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Pour une conférence de consensus sur le risque d’effondrement
Michel Perrault 18/07/2017 http://blogs.alternatives-economiques.fr/

L’état d’avancement des dégradations écologiques fait-il de l’effondrement à court
terme une hypothèse ou une certitude ? Une menace que l’on peut encore éviter, ou
une conséquence inéluctable à laquelle il faut se préparer ?
Ce point est essentiel pour déterminer le type d’actions et les formes de mobilisation
appropriés aux temps présents. Et pour les partis écologistes, il s’agit d’un sujet pivot
qui peut déterminer l’ordre des priorités.
Les formes d’effondrement ont été beaucoup étudiées pour le passé[i], mais la situation
environnementale actuelle dans toutes ses interactions amène un nombre croissant
d’auteurs à en envisager la survenue très prochaine.

Selon Clive Hamilton, des seuils irréversibles en matière climatique ont déjà été
franchis, rendant illusoire l’objectif des 2°[ii]. Pour Pablo Servigne et Raphaël Stevens,
l’interdépendance de tous nos systèmes et la concomittance des tensions qui pèsent sur
eux rapprochent l’imminence de la menace, annoncée « pour les générations
présentes »[iii]. Philippe Bihouix nous apprend que les métaux sur lesquels est bâti toute
notre économie high-tech sont en voie d’épuisement, face à une demande qui ne cesse
de croître et des possibilités de recyclage fort limitées[iv]. Sur les sujets non
environnementaux comme l’organisation sociale[v] ou la finance[vi], les risques sont
décrits comme suffisamment élevés pour que des scénarios de chute brutale et en
cascade paraissent fort crédibles, jusqu’au risque d’extinction de l’humanité « d’ici 2 ou
3 générations » ! Jean Marie-Pelt, président de l’Institut européen d’écologie, annonçait
lui aussi « les risques d’un effondrement civillisationnel »[vii]. On peut aussi rappeler
que les projections de 1972 de Dennis Meadows au Club de Rome sur l’épuisement des
ressources ont été confirmées, et que nous sommes au plus près du sommet des courbes
en cloche qu’il a dessinées…
Mais qu’est-ce que ça change pour des écologistes déjà convaincus de la gravité des
atteintes environnementales ?
Eh bien, selon le degré de certitude qu’on accorde à ce risque, ce ne sont pas les mêmes
actions qui en découlent, ce ne sont pas les mêmes politiques que l’on promeut, et ce ne
sont pas les mêmes ressorts de mobilisation que l’on active.
Dans le premier cas on veut éviter la catastrophe, dans le second on en prend acte et on
s’y prépare.
Les postures induites sont différentes.
Si l’on croit qu’il faut éviter la catastrophe
• On peut continuer à vouloir penser la société idéale.
• On vise à développer « plus de liens » pour prévenir la frustration sociale du «
moins de biens ».
• On vise la croissance verte, avec des projets à grande échelle (les smart-grids, la
voiture électrique, la rénovation générale des bâtiments…) pouvant se développer
dans le cadre d’une relative stabilité politique, économique, industrielle, et
énergétique (les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique remplaçant et la
sobriété remplaçant les énergies fossiles ).
• Les solutions peuvent encore être globales et interdépendantes.
• On développe des AMAP pour approvisionner les grandes agglomérations en
circuit court.
• On municipalise la régie de l’eau.
• On organise la réduction de la consommation de viande.
• On cherche à mobiliser autour de la vision d’un avenir désirable, avec un discours
positif.

• Etc.
Si l’on croit qu’il faut se préparer à la catastrophe
• On veut limiter le nombre de morts.
• On vise « plus de liens » pour développer l’entraide nécessaires à la sécurité
(physique, alimentaire, sanitaire…).
• On conçoit des « petits systèmes résilients » .
• Les « solutions » doivent fonctionner à l’échelle locale de la façon la plus
autonome possible.
• Les besoins de base ne peuvent être garantis qu’au plus près des lieux de
production de nourriture et d’accès à l’eau.
• On fabrique des filtres à utiliser quand on sera contraint à jeter un seau en Seine.
• On apprend à élever des poules.
• On est porteur d’une mauvaise nouvelle.
• On est contraint de mobiliser sur la peur ou sur le sang-froid de celui qui avance
vers le danger.
• Etc.
Ce risque est donc de plus en plus documenté, mais quel est son degré de
certitude ?
Après tout, Yves Cochet - qui contribue à ces réflexions à travers son think tank l’Institut
Momentum -, a publié en 2005 Pétrole Apocalypse qui prédisait dans une tonalité
similaire la fin du pétrole bon marché vers 2010. Ce n’est pas ce qui s’est passé : le baril
est aujourd’hui en dessous de 50 dollars, et le problème de l’heure est de convaincre (ou
contraindre) les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières de laisser 80 % de
leurs réserves dans le sous-sol.
La prédiction catastrophiste est tombée à plat.
Dans ces conditions, sont-ce des thèses auxquelles on peut vraiment accorder du
crédit ?...
Peut-être pas. Et c’est ce que chacun peut souhaiter.
Pourtant le faisceau d’indices objectivement se resserre. Si ces thèses visaient juste, si
elles décrivaient notre futur proche, quelle serait notre responsabilité dans le compte à
rebours qu’elles égrènent ? Cette volonté d’aveuglement, ce dédain présomptueux serait
une faute historique.
Les écologistes ont suffisamment reproché aux pouvoirs publics et aux élites
économiques, médiatiques, intellectuelles et de ne pas prendre en compte des analyses
portées au débat public depuis près de 50 ans pour ne pas décider d’occulter cette
question. Et s’y refuser pour des raisons tactiques, car il est bien évident que ce ne sont
pas sujets qui entraînent des mouvements d’adhésion, serait peut-être une habileté, mais

aussi une compromission misérable.
Une conférence de consensus
C’est pourquoi il est nécessaire de se forger une conviction sur le sujet, à partir de faits
argumentés et de données tangibles et vérifiables, soumises au débat contradictoire.
Parce qu’il charrie à la fois la terreur et le ridicule (Philippulus, le personnage de Tintin
annonçant la fin des temps, n’est jamais loin…), ce sujet enclenche généralement une
réaction de sentiment plutôt que de raison. Et la conviction qu’on en tire est de cet
ordre : on a le sentiment que ça n’arrivera pas, c’est trop gros, c’est trop grave, c’est
inenvisageable pour soi et ses enfants, c’est du grand guignol, un délire millénariste …
Si on reste dans le domaine du sentiment, on ne pourra pas penser ce risque. Il faut
surmonter le refus d’y réfléchir, accepter de s’exposer à la dépression ou à l’effroi,
négliger les ricanements et rassembler des arguments raisonnés permettant d’évaluer
froidement le risque.
Une conférence de consensus, sur le modèle de celles organisées dans le milieu médical,
permettrait d’éclairer cette conviction.
Cette conférence devrait rassembler des chercheurs qui instruisent ces thèses et des
contradicteurs, en vue d’examiner d’une part l’état de criticité des différents domaines
concernés, d’autre part leurs interactions.
Sur le plan du climat, des services de la biodiversité, de l’acidité des océans, du
rendement des sols, de la disponibilité des métaux… quels sont les seuils pouvant faire
consensus, au-delà desquels les risques d’effondrement pour notre civilisation ont un
niveau de probabilité très élevé ?
Et où en est-on aujourd'hui ?
Et quelle décision rationnelle en tire-t-on ?
A ce titre, le champ examiné devrait sans doute être limité aux questions
environnementales, dont le diagnostic peut davantage tendre vers une certaine
objectivité, mieux à même de dégager un consensus. Davantage que les motifs
économiques et sociaux, qu’on peut difficilement arracher à toute vision idéologique. De
plus, l’histoire a démontré l’extrême et étonnante capacité des hommes à subir des
inégalités : le fait qu’elles soient aujourd'hui très tendues ne détermine donc pas
nécessairement un risque d’effondrement...
Si les résultats de cette conférence confirmaient la thèse d’un effondrement prochain, se
posera alors la question de la mobilisation des citoyens. Cette perspective n’ouvre certes
pas à un programme très réjouissant et il n’y a là aucun « avenir désirable » à promettre.
Mais ce sera là une question de tactique et d’habilité.
Il s’agit d’abord de savoir sur quel avenir on peut raisonnablement tabler.
Et si la période est tragique, soyons héroïques et faisons face !
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Réchauffement climatique:

«Une catastrophe globale est garantie pour nos enfants»
Par Yohan Blavignat Mis à jour le 30/08/2017
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INTERVIEW - Matthieu Auzanneau est directeur du Shift Project, un think tank qui
prône une transition vers une économie sans énergies fossiles. Il assure que «nous allons
vers des événements climatiques de plus en plus extrêmes dans les prochaines années».
Alors que la tempête Harvey secoue actuellement le Texas et la Louisiane, Matthieu
Auzanneau, directeur du think tank Shift Project, voit dans la multiplication de ces
catastrophes la marque de l'activité humaine. Selon lui, l'humanité doit réduire d'urgence
sa consommation d'énergies fossiles, et ses émissions de gaz à effet de serre, sous peine
de voir ces phénomènes s'intensifier au fil des années.
LE FIGARO. - La multiplication des catastrophes naturelles est-elle le fruit du
réchauffement climatique?
Matthieu Auzanneau. - Il y a eu, ces dernières années, une succession d'événements
météorologiques qui apparaît comme compatible avec les modèles d'évolution du climat
que proposent les climatologues. Ces derniers prévoient en effet des catastrophes plus
intenses, et non plus fréquentes. C'est ce que nous observons actuellement avec Harvey.
Vulgarisons le schéma à l'œuvre actuellement: il fait plus chaud, donc il y a plus de
condensation des eaux des océans, donc il y a plus d'humidité. On analysait déjà cela
pour l'ouragan Katerina en 2005. Concrètement, nous allons vers des événements
climatiques de plus en plus extrêmes dans les prochaines années.
Il y aura plus de pluie dans les régions tropicales, et il y aura de forts épisodes de
sécheresse dans les régions désertiques, notamment dans le bassin méditerranéen et au
Sahel où les étés seront plus chauds et plus secs. Là encore, nous assistons actuellement
à une sécheresse record dans la Corne de l'Afrique. Là encore, les climatologues avaient
prévu ces changements. Ils sont en train de se former, mais ils seront encore plus
redoutables dans l'avenir.
L'activité humaine est-elle responsable de cette évolution?
Bien entendu. Au rythme actuel, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sera
responsable d'un réchauffement à hauteur de 2°C d'ici à la fin du siècle. Il n'y a pas que
cet aspect, pourtant, qui rentre en compte. La disparition des espèces marines à cause de
la pêche industrielle et la raréfaction des espèces animales sauvages nous mettent
également en danger. L'humanité est soumise à ces équilibres naturels, elle ne saurait
s'en échapper. Le danger est de détruire les équilibres climatiques à l'œuvre car cela
entraînerait irrémédiablement la destruction des équilibres humains que nous
connaissons. En raison de la crise climatique, des guerres sont notamment à prévoir.
Certaines ont déjà commencé.
Comment sera le monde d‘ici quelques années si le réchauffement climatique se
poursuit?
On se dirige vers des catastrophes naturelles beaucoup plus tragiques. Concrètement,
une catastrophe globale est garantie pour nos enfants. Ce sera cela notre héritage. Il est
difficile de prédire avec précision ce qui arrivera, mais ce sera forcément tragique.

«En France, chaque été est plus chaud que le précédent. Le climatologue Jean
Jouzel a expliqué qu'on pourrait avoir des effusions caniculaires à plus de
50°C d'ici à 2050. Nous ne serons pas épargnés»
Peut-on encore inverser la tendance?
Nous devons agir rapidement. Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre
doivent désormais diminuer de 5% par an. Nous devons nous sevrer des énergies fossiles
car, si nous attendons encore, cette diminution devra atteindre 10% dans dix ans. Nous
avons progressé depuis quelques années, mais pas assez vite. Se séparer des énergies
fossiles, qui sont à la base de toute notre énergie, est un saut gigantesque à faire, mais il
est indispensable. Si nous ne sautons pas, nous mourrons.
Chaque année qui passe rend la tâche plus délicate. D'autant que nous savons
aujourd'hui comment remplacer les énergies fossiles. Mais il manque encore un courage
politique. Une voiture d'une tonne ne peut plus transporter seulement une personne de
60 ou 80 kg. Nous devons nous diriger vers un autre modèle de consommation. Là
encore, les solutions existent, nous les connaissons.
Mais cette décision devra être prise parce que, à terme, l'humanité tout entière est
menacée. Laissons-nous le choix de décider collectivement tant qu'on en a encore le
temps. Après, il sera trop tard.
La France paraît relativement épargnée par les catastrophes naturelles, comparé
aux États-Unis. Est-ce une réalité?
Notre pays est également touché par le réchauffement climatique. Il n'y a pas encore eu
de catastrophes, mais des faits sont là. Mais ce sont des choses qui se passent à bas bruit.
La végétation et la faune migrent de plus en plus au nord de l'Europe. Puis chaque été
est plus chaud que le précédent, mais également de plus en plus pluvieux au nord du
pays. Le climatologue Jean Jouzel a expliqué qu'on pourrait avoir des effusions
caniculaires à plus de 50°C en France d'ici à 2050. Nous ne serons pas épargnés.

Pétrole et climat : un secteur menteur par essence
Par Aude Massiot — 28 août 2017

L’industrie pétrolière connaissait les effets néfastes des énergies fossiles sur le
climat depuis des décennies. Mais a préféré entretenir le doute, avec l’appui
des récentes administrations américaines.
«Lisez tous les documents et faites-vous une idée.» «Challenge accepted», ont répondu
deux chercheurs de l’université Harvard à ExxonMobil, la plus grosse compagnie
pétrolière et gazière cotée en Bourse au monde, et présente en France (Esso). En 2015,
des enquêtes d’Inside Climate News et du Los Angeles Times prouvaient que la
multinationale connaissait depuis des décennies les effets dévastateurs de l’exploitation

des énergies fossiles sur le changement climatique. Mais n’en a pas averti le public, ni
ses investisseurs. Exxon avait, à l’époque, dénoncé «des allégations basées sur des
déclarations délibérément triées sur le volet». Les chercheurs de Harvard Geoffrey
Supran et Naomi Oreskes ont alors épluché, pendant plus d’un an, 187 communications
de l’entreprise, en interne, sur leur site web et dans les pages «Opinion» du New York
Times, où pendant vingt-neuf ans, la multinationale a payé des publireportages à 31
000 dollars. La conclusion des travaux des chercheurs, publiée le 23 août dans la revue
Environmental Research Letters, est sans appel : «Nous avons trouvé des divergences
systématiques entre ce que disent, en privé et dans les cercles académiques, les
scientifiques d’ExxonMobil à leurs dirigeants, et ce que l’entreprise présente au public
sur le changement climatique, explique Geoffrey Supran à Libération. ExxonMobil a
mis en place, au moins entre 1977 et 2014, des tactiques pour induire en erreur le public
sur la réalité des connaissances scientifiques sur le sujet.»

