissait suffisamment, le gouvernement serait tout de même obligé d’intervenir. 

C’est la fin de la panique à Hong Kong pour le moment. Les chances d’une intervention à Hong Kong ont 

certes augmenté à 15-20%. Les médias d’Etat chinois ont rompu le silence sur les manifestations de Hong Kong 

pour les déclarer comme une menace à la sécurité nationale, mais la concentration de véhicules blindés sert 

davantage à des fins de propagande qu’à la préparation d’une intervention armée. Si les forces de la partie 

continentale devaient intervenir, il ne s’ensuivrait pas que les manifestants de Hong Kong se retireraient. Une 

intervention à grande échelle entraînerait la suspension du système juridique de Hong Kong. Une prise de 

contrôle plus douce laisserait Pékin responsable, mais sans contrôle total. Par conséquent, si Pékin veut 

intervenir directement, il lui faut choisir de devenir un paria international et de détruire la poule aux œufs d’or 

que constitue Hong Kong. Le sang versé verrait les économies occidentales imposer des sanctions économiques 

à la Chine, lui infligeant un choc économique supérieur à celui de Lehman Brothers en 2008. Pour le moment, 

la police locale n’a besoin d’aucune aide extérieure du continent. Avec l’arrêt de la panique, les obligations et 

l’or vont probablement rendre une partie de leurs gains récents 

En Europe, les perspectives générales de croissance ne semblent pas s’améliorer 

La BCE a explicitement favorisé les débiteurs par rapport aux créanciers depuis 2012. Les épargnants ont 

constaté une importante perte de rendement liée aux taux directeurs négatifs, ce qui a entraîné une augmentation 

de l’épargne. Une courbe des taux plate est une situation très négative pour la rentabilité des banques. Le 

consensus du marché prévoit que la BCE s’apprête à assouplir sa politique. Certains hommes politiques 

allemands veulent empêcher les banques d’imposer leurs clients particuliers qui détiennent des liquidités dans 

leurs livres, ce qui nuirait davantage aux banques. Le taux de change de l’euro devrait être fonction des 

perspectives de croissance attendues de la zone euro par rapport aux États-Unis, malgré des nominations 

légèrement encourageantes faites par la Commission Européenne, qui pourraient indiquer une orientation 

budgétaire plus laxiste.  

Le ralentissement de l’Allemagne devrait s’aggraver avant de s’améliorer. 

À Berlin, les appels pour une intervention budgétaire significative vont bon train.  Berlin est contraint par 

son «plafond d’endettement» constitutionnel, car il ne lui est pas permis de dépasser la limite fixée que dans le 

cas d’une «urgence» comme en 2008. Les préoccupations climatiques pourraient permettre une réponse 

budgétaire conséquente au ralentissement. Le gouvernement invoquera la règle des circonstances 

exceptionnelles pour émettre une dette supplémentaire. Certes, 0,35% du PIB ne semble pas beaucoup, mais en 



plus de l’excédent de 0,8% du PIB structurel prévu pour 2020, il s’agit d’un bazooka budgétaire de taille 

raisonnable. Si le gouvernement réussit à invoquer des préoccupations climatiques pour contourner le frein à 

l’endettement et faire inscrire dans la constitution les investissements verts financés par la dette, cela serait 

favorable pour les actions des sociétés allemandes qui pourraient en bénéficier. 

Les gouvernements italiens ont tendance à avoir une durée de vie très courte, mais la nouvelle coalition de 

Rome est fortement incitée à préserver son alliance fragile. Les rendements des obligations d’État italiennes 

sont tombés à un niveau record, ce qui a renforcé la position des banques italiennes et réduit les coûts du service 

de la dette à Rome, offrant ainsi une plus grande marge de manœuvre budgétaire. Les investisseurs seraient bien 

avisés de prendre des bénéfices sur les obligations longues BTP et qu’ils devraient se concentrer sur l’écart 

BTP-Bund, où il reste encore de la place pour un resserrement supplémentaire. 

Les actions des banques allemandes semblent avoir une avance d’environ un an sur le taux de change 

euro-dollar. 

