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Le scénario négaWatt : des hypothèses difficilement envisageables
Publié le 02.10.2018

par Bertrand Cassoret

Tribune de Bertrand Cassoret, Maître de conférences à l’Université d’Artois, auteur du livre « Transition
énergétique, ces vérités qui dérangent ! », éditions Deboeck supérieur, 2018.
Parmi les scénarios de transition énergétique, négaWatt est sans doute le plus connu, élaboré par
l’association du même nom. Il concerne la totalité de l’énergie consommée en France, et pas seulement
l’électricité.
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Alors que les énergies renouvelables ne représentaient en 2017 que 10,5% de nos besoins, elles en
couvriraient la quasi-totalité en 2050. La mise en œuvre de ce scénario permettrait donc de se passer à la
fois des énergies fossiles et nucléaire.
Les hypothèses du scénario, récemment publiées par l’association, permettent de mieux se rendre
compte du niveau de difficulté d’un tel challenge.
Ce scénario supposerait des efforts considérables dans les énergies renouvelables, en particulier l’éolien et le
photovoltaïque qui connaitraient une croissance spectaculaire.
L’éolien devrait fournir 247 TWh en 2050 contre 24 TWh en 2017, dix fois plus donc ! Cela supposerait
environ 20 000 éoliennes terrestres et 4 000 éoliennes maritimes, contre environ 7 000 terrestres et aucune en
mer actuellement.
La puissance totale du parc installée devrait atteindre 77 GW contre 13 GW en 2017. La durée de vie de ces
machines étant inférieure à 25 ans, il faudrait dans le futur tripler le rythme actuel d’installation (1.2 GW par an
en moyenne ces 5 dernières années) rien que pour maintenir les 77 GW de puissance installée.
Le photovoltaïque devrait fournir chaque 147 TWh contre 9 TWh en 2017 ; la puissance du parc photovoltaïque
devrait pour cela passer de 8 à 140 GW !

Sachant que l’on a installé 0.8 GW par an en moyenne ces 5 dernières années et que la durée de vie des
panneaux ne dépasse pas 30 ans, il faudrait dans le futur un rythme d’installation 7 fois supérieur au rythme
actuel rien que pour maintenir la puissance installée de 140 GW !
Je ne suis pas sûr que les usines de fabrication d’éoliennes et de panneaux soient capables de cette production si
tous les pays suivaient cette voie, ni qu’on arrive à disposer de suffisamment d’emplacements, de personnel
qualifié.
Je ne suis pas sûr non plus qu’un tel développement du photovoltaïque soit très écologique compte-tenu des
impacts environnementaux non négligeables liés à la fabrication des panneaux, de son médiocre taux de retour
énergétique (sa fabrication est fortement consommatrice d’énergie), et surtout de son incapacité à produire le
soir lorsque la consommation est la plus élevée.
Les problèmes d’intermittence (pas de production les soirs sans vent) seraient essentiellement réglés par la
production et le stockage d’hydrogène et de méthane.
Il faudrait donc des investissements considérables dans des usines de transformation de l’électricité en gaz, une
technologie actuellement au stade expérimental (comment et où construire les usines, comment stocker le gaz ?)
et dont les rendements sont faibles.
L’option de la décroissance de l’énergie
Mais l’essentiel n’est pas là. Malgré ces efforts très importants, il faudrait selon négaWatt réduire la demande
en énergie primaire de 65 % alors que la population augmenterait de 15 %.
Cette énorme réduction devrait venir de l’efficacité et de la sobriété énergétique. L’efficacité consiste à
améliorer les techniques pour rendre les mêmes services en consommant moins ; elle fait quasiment l’unanimité
mais n’est pas pour autant facile à mettre en œuvre et ne contribuerait à la baisse qu’à hauteur de 40 %.
L’essentiel viendrait de la sobriété énergétique qui consiste, selon négaWatt, à privilégier les usages les plus
utiles, à « restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles » ; de beaux débats en perspective
pour juger ce qui est utile ou nuisible… Il faudrait accéder à moins de biens et de services, c’est-à-dire vivre de
manière moins riche.
La consommation résidentielle et tertiaire diminuerait de 49 % grâce à une stabilisation du nombre d’habitants
par foyer (moins de célibataires ?), un développement de l’habitat en petit collectif (faudra-t-il interdire de
construire des maisons individuelles ?), un ralentissement de la croissance des constructions (le nombre de
logements construits chaque année serait divisé par 3, leur surface baisserait de 25%), l’optimisation des
systèmes de chauffage et l’isolation des logements.
Le logement dans le viseur
Il faudrait, selon négaWatt, rénover chaque année jusqu’à 780 000 logements pour les amener à une
consommation moyenne de 40 kWh/m² par an pour les besoins du chauffage.
Est-ce possible ? La réglementation thermique 2012 en vigueur exige qu’un logement neuf (Bâtiment Basse
Consommation) consomme moins de 50 kWh/m² par an, donc plus que 40, mais on sait que la consommation
réelle est souvent supérieure ; les logements collectifs neufs ont d’ailleurs droit à des dérogations.
La consommation moyenne des logements français est actuellement proche de 200 kWh par m², très loin de
40…

En 2012, l’État français avait fixé l’objectif de rénover 500 000 logements chaque année, un objectif qualifié
dans le journal Le Monde du 4 juin 2014 de « définitivement hors d’atteinte ».
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015 prévoyait également, sans
préciser d’objectif de consommation, 500 000 rénovations par an, objectif non atteint puisqu’on en rénove
moins de 300 000 chaque année.
Le plan Hulot annoncé au printemps 2018 en prévoit lui aussi 500 000, un objectif bien inférieur aux 780 000
de négaWatt.
Et rénover un logement ne signifie pas que sa consommation atteigne un niveau suffisamment bas : on peut
gagner beaucoup sur des logements mal isolés, passer par exemple de 300 à 150 kWh/m² par an, mais il est très
difficile dans l’ancien de descendre en dessous de 50.
Optimisme de rigueur
Ces considérations m’amènent à penser que l’objectif de négaWatt est extrêmement optimiste. Un point crucial,
puisque le chauffage est la première cause de dépense d’énergie des bâtiments, et que ceux-ci représentent le
premier secteur de dépense énergétique français, devant les transports et l’industrie. Je pense que la
consommation d’énergie pour le chauffage atteindra une moyenne de 40 kWh/m² par an quand l’énergie
manquera et que les habitants auront froid.
Dans les transports, le nombre de kilomètres parcourus par personne chaque année diminuerait de 26 %, ce qui
irait à l’encontre de l’évolution que nous connaissons depuis toujours. Ainsi il y aurait moitié moins de
déplacements de plus de 1500km, il n’y aurait plus de vols intérieurs, les vols internationaux diminueraient d’un
tiers.
L’usage de la voiture individuelle telle que nous la connaissons actuellement diminuerait de moitié dans les
campagnes et serait exclu dans les grandes villes.
Le taux de remplissage des voitures individuelles dans les campagnes devrait augmenter de 50% avec une
moyenne de 2.4 personnes par véhicule contre 1.59 actuellement. Le transport des marchandises diminuerait de
17%.
Se déplacer moins, ça n’est pas seulement moins partir en vacances , c’est aussi moins voir sa famille et ses
amis, avoir moins d’échanges avec les étrangers, avoir plus de difficultés à travailler, à se fournir en nourriture
et matériaux de construction…
La consommation énergétique de l’industrie diminuerait grâce à un gain en efficacité et à une baisse des besoins
en matériaux : -26% d’acier, -35% de plastique, -39% de ciment, -41% de verre.
Cette baisse signifie une diminution de la consommation de produits manufacturés s’inscrivant dans une
économie décroissante que bien peu de politiques souhaitent, avec probablement de nouvelles fermetures
d’usines en perspective…
Entre autres réjouissances, on peut noter également :
– baisse de 29% de la quantité d’eau chaude consommée par personne,
– baisse de 22% du nombre de cycles de lave-linge,

– baisse de 18% du nombre de cycles de lave-vaisselle,
– baisse de 18% du taux d’équipement en sèche-linge,
– baisse de moitié du taux d’équipement en congélateur,
– baisse de 33% de l’usage du fer à repasser,
– passage de 8 à 5 heures d’éclairage par jour dans le tertiaire,
– disparition des consoles de jeux,
– baisse d’un tiers du nombre d’écrans par foyer,
– division par 3 du nombre d’ordinateur par foyer,
– division par 2 du nombre de lecteurs musicaux,
Des conséquences peu réjouissantes
D’une manière générale, je constate que les changements proposés auraient des conséquences considérables et
peu réjouissantes sur nos modes de vie, et je vois mal comment une vaste prise de conscience collective des
enjeux environnementaux pourrait les imposer dans la joie et la bonne humeur.
On peut se demander si ces changements sont compatibles avec la démocratie : ils impliquent des mutations de
mode de vie si importantes qu’il est possible qu’il faille les imposer par la force.
Il est probable qu’une forte sélection se fera par l’argent : ceux ayant les moyens continuant à vivre dans le
confort, les pauvres devant se débrouiller et avoir une vie plus dure.
Certes, la baisse inéluctable de la disponibilité des énergies fossiles forcera tôt ou tard les humains à consommer
moins, et l’intérêt de ce scénario est de les y préparer.
Toutefois, je lui reproche de présenter de manière édulcorée les énormes difficultés humaines de la baisse
drastique de la consommation d’énergie, et de vouloir à tout prix sortir du nucléaire. Il est probable que
l’objectif de certains membres de cette association soit avant tout de montrer qu’il est possible de se passer du
nucléaire sans grandes conséquences.
Comme on ne peut décemment compter sur les énergies fossiles polluantes ni affirmer que les renouvelables
seront suffisantes, il ne reste alors comme solution que d’affirmer que la baisse de la consommation énergétique
n’est pas un problème.
Je crains que cette baisse soit si difficile que les humains continueront à consommer goulûment les énergies
fossiles tant leur production est aisée et leur apport important.
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« Suivre Greta Thunberg aggraverait le réchauffement
climatique »
Propos recueillis par Valentine Arama Modifié le 24/07/2019 Le Point.fr
[JEAN-PIERRE : AUCUN journaliste ne dit jamais que Greta Thunberg est trop jeune pour maîtriser le
sujet de l’environnement. Et c’est le cas : elle n’y connait rien. Elle ne comprend pas que ses solutions ne
sont que de la foutaise.]
INTERVIEW. Le cofondateur de Doctissimo Laurent Alexandre s'alarme du message de la jeune activiste
suédoise, qui doit assister aux questions au gouvernement.
Invitée mardi à l'Assemblée nationale par le collectif transpartisan Accélérons la transition écologique et
solidaire, la jeune activiste Greta Thunberg doit s'exprimer devant plus de 150 députés de tous bords. Un certain
nombre de parlementaires, qui se sont élevés contre sa venue, ont annoncé qu'ils comptaient boycotter
l'événement. Une visite également critiquée par le chirurgien-urologue et cofondateur de Doctissimo Laurent
Alexandre. L'auteur de La Guerre des intelligences (JC Lattès) voit dans le personnage de Greta Thunberg un
pur produit marketing, faisant en fait le jeu d'intérêts économiques qui la dépassent amplement.
Le Point. Mardi 23 juillet, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg sera reçue à l'Assemblée nationale
par 162 parlementaires pour insister sur l'urgence climatique. Comment expliquer qu'une adolescente
de 16 ans mobilise autant ? Que nous dit l'influence qu'elle a sur nos politiques ?

Laurent Alexandre est chirurgien-urologue, diplômé de Sciences Po, HEC et l'ENA, et cofondateur du site
Web Doctissimo.
Laurent Alexandre : La prochaine élection présidentielle se jouera sur les Verts. Si Emmanuel Macron réussit
l'alliance En marche-Les Verts, il est élu dans un fauteuil. Sinon, cela sera beaucoup plus difficile. François de
Rugy étant politiquement mort, c'est donc Yannick Jadot, le patron d'EELV, qui détient les clés de la
présidentielle. Il est donc probable que Jadot devienne Premier ministre avant ou après la présidentielle de 2022.
La majorité macroniste a besoin des jeunes Verts hypnotisés par Greta Thunberg. Le secrétaire d'État Gabriel

Attal a même sermonné sur Twitter les gens qui critiquent Greta Thunberg. On ne rigole pas avec la
présidentielle de 2022.
Greta Thunberg est souvent décrite comme un pur produit de communication. Mais qui tire les ficelles ?
Et pourquoi ça marche ?
Greta Thunberg est la réussite marketing de la décennie : le jeunisme fait des ravages chez les bien-pensants. En
révélant son lourd dossier psychiatrique, ses parents en ont fait un bouclier humain inattaquable. Mettre en
avant des enfants présentant une souffrance est répugnant, mais d'une efficacité redoutable. Les libéraux sont
tétanisés, craignent d'être traités de « vieux cons » et se taisent. Les prêcheurs d'apocalypse ont donc trouvé
l'égérie parfaite : aucun recul, aucun esprit critique, aucun sourire, aucun humour, aucune capacité à résister à la
manipulation et un discours naïf, répétitif et hypnotique. Ne tombons pas dans le piège machiavélique que nous
ont tendu les officines qui ont fabriqué « le produit Greta Thunberg » : il faut certes protéger Greta, qui est une
victime manipulée, mais nous devons combattre sans relâche les idées qu'elle véhicule.
Le discours de Greta Thunberg repose sur un constat alarmiste : agir maintenant, car demain il sera trop
tard. Ce qu'elle professe est-il vrai ?
Les écologistes européens produisent de nombreux prophètes annonçant la fin du monde. La militante Fred
Vargas explique qu'à 1,5 degré de plus, la moitié de l'humanité mourra du réchauffement climatique
et 6 milliards à plus 2 degrés. Yves Cochet, ministre de l'Environnement de Lionel Jospin, prédit l'effondrement
inéluctable de notre société : « Pour les effondristes comme moi, il y a une chance sur deux que l'humanité
n'existe plus en 2050. » Ce discours vise en réalité à nous faire accepter la fin de l'économie de marché et du
libre échange.
Greta Thunberg a décidé de faire la grève de l'école tous les vendredis, avant de finalement prendre une
année sabbatique. Une décision très commentée. Beaucoup se sont émus que cette enfant se prive d'une
éducation, pourtant vitale pour mener son combat. Comment expliquer ce choix, et faire comprendre à la
jeune fille que l'école est une arme, non un frein ?
Je suis consterné que ses parents l'aient autorisée à quitter l'école, ce qui va aggraver ses troubles
obsessionnels ! Lors du World Economic Forum, elle a tenu des propos terribles : « Pourquoi étudier pour un
futur qui bientôt n'existera plus ? » Cette pensée apocalyptique dépressive est catastrophique pour la jeunesse.
Je crains que personne ne puisse faire changer d'avis Greta, du fait de ses troubles obsessionnels.
Pourquoi l'attaquer sur ses troubles obsessionnels, comme vous l'avez fait dans un tweet...
Je n'attaque pas l'enfant fragile, mais je désapprouve que les marchands de peur se servent de ses difficultés
psychologiques pour en faire une porte-parole intouchable. Avec la complicité de ses parents !
La décision d'inviter Greta Thunberg à l'Assemblée relève-t-elle d'une forme de faiblesse des partis
politiques français à faire passer leur message ou à agir en faveur d'une société plus verte ?
C'est un pur calcul politicien. L'Assemblée nationale se prosterne devant Greta, qui est malthusienne et qui
plaide pour la décroissance. Rares sont les hommes politiques courageux qui ont protesté. Le député LR de
Seine-et-Marne Jean-Louis Thériot s'est d'ailleurs emporté : « Oui à la lutte rationnelle contre le réchauffement
climatique. Non à l'infantilisation obscurantiste, la moraline et la terreur par la peur. L'Assemblée se couvre de
ridicule. L'écologie a besoin de savants, pas d'une ado manipulée. » Il a bien raison. Et Guillaume Larrivé,
député LR de l'Yonne, vient de demander le boycott de cette réunion.
Pour autant, le message de Greta Thunberg est-il le bon ?