«L’Exxon Valdez» au large de l’Alaska, provoquant une marée noire en avril 1989.
Photo Johna Gaps III. AP

«Boîte mail secrète»
Ce double discours, ExxonMobil et ses confrères de l’industrie des énergies fossiles
l’ont entretenu, depuis presque cinquante ans, à grands frais. En 1998, un plan de

communication lancé par l’institut américain du Pétrole, regroupant la majorité des
entreprises américaines dans le secteur, et financé sur plusieurs années avec un budget
de 2 milliards de dollars, prévoit : «La victoire sera obtenue quand la reconnaissance
des incertitudes sur le changement climatique deviendra partie intégrante de la
croyance populaire.» Pourtant, dix-huit ans auparavant, un rapport interne du même
organisme établissait l’existence «de fortes preuves empiriques selon lesquelles la
hausse de la concentration de CO2 dans l’atmosphère causée par les activités humaines
est due principalement à la combustion des énergies fossiles». Mieux encore, l’étude
prévoit «une hausse moyenne probable des températures mondiales de 2,5°C
pour 2038», ce qui aurait «des conséquences économiques majeures». Ce réchauffement
atteindrait «plus 5°C d’ici à 2067» avec «des effets mondialement catastrophiques».
Pendant toutes ces années, les géants des énergies fossiles n’ont pas hésité à dissimuler à
leurs actionnaires et aux consommateurs les risques financiers pesant sur leurs activités
alors qu’apparaissaient les limites des réserves planétaires. Par ailleurs, les politiques
climatiques américaines ou internationales actuelles et à venir pourraient causer une
forte dévaluation de leurs actifs. La justice américaine s’est vite emparée du dossier.
En 2015, les procureurs généraux de New York et du Massachusetts ont lancé des
enquêtes sur les possibles pratiques «frauduleuses» d’ExxonMobil envers leurs
investisseurs et leurs clients. Dans les îles Vierges américaines, une investigation porte
sur une possible violation des lois anti-racket par le pétrolier. Enfin, plus grave, en 2016,
la Commission américaine des opérations en Bourse a lancé une enquête fédérale sur la
légalité des déclarations de la multinationale à propos des risques économiques sur leurs
activités, liés au changement climatique. Trois investisseurs et un ancien employé
poursuivent aussi l’entreprise américaine. Le chercheur de Harvard Geoffrey Supran
assure à Libération être prêt à témoigner devant la justice, si on le lui demandait.
En deux ans, l’enquête du procureur de New York a abouti à la remise par ExxonMobil
de plus de 2 millions de documents internes : la partie émergée de l’iceberg. En mars,
Eric Schneiderman a découvert l’existence d’un réseau de communication caché au sein
du groupe. «Rex Tillerson, alors PDG d’ExxonMobil et aujourd’hui secrétaire d’Etat
[équivalent du ministre des Affaires étrangères], possédait une boîte mail secrète, depuis
neuf ans, au nom de Wayne Tracker, dont les échanges ont été dissimulés à la
justice», détaille Carroll Muffett, président du Centre pour le droit environnemental
international. Le juriste a été lui-même cité à comparaître par ExxonMobil, au Texas,
dans une tentative judiciaire par la multinationale de bloquer l’action des procureurs de
New York et du Massachusetts. Sans succès. «Pour rendre intraçable ce réseau entre les
principaux dirigeants de l’entreprise, les adresses IP étaient rattachées à des employés
subalternes, sans qu’ils aient les mots de passe des boîtes email, ajoute Carroll Muffett.
ExxonMobil assure maintenant qu’une grande partie des emails ont été supprimés.»
Pour le juriste, «les enquêtes contre Exxon ne sont qu’un début, il y en aura d’autres
contre leurs concurrents, devenus alliés dans cette campagne de propagation du doute
sur le changement climatique».

Shell pourrait être le prochain sur la liste. En février, le média néerlandais The
Correspondent exhumait une vidéo réalisée en 1991 par l’entreprise pétrolière et
gazière, prévenant que l’exploitation des énergies fossiles pouvait provoquer des
catastrophes naturelles, des famines et le déplacement forcé de population, par son
aggravation du changement climatique. Une réalité «soutenue par un large consensus
unique de scientifiques», précise la vidéo.
Dédommagements financiers
Du coup, le secteur commence à s’inquiéter des conséquences de ces velléités
judiciaires à leur encontre. En mars, dans un rapport, Chevron a été la première
entreprise pétrolière américaine à reconnaître comme un risque financier les potentielles
actions judiciaires sur le climat. Quatre mois plus tard, trois municipalités de la côte
californienne ont attaqué en justice Chevron, Exxon, Shell, Statoil et Total, entre autres,
pour demander des dédommagements financiers en compensation de l’adaptation à
l’élévation du niveau des océans.
Un autre acteur de poids connaissait depuis longtemps les effets du changement
climatique, n’a rien fait pour lutter contre et les a même dissimulés : le gouvernement
américain. James Hansen, ancien climatologue de la Nasa, est sans doute un des mieux
placés pour en témoigner. En 1988, il est le premier individu à parler devant le Sénat de
la réalité du réchauffement du climat causé par l’homme et de ses conséquences
catastrophiques. «Malgré mes tentatives publiques pour porter le sujet à l’attention du
gouvernement fédéral, beaucoup des connaissances qui existent depuis longtemps sur le
sujet résident dans des rapports détenus aux plus hauts niveaux du gouvernement
fédéral, dit-il à Libération. Notamment une étude du Conseil sur la qualité
environnementale de 1977 alerte qu’une "hausse des températures moyennes de 2-3°C
doit être considérée comme une menace environnementale majeure pour la planète".»
En 1965 déjà, le président Lyndon Johnson écrivait au Congrès américain pour avertir
que la combustion des énergies fossiles avait commencé «à modifier la composition de
l’atmosphère au niveau mondial» par «l’augmentation [de la concentration] en CO2».
«En 1990 et 1991, l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) a publié deux
rapports où il est indiqué que les émissions de gaz à effet de serre doivent être
stabilisées à 350 ppm si on veut éviter des conséquences catastrophiques, rappelle Lou
Helmuth, directeur adjoint de l’ONG Our Children’s Trust. Un programme d’adaptation
propose déjà la mise en place d’un prix du carbone. Vingt-six ans plus tard, nous nous
retrouvons avec une administration dont certains membres vont jusqu’à nier l’existence
du changement climatique anthropique.» Depuis 2015, Our Children’s Trust soutient
21 jeunes qui ont attaqué en justice le gouvernement fédéral devant la cour de l’Oregon
(lire ci-dessous). Ils accusent l’exécutif d’avoir violé leur droit constitutionnel à la vie, la
liberté et la propriété, garanti par le cinquième amendement.

«Générations futures»
James Hansen s’est constitué parrain dans cette bataille judiciaire à laquelle participe sa
petite-fille. «La défaillance du gouvernement fédéral va faire peser un fardeau
disproportionné sur les jeunes d’aujourd’hui et les générations futures», avertit le
climatologue. Plusieurs lobbys de l’industrie des énergies fossiles s’étaient, dans un
premier temps, joints au gouvernement dans le procès, avant de se rétracter, fin juin.
Motif : l’administration Trump défend, selon eux, leurs intérêts de manière suffisante.

Aux Etats-Unis, les ravages de l’ouragan Harvey
sont attribués au changement climatique
Yona Helaoua Reporterre 29 août 2017

Au Texas, le passage dévastateur et toujours en cours de Harvey, l’ouragan rétrogradé en
tempête tropicale, ramène dans le débat la question du rôle du climat. Pour le célèbre
climatologue Michael E. Mann, « le changement climatique a aggravé les conséquences
de l’ouragan. »
• Washington (États-Unis), correspondance
Le débat est timide pour l’instant, pour éviter toute récupération politique d’un drame
humain en train de se jouer au Texas, mais certains Américains ont déjà pris la parole :
sans le réchauffement climatique, les conséquences de l’ouragan Harvey n’auraient pas
été les mêmes.
Nombre d’officiels du pays s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une tragédie sans
comparaison historique. Plusieurs morts ont déjà été confirmées, le bilan humain étant
difficile à établir tant certaines zones inondées sont inaccessibles. Sans compter, dans le
futur, les risques sanitaires liés aux eaux polluées des inondations. D’ici à la fin des
précipitations, mercredi 30 août ou jeudi 31, les services météo prévoient jusqu’à 127
centimètres de pluie dans les quartiers les plus touchés. Les pertes assurées de Harvey
sont pour l’heure estimées à moins de trois milliards de dollars, selon l’AFP.
Une fois l’ouragan passé, il faudra s’interroger sur le rôle des hommes dans ce désastre.

Le célèbre professeur de sciences du climat à la Pennsylvania State University, Michael
E. Mann, a pris les devants lundi sur son compte Facebook. Il y a selon lui « certains
facteurs liés au changement climatique dont on peut dire avec une grande assurance
qu’ils ont aggravé les inondations ». Il en cite notamment deux : la hausse du niveau de
la mer et le réchauffement de la mer.
Dans cette région, la hausse du niveau de la mer attribuée en partie au changement
climatique est de plus de 15 centimètres sur les dernières décennies. D’où une montée
des eaux plus importante quand Harvey a surgi. Par ailleurs, la température de la surface
de la mer dans cette région a augmenté de 0,5 degrés Celsius sur les dernières décennies,
passant de 30 à 30,5 degrés. Ce qui a provoqué une humidité de l’air plus importante
dans l’atmosphère, dont se sont nourries les pluies de Harvey. Or « la combinaison entre
les inondations côtières et les chutes de pluie est responsable des inondations
dévastatrices que Houston connaît aujourd’hui », écrit Michael E. Mann.
Le scientifique note aussi la stagnation inhabituelle de l’ouragan à l’intérieur des terres
avant de retourner vers la mer, provoquant ce qui ressemble à un « déluge sans fin ». Or
Michael E. Mann a récemment publié une étude liant ce type de stagnation au
changement climatique créé par l’homme. « En conclusion, affirme le chercheur, bien
qu’on ne puisse pas dire que le changement climatique a causé l’ouragan Harvey (il
s’agit d’une question mal posée), on peut dire qu’il a exacerbé plusieurs
caractéristiques de la tempête de manière à augmenter les risques de dommages et
décès. Le changement climatique a aggravé les conséquences de l’ouragan Harvey. »
De la même manière, s’il est difficile d’établir avec certitude que le réchauffement
climatique causera un plus grand nombre d’ouragans, les scientifiques s’accordent pour
dire que les ouragans qui se formeront seront plus puissants.
Le rôle de l’industrie pétrolière à Houston

La Garde nationale à Victoria (Texas), le 26 août.
Meurtrie par les inondations, la ville de Houston est particulièrement pointée du doigt
pour son rôle dans le changement climatique, avec ses 5.000 entreprises du secteur de

l’énergie, dont 17 font partie des 500 plus grosses sociétés américaines. La côte du Golfe
du Mexique abrite en effet l’une des plus grandes zones de raffineries pétrolières de la
planète.
Or les industriels du secteur ont refusé d’admettre la réalité du changement climatique et
du rôle humain sur celui-ci. Il suffit de voir comment la communication d’ExxonMobil a
délibérément menti à ce sujet malgré ses propres notes internes, une information révélée
par des chercheurs de Harvard la semaine dernière. « En semant le doute sur les
conséquences sur le changement climatique des énergies fossiles, ces monstres ont
induit les électeurs en erreur pendant des décennies, et ont réussi à bloquer les
demandes d’action aux Etats-Unis et dans d’autres pays dont l’Australie », dénonce
ainsi un journaliste du quotidien australien Sydney Morning Herald.

La Garde nationale à Houston, le 27 août.
Dans le magazine The Week, le journaliste Ryan Cooper est encore plus dur : selon lui,
Harvey est « ce qui arrive quand l’humanité échoue soit à réduire significativement les
émissions de gaz à effet de serre soit à se préparer aux dommages dont on sait qu’ils
arriveront ». Le développement effréné de Houston - avec une « bétonisation » qui ne
retient pas la pluie - sans considération pour les risques d’inondation, a pu jouer un rôle
dans les dégâts actuels, rappelle-t-il.
Donald Trump montré du doigt
Le journaliste s’en prend ensuite à Donald Trump. Il rappelle que juste avant l’ouragan
Harvey, le 15 août dernier, le président américain avait signé un décret visant à revenir
sur une mesure de prévention de Barack Obama. Celle-ci oblige les constructeurs
d’infrastructures recevant des fonds fédéraux (routes, ponts, bureaux) à prendre en
compte les risques liés au changement climatique et à construire au-dessus du niveau de
la mer dans les zones inondables. Donald Trump a également proposé, plus tôt cette
année, de couper - entre autres - le budget du National Weather Service, l’agence
nationale des prévisions météorologiques, de 6 %.

Évacuation des sinistrés de l’ouragan Harvey par la Garde nationale, le 27 août, à
Houston.
Ryan Cooper fustige aussi « l’idiotie presque inimaginable » de Donald Trump, qui
tweete frénétiquement sur Harvey depuis vendredi et qui doit se rendre au Texas ce
mardi 29 août : « Si ISIS (le groupe Etat islamique, ou Daech, NDLR) avait pour projet
de détruire l’une des plus grosses raffineries du pays, cela servirait de justification
instantanée à une guerre sans fin et au budget illimité. Mais puisque la menace provient
d’un processus scientifique abstrait et lent - et puisque l’un de nos deux partis politiques
est devenu intellectuellement dérangé - nous sommes là, à nous tourner les pouces, en
attendant le désastre. »
Triste ironie dans cette catastrophe, les mêmes Républicains - dont le sénateur Ted Cruz,
ex-candidat à la primaire - qui avaient refusé de voter pour une subvention fédérale aux
Etats de New York et du New Jersey après l’ouragan Sandy, appellent désormais
Washington à l’aide.