Il existe une relation inquiétante entre les actions des banques allemandes et le taux de change euro-dollar. 

L’Amérique Latine a fait faillite au milieu des années 1980, en raison de la diminution de la liquidité sur le 

dollar américain. L’Asie a été prise ensuite à contrepied par la hausse du dollar au milieu des années 90, ce qui 

a entraîné l’effondrement du régime de change fixe. Aujourd’hui, il semble exister une co-dépendance entre le 

dollar américain et les banques allemandes, qui sont fortement exposées à la devise américaine. Sur la base des 

fondamentaux, le dollar américain devrait être en baisse, surtout si les politiques budgétaires sont prises en 

compte. Être vendeur de dollar à court terme de dollar équivaut à être long sur les banques allemandes qui sont 

les plus exposées au monde sur la devise américaine. 

Pour le moment, la balance des risques sur le yen reste orientée à la hausse. 

La Banque du Japon peut s’en tenir à son objectif de courbe des taux et laisser le yen se renforcer, ce qui 

infligera davantage de souffrance aux banques japonaises. La BoJ peut encore laisser le Yen s’apprécier car 

l’économie japonaise est relativement saine et les bénéfices des entreprises japonaises aussi. Une hausse des 

rendements obligataires pourrait entraîner une pression à la hausse supplémentaire sur le yen. 

La probabilité d’un No Deal Brexit diminue 

La décision de Boris Johnson de suspendre le parlement a permis d’avancer sur la phase finale du Brexit. On 

sait maintenant que le nouveau Premier Ministre perdrait une motion de censure et qu’une élection générale 

signifierait une autre extension du Brexit. Que Boris Johnson l’emporte ou non, un « No Deal Brexit » sera 

presque certainement exclu. Si Boris Johnson l’avait emporté, l’UE aurait davantage été incitée à négocier un 

accord révisé. L’Irlande est la plus exposée au No Deal Brexit en raison de la menace pour sa sécurité, c’est 

pourquoi Dublin serait fortement incitée à faire des compromis.  

Il est peu probable que le prix du pétrole grimpe à plus de 70 USD / baril pour le Brent, même si la 

croissance mondiale s’accélère. Aucune hausse des anticipations d’inflation n’est probable sans une remontée 

significative du prix du pétrole. Les fluctuations des prix laissent penser qu’un accord commercial entre les 

États-Unis et la Chine et qu’une reprise de la croissance mondiale pourraient faire monter le prix du pétrole. 

L’Arabie Saoudite avait réduit sa production avant l’attaque intervenue sur ses raffineries. L’Iran exporte très 

probablement plus de pétrole que ne le prétend Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. La Chine 

aurait signé un accord à long terme pour acheter le pétrole iranien à un prix très avantageux, au mépris des 

sanctions américaines contre Téhéran car l’Iran a désespérément besoin de vendre son pétrole et la Chine est 

son principal marché. Elle s’engagera à protéger les expéditions de pétrole iranien. L’accord Iran-Chine 

compliquera davantage les négociations commerciales américano-chinois. Il est négatif en marge des prix 

mondiaux du pétrole et de la croissance mondiale attendue, ce qui suggère que les anticipations d’inflation 

resteront modérées.  



Économie : le fantasme du bon modèle 
Par Karl Eychenne. Contrepoints.org   25 septembre 2019 

 

La recherche académique ne prétend pas trouver le bon modèle qui expliquera ou prévoira les cycles 

économiques et financiers. Mais jusqu’où peut-on prétendre comprendre ou prévoir ? 

Prévoir. Il fut un temps où ce mot pouvait être entendu. En effet, la croissance évoluait autour d’une tendance, 

et les marchés évoluaient autour de la croissance. Mais aujourd’hui, on ne sait plus où en est le cycle, on est 

même plus certain de la tendance, et on voit des marchés surréagir pour un tweet ou un chiffre. 