Le message de Greta Thunberg est catastrophique. Il aggrave le réchauffement climatique à cause de
l'intermittence des énergies renouvelables, il panique la jeunesse et il décourage l'Europe de rattraper son retard
technologique. En outre, suivre Greta entraînerait notre vassalisation par la Chine qui a le monopole des métaux
rares nécessaires aux énergies renouvelables (Guillaume Pitron l'a expliqué dans La Guerre des métaux rares)
et la Russie qui fournit le gaz nécessaire pour produire l'électricité quand il n'y a ni vent ni soleil. La lucidité
doit ressusciter ! On doit réaliser qu'un système énergétique n'est pas un logiciel : il faut des décennies pour le
faire évoluer. On doit également comprendre que les idées écologiques miraculeuses servent à faire de belles
conférences de presse et à piquer du pognon aux investisseurs naïfs : la pantalonnade de la route solaire de
Ségolène Royal ou des hydroliennes doivent servir de leçon.
Réduire les émissions de CO2 va être incroyablement compliqué. On va passer plusieurs décennies très
difficiles. On ne peut pas réduire les émissions de CO2 mondiales avant 2050. Il faut donc éviter les discours
simplistes et contre-productifs comme celui de Greta Thunberg. On a vu ce que produit une toute petite baisse
du pouvoir d'achat des Gilets jaunes pour lutter contre l'effet de serre : on imagine ce que donnerait une baisse
de 30 à 50 % du pouvoir d'achat des classes populaires que les adeptes de Greta réclament. On aurait une vraie
révolution, qui serait vraisemblablement d'extrême droite. La victoire idéologique de Greta Thunberg amènerait
les extrêmes au pouvoir !
Deuxième problème : comme le monde écologique s'est bâti sur le combat antinucléaire, les stratégies qui sont
défendues ne sont pas des stratégies de réduction du CO2. Ce sont, en réalité, des stratégies de sortie du
nucléaire – qui ont pour conséquence une augmentation du CO2. Tant que les énergies renouvelables
intermittentes ne seront pas associées à des systèmes de stockage de l'électricité, la fermeture des centrales
nucléaires et l'arrivée des éoliennes et des panneaux photovoltaïques se traduiront – dès qu'il n'y a pas de vent
ou qu'il n'y a pas de soleil – par un allumage de centrales au gaz qui produisent plus de 400 grammes de CO2
par kilowattheure, ce qui aggrave le réchauffement climatique. Les écologistes de 2019 sont les pires ennemis
du climat puisqu'ils confondent deux objectifs : un objectif fantasmatique qui est la sortie du nucléaire, et la
lutte contre le CO2. D'ailleurs, suivre le discours de Greta Thunberg aggraverait le réchauffement climatique.
Le discours de la jeune Suédoise participe-t-il à une diabolisation du nucléaire ?
86 % des jeunes Français pensent que le nucléaire émet du CO2 et participe au réchauffement climatique.
Inversement, les jeunes sont convaincus que les éoliennes et panneaux solaires diminuent le CO2 et la
pollution ; la vérité est qu'ils les augmentent considérablement. On ferme Fessenheim pour donner des gages
aux disciples de Greta Thunberg… Mais cela va tuer des Européens et aggraver le réchauffement. C'est la raison
pour laquelle l'Allemagne, un leader mondial de l'éolien et du solaire, produit neuf fois plus de gaz à effet de
serre et de particules fines cancérigènes par KWh que la France. Les chiffres allemands seraient encore plus
catastrophiques sans les massives exportations d'électricité nucléaire française à très faible contenu en CO2.
Fermer Fessenheim va mécaniquement diminuer les exportations d'électricité française vers l'Allemagne. Sa
puissance – 1 800 Mégawatts – est très utile quand l'éolien et le solaire allemands tombent à zéro. L'Allemagne,
qui ferme la totalité de ses centrales nucléaires, va compenser les moindres exportations françaises en
augmentant l'activité de ses extrêmement polluantes centrales à lignite ou à gaz.
Par ailleurs, les écologistes apocalyptiques travaillent concrètement à aggraver notre handicap technologique
face à l'Asie de l'Est qui contemple notre suicide géopolitique. Pour résumer, on pourrait dire que les
collapsologues sont en Europe pendant que les technologues sont en Chine. Écouter Greta Thunberg conduit à
accélérer notre vassalisation technologique : il faut arrêter l'éolien et le solaire et investir dans notre rattrapage
technologique face à la Californie et la Chine.
Est-ce aux enfants de faire de la politique ? N'est-ce pas les propulser dans un monde impitoyable, dont
ils n'ont ni les clés ni les codes ?

Ce n'est pas aux enfants de faire de la politique et les parents de Greta Thunberg sont irresponsables de mettre
en avant une enfant si fragile et qui a besoin de repos et de calme. Il vaudrait mieux qu'elle ait une vie calme
afin de pouvoir grandir sereinement : ses TOC lui ont donné de gros troubles de croissance. Le stress est néfaste
quand on souffre des multiples pathologies ou particularités dont elle est atteinte. En tant que médecin, je pense
par ailleurs que révéler le dossier psychiatrique de son enfant comme ils l'ont fait devrait être puni par la loi.
La climatologie et le monde de l'énergie sont d'une extrême complexité : le jeunisme technologique des députés
ne résoudra pas la crise environnementale. Lénine qualifiait les bourgeois de gauche d'idiots utiles de la
révolution ; les jeunes qui suivent Greta Thunberg sont les idiots utiles de lobbies mal intentionnés. Ils sont
manipulés par des officines cherchant à faire avancer leur agenda révolutionnaire quand il ne s'agit pas de servir
les intérêts des industriels des énergies soi-disant renouvelables.
Le réchauffement climatique est une urgence indéniable et il faut admettre que cette jeune fille a
contribué à faire bouger les lignes et faire évoluer certaines consciences... Pourquoi est-elle plus audible
que des scientifiques qui portent son discours depuis des années ?
Nous sommes sortis de toute rationalité. Seule l'émotion compte. L'hystérisation médiatique rendent inaudibles
les scientifiques, les gens sages et compétents. Les lobbies gaziers et des énergies renouvelables en profitent.
Greta Thunberg, hélas, propose une politique malthusienne, rétrograde qui aurait des conséquences sociales,
politiques et climatiques catastrophiques.

Julien Wosnitza : « Aucune solution ne peut nous
éviter un effondrement »
Posted by Kévin Boucaud-Victoire 14 Mai 2018

Diplômé en finance et ancien banquier, Julien Wosnitza s’est politisé en 2016 avec Nuit debout. C’est à
travers ce mouvement qu’il découvre les luttes écologiques comme celles de Notre-Dame des-Landes ou
de Bure. Il s’engage ensuite au sein de l’ONG Sea Shepherd pour plusieurs missions, l’aidant à prendre

conscience que notre civilisation est en danger de mort. A tout juste 24 ans, il publie son premier ouvrage,
« Pourquoi tout va s’effondrer ? », aux éditions Les Liens qui Libèrent. Un livre passionnant sur la
catastrophe environnementale qui a déjà commencé, qui tente d’apporter de modestes solutions. Nous
l’avons sollicité afin qu’il nous éclaire sur ce qui risque de nous mener au désastre et ce que nous
pourrions mettre en oeuvre pour l’éviter.
« Tout va s’effondrer. Ce n’est pas une intuition mais une réalité. Tous les faisceaux d’indices, toutes les
publications scientifiques, toutes les observations concordent : notre civilisation court vers un effondrement
global. […] Et que fait-on ? Rien ! Ou presque rien. Pire, nous croyons encore pouvoir résoudre ces crises
fondamentales par le système qui les a précisément engendrées », nous prévient Julien Wosnitza. Le constat
n’est pas nouveau. Depuis quelques années, la “collapsologie”, science de l’effondrement de notre civilisation
industrielle, est de plus en plus populaire. Pablo Servigne, co-auteur avec Raphaël Stevens de Comment tout
peut s’effondrer (Seuil, 2015) et réalisateur de la postface de Pourquoi tout va s’effondrer, n’y est pas étranger.
Mais cet « appel à agir avant qu’il ne soit trop tard » réussit l’exploit d’apporter un regard neuf sur la question.
Le Média : Diplômé en finance, vous n’étiez pas destinés à être militant écologiste : comment s’est opéré
le déclic ?
Julien Wosnitza : Justement, après avoir étudié l’économie et la finance plus ou moins profondément, je me
suis rendu compte qu’il s’agissait d’un système complètement hors-sol. L’économie telle qu’enseignée en école
de commerce n’a absolument rien de réel, pour la simple et bonne raison qu’elle ne prend jamais en compte la
finitude des ressources : on fait la course à la croissance, alors qu’une croissance infinie dans un monde fini est
impossible.
Selon vous, l’effondrement est inévitable, nous pouvons seulement « limiter la hauteur de la chute »,
pourquoi ?
Parce qu’absolument tous les éléments de notre vie sont interconnectés, et que tout est dans un état d’équilibre
extrêmement précaire. On est à l’aube de réactions en chaîne d’ampleur encore jamais vues. Les exemples sont
divers et vont de la fonte des glaces jusqu’à notre consommation quotidienne. C’est vraiment lorsque j’ai
compris que tout est interconnecté que j’ai compris qu’aucune solution ne pouvait nous éviter un effondrement.
Par contre, il y a des actions qui peuvent limiter la hauteur de chute de l’effondrement : développer la
permaculture, stopper la consommation d’animaux, dépolluer les océans…

Julien Wosnitza
Nous savons depuis au moins 1970 et le rapport « Halte à la croissance ? : Rapport sur les limites de la
croissance » du Club de Rome que notre mode de vie est nocif, pourtant rien n’a été fait depuis. Pourquoi

la prise de conscience n’a pas été suivie d’actes concrets ? La croissance est-elle la nouvelle religion de
notre société ?
Avec une croissance de 3% par an, notre consommation double tous les 23 ans. Globalement, depuis que je suis
né, l’humanité consomme deux fois plus de ressources. Le problème c’est qu’on vit sur une grosse boule au
milieu du vide intersidéral, et que cette boule n’est pas extensible.
Dennis Meadows, l’auteur du rapport au club de Rome en 1972, nous a déjà prédit un effondrement aux
alentours de 2030, et malheureusement ses calculs, actualisés régulièrement, sont quasiment parfaitement justes
jusqu’à aujourd’hui.
Pourquoi rien n’a été fait ? Parce qu’il faudrait diviser par 10 notre niveau de vie d’Occidentaux, et qu’aucun
politique ne sera jamais élu avec un programme ayant pour but de vivre comme un Tibétain ou un Bhoutanais.
Selon vous, les initiatives individuelles ne sont pas la solution. Vous pointez aussi les blocages politiques.
D’où peut venir le changement selon vous ?

Pour moi le changement ne viendra tout simplement pas. J’ai arrêté de me faire des illusions il y a bien
longtemps. Allez faire comprendre aux Américains de diviser leur mode de vie par 15, qu’on rigole.
Les initiatives individuelles du quotidien ont du sens uniquement si elles sont coordonnées, et c’est cette
coordination que nous n’avons pas : on voit bien la difficulté et le temps nécessaire pour faire changer les
mentalités, ne serait-ce que sur le sujet de la viande.
On veut tous changer la planète, mais on ne veut pas avoir de coupures d’électricités, on ne veut pas de
rationnement, et on veut de la viande et du poisson régulièrement. Tant que ça tient ça va, mais la chute va faire
mal.
Si jamais on veut du positif, le changement (s’il vient) viendra des ZADs, des permaculteurs, des initiatives de
dépollution… Mais l’État ne soutient réellement aucune de ces initiatives.
#MakeOurPlanetGreatAgain, on commence quand ?
La question du progrès technique est absente de votre livre. N’a-t-il pourtant pas joué un rôle
déterminant ? La question d’une technique “conviviale” et du “low-tech”, pour reprendre le terme de
Philippe Bihouix, est-elle importante ?

On a l’habitude de se cacher derrière le fameux « On trouvera bien quelque chose » pour justifier nos propres
inactions. Même si on « trouve quelque chose », comprenez par-là une avancée technologique permettant de
limiter grandement la chute, il faudrait le temps de la mettre en place à grande échelle, la capacité industrielle
de le faire et surtout les matériaux nécessaires à cette production.
On me parle régulièrement de la fusion nucléaire comme la solution à tous nos problèmes, sauf que non, ce
serait une solution pour l’approvisionnement électrique, rien d’autre.
Et l’autre problème dans le fait de s’en remettre toujours à la technologie, c’est que celle-ci est demandeuse de
métaux rares, dont nous allons bientôt tomber à court.
Dans ce contexte, une approche low-tech est donc primordiale : apprenons de la nature et imitons là, creusons
nos cerveaux plutôt que des puits de pétrole.
Depuis ce 5 mai, la France est en dette vis-à-vis de la Terre ? Dans son programme de 2017, la France
insoumise proposait une “règle verte” interdisant de prélever à la Terre plus que ce qu’elle est capable de
fabriquer. Comment jugez-vous cette mesure ?
Que c’est une excellente mesure sur le papier. En pratique c’est quasiment injouable, sans diminuer notre
niveau de vie par un facteur que les Français n’auraient jamais accepté.
Et puis on aurait pris quoi comme référentiel ? La surface de la France ? On n’a ni pétrole, ni gaz, ni charbon en
France : on aurait du coup arrêté toute activité liée à ces trois énergies ?
Si on avait pris le référentiel “Monde”, on aurait pris notre part au prorata de la population mondiale ? Ça aurait
conduit à rationner tout le monde à des niveaux de vies bien inférieurs à ceux actuels. Et puis on aurait pris quel
référentiel de temps ? « Ce que la Terre est capable de fabriquer » certes, mais quand ? En 1900, la Terre était
capable de produire beaucoup plus de phytoplancton qu’aujourd’hui, alors qu’aujourd’hui on a tué 99,6% des
baleines bleues. Jadis, les populations d’animaux sauvages et surtout de poissons étaient bien plus
conséquentes, donc elles se régénéraient beaucoup plus vite qu’aujourd’hui.
La France Insoumise avait de loin le programme écologique le plus ambitieux de ces élections, mais
malheureusement bien loin des réalités. Disons que ce programme était le moins fou parmi des programmes
indécents écologiquement.

Conseils à Coca-Cola pour devenir un leader de la dépollution
des océans
Julien Wosnitza Usbek et Rica 13 août 2018

Avec plus de 2 600 000 téléspectateurs, l'émission « Cash Investigation » a une nouvelle fois fait un carton
d'audience, mardi 11 septembre. L'enquête des journalistes de France 2 portait cette fois sur les coulisses de
l'industrie du plastique. Elle a fait réagir le « collapsologue » Julien Wosnitza , fondateur de l'association Wings
of the Ocean, qui a publié le lendemain sur Facebook une lettre adressée au directeur de la communication de
Coca-Cola, acteur central de l'enquête de Cash Investigation. Nous reproduisons ici cette lettre, dans laquelle
l'auteur du livre Pourquoi tout va s’effondrer (éd. Les Liens qui libèrent) avance plusieurs pistes pour inciter
Coca-Cola à devenir sans tarder un acteur majeur de la dépollution des océans.