Prévision de température globale pour septembre 2017
Par Johan Lorck le août 29, 2017

Cette page fournit des anomalies climatiques mensuelles du modèle NCEP CFSv2 pour
le mois de septembre. Les anomalies mensuelles sont basées sur la période de 19822010 (proche de la période de référence habituelle, 1981-2010) sans aucun ajustement.
Les chiffres sont mis à jour quotidiennement par la NOAA et font donc l’objet de
révisions très régulières.

Anomalies de température prévues pour le mois de septembre 2017 (NCEP CFSv2)
Pour septembre, le modèle table sur +0,454°C au-dessus de la période 1982-2010. A
comparer avec le chiffre du mois en cours calculé par NCEP-NCAR, une réanalyse dont
les températures sont publiées quotidiennement sur global-climat. Pour la période du 1er
au 27 août, NCEP-NCAR annonce +0,53°C au-dessus de 1981-2010.

Anomalies de température pour la période du 1er au 27 août 2017 (NCEP-NCAR)

La mer poubelle
Antoine de Ravignan 15/08/2017

Les océans sont si vastes - ils occupent les trois quarts de la surface de la planète - et si
profonds que l’homme a longtemps considéré qu’y lâcher ses déchets et ses effluents

n’était pas vraiment un problème. Et que c’était même souvent la meilleure solution :
quoi de mieux que la dilution pour gérer la pollution ? C’est en vertu de ce principe, par
exemple, que les pays nucléarisés ont jeté durant quatre décennies des déchets
radioactifs en mer.
Dépotoir nucléaire
Si l’immersion de fûts de déchets nucléaires a été définitivement interdite en 1993, c’est
grâce aux actions spectaculaire des zodiacs de Greenpeace. En juin 1982, notamment, ils
ont tenté d’empêcher le navire hollandais Rijnborg de déverser dans l’Atlantique Nord
des déchets radioactifs provenant de plusieurs pays européens. Les images de cette
opération et d’autres menées par l’organisation écologiste ont fait le tour du monde.
Utiliser sciemment la mer comme une décharge n’est cependant plus de mise
aujourd’hui. Ainsi les immersions volontaires de substances toxiques ont été peu à peu
bannies depuis l’adoption de la convention de Londres en 1972. La pollution marine
n’en est pas moins massive et revêt de nombreux aspects.
Les marées noires liées à l’extraction et au transport du pétrole brut sont toujours les
premières à être évoquées. Leur nombre a cependant reculé de moitié depuis les années
1980. Ce qui n’empêche pas la récurrence d’accidents lourds de conséquences liés aux
conditions de plus en plus acrobatiques de l’exploitation pétrolière en eaux profondes.
Les risques de l’industrie pétrolière
L’explosion de la plate-forme offshore Deepwater Horizon, le 20 avril 2010, a déclenché
la plus grande marée noire de l’histoire du pétrole : près de 700 000 tonnes de brut
répandues dans le golfe du Mexique. BP, qui a déjà versé 5 milliards de dollars aux
victimes, a provisionné 43 milliards pour solder les procédures en cours. Si Deepwater
fut un événement exceptionnel par son ampleur, les accidents graves sont nombreux. En
ce qui concerne les plates-formes offshore, plus de 160 ont été répertoriés dans le monde
depuis 1970. Quant au transport de brut, on ne compte pas moins de 70 accidents de
tankers ayant entraîné des rejets compris entre 1 000 et 287 000 tonnes de pétrole. Ces
accidents spectaculaires ne représentent par ailleurs qu’une petite part des fuites
d’hydrocarbures qui finissent à la mer, rejetés par des millions de sources diffuses
(engins à moteur, installations industrielles...).
Plastiques à la dérive
« 7e continent de plastique », « mer de plastique »... Ces expressions frappent
l’imagination mais décrivent mal ces concentrations géantes de déchets d’emballage et
autres objets jetés sur les côtes et qui partent à la mer. Réduits pour l’essentiel à l’état de
milliards de microparticules, ils flottent au milieu des océans et au gré des grands
courants. Début 2015, une étude publiée dans la revue Science avait estimé que

l’ensemble des Etats côtiers avait produit 275 millions de tonnes de déchets plastiques
en 2010 et que 2 % à 5 % de cette masse se retrouvaient en mer.
Des millions de pneus sous les mers
Dans les années 1970, on faisait semblant de croire que les pneus usés feraient
d’excellents récifs artificiels pour régénérer la faune sous-marine. C’est ainsi que les
Etats-Unis, des pays méditerranéens et, surtout, le Japon en ont entassé des millions de
mètres cubes devant leurs plages. La France en a largué pour sa part 90 000 m3 sur les
côtes des régions Paca et Languedoc-Roussillon. Qu’elle a aujourd’hui bien du mal à
enlever. Car évidemment, cette bonne idée n’en était pas une : les poissons et les
coquillages, qui préfèrent le rocher ou les épaves au caoutchouc ne sont jamais venus
coloniser ces bidonvilles marins.
Le grand tout-à-l’égout
Dans les pays du Sud, l’essentiel des eaux usées déversées en mer ne sont pas traitées.
Dans les pays riches, où l’assainissement urbain est plutôt performant, les problèmes
proviennent surtout de l’agriculture. Fertilisants chimiques et déjections animales y sont
la principale cause des excès d’azote et de phosphore dans l’eau, qui nourrissent algues
vertes et microplancton. Du coup, leur prolifération réduit la quantité d’oxygène dans
l’eau, entraînant la mort d’espèces animales. Les endroits à faible teneur en oxygène
(hypoxiques) se sont multipliés à l’embouchure des cours d’eau. On compte ainsi près
de 500 « zones mortes » aujourd’hui dans le monde (contre 150 en 2003). Leur surface
totale équivaut à la moitié de la France.
Pour toutes les substances, ce sont surtout ces sources diffuses qui sont inquiétantes, tant
par les volumes en jeu et leurs impacts de long terme que par la difficulté à les contrôler.
Ainsi les polluants organiques persistants (Pop), métaux lourds et autres produits
chimiques se concentrent tout au long de la chaîne alimentaire jusque dans la chair des
poissons. Les déchets plastiques s’accumulent sous la forme de microparticules dans des
nappes géantes au milieu des océans. Quant aux rejets d’azote et de phosphore, ils
étouffent la vie aquatique sur les côtes. Ils proviennent de l’agriculture intensive et des
effluents urbains, dont 80 % à 90 % dans les pays du Sud repartent à la mer sans avoir
été traités. La mer meurt d’être la grande poubelle de l’humanité.

Le sillage tragique des bélugas du Saint-Laurent
Isabelle Burgun Agence Science-Presse Lundi 28 août 2017

Le sauvetage en juin d’un jeune béluga près de Nepisiguit, au Nouveau-Brunswick et
les efforts considérables pour le relocaliser dans le Saint-Laurent, ont rappelé la précarité
de ces mammifères marins. Une récente étude québécoise démontre que malgré 10 ans
d’interdiction, un contaminant appelé retardateur de flamme est toujours présent chez les
bélugas du Saint-Laurent.
Les mesures prises au Canada pour interdire depuis 2006 ces polybromodiphényléthers
(PBDE), n’ont donc pas eu l’impact espéré. Ce contaminant est présent dans les
plastiques, mousses et résines des produits électroménagers.
Dans le fleuve, « nous n’avons malheureusement pas constaté de baisse de la
contamination chez cette population plus sédentaire, et donc plus exposée que le petit
rorqual », résume le professeur au Centre de recherche en toxicologie de
l’environnement de l’Université du Québec à Montréal, Jonathan Verreault.
Les chercheurs ont analysé la présence de 45 contaminants dans le gras des bélugas et de
petits rorquals trouvés morts dans l’estuaire et le golfe, ainsi que dans les eaux du
Nunavik. Résultat, le béluga du Saint-Laurent (Delphinapterus leucas) montre 4 fois
plus de contamination que les deux autres.
Cet animal qui peut vivre jusqu’à 60 ans trône en haut de la chaîne alimentaire, ce qui
provoque une accumulation des contaminants dans ce qu’il ingère. « C’est un prédateur
opportuniste à l’alimentation variée (poissons, calmars, etc.), contrairement au rorqual
qui consomme du zooplancton. La bioaccumulation des contaminants est le résultat
d’années d’ingestion d’animaux contaminés », explique le Pr Verreault.
Un rescapé, combien de condamnés ?
Les chercheurs n’ont pourtant pas pu confirmer l’hypothèse d’une augmentation des
décès accrus des bébés et des femelles à cause de la seule contamination.
Un chercheur de l’ouest canadien, Robert Williams, avait pour sa part mené une analyse
de viabilité de la population, en cherchant à mesurer l’impact de chacune des menaces

qui pèsent sur les bélugas : la diminution de l’abondance des proies, la contamination
chimique, le bruit et le dérangement.
Son étude , parue plus tôt cette année, montre que les changements dans l’alimentation,
le bruit et les BPC, constituent les principaux facteurs de stress. Mais les chercheurs ont
du mal à isoler une seule menace.
Reste que depuis 2008, les biologistes observent un lent déclin de la population des
bélugas du Saint-Laurent. Un taux de mortalité élevé de bébés, dont l’hécatombe de
2012 avec 16 décès, mais aussi un taux de mortalité élevé chez les femelles lors de la
mise bas.
« Nous avons fait des bonds de géant du côté de la connaissance mais le portrait général
n’a pas changé avec un lent déclin de la population : 1 à 1,5 % par an. Nous allons
devoir être patients car les bélugas vivent encore avec les conséquences de nos gestes
passés (chasse, contaminants) », relève le directeur scientifique du Groupe de recherche
et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud.
Depuis novembre 2014, l'espèce est classée « en voie de disparition » par le Comité sur
la situation des espèces en péril au Canada. Un Programme de rétablissement du béluga
du Saint-Laurent a été publié en 2012. Mais sa mise en oeuvre est lente.
L’espèce couvre en été un territoire allant, dans le fleuve, de Saint-Jean-Port-Joli jusqu’à
Rimouski, ainsi qu’une petite partie de la rivière Saguenay. Reliquat de la dernière
glaciation, elle diffère des bélugas de l’Arctique et rassemble actuellement moins de
1000 individus. Ces bélugas « du sud » préfèrent en hiver les eaux de l’estuaire maritime
et celle du nord-ouest du golfe du Saint-Laurent, dotées d’une couverture de glace moins
dense.
La navigation commerciale, en très forte augmentation sur le fleuve Saint-Laurent et sur
la rivière Saguenay, rivalise avec la navigation de loisirs (kayak, voiliers) pour déranger
ces animaux. La période de mise bas estivale (juillet et août) coïncide en effet avec le
tourisme et l’affluence des croisières de découverte des baleines. Et c’est sans compter
les changements climatiques.
« La recherche de solutions à la contamination oublie trop souvent de prendre en compte
la préservation des écosystèmes marins. Un contaminant remplace un autre sans
anticiper les conséquences à longue durée avec lesquelles devront vivre les bélugas »,
conclut Robert Michaud.

Une bonne raison de ne pas éliminer les moustiques !
Biosphere 31 août 2017

Les moustiques sont responsables chaque année de la mort de plus de
700 000 personnes. En compensation, le moustique a-t-il une réelle utilité pour la
nature ? Faut-il éliminer TOUS les moustiques ? C’est la question que pose une vidéo*.
Un journaliste scientifique comme Stéphane Foucart avait antérieurement pris parti pour

des moustiques OGM : « Puisqu’il faut éradiquer ces insectes qui transmettent aux
humains le virus de la dengue, mieux vaudrait une souche d’Aedes aegypti
génétiquement modifiée plutôt que l’utilisation massive d’insecticides
organophosphorés »**. Plus récemment un autre article indique qu’on pourrait
supprimer les moustiques en répandant un gène de stérilité après utilisation d’un ciseau
moléculaire qu’on appelle Crispr-Cas9 ***. Efficace en laboratoire, le gene drive
(forçage génétique) le restera-t-il dans la vie sauvage, avec une plus grande diversité de
moustiques ? Sera-t-il aussi précis ? Ne risque-t-il pas de créer des mutations délétères ?
Quid d’éventuels transferts à d’autres espèces ? De nouvelles résistances contre les
« vaccins » génétiques, ou de nouveaux occupants, prêts à prendre la « niche » laissée
vacante par l’anophèle ?
Soyons réalistes. Les Tourterelles me réveillent, les Rossignols m’empêchent de dormir
et les Grenouilles aussi, et les Moustiques de même… Tuez les tous est-il une bonne
réponse ? Seuls les humains auraient-ils le droit de se multiplier, proliférer, gaspiller,
piller, se gaver … et s’entre-tuer ! Mais quand notre engeance se retrouvera seule sur
cette terre, recouverte de béton et d’asphalte, n’ayant pour domestiques que les animaux
« utiles », pourra-t-on dit que nous aurons créer le paradis sur terre ? Pourquoi vouloir
épargner les morts causées par chikungunya, paludisme ou dengue ? Pourquoi pas ceux
causés par les accidents de voiture… songe-t-on à éradiquer les automobiles ? Enlevez
les moustiques, vous enlevez les oiseaux, les batraciens, les poissons, vous cassez la
chaîne alimentaire… Et le principal intérêt du moustique, c’est quand même d’être
mortel pour l’homme. Ça joue son rôle dans la régulation des populations. Attendons
encore un peu que le réchauffement climatique rende l’Europe plus vivable pour les
moustiques, et on aura une petite idée de ce que « régulation » veut dire…
En définitive la seule question qui importe, c’est : à quoi sert homo « sapiens » ? Nous
n’avons trouvé aucune réponse valable à cette question de fond… Jean-Yves Vautrin
affirme de son côté sur lemonde.fr : « Les 700 000 morts. Je veux bien être sur la liste
pour débarrasser cette planète. »
* http://www.lemonde.fr/planete/video/2017/08/03/y-a-t-il-une-seule-bonne-raison-de-ne-pas-eliminer-tous-lesmoustiques_5168205_3244.html#l2T7hw4K3DEWfDmA.99
** LE MONDE du 20-21 avril 2014, un moustique génétiquement modifié dans la nature
*** LE MONDE du 16 août 2017, Jusqu’où manipuler le vivant ?

La propagande fonctionne-t-elle toujours ?
Donald Trump et le Russiagate
Par Ugo Bardi – Le 4 août 2017 – Source CassandraLegacy

Image ci-dessus, du Washington Post, 17 juillet 2017. Donald Trump semble avoir été essentiellement
inchangé par la campagne Russiagate, même auprès de ceux qui le désapprouvent. Est-ce un signe que
la propagande ne fonctionne plus comme c’était le cas dans le passé?