Les institutions se retrouvent comme désemparées par un monde qu’elles ne reconnaissent plus. Elles semblent 

alors nous préparer au pire comme pour mieux nous protéger : 

  

• FMI : nouvelle révision à la baisse des prévisions de croissance mondiale, justifiée par une décélération 

des échanges commerciaux et une aggravation des tensions géopolitiques. 

• OCDE : des perspectives économiques revues significativement à la baisse ; « l’ordre mondial qui 

régulait le commerce n’est plus là et nous sommes dans une nouvelle ère de relations commerciales 

moins sûres, plus bilatérales et parfois musclées ». 

• Commission Européenne : révision baissière de la croissance suite aux tensions commerciales 

persistantes et à des incertitudes politiques en Europe (Brexit, Italie). 

• BCE et Fed : les deux Banques centrales ont récemment initié un nouveau tournant accommodant de 

leur politique monétaire, justifié par des incertitudes croissantes concernant l’évolution de leurs 

économies, et une inflation décevante. 

  

Et pourtant, il faut bien essayer de prévoir un peu, au moins pour mieux parer les coups du destin. Ainsi, nos 

institutions n’ont jamais cessé d’user de modèles toujours plus élaborés pour percer le mystère de la croissance 

et de l’inflation qui ne sont pas là où on les attend. Aujourd’hui même, ces modèles semblent prendre un 

nouveau virage, avec la montée en puissance du Big Data et du Machine Learning. Cela suffira-t-il ? 

Les trois modèles prétendants 

Les modèles se classent comme les chaussettes, par paire : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/05/economie-mondiale-le-tournant-accommodant-pris-par-les-banques-centrales-doit-etre-interprete-comme-un-coup-de-bluff_5446189_3232.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/20180618_10th_ecb_workshop_forecasting.en.html


  

• on peut associer les modèles théoriques à des modèles peu performants pour répliquer les faits 

économiques contemporains. Ces modèles brillent par leur formalisme séduisant, permettant d’obtenir 

des résultats théoriques sous forme d’équilibre ou de valeur « juste ». Mais lorsqu’on les confronte au 

réel, ils ont toujours plus de difficulté, surtout depuis les années 2000 : l’exemple le plus parlant est celui 

de la crise des subprimes en 2008. 

• on peut associer les modèles plus pragmatiques (économétriques) à des modèles trop adhocs. Ces 

modèles tentent de conjuguer intelligemment l’intuition économique et la performance. Effectivement, 

ces modèles arrivent à mieux décrire le réel, car ils acceptent de s’écarter du formalisme théorique : on 

choisit alors les variables adéquates, la période d’estimation qui nous arrange. Mais on produit alors des 

modèles dits « effectifs », dont l’objectif est peut-être de trop coller à la réalité et pas assez à 

l’interprétabilité. 

• enfin, on peut associer les modèles de Machine Learning – Big Data à de véritables boites noires, dont le 

seul objectif est de répliquer le réel, sans aucune référence à une quelconque intuition économique. Il 

s’agit d’artillerie lourde dont l’efficacité repose principalement sur un grand stock de données à traiter. 

En vérité, nos institutions n’utilisent pas ces techniques aussi naïvement, mais les mettent au service 

d’autres modèles afin d’affiner leur connaissance de la vie économique. 

Le modèle de demain 

La montée en puissance du Big Data et du Machine Learning fait une victime : la théorie. Jadis, la théorie était 

le moyen le plus efficace pour sonder le réel, par manque de données et d’outils pour faire parler ces données. 

Les sciences physiques sont peut-être la meilleure illustration de ce recours au formalisme théorique pour 

comprendre les faits : relativité générale, équations de maxwell, équation de Dirac, et autres. 

Mais désormais, l’utilisation et le traitement de nombreuses données dispensent de construire un modèle pour 

comprendre le tout. Il ne s’agit plus que de mettre en évidence des corrélations qui fonctionnent. Dans certains 

domaines, comme la médecine, le e-commerce, ou même les mathématiques, les succès sont d’ailleurs au 

rendez-vous. 