Cher Michael Goltzman,
Mardi 11 septembre, sur France 2, vous avez été interviewé par Elise Lucet dans l’émission Cash investigation
en tant que directeur de la communication de Coca-Cola. Cette émission, vue par plusieurs millions de
téléspectateurs, ne met absolument pas votre entreprise en valeur, et la désigne à raison comme l’une des plus
responsables de la pollution plastique dans le monde.
Mon message ici n’aura pas pour but de vous enfoncer encore plus (vous avez déjà largement de quoi faire avec
les réponses à vos clients qui ont vu l’émission), mais de vous proposer une série de mesures concrètes pour
réparer vos erreurs. Sans doute pourront-elles s’intégrer dans la fameuse « nouvelle stratégie » dont vous nous
parliez dans l’émission, et dont nous vous faisons toute confiance pour qu’elle résolve tous les problèmes.

Revenir au système de la consigne
Nous savons pertinemment que le plastique n’est pas recyclable à l’infini. Avec le plastique, l’économie
circulaire ne fonctionne tout simplement pas car il faut sans arrêt insérer de la matière vierge avec une partie de
plastique recyclée. Vous aviez un service de consignes de bouteilles en verre, et vous aviez la preuve qu’il s’agit
de la méthode la plus écologique à partir du moment où la bouteille est recyclée quinze fois. Il faut absolument
revenir à ce système de consignes : cela responsabilise le consommateur, cela responsabilise le producteur, cela
crée des emplois dans la collecte de bouteilles, ce système nécessite beaucoup moins de pétrole et, surtout, il
évite la pollution plastique à terre et dans nos océans.
La Brasserie Meteor, en Alsace, est très attachée à ce système de consignes, et cela fonctionne parfaitement. En
interne, vous avez également une expertise sur le sujet, alors remettez là au goût du jour et, surtout, ne passez
pas de la consigne en verre vers des bouteilles en plastique (comme en Tanzanie par exemple).

Récupérer le plastique avant que celui-ci n'arrive en mer

Une étude nous apprenait récemment que 90% du plastique qui arrive en mer provient de seulement dix fleuves.
Il est possible de récupérer tout ce plastique avant qu’il n’arrive en mer. L’association que je préside, Wings of
the Ocean, a pour but de déployer une flotte de catamarans au large des fleuves, tractant des chaluts de surface
qui récupèrent le plastique.
Une fois ces chaluts remplis de plastique, un gros navire support se charge de collecter le contenu des chaluts et
de les ramener à terre. Une fois à terre, cette matière peut être recyclée un minimum, ou bien être pyrolysée
(l’acteur Samuel Le Bihan vient d’ailleurs de présenter sa machine de pyrolyse fonctionnelle).
La pyrolyse est une façon de transformer du plastique en sa matière originelle, c’est-à-dire du pétrole. Il peut
ensuite être utilisé comme carburant ou comme matière première pour refaire du plastique. Quelle que soit sa
nouvelle utilisation, il ne se retrouvera pas dans les océans et ne finira pas dans l’estomac d’un poisson ou dans
le nez d’une tortue. Le mieux, c’est que tout existe déjà : les chaluts de surface, les catamarans à voile
d’occasion, les navires support, les usines de recyclage, les machines à pyrolyse et les marins qualifiés pour
effectuer ce travail de récupération. Ne manque que des financements. Il faut 85 millions d’euros pour un
déploiement à l’échelle des dix fleuves, puis 20 millions d’euros par an, ce qui nous permettrait d’éviter que
90% du plastique ne se retrouve dans les océans.
Empêcher que 90% du plastique mondial ne se retrouve dans les océans peut donc s’effectuer pour la modique
somme de 2% de votre budget communication
Pour vous, une telle somme est une paille (le mot est mal choisi) : vous dépensez 3,9 milliards - soit 3 900
millions d’euros - en publicité chaque année. Empêcher que 90% du plastique mondial ne se retrouve dans les
océans peut donc s’effectuer pour la modique somme de 2% de votre budget communication. Et si on pousse le
vice hyper loin, imaginons que 25% de ce budget communication soit dirigé vers des initiatives de dépollution,
vous auriez alors, avec 975 millions d’euros, de quoi financer en même temps ce plan de dépollution aux
embouchures des fleuves, l’initiative de Boyan Slat de dépollution du « septième continent », baptisée Plastic
Odissey, le déploiement des pyrolyseurs de Samuel Le Bihan sur tout le globe, et vous auriez aussi le budget
pour convertir vos usines en consignes en verre, ainsi que de quoi acheter des pailles réutilisables pour tous les
restaurants qui vendent du Coca-Cola. Question de volonté, mais je me propose de vous aider à attribuer
constructivement cette manne financière vers des initiatives de dépollution efficaces.

En mai 2018, la revue National Geographic a publié l'une de ses plus belles couvertures sur le thème du «
septième continent de plastique ».

Développer une gamme de pailles réutilisables
Vous détenez des dizaines de marques de boissons. Cette initiative de consignes doit être déployée à l’échelle
de votre groupe, et non juste de la marque Coca-Cola. Par ailleurs, les étiquettes peuvent être remplacées par un
marquage en verre directement sur la bouteille, afin de ne plus avoir des milliards d’étiquettes plastifiées qui se
retrouvent dans la nature.
Enfin, vous pouvez développer une gamme de pailles inox réutilisables et en faire profiter vos principaux
partenaires, McDonalds en tête. De même, il serait intelligent de diminuer de quelques centimes le prix d’un
Coca-Cola pour une personne amenant sa propre cup réutilisable dans un restaurant. Même Starbucks le fait !
Soyez désormais de ceux qui évitent de rajouter du plastique, et de ceux qui évitent que ce même plastique ne se
retrouve dans les océans
Le reportage de l'émission « Cash Investigation » a montré à la face du monde que vous étiez une
multinationale polluante et destructrice de l’environnement. Durant mes expériences en mer, j’ai vu des dizaines
de bouteilles de votre marque flottant un peu partout. Vous avez une responsabilité dans la pollution de notre
monde, alors soyez désormais de ceux qui évitent de rajouter du plastique, et de ceux qui évitent que ce même
plastique ne se retrouve dans les océans.

Je reste à votre disponibilité pour élaborer tout plan d’action que je jugerai efficace, et qui ne sera pas du
greenwashing primaire. Si votre démarche est sincère et que cette « nouvelle stratégie » a réellement pour but
d’effectuer une transition, vous pouvez désormais le prouver.

« L’effondrement est probable avant 2020, inévitable d’ici 2030 » :
rencontre avec Julien Wosnitza, auteur de « Pourquoi tout va
s’effondrer »
par Adèle Bellanger 7 juin 2018

neonmag.fr/

Julien Wosnitza a 24 ans et, après avoir travaillé dans une banque, il s’est dirigé vers la
voie de l’écologie et de la décroissance. Il nous explique dans son livre Pourquoi tout va
s’effondrer les raisons de la disparition d’un monde aux ressources que l’on croit, à tort,
infinies.
A 21 ans, Julien Wosnitza intègre un master en finance et entreprenariat. Il ne le cache pas : ce qui le motive
est l’argent. Aujourd’hui, le jeune homme décrit son “ancien lui” comme un capitaliste à l’affût de tunes.
Durant sa première année de master, il semble y parvenir et travaille dans une grosse banque. C’est là qu’il
réalise que le système dans lequel il est employé est un système hors sol, éloigné de la nature, considérant les
ressources comme infinies, et les êtres humains comme des données chiffrées. En parallèle, Julien devient
végétalien, par souci écologique principalement, puisqu’il faut, en effet, 15 500 litres d’eau pour produire un
kilo de bœuf, rappelle-t-il. Il se politise progressivement grâce à Nuit debout, et finit par rejoindre une excursion
de Sea Shepherd pour sauver des espèces en voie d’extinction emprisonnées dans des filets de braconniers.
Suite à cette aventure maritime, Julien décide d’écrire un livre sur les raisons pour lesquelles le monde va
s’effondrer.

NEON : Comment passe-t-on d’employé de banque à militant écologiste et décroissant ?
Julien Wosnitza : A 21 ans, j’étais en alternance dans une grande banque et j’étais un capitaliste qui voulait
gagner un maximum d’argent. C’est là que j’ai réalisé que ce système créait de grosses inégalités sociales. Plus
un banquier prend de risque en prêtant de l’argent, plus le taux est élevé. Or, le risque est plus important lorsque
c’est un pauvre qui fait une demande de prêt.
Le banquier va donc proposer un taux de crédit de 3% à un pauvre, alors qu’il proposerait 1% à un riche.
En parallèle, pendant mes études, j’apprenais à considérer les ressources naturelles du monde comme un puit
sans fond, utile à une croissance toujours plus prospère. Or, à l’échelle de l’humanité, ces ressources sont
limitées. A ce moment-là, j’ai compris que cette façon de voir le monde était dénuée de sens.

Quel a été l’élément déclencheur de ta transition vers un militantisme écolo ?
En 2015 j’ai regardé Cowspiracy, un film sur l’impact de l’agriculture animale sur l’environnement. Je m’étais
toujours considéré comme écolo, mais je n’agissais pas concrètement. A la fin du film, un éleveur explique que
l’on ne peut pas être écolo et manger des animaux, puisque l’élevage est très polluant :
il faut 7 calories végétales pour produire 1 calorie animale.
La phrase du paysan américain a eu l’effet d’un électrochoc. J’ai regardé mon frigo vide, et je me suis dit « mes
prochaines courses seront végétariennes ». Le 8 août 2015 est donc le jour de mon veganniversaire.

Dans ton livre, tu racontes que tu t’es engagé auprès de Sea Shepherd et 269 Life Libération animale.
Pourquoi as-tu choisi ces associations ?
Mon premier pas vers l’écologie a été le végétarisme, puis je me suis penché sur de nombreux autres domaines
de lutte. En 2016, après un séjour en Ile-de-France pour participer à Nuit debout Paris, j’ai décidé de créer un
événement Facebook, Nuit debout Angers. De nombreux collectifs m’ont contacté et on s’est organisé·e·s, ça a
été une étape cruciale de ma politisation. Et puis j’ai eu envie d’agir concrètement, j’ai donc rejoint 269 Life
Libération animale et Sea Shepherd. Avec 269 Life Libération animale, j’ai participé au blocage de plusieurs
abattoirs. Concernant Sea Shepherd, je suis partie avec eux durant plusieurs mois sur un bateau, pour retirer des
filets de braconniers dans la mer de Cortez, au Mexique.
Quand tu libères des raies, des tortues, des baleines de ces filets, c’est puissant, c’est magique.

Comment as-tu eu l’idée d’écrire Pourquoi tout va s’effondrer ?
J’écris beaucoup d’articles sur Facebook : un jour, j’ai écris un article très long, que j’avais nommé « Pourquoi
tout va s’effondrer ». Stéphane Hairy, l’auteur du média 4ème singe, a lu l’article et m’a proposé d’en faire une
vidéo. J’ai enregistré ma voix, il a réalisé un montage, et la vidéo a fait un carton. Je m’attendais à avoir 5 000
vues, on en a plus de 200 000. En voyant ce succès, j’ai décidé d’écrire un livre, en proposant des informations
très factuelles.

Justement, pour quelles raisons as-tu choisi d’écrire un livre très court avec beaucoup de données
chiffrées ?
J’ai 24 ans, beaucoup de personnes m’ont dit que je n’étais pas légitime. Si en plus j’avais fait une analyse
politique, les critiques auraient été d’autant plus massives et virulentes. En donnant des infos factuelles telles
que « 75% des insectes ont disparu en 30 ans » ou « nous avons exterminé 90% des baleines et des
requins », qui sont toutes issues d’articles scientifiques, je ne prends pas le risque que l’on remette ma parole en
question.

Quand l’effondrement va-t-il arriver et comment ?
Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement, a créé un institut, qui s’appelle l’Institut Momentum. Selon
eux, l’effondrement est probable avant 2020, très probable avant 2025 et inévitable avant 2030.
Les causes de l’effondrement sont multiples. Cela pourrait commencer par une crise financière. Plus personne
ne détiendrait la moindre épargne, ce qui engendrerait un problème concernant l’achat de matières premières.
En découlerait une crise énergétique : les ressources seront de plus en plus rares dans les supermarchés.
La production de blé mondiale baisse chaque année de 2%, cette baisse des rendements peut entraîner à terme
une violente crise et une famine.
On pourrait également voir apparaître une crise migratoire massive, à cause de la pénurie d’eau. La disparition
de l’eau a déjà atteint plusieurs zones en afrique, c’est le cas par exemple au Cap.
Pour moi, le monde est un gros hangar plein de paille sèche, et dans plusieurs endroits du hangar, des personnes
s’amusent de manière complètement inconsciente avec des briquets.

Que penses-tu des politiques mises en place par les dirigeants face à cet effondrement annoncé ?
Je pense que les dirigeants savent, mais sont dans un déni complet. Ils doivent être comme moi à mes 21 ans :
ils n’ont pas de réelle réflexion écologique.
Le problème est qu’en tant que candidat politique, si tu demandes à une population de diviser son niveau de vie
par 6 ou 10, tu ne seras pas élu.

Quel retour as-tu reçu du public?
J’ai reçu plein de messages positifs, énormément de personnes m’ont demandé conseil sur mon mode de vie,
même si je trouve que ça n’est pas vraiment mon rôle. Le thème de l’effondrement rassemble. Et ce sont des
personnes issues de différents bords politiques.

Comment trouves-tu la motivation de militer face à cet inévitable effondrement ?
Je pense que c’est la quête de sens qui me pousse à agir. J’ai envie de profiter de ma courte vie, tout en restant
en accord avec mes valeurs. J’ai fait le deuil de mes vieux jours, mais j’essaie de vivre le mieux possible. J’ai
d’ailleurs un nouveau projet de voilier : je viens d’affréter un trois-mâts de 47 mètres de long pour faire des
études scientifiques à bord, et aller récupérer des plastiques dans les océans. Certaines îles de plastique dans les
océans font plusieurs fois la superficie de la France.

A la fin de son livre, Julien Wosnitza énumère les solutions à mettre en place dès maintenant :
•
•
•
•

Instauration d’un salaire à vie, comme le théorise Bernard Friot
Promulgation d’une loi qui donne le statut d’être sensible aux animaux
Investissement massif dans le rail et le TGV
Inspiration du mode de vie à Notre-Dame-des-Landes

Pour sauver la vie sauvage, il faut lui réserver… la moitié de la Terre
21 mars 2017 / Élisabeth Schneiter (Reporterre)

Pour remédier d’urgence à la disparition de la biodiversité, le biologiste et naturaliste E.O. Wilson nourrit un
projet ambitieux : réserver la moitié de la Terre à la vie sauvage. Il explique comment relever ce défi dans son
livre « Half-Earth, Our Planet Fight for Life », soit « une demi-Terre, le combat de notre planète pour sa vie ».
Surpopulation, épuisement des ressources, destructions des milieux naturels, étalement urbain, changement
climatique… Si l’on admet que l’humanité ne peut survivre sans une biosphère, il faudrait trouver une solution
au problème de sa rapide disparition. Wilson constate, comme Elizabeth Kolbert que « la sixième extinction
massive du vivant est en cours, conséquence de l’action des hommes », et que tout cela ne fait que s’accélérer.
Grand défenseur de la nature, E.O. Wilson, 87 ans, est coutumier des positions controversées. Myrmécologue
(spécialiste des fourmis), il avait contribué à découvrir comment ces insectes communiquent grâce aux
phéromones. Étudiant leur société, il a développé le concept évolutif de la sociobiologie, aujourd’hui reconnu,
qui lie le comportement social — des fourmis comme des humains — à l’instinct et au patrimoine génétique, et
pas seulement à des institutions ou cultures sexistes et racistes. Cette idée avait indigné les professeurs
progressistes du monde universitaire, lui attirant l’animosité de Stephen Jay Gould lui-même, qui avait comploté
pour faire retirer à Wilson son titre universitaire et le faire expulser de Harvard.