On a dit que le meilleur tour du diable est de vous convaincre qu’il n’existe pas. Il
en est de même pour la propagande, qui tire la majeure partie de sa force de son
pouvoir de convaincre les gens qu’elle n’existe pas. Pourtant, elle existe et son
impact sur la vie des gens est gigantesque. Plus nous essayons de l’ignorer, plus cela
nous affecte, en particulier ceux d’entre nous qui prétendent en être à l’abri.
Pourtant, il semblerait que la propagande ne peut fonctionner que si elle peut éliminer ou
marginaliser les voix de l’opposition dans son environnement. Peut-être que le concept
de « presse libre » est un peu optimiste aujourd’hui dans le monde occidental. Pourtant,

avec Internet, tout le monde peut vérifier les déclarations des médias et il ne manque pas
de voix d’opposition dans la galaxie des réseaux sociaux et des différents sites des
médias indépendants. Cela avait amené quelqu’un à prophétiser « la fin de la
manipulation ».

Est-ce que la propagande a été affaiblie par le Web ? Difficile à dire, mais certains
exemples indiquent que quelque chose a changé. Un bon exemple est l’attaque contre la
Russie. Cela a été fait littéralement dans les règles, en appliquant toutes les recettes
connues qui ont bien fonctionné dans le passé. En particulier, c’était basé sur la
diabolisation du méchant du moment, Vladimir (« Vlad ») Poutine, accusé d’être un
dictateur sanglant et par rapport à, eh bien, vous devinez qui !
L’objectif réel, cependant, est maintenant d’utiliser le travail de démonisation déjà fait
pour abattre le tant détesté Donald Trump, de plus en plus accusé de connivence avec les
méchants Russes. Cela a-t-il fonctionné ? En bref, non. Au moins pour ce qui était son
but principal, celui de faire tomber Donald Trump, c’est un échec total. Malgré le lot
quotidien de toutes sortes d’accusations disant que Trump est l’homme de paille de
Poutine, l’idée n’a tout simplement pas pris. Même parmi ceux qui désapprouvent
Trump en tant que président, l’idée qu’il est en quelque sorte relié ou en train de
travailler pour la Russie et Poutine est très peu mise en avant parmi la liste des critiques.
Mais cela ne signifie pas que la propagande anti-russe n’a pas fonctionné. Voici
quelques résultats récents du sondage Gallup :

Le barrage de nouvelles anti-russes sur les médias traditionnels a clairement eu un
certain effet, avec 70% des Américains ayant une opinion défavorable de la Russie.
Donc la propagande fonctionne toujours, semble-t-il.
Oui, mais seulement dans certaines limites. Si nous comparons ces données avec celles
de l’Irak, nous constatons qu’en 2003, 93% des Américains (!!) ont déclaré avoir une
opinion défavorable sur l’Irak. C’était un véritable triomphe de la propagande moderne
qui a pu obtenir ce résultat sur la base d’une manipulation totale : celle des « armes de
destruction massive » prétendument déployées en Irak. Une telle vue extrême de la
Russie semble peu susceptible d’être atteinte aujourd’hui.
Alors, pourrait-il être vrai que la propagande ne fonctionne plus si bien et si
subrepticement que dans le passé ? Ou est-ce Trump le fou qui perturbe tout ? La seule
chose que nous pouvons dire, c’est que la propagande peut s’être affaiblie un peu, mais
c’est toujours une arme formidable du moment où elle a été développée sous sa forme
moderne par des gens comme George Creel et Edward Bernays.
Pourtant, à la longue, même les engins les plus merveilleux sont soumis à la falaise de
Sénèque. Et l’une des raisons pour lesquelles les empires s’effondrent est due aux
montagnes de mensonges que les élites racontent à leurs sujets. Cela s’est produit dans
le passé, il se peut que cela se reproduise. C’est même probable.
Ugo Bardi
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Création monétaire à lier aux possibilités matérielles
Biosphere 30 août 2017

Une grande partie de l’histoire monétaire contemporaine, jusqu’à l’abandon en 1971 de
l’arrimage du dollar américain aux réserves d’or, a consisté à essayer de libérer la
création monétaire de tout ancrage matériel ou ressourciel pour faire d’elle un pur jeu de
paris décentralisés sur une variable collective : la croissance de la valeur de la
production nationale, voire mondiale. L’émission monétaire moderne par le crédit
bancaire fonctionne tout autrement que le simple prêt d’une quantité d’or. Elle constitue
une forme d’avance sur le vide adossée à la seule attente de valeur monétaire future des
projets financés. C’est précisément grâce à ce mécanisme ingénieux mais
potentiellement dangereux de création monétaire par endettement bancaire que les
impacts humains sur la biosphère ont pu devenir si massivement repérables même au
niveau géologique (anthropocène).
Les banques peuvent créer quasiment autant de crédits, donc de nouveaux dépôts,
qu’elles le jugent nécessaires, et les banques centrales leur fournissent ensuite les
réserves requises pour qu’elles restent solvables. Le débiteur, pense la banque, saura se
débrouiller pour ramener durant la vie du crédit les écritures en compte requises pour
que sa dette s’éteigne. Cette création ex nihilo est un pari sur la croissance économique
future. Chaque crédit bancaire va se transformer en transactions qui s’accompagnent de
flux de matière et d’énergie. L’entièreté de ce système monétaire est consacré à un
accroissement de l’empreinte écologique globale. A partir du moment où, à travers la
logique du crédit, les dettes deviennent des actifs profitables, il semble inéluctable que la
finitude de la biosphère soit secondaire, voire l’objet d’un déni pur et simple.
L’overshoot ou dépassement des capacités de la biosphère est étroitement lié aux effets
de la création monétaire en termes d’extraction accélérée de ressources non renouvelable
et d’insuffisant renouvellement des ressources renouvelables.
Au lieu de supposer un budget écologique ouvert et indéterminé, pourrions-nous
échanger à budget écologique fermé ? Cette question est proprement inédite, tant elle
rompt avec les réflexes d’une ancienne modernité anti-écologique. Il faudrait d’abord
construire un indicateur synthétique capable de prendre le relais du PIB nominal.
Ensuite on déduirait de la biocapacité globale du territoire des budgets écologiques
nationaux, régionaux, locaux… puis finalement par entreprise et ménage. En fait ce
serait instituer un droit de tirage individualisé sur l’empreinte écologique globale
maximale autorisées. (ndlr : cela équivaut à un rationnement)
Christian Arnsperger, Repenser la création monétaire pour demeurer dans les limites de la biosphère
in Gouverner la décroissance, collectif, 14 euros pour 234 pages (éditions SciencePo 2017)
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Les banques de Wall Street anticipent un
revirement des marchés
Article de Bloomberg, publié le 22 août 2017 Publié Par Or-Argent - Août 30, 2017

HSBC Holdings Plc, Citigroup Inc. et Morgan Stanley affirment voir de plus en
plus de signes indiquant que les marchés mondiaux se trouvent en fin de marché
haussier et que l’on va assister à un renversement du cycle économique.
Les analystes des géants de Wall Street ont cité en guise de signaux la cassure de la
corrélation historique entre les actions, les obligations et les matières premières ainsi que
des investisseurs qui ignorent les fondamentaux de la valorisation et la réalité des
chiffres. Tout cela signifie que les actions et les marchés du crédit risquent de connaître
une chute douloureuse.
« Les actions sont devenues moins corrélées avec les marchés des changes qui à leur
tour sont moins corrélés avec les taux alors que le tout est de moins en moins sensible
au pétrole », a écrit Andrew Sheets, stratégiste multi-actifs de Morgan Stanley, dans une
note publiée le mardi 22 août.

Le modèle de sa banque indique que les actifs mondiaux n’ont jamais été aussi
décorrélés depuis presque 10 ans, même après la baisse des marchés actions américains
qui a embrayé sur celle du marché des obligations risquées, le tout engendré par les
violences raciales en Virginie et les tensions entre l’administration Trump et la Corée du
Nord.
Tout comme ils l’avaient fait à l’aube de la crise de 2007, les investisseurs valorisent les
actifs sur base de risques spécifiques à un secteur ou à une classe sans se soucier du
reste, tout comme les derniers chiffres de la production industrielle. Alors que les
opérateurs cherchent des excuses pour rester à l’achat, les relations traditionnelles au
sein et entre les classes d’actifs ont tendance à s’effilocher.
« Ces faibles corrélations macro et micro valident l’idée que nous sommes dans un
environnement de fin de cycle, et ce n’est pas un hasard si la dernière fois que nous
avons connu une situation similaire, c’était en 2005-2007 », a écrit Sheets. Il
recommande de se positionner davantage sur les marchés actions américains tout en
réduisant son exposition aux obligations d’entreprise, sur laquelle la consommation et
l’énergie pèsent davantage.
C’est également cette dynamique qui contribue à la mise en sourdine de la volatilité des
actions, des obligations et des devises, ce qui stimule l’appétit du risque, d’après Morgan

Stanley. Malgré les turbulences de ces 2 dernières semaines, l’indice de la volatilité
CBOE est toujours en course pour enregistrer une 3e année consécutive de baisse.
Selon Savita Subramanian, stratégiste en chef marchés actions américain Bank of
America Merrill Lynch, le fait que les investisseurs prennent peu en compte les résultats
des entreprises est signe que le marché haussier pourrait perdre en traction. Pour la
première fois depuis la moitié des années 2000, les sociétés de 11 secteurs qui ont fait
mieux que les prévisions de résultats des analystes n’ont pas été récompensées par les
investisseurs, d’après son analyse.
« Cette absence de réaction pourrait être un autre signal indiquant que nous sommes en
fin de cycle, car cela suggère que les investisseurs sont plus dans une logique de posture
que de réaction à de bons résultats. »

Gaurav Saroliya, stratégiste macro d’Oxford Economics Ltd., met en évidence un autre
signal inquiétant pour les investisseurs dans les marchés actions américains. La valeur
ajoutée brute des sociétés non financières après inflation (valeur des biens produits
desquels on a déduit les coûts de production) est désormais négative sur base annuelle.
« Le cycle des bénéfices réels des entreprises s’est inversé suffisamment pour être une

source potentielle d’inquiétude pour les 4 trimestres à venir », a-t-il déclaré dans une
interview. « Cela, ainsi que la valorisation élevée des marchés américains par rapport
aux autres marchés majeurs, devrait inquiéter les investisseurs. »
Le consensus affirme qu’une économie qui arrive en fin de cycle d’expansion, lorsqu’on
est proche du plein-emploi mais que l’élan positif ralentit, a tendance à afficher une
baisse des marges bénéficiaires des entreprises. Si on se base sur les tendances
enregistrées depuis les années 50, la maturité du cycle économique est arrivée à 80 %,
selon Société Générale.

Après avoir conclu que les marchés du crédit sont en surchauffe, le responsable de la
recherche actifs à revenu fixe de HSBC, Steven Major, a conseillé à ses clients de
réduire leur exposition aux obligations corporate européennes. La prime n’est pas
suffisante pour encourager les investisseurs à s’exposer aux risques de perte, mais aussi
concernant la liquidité et la volatilité, selon Major.
Les analystes de Citigroup estiment également que les marchés sont sur le point
d’atteindre leur pic de fin de cycle. Nous devrions ensuite connaître une récession qui
propulsera les actions et les obligations dans un marché baissier.
Les écarts (de rendement) pourraient s’accroître dans les mois à venir en raison de la
diminution des stimulations des banques centrales ainsi que des inquiétudes des
investisseurs concernant l’endettement élevé des entreprises, ont-ils écrit. Cependant, les
marchés actions pourraient poursuivre leur marche en avant en partie grâce aux rachats
d’actions.
« Les bulles sont courantes en fin de marché haussier de la bourse », ont écrit les
analystes de Citigroup ce vendredi.

Warning: le ratio Or/Pétrole tutoie les niveaux qui
avaient été atteints lors de la grande dépression
BusinessBourse.com et KingWorldNews Le 30 Août 2017

L’année dernière, le ratio Or/Pétrole avait atteint un sommet sans précédent,
pulvérisant l’ancien record qui datait de la grande dépression. Dans la foulée de la
récente hausse du cours de l’Or et alors que le cours du pétrole stagne pas loin de
ces plus bas, kingworldnews a trouvé intéressant de jeter un œil sur cet étonnant
ratio Or/pétrole.
Alors que la propagande nous répète tous les jours les mêmes mensonges au sujet d’une
reprise qui n’existe pas, cet indicateur clé lance des signaux d’alerte comme il l’avait fait
lors de la grande dépression.
Le graphique et le commentaire qui suivent avaient été publiés sur
KingWorldNews le lundi 25 janvier 2016:
« Avec un ratio Or/Pétrole qui est en train de tutoyer des sommets de 70 ans, niveau qui
n’avait jamais été atteint depuis la grande dépression, le cours du pétrole a peut-être
touché le point bas tant attendu ( Voir le graphique ci-dessous qui reprend toutes les
données depuis 1920). »
Graphique du Ratio Or/pétrole sur 100 ans.

Puis, deux semaines plus tard en février 2016…
Alors que le ratio or/pétrole atteignait un sommet historique 2 semaines plus tard, le
graphique ci-dessous avait été publié sur le site KingWorldNews:
Niveau record atteint sur le ratio Or/Pétrole à 47: 1 ! (1 once d’Or pour 47 barils)

A quel niveau se situe le ratio Or/Pétrole aujourd’hui ?… Eh bien, il est à nouveau
remonté à 30:1
Graphique du Ratio Or/pétrole sur 70 ans.