Aujourd’hui, la tentation est donc grande de ne plus utiliser que des données sans faire aucune hypothèse 

aucune sur un modèle sous-jacent : « Hypothèses non fingo », latin pour « Je n’avance pas d’hypothèses » est 

une phrase célèbre employée par Isaac Newton, et qui incarne à merveille l’approche Big Data-Machine 

Learning. En philosophie des sciences, on oppose aussi l’utilisation du rasoir d’Ockham consistant à utiliser les 

seules hypothèses nécessaires à un platonisme excessif consistant à chercher le « vrai » modèle qui explique le 

réel. Le couple Big Data – Machine Learning appliquerait donc ce principe du rasoir d’Ockham. 

Mais les réserves sont nombreuses quant à l’utilisation excessive du couple Big Data- Machine Learning pour 

faire parler les données. En particulier, l’utilisation intensive de données peut finir par produire des corrélations 

dites fallacieuses, c’est-à-dire des relations entre données qui semblent tangibles, mais en fait sont dues au 

hasard : c’est le risque d’un déluge de corrélations. 

Faut-il attendre le bon modèle ? 

La recherche académique ne prétend pas trouver le bon modèle qui expliquera ou prévoira les cycles 

économiques et financiers. Néanmoins, la question est plutôt : jusqu’où peut-on prétendre comprendre ou 

prévoir ? 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Rasoir_ockham_formulations.htm
https://www.di.ens.fr/users/longo/files/BigData-Calude-LongoAug21.pdf


Peut-être existe-t-il un modèle qui permettrait de lever au moins un bout du voile de la vérité, de comprendre au 

moins une partie de ce qui anime nos économies et nos marchés. C’est effectivement ce qui se produit à chaque 

fois qu’une théorie nouvelle a vu le jour par le passé, et l’expression « lever un bout du voile » est d’ailleurs 

l’expression qu’employa le célèbre physicien Werner Heisenberg la nuit même où il découvrit sur son île le 

formalisme adéquat pour décrire ce que l’on appelle la mécanique quantique. 

Ou bien cette quête même modeste est-elle vaine, car l’objet de son étude est trop particulier : il s’agit de nous-

même. En effet, il ne s’agit plus de décrire des planètes ou des particules, mais de décrire nos propres 

comportements, nos choix. Certains ironisent alors en avançant qu’une telle quête suppose que l’on soit capable 

de « se regarder passer par la fenêtre », afin d’analyser nos propres faits et gestes… sans que l’on s’en 

aperçoive. Par construction, la recherche en sciences économiques est confrontée à ce problème puisque le 

chercheur fait partie du sujet de recherche. Autant essayer de se soulever par les cheveux comme le fit le baron 

de Münchhausen afin de se sauver d’une noyade certaine… 

Imaginons quand même que ce bon modèle existe, nous avons alors une certitude : nos institutions n’ont pas 

encore mis la main dessus. 

Il n'y a pas de fin en vue pour l'"Apocalypse de la vente au détail" 
Mac Slavo 25 septembre 2019 SHTFplan.com 

 

La vague massive de fermetures de magasins et de mises à pied dans le secteur de la vente au détail s'est 

tellement aggravée cette année qu'on l'a surnommée "l'apocalypse de la vente au détail". Mais non seulement 

cela cause des problèmes dans l'économie, mais Goldman Sachs pense qu'il est encore probable que la situation 

s'aggrave. 

 

"Notre équipe de FPI ne s'attend pas à un renversement à court terme des fermetures de magasins par les 

locataires de détail, ce qui devrait continuer à se traduire par des gains de parts de commerce électronique, à 

notre avis", déclare Heath Terry, analyste chez Goldman Sachs, dans une nouvelle note de recherche aux clients 

mardi, selon un rapport par Yahoo Finance. 

 

Cette information à l'intention des investisseurs est enfouie à la page 10 du rapport de Terry, mais plusieurs 

analystes estiment qu'elle devrait être une préoccupation majeure, car les fermetures de magasins ne font plus le 

tour de consolider la rentabilité de l'espace commercial comme par le passé. Au lieu de cela, on pourrait faire 

valoir que les fermetures de magasins ne font que pousser plus de gens à magasiner sur des ordinateurs de 

bureau, des tablettes et des téléphones mobiles - ce qui est généralement une transaction moins rentable pour les 

détaillants en raison des frais d'expédition gratuits et des investissements dans le développement des capacités 

numériques. 