Depuis quelques années, Wilson rêve d’un projet audacieux, seul capable selon lui de sauver l’avenir de la vie
humaine sur Terre : en réserver la moitié de la surface à la préservation de la biodiversité. C’est le sujet de son
livre, Half-Earth, Our Planet Fight for Life. Après avoir, dans les premiers chapitres, détaillé le processus des
catastrophes en cours, et la disparition rapide de vertébrés et d’invertébrés dont nous ne connaissons même pas
les noms, il écarte la doxa de l’optimisme technologique : « Non, nous ne recréerons pas les espèces disparues,
[…] nous ne sommes pas des dieux, et il y a des limites aux capacités de l’intelligence humaine. »
« Sauvegarder une demi-Terre n’est qu’une première solution d’urgence »
Constatant que l’humanité vit à l’ère de l’anthropocène, il ne croit pas, au contraire de certains scientifiques, que
la planète est déjà transformée au-delà de toute réparation possible, et qu’il ne nous reste plus qu’à nous y adapter.
La position des « enthousiastes de l’anthropocène » est en partie vraie, admet-il, puisque « la croissance et le
développement produits par la révolution industrielle ont bien fait exploser la population et disparaître la
biodiversité ». Mais Wilson méprise leur enthousiasme technologique, car, pour la plupart, dit-il, ils n’y
connaissent rien, et il cite Alexander von Humboldt : « La vision du monde la plus dangereuse est celle de ceux
qui n’ont jamais vu le monde ! » En effet, même les meilleurs des chercheurs ne savent encore presque rien du
fonctionnement des écosystèmes que l’action humaine détruit si rapidement. Il faut donc se méfier des solutions
faciles… et respecter les interactions mystérieuses du vivant. « Nous avançons dans le chaos, remplis d’espoir,
écrit-il, en imaginant que la lumière sur l’horizon est celle de l’aube, alors que c’est celle de la tombée du jour ! »

E.O. Wilson : « Non, nous ne recréerons pas les espèces disparues, […] nous ne sommes pas des dieux, et il
y a des limites aux capacités de l’intelligence humaine. »
Pour lui, la seule façon de la sauver, serait mettre de côté la moitié de la Terre ! « Il est tout à fait raisonnable,
écrit-il, d’envisager un réseau global de zones protégées pour la biodiversité, sur la moitié de la surface
terrestre. » Il précise, dans un article qu’il signa fin décembre 2016, dans le magazine Sierra : « Ce n’est qu’en
réservant la moitié de la surface de la planète à la nature que nous pouvons espérer sauver l’immensité des
formes de vie qui la composent. À moins que l’humanité en apprenne beaucoup plus sur la biodiversité globale
et agisse rapidement pour la protéger, nous perdrons bientôt la plupart des espèces qui composent la vie sur
Terre. Ma proposition de sauvegarder une demi-Terre n’est qu’une première solution d’urgence, proportionnelle
à l’ampleur du problème. En gardant la moitié de la planète en réserve, nous pourrions sauver la partie vivante
de l’environnement et atteindre la stabilisation nécessaire à notre propre survie. » Il ne préconise pas d’exclure
les populations qui vivent et dépendent des ressources naturelles dans les zones sauvages du monde, mais de gérer
celles-ci de manière à garder vivant leur patrimoine de biodiversité, y compris dans des zones marines protégées
où aucune pêche ne serait permise.

Croire à la force d’un « altruisme authentique »
Cette idée s’appuie sur le succès des projets existants de conservation à grande échelle, tel qu’il en existe déjà
dans le nord-ouest du Costa Rica avec la zone de conservation de Guanacaste (ACG), qui totalise
163.000 hectares, ou de celle qui va de l’archipel des îles Murcielago dans l’océan Pacifique, en passant par la
Cordillère de Guanacaste, à travers les plaines de la côte caraïbe du Costa Rica. Les territoires protégés par des
États représentent déjà 15 % de la superficie terrestre, un bon début, selon Wilson. Il cite aussi, dans un chapitre
consacré aux possibles restaurations d’écosystèmes en péril, l’exemple du parc Gorongosa, au Mozambique, dont
le sauvetage, par l’États-Unien Gregory Carr, a aussi donné du travail aux habitants du parc, qui attire maintenant
des touristes.
Hélas, E.O. Wilson ne trouve rien de mieux, pour valider sa théorie, que de croire à la force d’un « altruisme
authentique », qui, dit-il, « surgit lorsqu’un individu a le pouvoir de mettre en œuvre des buts qui profitent à
tous ». « Je suis certain que les gens, à condition qu’ils y croient, pourront soutenir la conservation mondiale. »
Il prône donc « un effort humain à la mesure de l’ampleur du problème », un changement de raisonnement moral,
seul capable selon lui de prendre la vraie mesure de l’enjeu, la sauvegarde des zones encore sauvages sur Terre,
condition sine qua non de la survie humaine, sans aucune autre proposition que sa confiance en l’humain.
Les humains seront-ils à la hauteur de la confiance que Wilson place en eux ? C’est un combat. Le sous-titre du
livre le dit. Our Planet’s Fight to Save Life (« le combat de notre planète pour préserver la vie »), « c’est cela qui
doit être notre but », écrit E.O. Wilson. Qui ajoute : « À ceux qui préfèrent laisser l’Anthropocène évoluer vers
on ne sait quel destin, je demande : “Prenez, s’il vous plaît, le temps de revoir votre position.” À ceux qui font
croître les réserves naturelles dans le monde, je demande très sérieusement : “Ne vous arrêtez pas. Il faut viser
encore plus haut.” »

•

Half-Earth. Our Planet’s Fight for Life, par Edward O. Wilson, éditions W.W. Norton & Company,
272 p., 24 € ou 16 € pour l’édition de poche, à paraître le 16 mai en Europe.

La révolution technologique dévore ses enfants
Par Dmitry Orlov – Le 6 août 2019 – Source Club Orlov

Cela fait presque trois ans que j’ai publié mon livre Shrinking the Technosphere, et un critique avisé
pourrait faire remarquer que cela n’a pas fonctionné comme prévu parce que la technosphère ne s’est
pas rétrécie. C’est vrai qu’il s’agissait d’un guide pratique un peu ironique, mais on ne sait pas combien
de personnes ont pris la peine de le lire et de mettre en pratique ce que je prêche. Il est possible d’être un
peu équivoque sur le fait que la technosphère ne rétrécit pas : par exemple, les commandes de camions
lourds aux États-Unis sont en baisse de 81% par rapport à l’année dernière. Ces camions de classe 8
transportent la grande majorité des marchandises aux États-Unis et cet effondrement signale un
ralentissement majeur de l’économie dans son ensemble.
La technosphère n’est peut-être pas tout à fait florissante, mais elle ne semble pas non plus particulièrement
rétrécir. Ce ne sont pas les techno-optimistes qui manquent pour parler des nouvelles technologies comme les
nanotechnologies, la biotechnologie, la technologie moléculaire, cellulaire et nucléaire, la technologie des
cellules souches, la culture des tissus et des organes, la nanobiotechnologie, la biomimétique, la nanobionique,
la nanotronique, sans parler des éternelles techno-utopies autour de l’intelligence artificielle, des énergies
renouvelables, des voitures électriques sans conducteur et de l’internet des objets. « Une nouvelle révolution
technologique est à portée de main ! », s’exclament-ils. D’accord, je dis, mais quelle est la nouvelle ressource
surabondante pour cette nouvelle révolution technologique ?
Comme le dit la célèbre citation du film : « Si vous ne pouvez pas repérer le pigeon lors de la première demiheure à la table de jeu, alors c’est vous qui l’êtes », (tiré du film Rounders de John Dahl, 1988). Une autre
citation célèbre, dite lors de la Révolution française, est « La révolution, comme Saturne, dévore ses propres
enfants », (a dit Danton à son procès). Si vous ne pouvez pas repérer la ressource pour votre prochaine
révolution technologique, alors vous êtes la ressource. Regardez toutes les révolutions technologiques
précédentes. Dans chaque cas, une nouvelle technologie a ouvert l’exploitation d’une nouvelle ressource
surabondante : l’agriculture avec les terres arables, la filature mécanique et le tissage avec la puissance
hydraulique, les moteurs à vapeur et la sidérurgie avec le charbon, les moteurs à combustion interne avec le
pétrole, les robonanobiotroniques basées sur l’intelligence artificielle avec encore le pétrole ? Désolé, ce n’est
plus surabondant même avec beaucoup d’imagination. (Si vous avez dit « énergie renouvelable », réfléchissez
bien : les éoliennes, les panneaux solaires et les batteries ne peuvent être fabriqués ou entretenus sans pétrole et
gaz naturel.) La technologie sans une ressource surabondante dans laquelle elle peut puiser est aussi utile
qu’une cuillère si votre bol est vide. La logique est simple : repérer la ressource ; si vous ne pouvez pas, c’est
probablement vous.
Concentrons-nous sur ce qui est censé être le pilier principal de la prochaine révolution technologique : la
technologie de l’information. La plupart d’entre nous ont des smartphones, des ordinateurs portables, stockent
leurs données dans le nuage et utilisent des ressources d’information abondantes et gratuites – toutes les

applications gratuites que vous voulez, des blogs gratuits, des vidéos Youtube gratuites, etc. Mais quelle
nouvelle ressource toute cette technologie vous a-t-elle ouverte, à vous, l’utilisateur ? Le matériel vous coûte de
l’argent (l’iPhone moyen coûte maintenant environ 800 dollars) et le temps que vous passez à le manipuler est
soustrait de toutes les autres activités potentiellement utiles et lucratives.
Vous pourriez essayer de faire valoir que le fait d’avoir un iPhone vous rend plus efficace parce que vous avez
toutes les technologies de l’information et des communications dont vous pourriez avoir besoin à portée de la
main. Ce point est difficile à nier. J’ai récemment enregistré une interview radiophonique pour une station de
radio dans le nord de l’État de New York tout en flânant parmi les fleurs de pomme de terre sur mon champ
dans la région de Novgorod en Russie via Internet et une connexion 4G via une tour dans le village voisin. Ce
n’est rien de moins que miraculeux, et c’est certainement efficace (mon smartphone a 7 ans, complètement
amorti depuis longtemps et toujours aussi bon que neuf maintenant que j’ai remplacé chaque composant
mécanique, parfois deux fois). Mais est-il efficace ?
Les smartphones sont généralement efficaces pour inciter leurs utilisateurs à dépenser de l’argent qu’ils peuvent
ou non avoir pour des objets dont ils peuvent ou non avoir besoin. Tout l’accès gratuit à l’information est payé
par la collecte de données sur les utilisateurs (espionnage, essentiellement) et son utilisation pour créer des
publicités ciblées qui font des utilisateurs des acheteurs en ligne. Tout est hautement personnalisé : les femmes
regardent des photos de chaussures ; les hommes regardent des photos d’outils électriques. Les chaussures et les
outils électriques, s’ils sont achetés, seront utilisés quelques fois par an au maximum, mais l’argent sera perdu à
jamais. Le facteur limitatif ici, bien sûr, c’est la ressource, c’est-à-dire vous : une fois que vos économies sont
épuisées et que vos capacités d’endettement sont à leurs maximum, vous êtes jeté dehors, dans la nature
sauvage hurlante que parcourent divers troglodytes – ceux que la révolution informatique a déjà mangés ainsi
que ceux qui ne figuraient pas au menu.
La révolution de l’information fait un usage efficace de vous, sa principale ressource. L’efficacité est une
mesure du minimum de ressources nécessaires pour obtenir le résultat escompté (dans ce cas, s’assurer que »
l’imbécile est rapidement délesté de son argent « ). L’efficacité est une mesure de ce résultat. Ce que les
Américains font depuis 70 ans est de plus en plus efficace (en terme de production, il suffit de voir
l’amélioration du kilométrage !) mais de moins en moins efficace (en terme de déchets). Le plus haut niveau de
vie de tous les temps a été obtenu par les banlieusards américains blancs dans les années 1950, lorsque papa
travaillait dans une usine à percer des trous dans la tôle et gagnait assez d’argent pour payer une maison et deux
voitures et pour nourrir toute la famille, plus un chien et un chat, alors que maman n’avait qu’à faire fonctionner
divers appareils ménagers économisant son travail, lui laissant du temps pour faire des courses avec les enfants.
Depuis on descend.
Jusqu’où va-t-on descendre ? Aujourd’hui, même moins nombreux, beaucoup d’enfants ne peuvent trouver un
emploi qu’à temps partiel et n’ont plus les moyens de fonder une famille une fois adultes. La plupart d’entre eux
vivent dans le grenier et le sous-sol de la maison de leurs parents. Beaucoup d’entre eux ont subi un lavage de
cerveau qui leur a fait croire qu’ils n’avaient de toute façon pas besoin de fonder une famille : voyez-vous, la
planète est déjà surpeuplée et les changements climatiques anthropiques entraîneront l’extinction de tous dans
une autre décennie environ, et il serait donc cruel pour eux de faire venir plus d’enfants au monde. Ils ont
également été conditionnés à penser qu’ils sont d’un certain « genre », autre qu’un des trois sexes biologiques
(homme, femme, rejet). Cela rend les rituels d’accouplement traditionnels inefficaces, ce qui nuit à la formation
de la famille.
C’est à la fois bon et mauvais. C’est mauvais, surtout du point de vue des parents, parce que ça sert à quoi
d’élever des enfants qui n’auront pas leurs propres enfants ? C’est bien, parce que si nous trouvons peu
attrayante la perspective d’évoluer vers des troglodytes en liberté et que nous voulons rester « à l’intérieur », là
où il y aura de moins en moins de place à mesure que les ressources seront consommées et épuisées, alors
« moins de gens », c’est ce que nous voulons. (Je ne suis pas sûr de qui ce « nous » est le nom dans ce cas
puisque ce n’est pas un club auquel je souhaite appartenir.)

« Mais ce n’est pas forcément le destin de tout le monde ! », pourriez-vous vous exclamer. Il est vrai que les
jeunes les plus talentueux peuvent aller là où il y a encore de bons emplois, dans des villes comme New York,
Los Angeles et San Francisco, où ils dépensent la majeure partie de leurs revenus en location de placards et de
lits superposés pour dormir et le reste en gadgets. Cela donne un tout nouveau sens à l’expression « à
l’intérieur » : les lits superposés à 1600 $/mois qu’ils habitent sont assez semblables à ceux que l’on trouve
dans les prisons. Seront-ils capables de le faire durant le reste de leur vie ou vont-ils souffrir d’épuisement
professionnel, avant d’être jetés dehors et de rejoindre les cohortes de populations sans abri en pleine expansion
dans ces villes ?
Si vous n’aimez pas la perspective que vous et vos enfants soyez dévorés par la révolution technologique, il y a
des choses que vous pouvez faire pour éviter ce sort. Il y a des moyens de tirer profit de la technosphère pour
tout ce qui en vaut la peine tout en se rendant immangeable. La méthode est expliquée dans mon livre.