Qu’est-ce que tout cela signifie ?
Le ratio Or/Pétrole vient d’atteindre près de 30:1. Ce niveau est élevé et se situe bien au
dessus de sa moyenne à long terme qui est de 15,5. Cela indique combien le système
financier mondial est fragile à ce moment de l’histoire. On ne peut comparer la situation
actuelle qu’à ce que nous avions vu lors de la dernière crise financière. L’augmentation
du ratio Or/pétrole résulte du fait que pour le second trimestre d’affilée, la demande d’or
en tant qu’investissement dépasse maintenant celle des bijoux pour la première fois de
l’histoire.
Au Final
La conclusion, c’est que le ratio Or/pétrole se situe bien au-dessus du ratio moyen qui
est de 15:1 car la dépression que nous conaissaons depuis des années est toujours là. Si
vous regardez le premier graphique présenté en tête d’article, vous pouvez voir comment
le ratio Or/Pétrole avait évolué durant la Grande Dépression. Parce que le monde

d’aujourd’hui connaît également une période de grande turbulence économique, nous
pouvons nous attendre à voir le ratio Or/pétrole évoluer à des niveaux très élevés
pendant pas mal de temps. En d’autres termes, l’Or est une valeur refuge en période de
crise. Au fur et à mesure que la crise économique va s’accélérer (Bien pire que celle de
2008), il sera très intéressant d’observer à quel niveau se situera le ratio Or/pétrole. En
attendant, pour ceux qui ont investi sur l’Or, soyez patient. Votre heure viendra.
Source: kingworldnews

Risque global : la situation actuelle est plus
grave que jamais
Egon von Greyerz
Matterhorn Asset Management

Publié le 30 août 2017

"Les États-Unis sont devenus une nation dangereuse". C’est le titre d’un article écrit
par le journaliste Gideon Rachman dans le Financial Times, la semaine dernière. Il
poursuit en déclarant : "Avec Donald Trump aux commandes, les États-Unis ont tout
d’une nation dangereuse".
Comme je l’ai dit dans mon article de la semaine dernière, le risque d’une guerre
importante est dorénavant très élevé. Le soucis est que ce n'est qu’un des nombreux
problèmes, aux conséquences potentiellement catastrophiques, auxquels le monde se
trouve actuellement confronté. Si l’on regarde le risque global, la situation actuelle est
probablement plus grave que jamais. Nous nous dirigeons vers une potentielle guerre
nucléaire entre les États-Unis et la Corée du nord, guerre qui pourrait facilement
provoquer une guerre mondiale impliquant la Chine, la Russie et plusieurs autres
nations. Les conséquences économiques, financières et politiques seraient évidemment
catastrophiques.
LE BONHEUR EST DANS L’IGNORANCE
Les gens ordinaires sont très chanceux de n’être jamais exposés aux vrais problèmes du
monde. Avec Facebook, Instagram, YouTube et quelques émissions de variétés à la télé,
ils sont dans une ignorance heureuse de la situation très précaire du monde.
Heureusement, la plupart des médias ne parlent presque exclusivement que des
actualités locales, du dernier divorce ou de la dernière aventure amoureuse de leur artiste
favori. Il n'y a quasiment plus de journalistes capables de faire des analyses ou de
rapporter les choses de manière objective. Ils retranscrivent ce que le gouvernement et
une poignée d’organisations médiatiques, qui dominent le monde, leur disent.

NEUF PAS VERS L’ABÎME
L’individu moyen ignore complètement les risques insolubles auxquels le monde fait
face actuellement :
1. Une dette mondiale record de 225 000 milliards $ qui ne pourra jamais être
remboursée et qui mettra en faillite la plupart des nations dans les années à venir. Cela
inclut la dette publique et privée.
2. La monnaie, qu’il s’agisse du dollar, de l’euro, du yen ou du Yuan, ne vaudra plus
rien d’ici cinq ou, au maximum, dix ans, étant donné que les gouvernements
continueront de dévaluer leurs devises, qui ont déjà perdu 97-99% de leur valeur depuis
la création de la Fed en 1913.
3. La plupart des actifs vont perdre de 75% à 99% en termes réels. Cela inclut les
marchés en bulle (actions, obligations et immobilier), financés par le boom du crédit et
l’impression monétaire.

4. Les banques centrales deviendront insolvables. La plupart des banques centrales
sont en fait des hedge funds sous levier massif. Les actifs qu’elles détiennent, comme les
obligations gouvernementales, les actions et autres obligations, perdront toute valeur. La
disparition de ces banques sera une bénédiction, puisque ce sont elles qui sont la
principale cause de l’effondrement financier à venir.
5. Le système bancaire fera défaut et la plupart des actifs détenus en banque vont
disparaître. Cela inclut le cash et les titres de placement.
6. Lorsque les nations feront faillite et que l’impression monétaire n'aura plus effet,
l’État deviendra totalement inefficace. Cela signifie qu’il ne restera presque pas
d’argent pour maintenir en vie le système socialiste que le monde expérimente depuis
près d’un siècle. Ce système, dans la plupart des pays occidentaux, absorbe et gaspille
plus de 50% de ce que le pays produit. Comme la très sage Margaret Thatcher disait :

"Le problème avec le socialisme, c'est que, tôt ou tard vous êtes à court de l'argent des
autres". (A.D.A : l'argent des autres")
C’est exactement ce qu’il va se passer. Si le monde manque d’A.D.A, il n’y aura plus
d’argent pour financer la sécurité sociale, les soins médicaux, les retraites, la défense etc.
D’un côté, cela sera catastrophique pour la plupart des gens qui dépendent totalement de
l’État et de l’A.D.A. D'un autre côté, les autorités fiscales des gouvernements seront
décimés, et tous les bureaucrates et fonctionnaires improductifs disparaîtront aussi. Ce
sera une bonne chose. Je réalise que la transition sera dévastatrice pour la plupart des
gens au début mais, espérons-le, le Phénix qui renaîtra de ces cendres créera un système
bien plus fort et sain, basé sur l’initiative personnelle et l’autosuffisance plutôt que sur
un socialisme destructif.
7. L’essentiel de la démocratie et des valeurs s’est complètement perdu à cause du
système socialiste. Pour certains, la famille n’est plus le noyau de la société. En
Occident, le taux de divorce est de 50% ou plus dans la plupart des pays. La religion,
ainsi que les valeurs morales et éthiques, déclinent. L’héritage, l’histoire et la culture
sont rejetés par les pouvoirs en place – la destruction des monuments historiques en est
un signe. Tout doit être politiquement correct, de nos jours. La rectitude politique est
déterminée par les minorités, et non par la majorité.
8. Il y aura des bouleversements politiques dans la plupart des pays dans les années à
venir. Le parti au pouvoir sera poussé vers la sortie ou perdra les prochaines élections,
car il n’aura pu respecter ses promesses socialistes. Le parti d’opposition s’emparera du
pouvoir, en promettant la lune. Mais lui aussi manquera d’ADA et échouera.
9. Nous verrons des troubles sociaux et des guerres civiles. Les gens, sans argent et
sans emploi, se révolteront. Il y aura plusieurs affrontements, voire des guerres civiles,
entre les différents groupes politiques.
KIM ET TRUMP SONT-ILS UN DANGER POUR LE MONDE ?
Peut-on dire que les États-Unis sont une nation dangereuse, avec le conflit contre la
Corée du nord ? Oui, le risque d’un tel événement est élevé. Kim Jong-un et
Donald Trump ont des caractères impulsifs. Les 28 démissions ou mises à pied dans
l’administration Trump ces derniers sept mois démontrent clairement de
l’instabilité et un manque d’harmonie. Comme je l’ai dit dans une interview avec
Grant Williams après les élections américaines, Trump étant un individu dominateur et
un entrepreneur, je m’attendais à ce qu’il change souvent de position. La plupart des
entrepreneurs n’ont pas de principes solides, mais ils ont la capacité à
changer constamment d'avis. C’est cette flexibilité qui les fait réussir en affaires. Mais
cela ne fonctionne pas en politique. J’ai aussi prédit que Trump ne serait pas capable de
garder autour de lui des individus ayant une forte personnalité. Engager un grand
nombre de personnes importantes, y compris des milliardaires, était une stratégie à haut
risque pour Trump. Les 28 départs le prouvent.

Le risque avec un leader sous immense pression à l'échelle nationale est qu’il se tourne
vers l’extérieur et parte en guerre. L’histoire nous l'a démontré à plusieurs reprises.
Personne aux États-Unis ne peut empêcher le président de presser le bouton nucléaire.
En théorie, les militaires pourraient désobéir aux ordres du commandant en chef mais,
normalement, les généraux aiment bien partir en guerre. Avec trois généraux hautgradés à la Maison-Blanche pour conseiller Trump, le risque de guerre est
significativement plus élevé. Mais, espérons-le, Trump comprendra les conséquences
horribles d’une guerre nucléaire. Il ne devrait pas succomber à la tentation de rejoindre
les leaders va-t-en-guerre comme Bush, Obama, Blair, Cameron, Sarkozy et autres qui, à
cause de leur ignorance et de leur mégalomanie, ont réussi à changer le cours de
l’histoire mondiale pour le pire et ce, pour très longtemps.
Kim Jong-un est sans doute pressé de démontrer sa puissance nucléaire. Le plus grand
risque serait que ces missiles ratent Guam, ce qui en ferait la risée du monde. Comme
alternative, la Corée du sud serait une cible plus facile et, donc, plus probable. Mais
espérons et prions que nous n'aurons pas de guerre nucléaire.
UN MONDE MOINS SÛR
Le fait que plusieurs pays, surtout en Europe, voient les États-Unis comme une nation
dangereuse n’est pas nouveau. Depuis la Deuxième guerre, les États-Unis ont été
impliqués dans de nombreuses guerres, dont plusieurs provoquées par les États-Unis
eux-mêmes, avec l’aide d’autres pays. Les attaques injustifiées en Irak et en Libye
sont des exemples d’interférences ayant des conséquences malheureuses pour
l’Europe, mais aussi pour le reste du monde. En Irak, plus de 500 000 personnes ont
perdu la vie à cause de la guerre. Mais la conséquence grave et à long terme de ces
guerres est la vague migratoire que l’Europe connaît aujourd'hui. L’Allemagne, par
exemple, a accueilli 1,5 million d’immigrants depuis janvier 2015. Il n’y a pas
d’emplois, pas de logements ou d’écoles pour la plupart de ces immigrants, et le système
juridique est débordé avec tous les demandeurs d’asile. Tout cela aura des conséquences
sociales et culturelles pour la plupart des pays européens. L’Europe sera bien différente
en 2050… Même sans une guerre majeure, le monde dans son ensemble sera bien
moins sûr, à cause du terrorisme et de l’augmentation du crime. Je suis né à la fin de
la Deuxième guerre, et j’ai connu une longue période de paix et de prospérité, aussi bien
que de sécurité. Malheureusement, mes enfants et petits-enfants n’auront probablement
pas cette chance.
C’EST LE MOMENT D’AGIR
Je me rends compte que les porteurs de mauvaises nouvelles ne sont pas populaires.
S’ils ont raison, personne ne les remerciera et certains les incrimineront. S’ils se
trompent, on les ridiculisera. Mais, comme la plupart des lecteurs le savent, je ne suis
pas un prophète de malheur. Mon but est de dire les choses comme je les perçois et

d’alerter les gens sur les risques énormes auxquels le monde est confronté. Certains
diront qu’il est beaucoup mieux d’ignorer tout ça… peut-être, surtout qu'il est
impossible de prédire exactement quand aura lieu la fin d’une ère. Mais il est assez
clair que le changement approche à grands pas, comme je l’ai souligné dans mon article
de la semaine dernière. Ceux qui ont été prévenus peuvent se préparer. Le seul fait
d’anticiper les prochains changements majeurs peut probablement en atténuer le choc.
Pour les quelques privilégiés qui possèdent des actifs pour se protéger, ou qui ont la
capacité de déménager à un endroit plus sûr, c’est maintenant qu’il faut l’envisager
sérieusement. Les grandes villes ne seront pas les meilleurs endroits où vivre.
Je pense que cet automne sera l’automne du désarroi et des bouleversements sur les
marchés. Ces marchés, surachetés, semblent prêts à chuter violemment. Même chose
pour le dollar, la devise de réserve mondiale, qui est adossée uniquement sur des dettes
gigantesques. Les marchés immobiliers vont d’abord stagner, et puis s’effondrer
lourdement. Les banques centrales vont essayer de garder les taux d’intérêt bas, mais
échoueront finalement, entraînant des chutes majeures sur les marchés obligataires.
PÉNURIES D’OR ET D’ARGENT À VENIR

Les métaux précieux physiques seront les principaux bénéficiaires de la crise mondiale à
venir. L’or devrait atteindre 1 360-1 370 $ assez rapidement, en route vers de
nouveaux sommets. À cause d’un dollar temporairement fort, l’or en dollars US est
29% sous son sommet de 2011. Dans la plupart des autres devises, l’or a beaucoup
moins décliné. Regardez l’or en dollars canadiens dans le graphique ci-dessus.
L’argent, même s'il est très volatile, grimpera plus rapidement que l’or. Pour
quiconque considère acheter de l’or ou de l’argent physique, il faut savoir que, bientôt, il
y aura des pénuries majeures. Il n’y aura tout simplement pas assez de production ou
d’or en stock pour satisfaire à la demande. Nous recommandons que l’or et l’argent
soient détenus hors du pays de résidence. Il y aura bientôt des contrôles de change

dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis. Transférer des actifs ou de la monnaie
hors de votre pays pourrait ne plus être possible assez bientôt.
Le risque de voir des turbulences majeures sur les marchés cet automne est élevé. Mais
souvenez-vous que, même si les choses peuvent prendre du temps à se matérialiser, il
faut prendre une police d’assurance avant qu’elles ne le fassent.