 

Mais l'apocalypse du commerce de détail ne peut être imputée uniquement à l'essor du shopping numérique.  

Les entreprises font faillite à une vitesse vertigineuse parce qu'elles sont incapables de rembourser l'énorme 

dette qu'elles ont contractée. 

 

Il y a déjà 11 000 fermetures de magasins cette année, ce qui dépasse le nombre annuel des dernières années, 

selon Terry. CoreSight Research, cité par Terry, prévoit que le nombre de fermetures de magasins de détail 

atteindra 12 000 d'ici la fin de l'année. 

 

"Nous croyons que la croissance du commerce électronique s'accélérera probablement au cours du deuxième 

semestre, car un nombre record de fermetures de magasins de détail, des initiatives comme l'investissement de 

800 millions de dollars d'Amazon dans la livraison le jour même et le passage d'Etsy à la livraison gratuite, et la 

facilité des comparaisons, inciteront davantage de consommateurs à changer leurs achats en ligne, écrit Terry. 

 

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1932/heisenberg/biographical/
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Burger_AventuresEtMesaventuresDuBaronDeMunchhausen.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Burger_AventuresEtMesaventuresDuBaronDeMunchhausen.pdf


L'autre problème auquel est confronté le commerce de détail est le manque de revenu disponible dans la plupart 

des ménages aux États-Unis.  Avec 25% des Américains qui mettent des produits de première nécessité, comme 

la nourriture, sur les cartes de crédit, il ne reste plus grand-chose pour le luxe de la "thérapie au détail". Une 

autre statistique flagrante est que 78 % des Américains vivent d'un chèque de paie à l'autre et que le coût des 

biens et services continue d'augmenter, alors que le revenu de la plupart des ménages ne le fait pas. 

 

 
 

L’affaire Trump : une distraction de plus 

rédigé par Bruno Bertez 26 septembre 2019 

L’enquête lancée contre Donald Trump – et qui pourrait déboucher sur une procédure d’impeachment – 

n’est que du bruit, dans un système financier de plus en plus déconnecté de la réalité. 

Maintenant c’est Trump qui est attaqué – c’est la contre-offensive dans l’affaire ukrainienne. Cela rajoute de 

l’incertitude. Cela fait de nouvelles distractions. 

Et pendant ce temps, la dette mondiale continue de pulvériser tous les records. 

 

Il y a de plus en plus de gens qui se baignent nus, selon la célèbre formule de Warren Buffett – il faut donc sans 

cesse remonter le niveau de la mer de liquidités et de crédit. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Les dysfonctionnements du système vont croissant car les remèdes apportés par les autorités n’en sont pas.  La 

politique monétaire n’est nullement monétaire, elle ne crée que de la monnaie morte, des chiffres dans les livres 

de comptes ; même les réserves ne sont pas des réserves, on l’a vu lundi ! 

Qu’est-ce qui fait la monnaie mondiale ? 

La vraie monnaie, c’est celle qui vient du bas. Celle qui, dans le système mondial, est créée par la progression 

du total des bilans des grandes banques. 

Ce ne sont pas les bilans des banques centrales qui importent – cela, c’est de la monnaie morte. 

Non, ce qui compte, ce sont les passifs (liabilities) des grandes banques. Ce sont eux qui font, qui sont, la 

monnaie mondiale. Ce sont eux qui catalysent les échanges. 

Or la peur du risque, les réglementions, les capacités bilancielles s’opposent à la progression des passifs du 

système bancaire mondial. 

Les banques centrales ne le sont plus 

Les banques centrales frappent fort… mais à côté de la cible. Elles ne sont plus centrales ! 

Toujours le fameux développement inégal : le monde réel progresse plus vite que les capacités à le comprendre. 

C’est comme notre Macron qui, n’ayant pas compris le mouvement de déglobalisation de la planète, nous 

adapte à la situation… d’il y a 15 ans. Il fait ce que Jacques Chirac aurait dû faire ! 