PUISQU'ON VOUS DIT QUE C'EST LA REPRISE...
15 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Du siège de Paris, où un beau métier, celui de chasseur de rats, devint un métier de rupin. Du moins si l'on
échappait aux coups de couteaux et de revolver. Les chasseurs avaient un sens aiguisé du territoire.
Ils revendaient les rats un prix fou. Mais cela ne dura, dès que la paix, cette calamité, réapparue, le cours du rat
s'effondra dans les catacombes.
Au Cambodge, en pleine croissance, le cours du rat se maintient très bien, et gagne chaque jour. Les brochettes
se vendent bien et sont très abordables. On voit donc qu'au Cambodge, règne, selon la doxa néo-libérale, la
prospérité, loin de la période coloniale ou les petzouilles de colonisés devaient se contenter de manger du buffle
(les pôvres !).
En Argentine, le nombre de millionnaires ne cesse de progresser, comme le nombre de chômeurs ne cesse de
diminuer en France. Il suffit de les remplacer par des précaires à une heure de travail par mois.
Les alarmistes qui soulignent qu'avec la défaite de Macri, au premier tour, le peso s'effondre, fait sourire. Le
peso n'a cessé de s'effondrer depuis qu'il est au pouvoir et qu'il en passe par les 4 volontés du FMI, des marchés,
des USA, et du néo-libéralisme. Depuis qu'il est au pouvoir, la devise a perdu 80 % de sa valeur. Très fort pour
quelqu'un qui se targue de finances. Que Cristina fasse aussi bien n'est pas significatif, elle avait entrepris un
effort protectionniste et de substitution des importations, vite balayé par le retour au libre échange.
Mais la bourgeoisie argentine investit peu, pratique la fuite des capitaux, continuant la pratique des oligarchies
espagnoles en Amérique latine.
Aux USA, on entrevoit la reprise. En effet, les procès au civil contre la succession Epstein vont commencer, et
visiblement, ça va saigner. Comme Epstein n'était pas assez riche pour contenter tout le monde, cela risque de
déborder encore.
Ledit Epstein a été suicidé de plusieurs fractures dans le cou. L'explication des anti-complotistes est claire et
limpide : "Il y a tellement de suspects plausibles que la seule explication raisonnable est que… aucun d'entre
eux ne l'a fait".
Donc, il était tellement dans le viseur que les tireurs devaient se gêner ou prendre un ticket ???
A Gibraltar, un juge ordonne la libération du navire iranien piraté. Pendant ce temps, La production industrielle
US recule, en pleine saison de production. C'est pour éviter la pollution et sauver la planète ???

Bref, tout va Bien et même mieux que bien. Pour répondre d'avance à une question d'internaute, non, je
ne connais pas la recette du rat en brochette, ni comment demander une licence pour ouvrir une gargotte
qui en vendra.
HONG KONG N'EST PLUS KING KONG
16 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Le problème de Hong Kong est double. Le premier c'est sa marginalisation, le second, une bourgeoisie affairiste
et compradore qui s'est vendue au pouvoir chinois, pourvue qu'on lui laisse sa bulle immobilière.
Le problème principale de Hong Kong, c'est que la ville est à l'écart du plus grand bassin de population de la
Chine, qui est la vallée du Yang Tsé, (la moitié de la population chinoise) et de l'autre, qui est Pékin, le centre
du pouvoir politique.
Alors, on revient à du très classique. Le pouvoir politique qui s'appuie sur une élite locale, dont la politique
déplait à la grande majorité, en raison, ici, des prix immobiliers.

Green New Deal VII - L'importance des idées
Tadeusz (Tad) Patzek Le 10 août 2019
Ce post a été précipité par la question suivante que Christoph Becker a posée rhétoriquement dans un
commentaire à la Partie VI :
"L'éducation dans notre situation est-elle encore utile ou est-elle simplement déprimante, non désirée ou
même dangereuse ?"

Mike Haywood, bien sûr, a trouvé cette caricature qui illustre si bien le dilemme fondamental du New Deal
vert : la croissance économique à laquelle nous nous sommes habitués s'arrêtera, et avec elle le plan mondial
de Ponzi, qui est un synonyme de l'économie mondiale, s'écroulera.
Ma réponse courte à Christoph était qu'une bonne éducation serait toujours nécessaire pour une démocratie qui
fonctionne. Nous voyons d'excellents exemples de cette exigence au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en
Norvège, en Suède et en Allemagne, par exemple. L'éducation est la condition nécessaire à une démocratie
prospère, mais elle seule est terriblement insuffisante. La démocratie doit aussi être antifragile au sens de
Nassim Taleb. Autrement dit, toute perturbation qui tente de faire sauter une démocratie antifragile ne fera que
la renforcer. Churchill le savait bien, comme je vous l'ai dit dans la partie VI.
Une bonne éducation ne peut faire du bien que si elle existe au sein d'une démocratie stable aux grandes
perturbations. Les démocraties que j'ai énumérées ci-dessus semblent encore stables face aux grandes
perturbations, mais le Royaume-Uni et les États-Unis ne le sont certainement plus. Des pays comme la Hongrie
et la Pologne n'ont jamais été véritablement démocratiques au départ et se sont repliés sur les ragoûts plutôt
laids du progrès technologique enveloppés dans les gouvernements protofascistes totalement antidémocratiques
soutenus par une majorité des populations respectives. L'Angleterre et les États-Unis d'Amérique vont dans la
direction tracée par la Hongrie et la Pologne. L'Allemagne est un exemple remarquable de grande démocratie
forte. Elle persiste malgré la contamination par les ex-communistes est-allemands toxiques, les ex-Stasi, les
nazis de troisième et de quatrième génération, jamais guéris de leur maladie. Vous savez, les enfants et les
petits-enfants des gens que le colonel du KGB Vladimir Poutine a essayé de contrôler et de manipuler pendant
plusieurs années.

Comme vous êtes des lecteurs impatients, permettez-moi de sauter à la première chute (il y en aura d'autres un
peu plus tard). Le lien suivant est à lire absolument, alors donnez-vous au moins 20 minutes pour y jeter un
coup d'œil, et encore plus de temps pour finir de lire les méandres historiques troublants de ce post. Voici trois
extraits pour vous couper l'appétit :
"L'apparition brutale de mouvements fascistes, ultranationalistes, séparatistes raciaux et autoritaires dans le
monde entier au cours des cinq dernières années - et leur accession au pouvoir par des processus électoraux
"démocratiques" - est vraiment terrifiante. A aucun moment depuis les années 1930, nous n'avons vu non
seulement un réconfort, mais une profonde soif d'autoritarisme chez tant de personnes : des frontières fermées,
des raids d'immigration, une violence directe et brutale contre l'opposition politique, des manifestations
flagrantes de racisme et de chauvinisme masculin, des référendums populaires contre le séparatisme national et
une érosion et une révocation presque réjouissante des protections civiles des minorités."
"Contrairement au mythe populaire selon lequel l'histoire récente des droits civils, de la libération des femmes,
des droits des homosexuels, etc. nous a mis sur la voie d'une plus grande liberté], le mouvement général des
gouvernements et des sociétés en a été un de contrôle accru et non de liberté accrue. C'est aussi un mouvement
vers une concentration accrue des richesses pour les riches et une augmentation de la dette et de la pauvreté
pour une base sans cesse croissante de pauvres dont les conditions matérielles ne font qu'empirer, jamais
s'améliorer."
"La meilleure façon de voir la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est peut-être avec le mur frontalier
proposé par Trump entre les États-Unis et le Mexique. Aussi horrible que soit Trump et aussi raciste que soit le
mur, il est trop facile d'oublier la véritable logique derrière tout cela. Le but du mur n'est pas d'empêcher les
gens d'entrer maintenant, mais d'empêcher les millions de personnes qui fuient la sécheresse et la famine à
cause des changements climatiques catastrophiques plus tard. Il ne s'agit pas d'un présent raciste, mais d'un
avenir fasciste."
Ce grand essai de Rhyd Wildermuth est "L'avenir est fasciste". Elle a été découverte par mon ami écologiste,
Bill Rees.
Voici le marché. Les élites dirigeantes des Etats-Unis ont déjà décidé qu'elles voulaient une autocratie (le
fascisme ?), et ont identifié un ennemi - les Hispaniques pour l'instant - afin que vous puissiez commencer à les
haïr assez tôt. Avec leurs amis russes aguerris, les dirigeants américains actuels préparent le terrain pour la
prochaine élection présidentielle dans notre pays. Ils veulent que Trump gagne. C'est le cas ?
Gardez-vous les yeux sur la balle politique ?
Ma propre quête philosophique pour définir une démocratie qui fonctionne bien a commencé il y a plus de 20
ans, lorsque j'ai lu le livre d'Allen Chase, " The Legacy of Malthus - The Social Costs of the New Scientific
Racism ", The University of Illinois Press, 1977. Ce grand livre m'a beaucoup appris sur les ramifications de la
bête noire de nos sociétés démocratiques, surtout britanniques au début, car la Grande-Bretagne était la
civilisation industrielle la plus avancée. Ces horribles ramifications étaient Thomas Robert Malthus, Arthur de
Gobineau, Houston Stewart Chamberlain, Francis Eugene Galton, et bien d'autres. Ils ont déclenché une
avalanche d'idées qui ont mené directement au fascisme, au nazisme, au communisme soviétique, au racisme
officiel de l'État, aux camps d'extermination, et ainsi de suite. J'ai mis Carl Marx un peu de côté, parce que ses
idées ont été fortement déformées, par exemple, par ce psychopathe meurtrier, Vladimir Ilitch Lénine, suivi par
le plus grand monstre de tous les temps, Joseph Staline.
Méfiez-vous, jeunes lecteurs, parce qu'une sorte de fascisme est sur le point de vous arriver à tous, si vous
enlevez les yeux de votre iPhone-bound de la vraie boule politique. Votez ! Même si le vote vous dérange.

Croyez-moi, les alternatives probables à votre désagrément sont trop horribles pour la plupart d'entre vous, mes
chers concitoyens américains et européens, asiatiques et africains et australiens.

Thomas Malthus est né le 13 février 1766 dans le Surrey, en Angleterre, et est mort le 23 décembre 1834 à
Haileybury, Hertford, en Angleterre. En 1805, Malthus devient professeur d'histoire et d'économie politique au
East India Company College, dans le Hertfordshire. Il a été le premier professeur moderne entièrement soutenu
par une chaire d'entreprise, et c'est là qu'était sa loyauté.
Permettez-moi maintenant de vous parler d'un des économistes les plus influents de tous les temps et d'une
canaille rare, Thomas Robert Malthus. La deuxième édition révisée de 1803 de son "Essai sur le principe de
population", publié en 1798, avait également un titre élargi : "Essai sur le principe de population ou, une vue de
ses effets passés et présents sur le bonheur humain ; avec une enquête sur nos perspectives concernant
l'élimination ou l'atténuation future des maux qu'il provoque".
Cet essai contenait une analyse de la nature inégale de l'approvisionnement alimentaire et de la croissance
démographique. La nature exponentielle de la croissance démographique est aujourd'hui connue sous le nom de
modèle de croissance malthusien : "Cette inégalité naturelle des deux pouvoirs, de la population et de la
production de la terre, et cette grande loi de notre nature qui doit constamment garder leurs effets égaux,
forment la grande difficulté qui me paraît insurmontable dans la voie de la perfectibilité de la société.
Malthus a découvert que la population humaine croît de façon exponentielle, alors que l'approvisionnement en
nourriture ne croît que de façon linéaire. Je m'abstiendrai de commenter comment l'application de l'énergie
fossile extensive, non, l'écrasante énergie fossile et la déforestation exponentielle de la planète ont retardé
l'inévitable pendant deux siècles. Mais, les factures attendues depuis longtemps pour cette frénésie alimentaire
folle arrivent vite, et plus vite. Je vous en dirai plus sur ce qui attend la planète anthropocène dans un autre
article sur l'agriculture.
Par la logique de ses arguments, le professeur Thomas Malthus a été amené à affirmer ce qui suit :
"... nous devrions faciliter, au lieu de nous efforcer bêtement et vainement d'entraver, les opérations de la nature

pour produire cette mortalité (des travailleurs pauvres, TWP) ; et si nous redoutons les visites trop fréquentes de
l'horrible forme de famine, nous devrions encourager séditieusement d'autres formes de destruction (c'est une
invitation au génocide, TWP), que nous contraignons la nature à utiliser. Au lieu de recommander la propreté
aux pauvres, nous devrions encourager les habitudes contraires. Dans nos villes, nous devrions rendre les rues
plus étroites, entasser plus de gens dans les maisons et courtiser le retour de la plaque. Dans le pays, nous
devrions construire nos villages près des mares stagnantes, et encourager particulièrement les établissements
humains dans toutes les situations marécageuses et malsaines. Mais par-dessus tout, nous devrions réprouver les
remèdes spécifiques pour ravager les maladies ; et ces hommes bienveillants, mais erronés, qui ont pensé qu'ils
rendaient service à l'humanité en projetant des plans pour l'extirpation totale de certains troubles. Si, par ces
moyens et d'autres semblables, la mortalité annuelle passait de 1 sur 36 ou 40 à 1 sur 18 ou 20, nous pourrions
peut-être tous nous marier à l'âge de la puberté, et pourtant peu d'entre nous seraient absolument affamés."
An Essay of the Principle of Population, Livre IV, chapitre 5, deuxième édition, 1803.
Nombreux sont ceux qui sont en désaccord avec ces recommandations, et ceux qui les ont acceptées sans
réserve ont inclus les premiers racistes scientifiques américains et britanniques et leurs partisans nazis
enthousiastes.
Passons maintenant à une canaille encore plus grande, quoique moins originale, une archétype nazie et un traître
à la Grande-Bretagne, Houston Stewart Chamberlain, avec qui je me suis familiarisé en lisant le livre d'Allen
Chase. Chamberlain a été fortement influencé par un raciste français, Arthur de Gobineau.

Houston Stewart Chamberlain (9 septembre 1855 - 9 janvier 1927) était un philosophe allemand d'origine
britannique et un traître britannique, qui écrivit des pamphlets venimeux en philosophie politique qu'il soutenait
avec de pseudo sciences naturelles. Le venin mortel qu'il a craché pendant plus de 30 ans a infecté l'empereur
Guillaume II, les futurs généraux, maréchaux et amiraux d'Hitler, et Adolf Hitler lui-même.
Vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'idée originale de l'extermination des Juifs est venue de ce
Britannique, Houston Stewart Chamberlain, un neveu d'un amiral de la marine britannique. Chamberlain est
devenu le gendre du super-raciste Richard Wagner, alors mort depuis longtemps.