L’unique promesse que Trump peut honorer
Rédigé le 30 août 2017 par Bill Bonner

La seule promesse électorale que Trump peut désormais honorer est la plus nuisible : le
protectionnisme et l’instauration de barrières douanières.
« Nous vivons dans un monde où la croissance [économique] est faible mais où celle de
la dette et du prix des actifs est élevée », a résumé un ami astucieux.
Aujourd’hui, nous nous intéressons à un article publié sur Zero Hedge qui précise cette
idée. Nous y reviendrons dans une minute.
D’abord, commençons par moins de précisions…
En gros, selon sa promesse, le gouvernement Trump devait regarder vers l’avenir et
l’améliorer avant que ce futur ne se matérialise.
Comment ?
En assainissant le « marigot »… en réduisant la réglementation… en diminuant
d’environ 20% l’impôt sur les sociétés… en tuant l’Obamacare… en augmentant les
droits de douane à l’importation et en réduisant les déficits commerciaux : toutes ces
mesures étaient censées faire augmenter le taux de croissance économique stagnant.
Ensuite, l’augmentation de la croissance aurait rempli les centres commerciaux et les
restaurants et permis de rembourser nos dettes.
A l’exception de la proposition idiote d’augmenter les droits de douane émanant de Peter
Navarro – le « tsar du commerce » de Trump – et qui aurait eu l’effet opposé, ces
changements auraient réussi.
Quel dommage que « le Donald » ait pu honorer si peu de ses promesses de campagne.
Nous l’avions bien prédit. Nous avions raison. De nombreux lecteurs ne nous le
pardonneront jamais. On dirait qu’ils pensent que, comme nous l’avions vu venir, nous
souhaitions l’échec de la Team Trump.
Nous nions cette accusation. Nous ne possédons pas un tel pouvoir.
Ne serait-ce que dans le courrier des lecteurs d’hier, plusieurs protestent. Par exemple :
« M. Bonner, vous êtes parti du pays depuis trop longtemps. Vous avez perdu contact
avec l’Américain ordinaire : oui, ces ‘idiots’, comme disent les adeptes du social-

libéralisme, qui ont élu le président Trump.
Lisez le livre de M. Gingrich, intitulé Understanding Trump. J’ai toujours apprécié une
grande partie de ce que vous écrivez, mais vous êtes à côté de la plaque en ce qui
concerne le président. J’ai bien peur que vous n’ayez basculé dans le camp des IYI. » –
Stanley P.
Le camp des IYI ? Nous avons fait des recherches.
L’auteur du Cygne Noir, Nassim Taleb, est en train d’écrire un nouvel ouvrage intitulé
Skin in the Game. Dans un extrait, il déclare que de nombreux personnages de l’élite
sont des Intellectuals-Yet-Idiots, des « Intellectuels mais pourtant des Idiots », en
français.
Nous ne contestons pas cette allégation selon laquelle nous serions un « idiot », mais
nous connaissons Nassim et nous ne sommes pas sûr d’être le type d’idiot auquel il
pensait.
Selon un autre lecteur :
« Vous vous trompez. Trump n’est pas la raison pour laquelle le marigot ne s’assainit
pas. C’est parce que des gens comme vous rendent le président responsable de
décennies d’abus commis par le Congrès à l’encontre du peuple américain. Tous ceux
qui ont une idée derrière la tête l’empêchent d’assainir le marigot.
Croyez-vous vraiment qu’un seul homme peut le faire ? Si c’est le cas, vous êtes encore
plus déficient que je ne le pensais. Au lieu de faire comme tous les autres et d’en
rajouter, voici une idée : pourquoi ne pas regarder ce que Trump a fait de positif ?
Parce que, sinon, vous et tous les autres, vous seriez déjà en train de fuir vers les
hauteurs, en réalité. Ou, dans votre cas, dans votre ranch en faillite. Je suis tellement
fatigué de vous tous, qui vous dites si malins à propos de tout. Vous êtes comme le
Congrès. Vous êtes tous les mêmes… le marigot qui va détruire ce pays. » – Michael P.
Euh… C’est exactement ce que nous disions. Un seul homme – notamment un homme
aussi limité que Donald J. Trump – ne pouvait pas battre le Deep State.
En quoi cela fait-il de nous une bestiole du marigot ? Là, cela nous échappe.
« Que l’on m’apporte des droits de douane ! »
Voici un autre extrait du courrier des lecteurs :
« Le président ne se laissera pas étrangler si facilement. Selon moi, qui vote et observe
depuis plus de 80 ans, M. Bonner tire ses conclusions de façon hâtive et a avalé
beaucoup trop d’eau du marigot. – Robert B.
Peut-être.
Mais aujourd’hui, nous prédisons quelque chose d’encore plus audacieux : la seule

chose que le président parviendra à faire, c’est mettre en oeuvre partiellement son
objectif le moins valable : l’instauration de barrières commerciales.
Une grande réforme fiscale… l’Obamacare… les prestations… et même le mur à la
frontière du Mexique… exigent que le Congrès soit d’accord. M. Trump n’obtiendra pas
cela. Il prône le « gagnant-perdant », pas la coopération.
Il ne reste donc que la guerre et le commerce : autant de domaines dans lesquels le chef
de l’Etat peut ériger ses propres murs.
M. Trump a déjà renoncé à sa promesse de politique extérieure : « l’Amérique
d’abord ». Ensuite, il transfèrera la réforme fiscale et la politique monétaire au Goldman
Group, sous la houlette de Cohn et Mnuchin. Il ne lui restera donc plus qu’un seul mur :
la politique commerciale.
Un article publié hier sur le site d’informations Axios nous indique que M. Trump
commence à être contrarié. Lors d’une réunion privée, il a vivement conseillé à ses
subalternes de se mettre au boulot. Il parait qu’il leur a dit la chose suivante : « je veux
des droits de douane. Que l’on m’apporte des droits de douane ! »
Il les obtiendra probablement. Et ils produiront le même effet que toujours : étouffer les
accords gagnant-gagnant au delà des frontières, ralentir le commerce et réduire la
croissance économique.
Rembourser et consommer avec les revenus de demain ?
Voilà qui nous ramène à notre point de départ…
Le prix des actifs américains… et la dette… dépendent de notre production future. Les
gens doivent rembourser leurs dettes… et acheter des produits et services… avec les
revenus de demain.
C’est simple, la dette publique américaine – selon le calcul officiel, du moins – a doublé
au cours des huit dernières années. La production et les revenus, en revanche, n’ont pas
doublé.
Au contraire, le PIB est passé de 14 000 Mds$ à 18 000 Mds$, soit une augmentation de
moins de 30% (là encore si l’on se base sur les chiffres officiels).
Autrement dit, la dette publique augmente plus de trois fois plus vite que l’économie sur
laquelle elle s’appuie.
Et sur cette même période de huit ans, les cours des actions américaines ont triplé,
augmentant 10 fois plus vite que l’économie dont ils dépendent !
Comme nous l’avons déjà indiqué, rapportés aux chiffres d’affaires – choses que l’on ne
peut truquer – les cours des actions américaines n’ont jamais été si élevés depuis la
période grisante de la bulle internet.
Et un nouvel article publié sur Zero Hedge par Francesco Filia, gestionnaire de fonds,

nous dit que, rapportés à la croissance potentielle, les cours des actions sont plus élevés
que jamais auparavant :
« Si l’on mesure le S&P 500 par rapport à la croissance potentielle, […] l’indice n’a
jamais été aussi élevé. Il dépasse de 60% la moyenne historique de sa juste valeur
historique […] Ce que nous voulons dire, c’est que le désir des investisseurs de payer
pour de futurs bénéfices – même les plus généreux[…] – doit être liée à la croissance
potentielle à long terme du PIB, qui est la façon fiable, historiquement, d’estimer les
bénéfices futurs.
C’est une chose d’acheter une action évaluée à 30 fois les bénéfices, si la croissance
économique galope, mais c’en est une autre de dépenser la même somme si elle marche
au pas […] Le fait est que la croissance à long terme décline depuis des décennies ; elle
est empêtrée dans les tendances structurelles d’une Stagnation Séculaire : mauvaise
démographie (les taux de participation à la main-d’oeuvre baissent et la population
active diminuent, au sein des économies développées), surcapacité et surendettement,
productivité en chute des crédits nouvellement émis, faible productivité du travail et du
capital, bouleversements provoqués par les nouvelles technologies […]
La tendance à la baisse de la croissance potentielle s’étale sur plusieurs décennies ; une
inversion est possible mais il serait imprudent de la prendre en compte dans les calculs
[…] »
Les futurs revenus ne soutiendront ni les actions, ni les obligations, dont les cours vont
forcément baisser.

Comment la Fed finance les inondations au Texas
Rédigé le 31 août 2017 par Bill Bonner

L’expansion démesurée de Houston est née du crédit facile et du développement du
pétrole de schiste. Elle s’est faite en zones inondables au mépris des règles d’urbanisme
« L’Eternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison ; car je t’ai vu juste
devant moi parmi cette génération.
Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle ;
une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ;
Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en
vie sur la face de toute la terre ;
Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits,
et j’exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j’ai faits. […]
Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux,
tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes.
Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre

sèche, mourut ;
Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l’homme
jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel : ils furent exterminés de la terre.
Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l’arche. »
Genèse (7)
Et une pluie violente s’abattit sur la Terre… Elle se déversa à torrents.
Comme jamais depuis le Déluge.
A Cedar Bayou, au Texas, plus de 1 200 mm d’eau seraient tombés… soit un volume
jamais enregistré auparavant en Amérique continentale.
« Comment les cieux peuvent-ils transporter autant d’eau ? » les gens se sont-ils
interrogés. Par quel miracle était-elle restée dans les airs jusque-là ? Et pourquoi s’estelle soudain déversée sur la tête des pieux Texans ?
Quel péché avaient-ils commis ? Quelle souillure devait être lavée par un tel déluge ?
Au fil des 1 000 mots suivants, nous avons l’intention d’y réfléchir. Nous lançons un
avertissement : à Houston, les problèmes ne sont pas terminés.
Où vont les liquidités excédentaires ?
Le problème immédiat, ce n’est la pluie qui tombe, mais ce qu’il faut en faire.
Où toute cette eau peut-elle aller ?
A une époque, elle s’écoulait dans les marécages, les prairies et les bayous… pour finir
dans le Golfe du Mexique. Mais c’était avant que l’Etat ne fournisse des assurancesinondation bon marché et n’assure des sauvetages financiers.
Avec les contribuables de tout le pays derrière eux… et l’argent falsifié de l’Etat
fournissant ce qui avait tout l’air de financements illimités… les promoteurs du Texas
ont bâti sur toute la zone inondable, tout comme ils l’avaient fait à la Nouvelle-Orléans.
Un système complexe de réservoirs, de fossés de drainage et de financements publics a
permis à Houston de s’étendre.
Comme pour tant de choses rendues possibles par la planification centrale et l’argent
falsifié, les effets secondaires et tertiaires ont été ignorés. C’est bien beau de bétonner un
parking et d’envoyer les ruissellements vers le bayou. Mais en cas de véritable déluge, le
bayou déborde. Le réservoir, que vous avez créé pour contenir le trop-plein d’eau
déborde lui aussi.
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit le mardi 29 août. Pour la première fois de l’histoire,
le Réservoir Addicks, à Houston, a débordé. Selon le Washington Post :
« Le Corps des Ingénieurs de l’armée américaine a confirmé mardi matin que l’eau

s’échappait de la partie nord du bassin de retenue Addicks, lequel a été submergé par
les chutes de pluie intenses provoquées par la tempête Harvey. Les responsables ont
déclaré qu’ils pensaient que le bassin de retenue Barker, au sud de l’Addicks,
commencerait à déborder de la même manière dans la journée de mercredi. »
Jouer la peau et l’argent des autres
L’eau, comme l’argent, doit bien aller quelque part. On peut la détourner. On peut la
contenir avec des digues. On peut la contrôler… mais uniquement jusqu’à un certain
point.
Tout le monde aime observer les bienfaits qu’apporte l’argent : les vacances, le luxe, une
assurance contre les caprices de la nature. Ici, à la Chronique, nous observons l’autre
facette : les conséquences en aval… les boucles de rétroaction néfastes qui inondent
votre lotissement.
C’est ce qu’il s’est produit à Houston. Trop d’argent fabriqué pour construire
démesurément dans trop d’endroits situés trop bas.
Cela a pu se faire car l’Etat a subventionné les assurances-inondation… réduit le coût du
crédit… et dopé l’économie de Houston.
Comme le dirait notre ami Nassim Taleb, les gens qui ont pris ces décisions ne
« jouaient pas leur peau ».
Oui, l’argent courait un risque. Mais la peau était celle que l’on avait prélevée sur le dos
de gens vivant dans l’Oregon, le Kentucky, et dans tous les Etats-Unis… des gens qui
vivaient à des dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer, qui n’avaient aucun
intérêt particulier à subventionner des centres commerciaux et des maisons dans les
basses plaines du littoral texan.
Une expansion sur un déluge de 15 000 Mds$
Houston a la caractéristique d’être la première ville pétrolière des Etats-Unis. L’or noir a
été découvert dans la région en 1901.
Cet élixir en a fait une ville en pleine expansion. Mais au cours de ces dernières années,
comme partout ailleurs au sein de l’économie américaine, l’expansion a pris un air de
succédané… comme un chapeau de cow-boy planté sur la tête d’un citadin.
L’argent doit bien aller quelque part. Au cours de la période de 2010 à 2014, la Fed ainsi
que d’autres banques centrales en ont provoqué tout un déluge : environ 15 000 Mds$.
La majeure partie de cet argent est allée dans le principal secteur de Houston : le pétrole.
Le cours du baril était tellement supérieur à 100 $ que les analystes ne pouvaient
imaginer qu’il se négocierait à nouveau, un jour, au-dessous des 57 $… et à plus forte
raison au-dessous des 50 $. C’est dire s’ils ont été horrifiés lorsqu’il a chuté à 29 $ en
janvier 2016.

Mais il y avait une bonne nouvelle. Ou du moins c’est ce qu’ils ont dit. Le secteur
pétrolier bénéficiait d’un crédit bon marché permettant de révolutionner la production
américaine.
Les ingénieurs, machinistes et travailleurs journaliers, en particulier, qui remplissaient
les banlieues de Houston, les centres commerciaux et les parkings, avaient revitalisé le
secteur du pétrole de schiste. A présent, ils produisaient tellement de pétrole que non
seulement l’Amérique deviendrait auto-suffisante mais qu’elle pourrait également en
exporter.
« Ensemble, nous allons amorcer une nouvelle révolution énergétique » a annoncé le
président Trump, en début d’année. Elle sera « à la gloire d’une production américaine
sur le sol américain ».
Cette révolution était bidon.
Depuis la crise de 2007-2009, une grande partie de l’Amérique a vacillé et s’est
effondrée, dans un contexte de faible reprise réelle. L’argent a dévalé les montagnes,
traversé les plaines et descendu les rivières… jusqu’à Houston.
La ville a fourni au secteur pétrolier des derricks, des forages, des tuyaux et des
réservoirs. Puis elle a chargé les produits pétroliers sur des navires, dans ses ports.
Le montage Ponzi du pétrole de schiste
Le pétrole, qu’il soit bon marché ou coûteux – et un crédit bon marché – ont permis à
Houston de poursuivre son expansion. En 2014, le magazine Forbes y a dénombré 14
milliardaires.
Puis les effets secondaires et tertiaires sont apparus. Lorsque l’économiste Chris
Martenson a étudié le secteur du pétrole de schiste, il a découvert qu’il n’était jamais
rentable… ni lorsque le baril était à 100 $… ni lorsqu’il était à 40 $.
C’était un secteur créé par un crédit artificiel dont le coût était artificiellement faible. Il
produisait une activité artificielle qui ne génèrerait jamais un sou de profit. Selon
Martenson :
« Voici ce qu’il faut retenir : le secteur du pétrole de schiste ressemble bien plus à un
montage Ponzi frauduleux, qu’à n’importe quel type de ‘miracle’.
Comment est-ce que je le sais ? Parce que, collectivement, les compagnies américaines
de pétrole de schiste ont perdu de la trésorerie chaque année de leur existence. Elles ont
‘brûlé’ du cash lorsque le pétrole était à 100 $, et à nouveau lorsqu’il était à 90 $, 80$,
70 $, 60 $, 50 $, 40 $, et 30 $ le baril. Elles ont brûlé de la trésorerie en 2008, en 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. »

Inutile d’être un génie de la finance pour se rendre compte, ou comprendre, que tout
secteur qui brûle continuellement sa trésorerie n’est pas une bonne affaire. Surtout si son
principal produit, les puits de pétrole de schiste, se vide pratiquement (-85%) en près de
trois ans.
Si vous êtes dans cette activité depuis neuf ans, à forer des puits qui se tarissent en
trois ans, et que vous n’avez pas réussi à produire une véritable trésorerie à moment
donné, alors il est temps d’admettre que votre business model ne fonctionne pas, tout
simplement.
Contrairement aux galeries d’art et aux studios de design, vous ne retirerez aucun profit
des taches de pétrole qui maculent votre bleu de travail.
Vous pouvez vous attendre à ce que les compagnies pétrolières de Houston soient
balayées. Les producteurs marginaux partiront. Quant aux travailleurs marginaux –
attirés à Houston dans l’espoir de gagner un salaire plus important – ils déménageront.