Le monde leur a échappé. C’est ce que Greenspan avait pressenti en l’an 2000 quand il avait reconnu, sans en 

tirer les conséquences, que nous ne savions plus ce qu’était la monnaie, ce qui en était et ce qui n’en était pas. 

Les autorités monétaires sont monopolistiques : c’est pour cela qu’elles ne peuvent ni reconnaître leurs erreurs 

ni apprendre. Elles sont sacrées, incontestées et intouchables – c’est le grand problème de notre époque. 

Quant aux autorités monétaire, je prétends même qu’elles ne sont même plus monétaires, la monnaie leur a 

échappé ! C’est le monde qui a changé et les mots, les concepts, se sont « décollés » de la réalité qu’ils 

prétendaient symboliser ou refléter. 

Elles tiennent un discours conçu dans un autre temps sur une réalité qui a muté. 

Hélas, il faudra une crise terrible pour en prendre conscience. 

Qui est le plus corrompu ? 

rédigé par Bill Bonner 26 septembre 2019 

Petite étude comparative de la corruption… et pourquoi elle est inévitable dans un empire vieillissant. 

La grande question, ces derniers jours, est la suivante : qui est le plus corrompu aux Etats-Unis ? 

En tête de liste, on trouvait les Biden. Le journal The Hill nous en dit plus : 

https://la-chronique-agora.com/univers-pas-parfait-marches-peur/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 « De vive voix, sous l’œil des caméras, [Joe] Biden [vice-président des Etats-Unis sous Obama] a décrit 

comment il a menacé le président ukrainien Petro Porochenko en mars 2016, l’avertissant que l’administration 

Obama pourrait supprimer un milliard de dollars de garanties de prêt, ce qui aurait fait sombrer l’ancienne 

république soviétique dans l’insolvabilité, s’il ne renvoyait pas immédiatement le procureur général Viktor 

Chokin. […] 

 

 ‘Eh bien, p***, il a été viré […]’, a déclaré Biden lors d’un événement du Conseil des relations étrangères.   

[…] Cependant, des officiels ukrainiens me disent que Biden devait être au courant d’un élément crucial… mais 

qu’il n’a pas mentionné à son public : le procureur qu’il a ainsi fait virer menait une enquête approfondie sur 

la corruption dans la société gazière Burisma Holdings, qui employait le cadet de Biden, Hunter, dans son 

conseil d’administration. 

 Les données bancaires américaines montrent que la firme de Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners, LLC, 

basée aux Etats-Unis, a reçu des transferts réguliers vers l’un de ses comptes – d’un montant généralement 

supérieur à 166 000 $ par mois – de la part de Burisma, entre le printemps 2015 et l’automne 2015, à une 

période où le vice-président Biden était la principale autorité américaine gérant l’Ukraine et ses relations 

tendues avec la Russie. »  

Cependant, la concurrence pour le titre du « Plus Corrompu » est intense. 

Juste derrière les Biden, on trouve la famille Trump. Il y a de nombreuses allégations contre les Trump – père, 

fille et fils –, concernant les petites affaires de duplicité habituelles, mais la semaine dernière a vu naître une 

nouvelle accusation, plus claire. CBS :  

 « Le président Trump a admis dimanche qu’il avait parlé de Joe Biden durant un appel téléphonique avec le 

président ukrainien nouvellement élu, Volodymyr Zelensky, en juillet – confirmant apparemment les allégations 

selon lesquelles qu’il aurait discuté avec un dirigeant étranger d’une enquête potentielle sur un opposant 

politique [américain].   

‘La conversation que j’ai eue était en grande partie pour des félicitations, avec en grande partie sur la 

corruption, toute la corruption qui a lieu, et en grande partie sur le fait que nous ne voulons pas que nos gens, 

comme le vice-président Biden et son fils [contribuent] à la corruption déjà [présente] en Ukraine’, a déclaré 

M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche, avant de partir pour un voyage au Texas. »  

A vous de voter 



Nous pouvons trancher dès maintenant. Selon vous, qui est réellement corrompu ? A) Joe et Hunter Biden ou B) 

Donald Trump et ses boys ? 