Chamberlain a écrit la première bible antisémite mondiale en deux volumes, "The Foundations of the
Nineteenth Century", en 1899 (vous n'aurez peut-être pas assez de patience pour feuilleter les 934 pages de cette
merde confuse). Plus tard, son ami proche, Keiser Wilhelm II, lui-même à moitié britannique, répandit ce livre
et beaucoup d'autres écrits de propagande de Chamberlain parmi les officiers de l'armée allemande pendant la
Première Guerre mondiale. Chamberlain a poussé ses "idées anglophiles, antisémites et germanophiles jusqu'à
la folie meurtrière", écrit un journaliste néerlandais, Ian Buruma.
"Les essais de Chamberlain en temps de guerre ont été largement lus. La première série d'essais s'est vendue à
160 000 exemplaires dans les six mois suivant sa publication, tandis que la seconde s'est vendue à 75 000
exemplaires dans les six semaines suivant sa publication. Entre 1914 et 1918, environ un million d'exemplaires
des essais de Chamberlain furent vendus, faisant de Chamberlain l'un des écrivains allemands les mieux lus
pendant la guerre. En décembre 1915, on estimait qu'entre la vente directe des essais et les réimpressions de
Chamberlain dans les journaux, au moins 3 millions de personnes avaient lu les écrits de Chamberlain pendant
la guerre (surtout de la propagande génocidaire virulente et antisémite, ou TWP)". (Tous les extraits sont tirés
du livre de Chase.)
Les pamphlets de Chamberlain remplissaient Hitler de haine génocidaire envers les Juifs et lui donnaient des
idées pour la "solution finale de la question juive" (Endlösung der Judenfrage).
L'idéologue en chef du parti nazi, Alfred Rosenberg, a amené Hitler, un admirateur de longue date de Wagner, à
Bayereuth en 1923, où ils ont rencontré Chamberlain et sa charmante épouse, et assisté à un festival de musique
Wagner. Chemberlain devint le mentor d'Hitler et put canaliser sa haine viscérale des Juifs vers Adolf, 34 ans
son cadet.
Revenons à l'un des nombreux liens entre le nazisme génocidaire et le racisme américain de la vieille école. La
loi eugénique de l'Indiana de 1907 me vient à l'esprit. Voici un extrait pour vous encourager à jeter un coup
d'œil à travers cette laideur folle en Amérique.
"CHAPITRE 215. UNE LOI intitulée Loi visant à prévenir la procréation de criminels confirmés, d'idiots,
d'imbéciles et de violeurs ; prévoyant que les surintendants et les conseils d'administration des établissements où
ces personnes sont détenues ont l'autorité et le pouvoir de nommer un comité d'experts, composé de deux (2)
médecins, pour examiner l'état mental desdits détenus.
H. 364. Approuvé le 9 mars 1907.] Préambule. Alors que l'hérédité joue un rôle très important dans la
transmission du crime, de l'idiotie et de l'imbécillité ;
Établissements pénitentiaires - Opérations chirurgicales. Par conséquent, qu'il soit promulgué par l'assemblée
générale de l'État de l'Indiana, Qu'à compter de l'adoption de cette loi, chaque institution de l'État, chargée de
s'occuper des criminels confirmés, des idiots, des violeurs et des imbéciles, sera tenue de nommer sur son
personnel, en plus du médecin habituel de l'établissement, deux (2) chirurgiens qualifiés dont la compétence est
reconnue et qui ont le devoir, de concert avec le médecin-chef de l'établissement, d'examiner l'état mental et
physique des détenus selon les recommandations du médecin de l'établissement et du conseil de gestion. Si, de
l'avis de ce comité d'experts et du conseil d'administration, la procréation est déconseillée et qu'il n'y a aucune
probabilité d'amélioration de l'état mental de la détenue, il est permis aux chirurgiens d'effectuer l'opération
pour la prévention de la procréation qui est jugée la plus sûre et la plus efficace. ... "
Cette façon de penser vous rappelle-t-elle Trump et ses partisans contre les Hispaniques ?
Les lois de Nuremberg de 1935 sur l'euthanasie qu'Hitler demanda et obtint furent directement influencées par
les lois de 1907 et plus tard les lois eugénistes de l'Indiana. Voici un guide fascinant sur l'eugénisme,
l'euthanasie et le génocide. Si vous pensez que le génocide est quelque chose qui est arrivé aux Arméniens en
Turquie, en Union soviétique, dans les camps nazis allemands en Europe orientale, en Chine, au Cambodge, au
Rwanda, au Burundi, en Bosnie, en Syrie, en Irak, au Myanmar, etc. Un génocide à grande échelle a été commis

contre les Amérindiens d'un bout à l'autre du pays qui est aujourd'hui les États-Unis.
En conclusion, les idées comptent. Malheureusement, certaines des idées les plus meurtrières dont l'humanité a
été témoin sont venues des Britanniques les plus instruits, français et américains, qui ont vécu ou laissé derrière
eux ce que nous considérons comme des démocraties fermes. En raison de leur travail bien publié, les racistes et
les fascistes d'aujourd'hui, et les nazis (ils ne sont pas les mêmes) ont beaucoup de soutien idéologique que leurs
ancêtres, comme Hitler, n'avaient pas.
Ce n'est pas une coïncidence si Joe Biden vient de dire que "les enfants pauvres peuvent être aussi intelligents
que les enfants blancs". Le racisme et l'eugénisme sont aussi épais que notre sang, surtout lorsque nous sommes
bien éduqués et que nous nous sentons puissants et spéciaux. Le même sentiment de supériorité doit avoir
balayé l'Angleterre à la veille de Brexit. Les Anglais semblent penser qu'ils sont trop spéciaux pour faire partie
de l'UE infestés par les Untermenschen d'Europe de l'Est et du Sud, et d'Afrique. Les Gallois, les Irlandais et les
Écossais ne sont pas d'accord.
Pour terminer ce post sur une note optimiste, l'EPA de Trump vient d'autoriser à nouveau l'utilisation de bombes
au cyanure pour tuer des animaux sauvages. C'est peut-être un autre méfait pour nous distraire. Maintenant,
espérez-vous toujours avoir un New Deal, Vert ou pas ? Si oui, veuillez vous engager et voter.
P.S. (8/11/2019) Compte tenu d'une perturbation durable et très importante des forces internationales (la
contribution russe se démarque), la Suède pourrait devenir déstabilisée. Les suprémacistes blancs
internationaux, dont le président Trump, font des heures supplémentaires pour faire de la Suède une vitrine de
leur succès mondial. En voici un court extrait :
"Et c'est à peu près à cette époque, selon M. Castillo et quatre autres témoins, que des équipes de télévision
russes se sont présentées, offrant de payer les jeunes immigrés "pour créer des problèmes" devant les caméras.
"Ils voulaient montrer que le président Trump a raison au sujet de la Suède, a dit M. Castillo, que les gens qui
viennent en Europe sont des terroristes et veulent perturber la société.
Source : The New York Times, "The New Nativists. La machine globale derrière la montée du nationalisme
d'extrême droite."
Frissonnez-vous à l'idée de voir cette collaboration américano-russe déstabiliser une démocratie européenne
forte ? Comme rien d'important ne se passe en Russie sans le FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération
de Russie), vous assistez à un nouvel exemple de collusion entre le FSB et les gens de Trump.
Vous vous souvenez de H. S. Chamberlain ? Son livre le plus connu, "The Foundations of the Nineteenth
Century", est devenu très influent dans les mouvements völkisch pan-germaniques du début du XXe siècle et a
ensuite influencé l'antisémitisme de la politique raciale et du génocide nazi. Le nativisme est la traduction
anglaise de ces mouvements. Les nouveaux nativistes sont les nouveaux nazis.
Il a fallu 30 ans de travail acharné et frénétique de Chamberlain et de ses amis pour installer Hitler comme
chancelier de l'Allemagne. Au moment où Hitler était au pouvoir, presque tous ses généraux, maréchaux et
amiraux étaient des fanatiques nazis certifiés. Steve Bannon est-il un nouveau H.S. Chamberlain, un traître à
son pays et à l'idée de la démocratie ? Trump est-il un fasciste déjà formé, ou simplement un protofasciste
encore en construction ? Quel rôle les médias sociaux jouent-ils exactement dans les pays en voie de
déstabilisation ?
P.S.P.P.S. (8/12/2019) C'est maintenant au tour de la Norvège d'être soumise à une grande perturbation par un
jeune suprémaciste blanc. Heureusement, la tentative du garçon de tirer sur une mosquée a été déjouée par un
homme de 65 ans, mais le garçon a quand même réussi à tuer sa belle-sœur.

P.S.^3 (8/12/2019) Une faculté de John Hopkins, blanc comme neige, s'est vraiment énervée contre les
manifestants étudiants de couleur. Avec six partisans, le professeur a essayé de déloger les étudiants par la force.
"Les hommes blancs", écrit ce professeur blanc, "sont censés se soucier de chaque groupe démographique, sauf
du leur, comme un chiot-chien castré ou un enfant de Justin Trudeau." Le bon professeur a trouvé un emploi
chez FaceBook, mais maintenant il va être viré pour la deuxième fois.
P.S.^4 (8/15/2019) Voici une brillante satire sur Trump visant à déporter sa femme et sa famille pour les
infractions légales qu'ils ont toutes deux commises, #DontDeportMelania ; dans la plupart des pays, ce lien
fonctionne.

Comment les industries les plus sales du monde ont appris à
polluer notre politique
George Monbiot 7 août 2019 The Guardian
Le lobby des énergies fossiles est menacé par l'inquiétude du public face à la crise climatique. C'est donc
acheter de l'influence pour obtenir les résultats escomptés.

La tragédie de notre époque est que l'effondrement grandissant de nos systèmes de survie a coïncidé avec l'âge
du service public. Tout comme nous devons nous élever au-dessus de l'intérêt personnel et du court terme, les
gouvernements du monde entier représentent maintenant les intérêts particuliers les plus méchants et les plus
sales. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, en Australie et dans de nombreux autres pays, les polluants
sont la règle.
Les systèmes de la Terre s'effondrent à une vitesse étonnante. Les feux de forêt rugissent à travers la Sibérie et
l'Alaska - mordant, en de nombreux endroits, profondément dans les sols tourbeux, libérant des panaches de
dioxyde de carbone et de méthane qui provoquent un réchauffement planétaire. Rien qu'en juillet, on estime que
les incendies de forêt dans l'Arctique ont libéré autant de carbone dans l'atmosphère que l'Autriche le fait en un
an : déjà, le cercle vicieux des rétroactions climatiques a commencé à se transformer.
Des torrents d'eau de fonte s'écoulent de la calotte glaciaire du Groenland, étouffant sous une anomalie de
température de 15C. Les pertes quotidiennes de glace à cette échelle ont 50 ans d'avance sur le calendrier : elles
étaient prévues dans les modèles climatiques pour 2070. Un article paru dans Geophysical Research Letters
révèle que la fonte du pergélisol dans l'Extrême-Arctique canadien dépasse maintenant les profondeurs de fonte
prévues par les scientifiques pour 2090.

Alors que les températures record enregistrées en Europe le mois dernier ont causé inconfort et perturbations, en
Asie du Sud-Ouest, elles commencent à atteindre les limites thermiques du corps humain. De plus en plus de
régions du monde vont dépendre de la climatisation, non seulement pour le confort de base, mais aussi pour la
survie de l'homme : une autre spirale de rétroaction, car la climatisation nécessite une consommation d'énergie
massive. Ceux qui n'en ont pas les moyens déménageront ou mourront. Déjà, l'effondrement du climat pousse
plus de gens à quitter leur foyer que la pauvreté ou les conflits, tout en contribuant à ces deux autres facteurs.
Inscrivez-vous au courriel Feu vert pour recevoir les histoires les plus importantes de la planète.
En savoir plus...
Un article récent paru dans Nature montre que nous avons peu d'espoir d'empêcher plus de 1,5C de chauffage
mondial si nous ne retirons pas l'infrastructure actuelle des combustibles fossiles. Même si aucune nouvelle
centrale au gaz ou au charbon, aucune route ni aucun aéroport ne sont construits, les émissions de carbone des
installations actuelles risquent de nous faire dépasser ce seuil. Ce n'est qu'en retirant une partie de ces
infrastructures avant la fin de leur durée de vie naturelle que nous pourrons nous assurer une chance de 50% de
rester dans la limite de température convenue à Paris en 2015. Pourtant, loin de démanteler cette machine à tuer
la Terre, presque partout les gouvernements et l'industrie alimentent ses incendies.
L'industrie pétrolière et gazière a l'intention de dépenser 4,9 milliards de dollars au cours des dix prochaines
années pour l'exploration et la mise en valeur de nouvelles réserves, dont nous ne pouvons nous permettre de
brûler. Selon le FMI, chaque année, les gouvernements subventionnent les combustibles fossiles à hauteur de 5
milliards de dollars, soit beaucoup plus que ce qu'ils dépensent pour résoudre notre problème existentiel. Les
États-Unis dépensent 10 fois plus pour ces subventions folles que pour leur budget fédéral de l'éducation.
L'année dernière, le monde a brûlé plus de combustibles fossiles que jamais auparavant.

Icebergs près d'Ilulissat, Groenland, en août 2019.
Une analyse de Barry Saxifrage dans l'Observateur national du Canada montre que la moitié des combustibles
fossiles jamais utilisés par les humains ont été brûlés depuis 1990. Si les sources d'énergie renouvelables et
nucléaires ont également augmenté au cours de cette période, l'écart entre la production de combustibles fossiles
et celle d'énergie à faible teneur en carbone ne s'est pas réduit, mais s'est régulièrement creusé. Ce qui compte,
en cherchant à empêcher l'emballement du chauffage mondial, ce ne sont pas les bonnes choses que nous
commençons à faire, mais les mauvaises choses que nous cessons de faire. La fermeture de l'infrastructure
fossile nécessite l'intervention du gouvernement.
Mais dans de nombreux pays, les gouvernements n'interviennent pas pour protéger l'humanité de la menace

existentielle des combustibles fossiles, mais pour protéger l'industrie des combustibles fossiles de la menace
existentielle des protestations publiques. Aux États-Unis, les législateurs de 18 États ont présenté des projets de
loi criminalisant les protestations contre les pipelines, visant à écraser la dissidence démocratique au nom de
l'industrie pétrolière. En juin, l'administration de Donald Trump a proposé une loi fédérale qui emprisonnerait
les gens jusqu'à 20 ans pour avoir interrompu la construction du pipeline.
Global Witness rapporte que, dans plusieurs pays, sous la direction des Philippines, des gouvernements ont
incité au meurtre de manifestants pour l'environnement. Le processus commence par la rhétorique, la
diabolisation de la protestation civile en tant qu'extrémisme et terrorisme, puis passe à la législation,
criminalisant les tentatives visant à protéger la planète vivante. La criminalisation contribue alors à légitimer les
agressions physiques et les meurtres. Une diabolisation similaire a commencé en Grande-Bretagne, avec la
publication par un groupe de pression financé par l'argent noir, Policy Exchange, d'un rapport salissant la
rébellion de l'extinction. Comme toutes ces publications, la BBC lui a donné une série de plates-formes
importantes, ce qui lui a permis de conserver son habituelle absence de curiosité quant à savoir qui les finançait.
Des groupes de pression secrètement financés - tels que l'Alliance des contribuables, l'Institut Adam Smith et
l'Institut des affaires économiques - ont fourni certains des principaux conseillers au gouvernement de Boris
Johnson. Il a également nommé Andrea Leadsom, une militante enthousiaste, à la tête du département
responsable de la politique climatique, et Grant Shapps - qui, jusqu'au mois dernier, présidait le British
Infrastructure Group, qui encourage l'expansion des routes et des aéroports - comme secrétaire aux transports.
La semaine dernière, le Guardian a révélé des documents suggérant que la firme dirigée par l'allié et conseiller
de Johnson, Lynton Crosby, a produit des publicités Facebook sans marque au nom de l'industrie du charbon.
Ce que nous voyons ici ressemble au dénouement du paradoxe de la pollution. Parce que les industries les plus
sales attirent le moins l'appui du public, elles sont les plus incitées à dépenser de l'argent en politique, à obtenir
les résultats qu'elles veulent et pas nous. Ils financent des partis politiques, des groupes de pression et des
groupes de réflexion, de fausses organisations de base et des publicités sombres sur les médias sociaux. En
conséquence, la politique est dominée par les industries les plus sales.
On nous dit de craindre les "extrémistes" qui protestent contre l'écocide et défient l'industrie sale et les
gouvernements sales qu'elle achète. Mais les extrémistes que nous devrions craindre sont ceux qui détiennent le
pouvoir.