Renouée du Japon et Parasitocratie occidentale
Rédigé le 30 août 2017 par Simone Wapler

L’emprise de la Parasitocratie apparaît clairement lorsqu’on essaye de résoudre des
petits problèmes quotidiens.
J’ai trouvé un prétexte pour vous conter mon combat solitaire contre une des 100

espèces végétales dangereuses de la planète : ses similitudes avec la Parasitocratie.
Il s’agit d’une plante exotique envahissante mais en apparence bénigne. Tellement
bénigne que ceux qui l’ont introduite en 1825 dans nos contrées la voyaient comme
ornementale. Elle a même obtenu une médaille d’or en 1847 de la Société de
l’agriculture et l’horticulture à Utrecht en tant que « plante la plus intéressante de
l’année ».
La Parasitocratie, elle aussi, paraît de prime abord ornementale et bénigne avant que l’on
ne découvre qu’elle est en réalité envahissante, qu’elle étouffe tout autour d’elle et que
ses racines sont inextricables.
Lorsque la Parasitocratie renouée du Japon s’implante dans un endroit favorable, elle
conquiert tout l’espace et en chasse les autres végétaux. Elle ne s’arrête que lorsqu’il n’y
a plus d’eau et de soleil. Les autres plantes n’ont plus droit qu’aux endroits ingrats… ou
meurent si elles ne peuvent y survivre.

La renouée du Japon est une plante dont les tiges creuses font plus de deux mètres et
atteignent parfois près de quatre mètres. Ses tiges sortent de rhizomes. La renouée se
reproduit et essaime grâce à ces racines qui rampent et plongent sournoisement. Sa
puissance est telle qu’il suffit d’une tige avec noeud tombée au sol pour qu’un nouveau
rhizome naisse et s’étale. Une pousse peut percer 3 cm de bitume.
Comme vous le voyez, cette expansion sournoise et souterraine, cette plante capable
d’étouffer toute velléité de croissance autre que la sienne propre, n’est pas sans rappeler
celle de la Parasitocratie dont les monceaux de réglementations, paperasses, taxations,
subventions nous étouffent.
Pour éradiquer sans traitement chimique la plante de votre sol, il est conseillé de creuser
à plus de trois mètres de profondeur et de déborder de plus de cinq mètres tout autour de
la surface colonisée. Prévoir une fosse étanche pour la terre souillée par les rhizomes,
des bâches pour étendre sur la terre dégagée et résultat… pas garanti !

Mais la renouée du Japon peut être réduite à portion congrue après cinq ans de
traitements chimiques et mécaniques. Il y a donc un espoir de ce côté-là au moins, alors
que limiter l’expansion de notre bureaucratie semble aujourd’hui un combat désespéré.
Comment la bureaucratie entretient la renouée du Japon
Les traitements chimiques associés à la fauche régulière sont les seuls dont l’efficacité
ait été prouvée. Encore faut-il pouvoir disposer du traitement approprié qui est le
glyphosate, alias RoundUp. Le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé au monde mais
sa vente est désormais interdite aux particuliers par décision du ministre européen
Borsus.
Etrange logique de la Parasitocratie. Le glyphosate est interdit au motif qu’il serait
dangereux. Mais pourquoi seulement pour les particuliers ? Seuls les professionnels
auraient-ils le droit de mourir au glyphosate ?
Si vous voulez vous suicider (ou trucider un proche) au glyphosate, prévoyez de mettre
la dose :
« La toxicité d’un produit se définit sous la forme du LD50 (dose létale 50), la quantité
nécessaire pour tuer 50% des sujets tests. Dans le cas du glyphosate, le LD50 est de
5,6 gr par kg. En d’autres mots, un humain de 80 kg devrait avaler en une seule fois
448 gr de glyphosate pour qu’il ait un risque sur deux de mourir !
A titre de comparaison, le sel de cuisine, que nous consommons tous les jours, possède
un LD50 de 3,0 gr par kg. Il est donc deux fois plus toxique que le glyphosate. La
caféine, avec son LD50 de 0,185 gr par kg est, quant à elle, plus de 30 fois plus létale
que le glyphosate. »
István E. Markó, Chimiste, président de l’European Chemical Society, professeur à
l’Université catholique de Louvain.
Une chance sur deux avec 448 g en une prise, pas gagné votre affaire de suicide ou de
meurtre…
Quant aux effets néfastes cumulatifs (style arsenic et empoisonnement en douce comme
dans les anciens romans policiers), là encore, c’est raté :
« Si un humain de 80 kg mangeait tous les jours, durant toute sa vie, 40 kg de fruits et
légumes (une impossibilité physique), il avalerait au total une quantité de glyphosate
qui n’aurait aucun effet toxique sur son organisme. »
En réalité, nous assistons, avec ces règlements absurdes, à une lutte d’influence interne à
la Parasitocratie.
Des intérêts politiques commandent de se mettre bien avec les écologistes et les ONG
environnementales (gentils). D’un autre côté, Monsanto (méchant pour les écolos)
pratique lui aussi un lobbying efficace (lobbyistes gentils pour Bruxelles). Enfin, les

agriculteurs sont à ménager. D’abord, ils sont soumis à la tonsure subventions-taxations
de la Politique agricole commune. Ensuite, les « bio » sont gentils puisqu’ils sont contre
Monsanto (qui est méchant). Les autres agriculteurs sont réacs et méchants (puisqu’ils
commandent des produits Monsanto) mais on ne sait jamais à qui on a affaire car il y a
aussi les « raisonnés » (moitié gentils, moitié méchants).
A côté de tous ces intérêts, que pèsent des avis scientifiques ?
Si vous n’avez pas de glyphosate sous la main et que vous n’avez pas d’amis
professionnels de l’agriculture pour vous approvisionner en contrebande, je vous plains.
Mais sans glyphosate, il vous reste une ressource pour vous débarrasser d’un parasite
(végétal) : le sel de mer qui tue efficacement les organismes vivants et stérilise le sol
pour plusieurs années.
Avec le glyphosate, vous douchez les feuilles de la plante (ou, mieux encore, vous
pratiquez une injection dans les tiges au-dessus du premier noeud). La substance se
diffuse ensuite dans les racines et tue la plante (rhizome, tige, feuille et fleur) mais pas le
reste.
Avec le sel, vous pratiquez la frappe non sélective et tout crève autour. Vous polluez
aussi les cours d’eau environnants. Les crapauds fuiront vos mares. Mais aucun
règlement de la Communauté européenne n’interdit (pour le moment) de répandre du
sel.
A vous, avec votre bon sens et votre conscience de décider. Contrebande ou massacre
écologique légal ?
Tous ce fatras de règlements, interdits, normes, directives interfère en permanence avec
notre vie quotidienne pour la compliquer et nous faire perdre notre temps. Ne cherchez
pas ailleurs les causes de la « croissance molle ». A choisir, je préfère lutter contre la
renouée du Japon que la Parasitocratie.
Avec tout ça, j’ai complètement oublié de vous parler des marchés financiers. Mais hier,
tout allait bien, ils ont arrêté de chuter.

A propos de l’or, du bitcoin, de rien et de quelque chose
Rédigé le 31 août 2017 par Simone Wapler

Les monnaies fiduciaires pilotées par les banquiers centraux ont désormais deux
concurrents. Lequel sera l’abri le plus efficace lors de la prochaine crise ?
L’or vient de franchir le cap des 1 300 $ l’once et fait couler un peu d’encre. Bloomberg,
ce matin : « L’or séduit de nouveaux fans ».
Comme vous le savez, cher lecteur, nous avons un biais favorable vis à vis de l’or.
Pendant des millénaires, il fut monnaie ; les gens n’avaient pas nécessairement besoin de
devises et de banquiers centraux pour échanger.

L’or et l’argent sont les monnaies des peuples, simples à comprendre. On en a ou pas.
La monnaie fiduciaire est technocratique. Elle repose sur le crédit, adossé à rien, sans
contrepartie. Elle permet aux banques de percevoir des intérêts sur de l’argent qui
n’existe pas. Elle permet aux gouvernements de créer de l’argent à partir de rien et de
fausser les prix. Elle crée des illusions.
L’or et l’argent furent jusqu’en 1974 des monnaies mondiales, c’est ce que rappelle le
dernier livre de Jim Rickards, désormais disponible en France (exclusivement aux
Publications Agora, ceci dit — plus d’informations dès ce soir : surveillez votre boîte email).
En voici un extrait :
« Une période de 70 ans sans monnaie mondiale s’achève. Depuis 1974, la substitution
de la monnaie fiduciaire à l’or s’est toujours beaucoup trop appuyée sur des
universitaires jouant au responsable de banque centrale, sur des partenaires
commerciaux conciliants et sur des populations confiantes.
Ces trois piliers sont fissurés, désormais. La croissance stagnante, les bulles d’actifs,
l’inégalité des revenus, les crises financières et les guerres des devises sont les
conséquences prévisibles de l’absence de monnaie mondiale. Les élites mondiales
préfèrent l’ordre.
Lors du prochain effondrement, une monnaie mondiale réapparaîtra. Le plan de l’élite
est de réécrire les ‘règles du jeu’ du système monétaire international, comme cela a été
fait en 1922, 1944 et 1974. L’instrument choisi ne sera ni le dollar, ni l’or, mais les… »
Je vous laisse en proie au suspens, cher lecteur. Pour connaître cet instrument, il vous
faudra lire En marche vers la faillite.

Les élites de Jim Rickards (que Bill Bonner appelle Deep State ou marigot, que j’appelle
la Parasitocratie) détestent l’or. Le métal jaune est trop simple à leur goût, pas assez
manipulable, trop contraignant. Les élites mondiales préfèrent l’ordre mais celui qu’elles
ont imaginé pour vous. Ce n’est pas l’ordre spontané qui émergerait d’une société libre
et paisible.
Pour camoufler ses prébendes, la Parasitocratie préfère la complication, son arme
préférée. Il faut que M. et Mme Michu puissent penser « tout ceci est très compliqué,
laissons ces experts compétents s’occuper de la question ».
Pourtant…
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent
aisément »
disait joliment notre bon Nicolas Boileau. C’est pourquoi la complication et une
formulation confuse doivent nous rendre suspicieux et non pas admiratifs.
Remarquons que les élites détestent l’or mais qu’elles n’ont pas osé faire le dernier pas :
les banques centrales ont encore une réserve d’or.
Mais récemment, les élites sont confrontées à un autre problème : l’apparition des
cryptomonnaies, une concurrence inattendue.
Bitcoin, ethereum et compagnie ne sont rien, tout comme euro, dollar, livre sterling…
Ce sont des réseaux de transaction qui opèrent avec des unités de compte qui leur sont
propres. Mais ces réseaux ne dépendent pas des gouvernements ou d’organisations
internationales. Ils sont privés. Les unités de comptes n’y sont pas manipulées par le

FMI ou une quelconque banque centrale. Aucun gouvernement ne peut « geler un
compte ».
Des monnaies conçues pour ne pas être inflationnistes
De plus, il existe un point commun très important entre l’or – palpable et concret – et ces
cryptomonnaies immatérielles : ce sont des monnaies non inflationnistes.
On ne peut pas multiplier l’or « à volonté » ; de même les cryptomonnaie ont été
conçues dès l’origine pour ne pas être multipliées à l’infini.
Or l’inflation est ce qui nourrit la Parasitocratie. En gonflant les prix, elle permet de
prélever des impôts sur des valeurs fictives, elle permet d’appauvrir celui qui épargne et
n’emprunte pas et d’enrichir celui qui emprunte et dépense.
Désormais, les monnaies technocratiques ont donc deux ennemis. A vouloir enfermer
par la contrainte les gens dans leur ordre artificiel, les élites risquent de les pousser vers
l’un ou l’autre de ces concurrents.
Que valent vraiment le bitcoin, l’ethereum, l’or ? La valeur que vous voudrez leur
conférer en vous les appropriant ou pas.
Récemment, avec la baisse des marchés et le retour de la volatilité, et l’or et les
cryptomonnaies se sont envolés.
Evolution comparée en dollar depuis le 1er juillet

Visiblement, ces derniers temps, le public préfère les cryptomonnaies à l’or. Toutefois en
capitalisation (somme d’argent investie au total), l’or évalué à 1 300 $ l’once pèse
8 000 Mds$. Les crytomonnaies quant à elles pèsent moins de 170 Mds$.
Pour terminer, souvenons-nous que les cryptomonnaies ont besoin pour exister de
réseaux fonctionnels (contrairement à l’or). Qui contrôle vraiment les réseaux ? En cas
de conflit, menace… qui a le pouvoir de les éteindre ? « Rien » peut-il remplacer
« quelque chose » dans toutes les circonstances ? L’or n’a besoin de rien ni de personne.