Si vous avez répondu A ou B, vous ne réfléchissez pas assez. Parce qui si les histoires racontées dans la presse 

sont vraies, la meilleure réponse est C) les deux. 

Les Biden semblent avoir exploité une opportunité de gain financier engendrée par un empire dégénéré. (Il 

coûte peut-être 1 000 Mds$ par an aux contribuables, mais au moins quelques Américains semblent en profiter. 

C’est bien entendu pour cette raison que les Etats-Unis sont un empire du Deep State + JIM Globalist màj.) 

Donald Trump, quant à lui, a vu les choses sous un autre angle. S’il pouvait faire en sorte qu’un pays étranger 

espionne les Biden, cela augmenterait potentiellement ses propres chances de rester au pouvoir. Joe aurait pu 

être sali… et perdre les votes de ceux qui attendent de leurs présidents qu’ils soient au-dessus de tout soupçon. 

En ce qui nous concerne, nous ne condamnons aucun des deux. Les présidents, comme les plombiers, sont 

rarement immaculés. Si nous étions à leur place, nous ferions peut-être pareil. 

Nous évitons donc l’indignation, et nous nous penchons sur l’origine de leur position… 

Friponneries et Deep State 

L’être humain est facilement corrompu ; rien de nouveau sous le soleil. Il est toujours avide. Républicain ou 

démocrate, conservateur ou progressiste… peu importe. Il est toujours prêt à faire quelques friponneries s’il 

pense pouvoir s’en tirer sans conséquences. 

Lors de périodes plus honnêtes, une société gazière ukrainienne n’a pas vraiment besoin d’un avocat américain 

qui n’y connaît pas grand’chose en gaz naturel et ne sait pas parler la langue. 

Mais voilà qu’arrive un gros, gros empire, avec Deep State très, très enraciné… et voilà qu’on déverrouille les 

portes, qu’on sort les bonnes bouteilles et qu’on attache les jeunes filles à leurs lits. 

Et rien ne fournit de plus belles cibles, avec si peu de risques personnels, que d’aller imprudemment se mêler 

des affaires des autres à l’étranger. 

Des contrats sont signés. Des experts sont embauchés. Des think tanks sont engagés. Des avions de guerres sont 

commandés. Et les médias trottent là derrière comme des aides de camp. 

Quoi de mieux pour vendre des journaux qu’une bonne guerre ? Et puis l’honneur et la crédibilité de la nation 

sont en jeu ! 

C’est l’argent qui compte 

Ce qui est vraiment en jeu, c’est l’argent. On dépense de l’argent pour détruire une nation… et puis on en 

dépense plus encore pour la reconstruire à peu près comme elle était auparavant. 

Quant au peuple, il n’a pas la moindre idée de ce qui se passe. Les gens ne savent pas de quoi il en retourne, 

dans toutes ces affaires étrangères, et – très sagement – ils s’en soucient peu. 

Iran… oui, les ayatollahs semblent dangereux, mais les Saoudiens aussi, après tout. 



Russie… Poutine est un « homme fort ». Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? 

Chine… Ils étaient bien gentils de nous envoyer tous ces trucs bon marché. J’espère qu’ils ne nous demanderont 

pas de les payer… 

Tout cela n’est qu’ignorance et manque de pertinence, pour le public. Pour les initiés, en revanche, chaque 

intervention est marquée du signe du dollar. Le pouvoir corrompt, dit-on. A mesure que la puissance d’un 

empire avance en maturité, la corruption se répand. 

« Le pouvoir est le meilleur aphrodisiaque », dit Henry Kissinger. Faut-il s’étonner que les Biden et les Trump 

se sentent un peu échauffés ? 

On ne peut pas être trop cynique, au sujet de la politique. Le défi est plutôt de s’assurer d’avoir assez de 

cynisme. Il vous en faudra tout un tonneau juste pour traverser les quelques années qui viennent. 

 

 