Du plastique, du plastique partout
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 18 août 2019

Lorsque nous jetons un sac de plastique, un appareil électronique enveloppé dans du plastique, un stylo en
plastique vidé de son encre ou une myriade d'objets en plastique qui peuplent notre vie, nous disons
habituellement que nous jetons l'objet " à la poubelle ". Par là, nous voulons dire dans une poubelle ou un bac
de recyclage et, de là, dans un site d'enfouissement ou une installation de recyclage.
J'ai mis entre guillemets parce que s'il y a jamais eu des preuves pour nous convaincre qu'il n'y a pas de " loin "
dans le sens décrit ci-dessus, c'est la découverte de minuscules particules de plastique dans la glace de
l'Arctique, les océans profonds et les hautes montagnes.
Ces soi-disant microplastiques sont si omniprésents maintenant qu'on croit qu'ils flottent dans l'air pratiquement
partout. De minuscules morceaux de plastique ont été vus dans les poumons de patients atteints de cancer qui
sont morts. Non seulement les humains les respirent, mais ils sont censés en manger 50 000 chaque année.
Et, bien sûr, nous ne savons absolument rien des effets potentiels de ces microplastiques sur la santé humaine.
On nous dit souvent que les nouveaux produits chimiques que les humains conçoivent sont censés nous apporter
des avantages qui rendront notre vie meilleure, plus productive et moins pénible. Le problème, c'est qu'une fois
rejetés dans l'environnement, ils vont partout.
Selon l'industrie, ces rejets sont faibles et ceux qui se retrouvent dans l'organisme des humains et des animaux
n'auront que peu ou pas d'effet. Mais cela s'est avéré n'être qu'un stratagème de l'industrie visant à retarder la
reconnaissance des dangers, comme je l'ai écrit il y a quelques semaines.
Il existe depuis un certain temps un mouvement appelé "chimie verte" qui vise à réduire de manière
significative les risques associés aux produits chimiques de synthèse. Elle ne vise cependant pas à les éliminer,
du moins sous la forme actuelle de la chimie verte.

Cela signifie que même si l'industrie adoptait largement les principes de la chimie verte, les mêmes rejets de
produits chimiques synthétiques dans l'environnement auraient lieu. Il se peut qu'ils soient moins nombreux et
moins toxiques, mais les rejets ne s'arrêteront pas.
Certains diront qu'il est hypocrite de profiter des fruits de la chimie moderne tout en se plaignant de leurs effets
secondaires. Après tout, je tape cette pièce sur un clavier en plastique. Je dirais plus précisément qu'il est
impossible de vivre dans une société industrielle moderne sans participer à la dégradation de l'environnement
planétaire.
Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de changer les choses. Il semble y avoir deux voies clairement
distinctes : 1) s'éloigner d'une société qui dépend des plastiques et d'une myriade d'autres produits chimiques
dangereux et 2) une voie qui augmente continuellement la toxicité et les dangers de notre environnement jusqu'à
ce que la bonne santé des humains et des animaux devienne une impossibilité.
Les concentrations croissantes de toxines industrielles sont déjà impliquées dans les épidémies jumelles du
diabète et de l'obésité. À en juger par l'ampleur de ces maladies, nous ne sommes pas loin d'une soupe de
toxines chimiques universellement dévastatrice.
Avec des excuses à la civilisation Borg fictive de Star Trek, la résistance n'est pas futile. Les individus peuvent
réduire considérablement l'exposition aux produits chimiques en consommant des aliments biologiques, en
buvant de l'eau filtrée et en filtrant l'air dans nos maisons au moyen de filtres qui éliminent les produits
chimiques toxiques, soit dans les systèmes de ventilation centrale, soit dans les unités autonomes.
Les aliments biologiques, soit dit en passant, sont tout simplement ce que tout le monde mangeait avant que
l'agriculture industrielle chimique n'en vienne à dominer notre production alimentaire. Les deux autres
recommandations ne sont en fait que des mesures d'atténuation. Ils ne s'attaquent pas au cœur du problème.
Tous trois ont besoin de moyens financiers et sont donc moins pertinents pour ceux dont les revenus sont
limités.
Cependant, la plupart des gens modernes, quel que soit leur revenu, sont en quelque sorte résignés à l'idée que
ce qui devrait être leur droit de naissance - l'air, l'eau et la nourriture sans toxines industrielles - est tout
simplement impossible à réaliser.
Il est vrai que pour parvenir à un monde non toxique, il faudrait changer radicalement toute notre société. Une
démarche volontaire dans cette direction semble non seulement improbable, mais carrément impossible étant
donné la puissance de l'industrie chimique.
La trajectoire sans cesse croissante des produits chimiques toxiques synthétiques dans notre environnement,
combinée aux changements climatiques et à l'épuisement des ressources, suggère une autre voie possible pour
réduire les substances toxiques : Une perturbation dramatique de la société industrielle et un déclin substantiel
de la population humaine qui en résulte.
À cet égard, un de mes amis a mis le slogan suivant à la fin de ses courriels : "Il ne devrait pas être plus facile
d'imaginer la fin de la civilisation que la fin de la climatisation." Il suffit de remplacer "climatisation" par
"produits chimiques toxiques synthétiques" et vous comprendrez pourquoi nous sommes dans un tel pétrin.

Le pétrole de schiste creuse des dettes abyssales
Elisabeth Eckert Jeudi 15 août 2019 source: Tribune de Genève

Etats-Unis

Le cours du baril chute. À la guerre commerciale s’ajoutent de gros doutes quant au modèle d’extraction
américain.

Au Texas, près de 10 000 forages sont en cours. Mais le pétrole de schiste n’est toujours pas rentable.
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPE) publie vendredi son rapport mensuel d’activité pour le
mois de juillet. Ce dernier ne fera que confirmer l’irrésistible recul des cours du baril depuis avril dernier. De 75
dollars alors, ce dernier a encore chuté jeudi à moins de 58,70 dollars pour le brent de la mer du Nord et à 54,75
dollars pour le baril américain. Principale raison évoquée: les craintes concernant la croissance mondiale liée à
la guerre commerciale Chine - États-Unis. Les signes concrets s’en font désormais sentir: la production
industrielle chinoise a ainsi chuté en juillet dernier, connaissant sa plus faible progression depuis dix-sept ans, et
une hausse des stocks d’or noir aux États-Unis, reflet d’une surproduction.
Le schiste n’est pas rentable
Mais, derrière ces vastes mouvements tectoniques, se cache un autre facteur, qui inquiète de plus en plus les
investisseurs. Le modèle économique du pétrole de schiste américain commence à affoler les investisseurs.
Comme l’explique le géo-économiste des énergies valaisan Laurent Horvath, établi aux États-Unis, «le pétrole
de schiste (ndlr: issus de la fracturation de la roche où se nichent des poches de pétrole) a souvent été présenté
comme l’eldorado énergétique du futur», capable de rassasier l’économie, écrit-il dans un blog.
Avec 8,5 millions de barils par jour, produits grâce à cette technologie «explosive», ajoutés aux quelque 4
millions de barils/jour d’or noir conventionnel, les États-Unis sont, en 2018, devenus le premier producteur
mondial d’or noir. Tant le président Barack Obama que son successeur, Donald Trump, ont fait du schiste leur
carte de visite électorale, promettant aux Américains une autosuffisance énergétique et de l’essence à la pompe
à prix bas.
Or, ajoute Laurent Horvath, «derrière les coulisses, le tableau est moins rose. Les faillites s’accumulent et le
manque de retour sur investissement exaspère Wall Street.» Ainsi, depuis 2010, les compagnies productrices de
schiste ont cumulé des pertes atteignant 184 milliards de dollars et, chaque trimestre, le trou continue à se
creuser, avec 2,5 milliards de dollars de cash-flow négatif au premier trimestre 2019.
Faillites en cascade
Début juin, le géant Weatherford International – dont la Banque nationale suisse est actionnaire – a demandé la
protection d’une mise en faillite, afin de restructurer sa dette de 6,7 milliards de dollars. «Et, avec un baril dans
la zone des 55 dollars, la contamination [des banqueroutes] va se propager», conclut l’expert. Tout le paradoxe
est là: depuis deux ans et grâce aux innovations technologiques, la vitesse d’extraction de pétrole de schiste a

été multipliée par 2,6. Mais non seulement la production d’or noir n’a pas augmenté dans la même proportion,
les poches de pétrole forées s’asséchant en moins de deux ans, mais les coûts de production restent trop élevés.
L’argent ne coule plus
Selon la société Rystad Energy, ils s’élèveraient ainsi à 46 dollars le baril, contre 42 dollars celui d’or noir
conventionnel en Arabie saoudite. Dès lors et depuis quelques mois, les investisseurs, en tête desquels les fonds
de pension, ont serré le robinet des crédits octroyés à une industrie condamnée à multiplier les forages pour
trouver de nouvelles poches et droguée à la dette. Dès lors, à part Donald Trump qui veut satisfaire les
Américains en vue de sa réélection en 2020 et achever l’Iran, les majors comme BP, Shell ou Total, ainsi que
les pays producteurs, s’affolent d’un baril en baisse constante. Il y a quelques jours, l’Arabie saoudite a ainsi
contacté ses partenaires de l’OPEP et même la Russie pour réduire la production de un million de barils/jour,
soit 1% de la production mondiale.

Climat : la croissance végétale en panne sèche
Publié le 15 août 2019 par Sylvestre Huet
C’est une découverte inquiétante publiée hier dans la revue Science Advances par une équipe très internationale
(1). Elle porte sur une des questions majeures du réchauffement climatique : jusqu’où la végétation planétaire va
t-elle réagir positivement à l’élévation du taux de CO2 atmosphérique et des températures ? Et donc stocker une
part du CO2 supplémentaire que nous injectons chaque année dans l’atmosphère, réduisant ainsi le réchauffement
futur en permettant aux arbres et à certaines cultures de croître plus vite. La réponse de cette étude ? Ce phénomène
positif se serait arrêté vers l’an 2000. A cause… de l’humidité qui croît moins vite que la température de l’air. On
pourrait la résumer par un adage shadokien : plus c’est moins humide que ce serait possible et moins les végétaux
croissent. Explications.

Jusqu’à présent, les climatologues observaient une réponse positive de la végétation planétaire au réchauffement
climatique. C’est le fameux « verdissement » observé par satellites, notamment aux hautes latitudes nord – un
verdissement non général, contrarié par des phénomènes locaux et par exemple la déforestation dans les forêts
tropicales. Logique. Plus de CO2, c’est plus de carbone disponible pour la photosynthèse. Des températures plus
élevées, c’est favorable dans une bonne partie des terres émergées de l’hémisphère nord, tempérées et boréales.
Mais le spécialiste es-plantes, voire le jardinier du dimanche, auraient tout de suite tiqué à ce raisonnement. En
se demandant «et l’eau ?». C’est bien d’avoir température et CO2, mais sans eau, les plantes ne peuvent les utiliser
pour croître. Et si cette eau est là mais limitée ? Les besoins des feuilles des plantes en eau doivent être satisfaits
au maximum pour photosynthétiser à fond, car si elles sont en manque, pour prévenir les dégâts de la sécheresse
sur la plante ou l’arbre, elles vont fermer leurs stomates afin de moins « transpirer » et économiser leur eau.
Relation de Clausius-Clapeyron
C’est là que la physique de base intervient. En principe, plus l’eau et l’air sont chauds, et plus il y aura
d’évaporation des océans. Puis, plus l’air est chaud et plus il peut contenir de vapeur d’eau (environ 7% par degré
de plus, c’est la relation de Clausius-Clapeyron). Donc, en principe, tout va bien. Mais en réalité, on s’écarte du
principe. Notamment, l’air ne contient pas nécessairement toute la vapeur d’eau qu’il peut contenir. Les
scientifiques ont un nom pour ça, cela s’appelle le VPD (vapor pressure déficit, déficit de pression de vapeur). Et
le VPD quantifie le « manque » de vapeur d’eau relativement au maximum possible.
Or, ont découvert les spécialistes des flux de chaleur et d’humidité à l’échelle mondiale, il se passe un truc énorme,
au tournant des 20ème et 21ème siècle. Un truc encore pas vraiment compris d’ailleurs, écrivent honnêtement les
auteurs de l’article de Science Advances. En résumé : un, l’évaporation des océans a cessé d’augmenter et même
diminue; deux le VPD augmente; trois, les indices de croissance végétale ont cessé d’augmenter, voire diminuent.
Reprenons ces trois points en graphiques, ceux un peu abscons, de l’article scientifique.
1 – L’évaporation a cessé d’augmenter :

Evolution de l’évaporation océanique 1957 2015, tendance planétaire (en haut), et carte. La rupture de pente
vers l’an 2000 est spectaculaire et inattendue (et pas vraiment comprise). Les valeurs proviennent d’une
analyse des flux entre eau et atmosphère.
2- Le déficit de pression de vapeur d’eau augmente :

Evolution du déficit de pression de vapeur d’eau dans l’atmosphère au dessus des zones géographiques

végétalisées et durant la saison de croissance végétale. La courbe continue et son halo sont des sorties de
modèles et de simulations informatiques, les points colorés sont des réanalyses à partir d’observations, météo
pour l’ère pré satellites, puis satellites.
3- Les indices de croissance végétale diminuent :

Evolution de l’indice de végétation planétaire de 1982 (début des observations satellites) à 2015. L’indice de
végétation par différence normalisé, NDVI, montre la vigueur et à la quantité de la végétation. La rupture de
pente est significative estiment les auteurs de l’article. La diminution est surtout sensible au printemps des
hémisphère nord et sud. Le pic de 2011 est à attribuer à la Niña (phase négative de l’oscillation du Pacifique
tropical) qui produit des pluies plus intenses dans certaines régions tropicales couvertes de forêts. Cet indice
provient de mesures satellitaires en lumière rouge et infrarouge.
Il est intéressant de considérer la répartition planétaire de ce phénomène. C’est ce que permet ce dernier graphique
de l’article. Il montre qu’entre la période 1982/1998 (carte A), et la période 1999/2015 (carte B), de vastes régions
(en vert) qui montraient une réaction positive au réchauffement et à l’augmentation de la teneur en CO2 de l’air
ont basculé dans une réaction inverse (en rouge).

Comparaison de l’indice de végétation entre 1982-1988 (A) et 1999-2015 (B).

Les auteurs de l’article estiment que leurs analyses montrent que le déficit croissant de vapeur d’eau contribue
aux mortalités observées dans les forêts et liées à des sécheresses. Ce phénomène conduit à une réduction de
l’ouverture des stomates des feuilles et donc à une diminution de la photosynthèse. En outre, si les sols sont secs,
une demande trop forte d’eau par les parties supérieures de l’arbre peut rompre la continuité du cheminement de
la sève et provoquer l’affaiblissement ou la mort de l’arbre.
Enfin, ils ont comparé leurs observations aux simulations de modèles informatiques de végétations. Or, un seul
parvient à simuler correctement ce qu’ils ont observé. La plupart des modèles actuels sous-estiment le problème
posé par le déficit croissant de vapeur d’eau et leur vision du futur du cycle du carbone est beaucoup trop
optimiste. Or, une accentuation du phénomène observé par les auteurs conduirait à diminuer la part de nos
émissions de CO2 captée par la biosphère, et une accélération du m réchauffement climatique.