« Vers un nouveau monde » :
Remettre en question la composante abusus du droit
de propriété
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Deux chapitres complémentaires de mon nouveau livre-manifeste.
LE MONDE TEL QU’IL EST
14. L’environnement
Il est un constat très amer que nous devons faire quant à la détérioration de notre milieu
de vie. Chaque jour, une nouvelle accablante nous parvient, au point que le sentiment
d’une triste banalité l’emporte parfois sur celui de l’urgence, alors que celui-ci nous
permettrait, pareil à la grenouille, de nous éjecter de la casserole d’eau bouillante plutôt
que de périr à petit feu.
Nous avons appris en 2016 que près de la moitié des représentants des espèces
vertébrées avaient disparu au cours des trente dernières années, mais le tableau dans
lequel s’inscrit cette disparition est très noir : les énergies d’origine fossile provoquent
un réchauffement climatique dont les conséquences seront peut-être fatales, et de
manière imminente, pour tout être vivant à la surface de la planète.
Un sursaut citoyen se manifeste dans de nombreux domaines et on ne peut que s’en
réjouir. On peut regretter cependant que les transports en commun, menacés de

privatisation, soient plus chers à l’usage que la voiture individuelle. Celle-ci, dans la
version non polluante, reste néanmoins inaccessible au commun des mortels. Dans le
même ordre d’idées, les recyclages ou échanges s’avèrent insuffisants s’ils ne sont pas
gérés à une échelle plus vaste et collective.
L’initiative citoyenne est encouragée et épaulée par des médias porteurs d’espoir,
d’enthousiasme, et c’est bien. Malgré toute leur bonne volonté, leurs conseils ne sont pas
à la hauteur des problèmes qui se posent : comment admettre comme une solution
miracle celle de cultiver son jardin potager alors que de nombreux sols ont été pollués
par l’industrie ? Rouler à vélo est-il bénéfique en des lieux confinés et pollués par le
transport routier ? L’utilisation d’une monnaie locale permettra-t-elle d’ignorer les
grandes disparités de revenus ?
Deux difficultés majeures surgissent face à un redressement général de notre situation
catastrophique.
Tout d’abord, la désinformation systématique des citoyens que continuent à opérer aux
États-Unis et dans leur sillage au sein des pays occidentaux des lobbys financiers ou des
patrons d’industrie afin de continuer à fabriquer et à vendre des produits toxiques pour
l’être humain et son milieu. On les appelle à juste titre les « marchands de doute ».
Ensuite, la résistance que nous manifestons à changer une fois pour toutes de système
économique, celui-ci ne répondant plus à nos besoins et nous menaçant dans notre chair
par ses prédispositions mortifères. Désignons-le de son nom : « capitalisme ». Notre
mentalité reste celle du XIXe siècle : celle des maîtres de l’industrie, qui consommaient
les ressources de la nature et des humains comme si elles étaient infinies. Or, cette vision
est dépassée. Nous sommes au XXIe siècle et l’utilisation mesurée de la technologie
dans un cadre plus solidaire pourrait non seulement nous faire émerger de l’esclavage,
mais aussi nous restituer une partie de l’Éden, notre paradis terrestre.
Un moyen mis à notre disposition pour nous enrichir sans effort est celui de la rente,
perçue grâce à des transmissions de propriété ou à des placements immémoriaux. Cette
justification « inscrite dans le temps » nous empêche de réfléchir à sa raison d’être et
nous en sommes bien aises.
Par ailleurs, la question de la transition énergétique, si aiguë pour nous, est difficile à
traiter car l’économie de l’énergie est précisément liée à celle de la rente perçue par le
propriétaire de la ressource, système de profit perdurant lié à notre tolérance vis-à-vis du
mode ancestral de la propriété privée des moyens de production, jamais remis en
question malgré sa nocivité et sa contribution active à la destruction de la planète. Le
paradoxe en est qu’au XIXe siècle, l’économie se révélait plus efficace dans l’utilisation
des ressources qu’à l’époque actuelle, car elle était moins dépendante des caprices et de
la frivolité de certains intérêts particuliers.
Menant notre réflexion plus loin encore, celle-ci nous conduira directement à revoir
notre conception de la propriété privée, revendiquée comme un droit absolu par la

Révolution française. L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789 n’affirme-t-il pas que « [l]a propriété [est] un droit inviolable et sacré », à une
époque où la notion de sacré – souvenons nous-en – est remise en question de manière
fondamentale par le sentiment populaire ? Robespierre tombera d’ailleurs cinq ans plus
tard, au lendemain de sa tentative de promouvoir, avec le culte de l’Être suprême, une
forme renouvelée du christianisme.
Cependant, depuis deux siècles, notre monde a changé : il est devenu plus fluide, plus
rapide, plus menacé aussi. La notion d’abusus au sein du droit de propriété –
l’autorisation de faire ce que bon nous semble de ce dont nous sommes propriétaires,
sans qu’aucun compte soit tenu du caractère renouvelable ou non de l’objet de cette
propriété – est en soi une source intolérable d’abus.
Bien sûr, l’abusus a été bridé au fil des années dans l’usage que peuvent faire de leurs
biens les particuliers, mais l’abusus demeure absolu pour le ou les propriétaires d’une
entreprise.
La propriété privée est revendiquée par nous-mêmes pour assurer le bien-être de nos
enfants, mais n’y a-t-il pas une anomalie insupportable à vouloir s’accrocher à ses
aspects les plus égoïstes et les plus dévastateurs alors que notre monde, entré dans une
transition potentiellement catastrophique, s’effondre sous nos pieds ? N’y a-t-il pas un
paradoxe dangereux dans le fait que notre conscience, acquise désormais, de la brièveté
de notre passage sur terre n’enlève rien au caractère définitif de notre empreinte sur
celle-ci ? Pouvons-nous inventer un autre statut à la propriété, à la hauteur des enjeux de
la survie même de l’espèce ?
Le monde tel qu’il devrait être
9. Remettre en question la composante abusus du droit de propriété
À l’heure où les nouvelles les plus pessimistes nous sont transmises jour après jour,
qu’elles relèvent de nos choix politiques désastreux ou des atteintes incessantes et peutêtre irréversibles que nous portons à notre milieu de vie, il nous faut nous interroger sur
les mesures les plus urgentes à prendre, notre bateau prenant l’eau de toute part.
Si nous voulons subsister et laisser un cadre de vie digne à nos enfants, bien que nos
existences soient parasitées par les inquiétudes et les préoccupations personnelles, il est
urgent de prendre les décisions propres à redresser la barre de notre gestion planétaire.
Devant un avenir aussi sombre que celui qui nous est promis, nous pouvons persister
dans la voie sans issue de la croissance infinie, même si nous serons empêchés d’y
poursuivre sereinement notre progression au vu des destructions qu’elle opère tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de nous-mêmes. Ce faisant, nous continuerions à obéir à la loi
du plus fort nous menant où bon lui semble, pendant qu’il surexploite en arrière-plan
notre milieu de vie par une politique de la terre brûlée.

Notre habitat ne cesse en effet de se dégrader depuis déjà le XIXe siècle, moment où les
industries ont commencé à s’alimenter massivement d’énergies d’origine fossile.
Depuis, la situation n’a cessé d’empirer.
En plus d’en éprouver quotidiennement les effets directs, nous apprenons sans cesse des
nouvelles catastrophiques, telles le constat de la disparition au cours des trente dernières
années de 40 % des populations de vertébrés ou l’augmentation considérable de la
température dans les régions polaires, menaçant les pays de faible altitude d’une
mortelle inondation suite à des fontes considérables des neiges, des glaciers et de la
banquise et à l’augmentation du volume des eaux due à leur dilatation par la chaleur. Un
cataclysme généralisé pourrait en découler.
Nous sommes en train de prendre conscience à l’échelle planétaire des conditions de
notre séjour sur terre mais sans en mesurer vraiment les conséquences ni pouvoir
intervenir de façon plus adéquate à partir de cette nouvelle compréhension.
Il faut dire que l’accès à ces informations tragiques ne nous est pas facilité, comme l’ont
montré les chercheurs américains Naomi Oreskes et Eric M. Conway dans leur étude
Les Marchands de doute[1]. En effet, aux États-Unis, les dirigeants d’entreprises
polluantes ou génératrices de produits nocifs se sont ligués avec certains membres du
corps politique pour désinformer systématiquement la population afin de continuer à
tirer profit de l’exercice de leur activité. Cette attitude a contaminé nos régions et il n’est
pas toujours facile pour un citoyen ordinaire d’avoir accès à des informations dignes de
ce nom touchant par exemple à la relation entre tabagisme et cancer, énergies d’origine
fossile et changement climatique ou perturbateurs endocriniens et une multitude de
maux qui nous affligent aujourd’hui.
En raison de la concurrence sans merci à laquelle se livrent les entreprises et de leur
course folle en vue d’obtenir le monopole de la rentabilité, elles nous proposent par
ailleurs des produits toujours plus performants mais dont l’innovation ne nous est que
d’une utilité médiocre, si ce n’est celle de correspondre au modèle social véhiculé à
travers l’image. Il en résulte un gaspillage effréné, allant parfois jusqu’à dilapider les
ressources de pays victimes de la famine et dont la population a du mal à survivre.
Pendant que nous assurons le profit de quelques-uns, nos exigences personnelles sont
parfois devenues frivoles : nous ne respectons plus les saisons, au point de nous croire
supérieurs à elles, en ignorant que cette jouissance a un coût, puisque les transports
nécessaires pour nous amener ces objets de confort polluent notre atmosphère et
détériorent notre lieu de vie. Des maladies à l’origine imprécise nous menacent de plus
en plus souvent sans que nous connaissions nécessairement les moyens de les éradiquer
ou découvrions dans des délais raisonnables les moyens de les traiter.
Les perturbations climatiques pourraient amener des changements dans les écosystèmes
tels que nous pourrions connaître des périodes de sécheresse ou d’inondations
provoquant des migrations d’une ampleur inouïe. Il est sûr que des déplacements de

population suite à ces catastrophes engendreraient des luttes impitoyables mettant à feu
et à sang des régions jusque-là prospères et pacifiques. Si nous ne voulons pas assister à
un retour à la barbarie mais plutôt assurer à nos descendants un séjour sur terre digne de
ce nom, il nous faut changer notre fusil d’épaule sans tarder et revoir le cadre ainsi que
le système social dans lequel nous évoluons.
Les moyens de lutter contre la multitude de dangers qui nous menacent doivent
impérativement être du même ordre de grandeur qu’eux, ceux mis en œuvre jusqu’ici
étant hélas dérisoires.
Comme nous l’avons vu, il existe dans le droit relatif à la propriété une dimension dont
les entreprises bénéficient et qu’elles utilisent avec brutalité, celle d’« abusus ». Cette
notion a été très fort critiquée et mise à mal depuis un siècle, car elle permettait au
propriétaire privé d’un bien non seulement d’en jouir, mais de l’utiliser parfois de
manière arbitraire et au détriment de la société. Si les effets de l’abusus ont été
largement contenus quant à leur capacité de nuisance pour les propriétaires qui sont des
« personnes physiques », c’est-à-dire des êtres humains, la situation est bien différente
pour les entreprises dont le statut est celui de « personnes morales », dont la capacité de
nuisance du fait d’un abusus moins bridé que pour nous, êtres humains, leur permet
d’ignorer le droit pour tous de jouir d’un cadre de vie salubre et durable. La définition
laxiste de l’abusus pour les entreprises leur permet – à part le versement ici ou là de
dommages-intérêts – de piller la planète et de la polluer comme elles l’entendent.
Les solutions à des problèmes d’une envergure jusqu’ici inédite, qui sont ceux de la
« capacité de charge » de notre planète pour notre espèce, ne peuvent hélas se résumer à
des recettes à la portée des individus et des ménages consistant, par exemple, à cultiver
un jardin potager en ville ou à nous déplacer de manière respectueuse de
l’environnement, même si de telles pratiques sont en soi hautement recommandables. Au
pire, elles pourraient s’assimiler à notre adaptation servile et fataliste à un monde de plus
en plus dégradé, sans que nous remettions pour autant en cause les cadres juridique et
économique de notre vie.
Tant que nous vivrons dans un monde dévasté par ceux qui en tirent profit au détriment
de la collectivité, nous courrons à notre perte : accroissement sans bornes de la
concentration des richesses et accaparement des ressources naturelles par quelques-uns.
Le moment est-il lointain où ce sera un seul individu dont les ressources égaleront puis
dépasseront le patrimoine de la moitié des habitants de la terre ? Cette consommation
abusive, nocive, nous pouvons y mettre fin et réfléchir à ce dont nous avons
véritablement besoin afin de le produire par priorité, sans pour autant détruire toute la
beauté du monde qui nous entoure. Quant au futile, il faut que nous intégrions, à son
coût pour le consommateur, le prix de la destruction qu’il occasionne et si celle-ci est
irréparable, il convient que nous fassions tout simplement notre deuil de sa
consommation.
Souvenons-nous que la croissance n’est indispensable qu’en vue d’un seul objectif :

pour assurer les rentes des détenteurs de capital, sous forme de versements d’intérêts, de
coupons ou de dividendes. C’est donc bien le système capitaliste qui, en dernière
analyse, est responsable de la destruction irréversible de la planète qui menace à terme
notre espèce d’extinction. C’est donc lui qu’il nous faut combattre pour que nous
continuions tous, au fil de générations que nous souhaitons encore nombreuses, à tirer
profit des biens de la nature mais aussi des progrès de notre connaissance.
L’appropriation par quelques-uns des ressources naturelles afin d’augmenter leur profit,
sans tenir compte de l’appauvrissement de celles-ci, a été injuste à toutes les époques
mais elle nous entraîne désormais vers la maladie et la mort des individus, et si nous ne
changeons pas de cap à très brève échéance – et le mot n’est pas vain –, vers la mort
pure et simple de l’espèce tout entière. C’est au législateur de mettre un arrêt à un
processus rendu possible par les inconséquences de la loi mais aussi maléfique que celui
de la spéculation.
Proposition : Modifions la définition de la notion d’abusus dans la loi : l’autorisation de
faire ce que bon nous semble de ce dont nous sommes les propriétaires légitimes.
Comme c’est déjà largement le cas pour les « personnes physiques », excluons de la
définition de l’abusus qui vaut pour le droit de propriété des « personnes morales » telles
que les entreprises tout ce qui relève du non-renouvelable.
Le propriétaire du non-renouvelable, c’est l’humanité tout entière. Si elle dispose du
droit de l’utiliser (usus) et de bénéficier de ses fruits (fructus), le salut des générations
futures veut qu’elle n’abuse (abusus) pas de l’objet de cette propriété en le détruisant ou
en le dégradant de manière irréversible.
NOTE: [1] Naomi Oreskes et Erik M. Conway, Les Marchands de doute, Paris, Le
Pommier, 2012.