Wenping Yuan, Université Sun Yat-Tsen, Canton.
Cet article découle d’un travail d’analyse très complexe sur des jeux de données satellitaires très lourds, sur
l’ensemble de la planète. Il a été conduit par une équipe internationale (Chine, France, Australie, Corée du Sud,
USA, Japon, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni). Les scientifiques Chinois y ont joué le rôle majeur (Wenping
Yuan, université Sun Yat-Sen de Canton en est le premier auteur) comme c’est de plus en plus souvent le cas
dans les coopérations internationales (lire cet article sur la place de la Chine dans la science mondiale). En France,
c’est Philippe Ciais, un spécialiste mondial du cycle du carbone ((Laboratoire des sciences de l’environnement et
du climat (CEA/CNRS/Université Paris Saclay), l’un des scientifiques les plus cités en 2018 l’échelle mondiale,
qui y a participé.
Sylvestre Huet
(1) W. Yuan et al. Science Advances 14 août 2019. L’article est en accès libre ici.

« Nous venons de subir deux canicules sévères, mais nous
n’agissons pas »
Propos recueillis par Martine Valo Publié le 14 août 2019 LeMonde.fr
Chercheuse en hydrométéorologie, Florence Habets prévient que les sécheresses vont « augmenter en
intensité, en superficie et en durée ».
Florence Habets est directrice de recherche CNRS en hydrométéorologie et professeure attachée à l’Ecole
normale supérieure. Elle préside le conseil scientifique du comité de bassin Seine-Normandie.
Qualifieriez-vous la situation à l’été 2019 comme particulièrement sévère du point de vue du manque
d’eau et de l’état des nappes souterraines ?

Le niveau des nappes est assez bas et l’aridité des sols est très marquée, même si la situation s’annonce moins
grave qu’en 2017 dans le nord de la France. Les précipitations actuelles vont soulager la végétation, mais ne
suffiront ni pour les rivières ni pour les nappes, car l’hiver a été sec. Il a surtout plu en mai, ce qui n’est pas
efficace pour la recharge des nappes.
Nous commençons à travailler sur des prévisions à six mois sur ce sujet et nous savons déjà que les trois
prochains mois devraient être chauds et secs. Aussi la question est surtout de savoir quand le manque d’eau va
prendre fin. En octobre ? En novembre ? En 2018, des préfectures ont pris des arrêtés sécheresse jusqu’en
décembre.
La France n’est pourtant pas le pays le plus touché en Europe…
En effet, mais, avec le changement climatique, l’occurrence des sécheresses va augmenter en intensité, en
superficie et en durée. Or la France n’a pas la culture de ce phénomène. En 2018, ce sont des régions peu
habituées au manque d’eau qui ont été les plus touchées : la Bourgogne, la Franche-Comté, l’Artois, la
Picardie… Le territoire de Belfort, notamment, a failli être approvisionné par camions. Pourtant, les habitants
n’ont pas changé leurs habitudes, comme savent le faire les Espagnols en cas de pénurie. Dans le Doubs, de
nouveau touché cette année, l’eau de cette rivière s’est même enfoncée dans la nappe. Les hydrologues n’aiment
pas ce phénomène à cause de possibles contaminations par des polluants.
Les agriculteurs et les élus sont nombreux à réclamer des moyens pour garder l’eau en hiver afin de
l’utiliser en été. Est-ce une bonne réponse au changement climatique ?
Non, cela ne peut être qu’une solution de dernier recours. D’abord parce qu’augmenter nos capacités de
stockage avec l’idée que nous pourrons poursuivre les mêmes activités, les mêmes cultures aux rendements
fantastiques, est un leurre. Nos pratiques agricoles ne sont pas adaptées au changement climatique. Cela peut
constituer par ailleurs une appropriation de la ressource hydrique par l’agriculture intensive, alors que les
tensions sur l’eau vont devenir plus fortes à l’avenir. En outre, le remplissage de ces infrastructures en automne
peut contribuer à augmenter la durée des pénuries.
Ensuite, construire des barrages coûte cher et ceux-ci occupent des surfaces prises sur des zones humides, des
terres agricoles, des forêts, contribuant à l’artificialisation des sols… En France, il y a les grandes « bassines »,
qui continuent à être installées en Poitou-Charentes et le barrage litigieux de Caussade. Or l’eau à l’air libre
chauffe et s’évapore, surtout lorsqu’elle est peu profonde, précisément au moment où l’on en a le plus besoin,
l’été. Il y a quelques années, en Californie, des millions de boules en plastique avaient été jetées dans un vaste
réservoir pour freiner ce phénomène.
Les grands barrages sont-ils plus pertinents ?
Ils le sont lors de courtes sécheresses, mais, pour les épisodes pluriannuels, les grandes infrastructures peuvent
avoir des effets pervers, car elles favorisent l’usage excessif de la ressource. Leur présence rassure a priori, du
coup on prend des mesures d’économie trop tard et le temps nécessaire pour les remplir de nouveau prolonge la
pénurie. Des enquêtes en Chine, en Espagne, aux Etats-Unis ont montré que, lors de longues sécheresses, les
rivières dotées de ce genre d’infrastructures souffrent davantage que les autres.

N’y a-t-il donc aucune solution ?
Le moyen le plus efficace de garder la ressource hydrique, ce sont les nappes et les sols qui se gorgent de
volumes conséquents et les transfèrent vers le sous-sol. Nous savons ce qu’il faut faire à leur égard, mais nous
ne le faisons pas. Les moyens d’améliorer le stockage de l’eau dans la nature sont les mêmes que pour lutter
contre les nitrates : planter des haies, protéger les zones humides, arrêter l’artificialisation des terres… Nous

venons de subir deux canicules sévères, mais nous n’agissons pas. Acheter un climatiseur ne va pas résoudre le
problème ! Même les conifères de la forêt de Fontainebleau sont en train de mourir parce que le manque d’eau
les empêche de se défendre contre certains insectes… Le changement de mentalité devrait arriver plus vite.
Dans dix ans, on aura perdu beaucoup.
Martine Valo

Pierre Madelin : « Nous ne pouvons pas attendre que la société
industrielle s’effondre en préparant l’après »
Nicolas Casaux https://www.partage-le.com/ Août 2019

Je me suis entretenu avec Pierre Madelin, qui a traduit en français plusieurs auteurs écologistes dont Arne
Naess, John Baird Callicott, Holmes Rolston et prochainement Val Plumwood, et qui est lui-même l’auteur
d’un très bon petit livre intitulé Après le capitalisme.
Nicolas Casaux

Nicolas Casaux : Dans ton livre Après le capitalisme, tu affirmes que l’idée de limites externes ou
écologiques au capitalisme est erronée. Je voudrais revenir là-dessus. Cela signifierait donc que le
capitalisme ne serait pas menacé par la contamination, la dégradation, la consomption, la destruction ou
la perturbation croissantes de tous les milieux (biomes, biotopes, etc.) et de tous les organismes qu’il génère
inexorablement ?
Pierre Madelin : Ce n’est pas exactement ce que je dis dans mon souvenir. Je remarque que le capitalisme est
bel et bien confronté à une limite écologique dans la mesure où il exerce une pression croissante sur nos milieux,
dont il détruit la diversité et dont il compromet la fonctionnalité, la résilience et in fine l’habitabilité. En épuisant
des ressources limitées, comme les gisements d’énergie fossile, et en exerçant sur les ressources dites
« renouvelables », comme les sols, les forêts ou les cycles hydriques, une pression telle qu’elle ne leur permet
justement plus de se renouveler, le capitalisme contribue à saper les conditions de sa propre reproduction.
Ce que je souligne en revanche, c’est que ces limites écologiques auxquelles se heurte la reproduction du capital
ne sont pas à proprement parler une « bonne nouvelle », car la fin du capitalisme qu’elles laissent entrevoir
coïnciderait malheureusement avec une détérioration telle des conditions de la vie sur Terre qu’elle ne permettrait
guère d’imaginer l’avènement de sociétés « décentes », plus égalitaires et moins destructrices de la nature. Je ne
crois pas trop à l’idée d’un effondrement heureux, au terme duquel, sur les ruines encore fumantes de la
civilisation industrielle, nous pourrions construire des organisations collectives conviviales dans les brèches
ouvertes par l’amoindrissement ou la disparition des logiques marchandes et de l’État ; les dégâts causés par la
dynamique dévastatrice du capital et par la compulsion de croissance complètement délirante qui l’animent seront
trop importants…

Donc si je cite l’expression célèbre de W. Benjamin – « le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle » – c’est
pour insister sur la nécessité de l’action : nous ne pouvons pas attendre que la société industrielle s’effondre en
préparant « l’après », car cette société se caractérise précisément par la destruction de tout « après » possible, ou
tout au moins de tout après souhaitable. Seules une insurrection mondiale, une résistance violente et non-violente
systématiques – notamment face à ces organisations mafieuses et criminelles que l’on appelle des « États » – et
une transformation profonde des rapports sociaux peuvent sauver ce qui peut encore l’être. Et il y a malgré tout
encore beaucoup à sauver ; de nombreux degrés, des millions d’espèces, la vie de milliards de frères humains et
de « cousins à plumes et à fourrure », la beauté du monde loin d’avoir disparu, etc.

Des militants amérindiens qui s’opposent à la construction d’un oléoduc aux Etats-Unis.
Tu ne penses donc pas, à l’instar de Cyril Dion, Isabelle Delannoy, Maxime de Rostolan, etc., qu’il soit
possible d’opérer une transition écologique, une sorte de transformation vertueuse de la société industrielle
capitaliste qui la rendrait écologique et démocratique (au moyen de « symbioses industrielles », de
nouvelles technologies plus efficientes et plus vertes, de procédés de recyclage toujours plus poussés, de
l’introduction de quelques « éléments de démocratie directe comme le Référendum d’Initiative Citoyenne
ou le tirage au sort dans nos démocraties » qui les rendraient subitement réellement démocratiques, etc.) ?
Il n’est bien évidemment pas possible de transformer la société industrielle et capitaliste en une société durable
et « verte » ! Toutes les expériences menées jusqu’à présent pour substituer une ressource à une autre afin de
pérenniser une pratique de consommation quelconque se sont avérées désastreuses. Les bio-carburants, censés
verdir la mobilité motorisée et la rendre « soutenable », créent de graves problèmes de déforestation et stimulent
des monocultures dévastatrices pour les sols et pour la biodiversité. Le bilan de la voiture électrique est de plus
en plus calamiteux. Le plastique est un poison pour la planète, mais les bio-plastiques qui prétendent s’y substituer
(le magasin Carrefour à côté de chez moi en est d’ores et déjà plein) ne feront sans doute que déplacer le problème,
puisqu’il faudra selon toute vraisemblance exploiter et détruire des milieux pour fournir les matières premières
nécessaires à leur fabrication.
Mais la supercherie la plus dangereuse consiste évidemment à faire croire qu’il serait possible de conserver un
même niveau de consommation énergétique – ce qui revient à dire un même « niveau de vie » tant l’énergie est à
la base de notre vie matérielle – en passant des combustibles fossiles aux énergies dites « renouvelables ».
N’oublions pas que c’est en partie pour pallier la déforestation provoquée par un système énergétique fondé sur
la combustion du bois que les énergies fossiles se sont développées en Europe au XIXe siècle, avec les
conséquences que l’on sait désormais. Et l’on voudrait aujourd’hui nous faire croire que les renouvelables vont
pallier efficacement le réchauffement climatique provoqué par la combustion de ces énergies fossiles. Or le

développement industriel du solaire et de l’éolien risque au contraire d’aggraver lui aussi la crise écologique, car
sans décroissance de la consommation, aucune source d’énergie ne saurait être durable. Nous savons d’ores et
déjà que le solaire et l’éolien sont très gourmands en métaux, qu’ils impliquent donc des pratiques d’extraction
minières très destructrices pour la nature, et qu’ils ont également besoin de surfaces immenses pour s’implanter
(souvent, l’appropriation de ces surfaces se fait au détriment des communautés humaines qui y vivent, par
exemple au Mexique, dans l’isthme de Tehuantepec, où un conflit violent oppose les paysans à un complexe
éolien).
Dans une interview récente, Jean-Marc Jancovici souligne que d’un strict point de vue écologique (si l’on met de
côté le problème des catastrophes nucléaires…), l’énergie nucléaire est beaucoup moins destructrice que les
énergies « renouvelables », car à niveau de production égale, elle requiert infiniment moins de métaux et de
surface productive (une centrale nucléaire occupe infiniment moins de place qu’un complexe solaire ou éolien).
Il en conclut qu’il faut tout miser sur le nucléaire, ce qui n’est évidemment pas mon cas… Mais sa réflexion a au
moins le mérite de montrer à quel point il serait naïf que le mouvement écologiste place aujourd’hui tous ses
espoirs en une transition énergétique dont le principal mot d’ordre serait l’investissement massif dans les sources
d’énergie décarbonées, que cet investissement se fasse dans le cadre d’initiatives privées ou dans le cadre d’une
planification écologique étatique. Cette naïveté est dangereuse, car à son insu, en voulant « sauver le climat », le
mouvement écologiste contribuerait ainsi en réalité à sauver, au moins temporairement, un capitalisme moribond,
en lui permettant d’enclencher une nouvelle phase d’accumulation prétendument « verte ». Les conséquences
écologiques de celle-ci seraient d’autant plus dévastatrices qu’elle serait démobilisatrice ; elle donnerait à
beaucoup d’entre nous le sentiment que tout est, enfin, en train de changer, pour que finalement rien ne change,
et que l’on retrouve au bout du chemin le même capitalisme destructeur et auto-destructeur de toujours.
Maintenant, à la question « que faire ? », je n’ai évidemment pas de réponse toute faite. Décroître évidemment.
Mais comment et jusqu’où ? Serge Latouche soutient que le niveau de vie moyen des Français dans les années
1960 serait universalisable dans les limites de la Terre, ce qui implique à l’échelle du monde une
désindustrialisation partielle de l’économie et une importante re-ruralisation. D’autres, dont tu fais partie, pensent
que seule une désindustrialisation intégrale de la société pourrait nous sauver. Moi, à vrai dire, je n’en sais rien,
et je pense que seuls des tâtonnements et des expérimentations sociales et politiques pourront nous dire jusqu’où
aller dans la sobriété matérielle… Ce qui est certain, c’est que jusqu’à présent, aucune expérience d’alternative
au capitalisme (zapatisme, ZAD, Rojava, etc.) n’est véritablement parvenue à mettre en place des infrastructures
énergétiques autonomes et décentralisées.

La décroissance

Oui. Cela dit, je n’encourage pas une désindustrialisation intégrale « pour nous sauver », mais plutôt le
démantèlement de la société industrielle, l’arrêt de toutes les activités nuisibles pour la vie sur Terre (pas
pour nous sauver nous spécifiquement). Par ailleurs, j’apprécie beaucoup Serge Latouche, ses travaux sont
très riches, très intéressants, et ses remarques souvent pertinentes, mais lorsqu’il affirme ça (« le niveau de
vie moyen des Français dans les années 1960 serait universalisable dans les limites de la Terre »),
franchement, je ne comprends pas. En 1960, en France, on consommait 72 TWh d’électricité, contre 478
en 2018. On consommait donc bien moins (près de 7 fois moins) d’électricité à l’époque, soit. Mais on
consommait en revanche 70 Mt de charbon contre 20 Mt aujourd’hui. Et dans l’ensemble, par habitant,
on ne consommait qu’un peu plus de deux fois moins d’énergie à l’époque (1 699 kg d’équivalent pétrole
contre 3 690 en 2015). L’écart n’est pas colossal. En outre, en 1960, plus de 50 % de la population est
urbaine (on dépasse les 50 % d’urbains dès 1931 en France), donc, « une re-ruralisation importante », pas
nécessairement. Par ailleurs, comme le formule un dossier de l’INSEE : « au début des années 1960, la
main-d’œuvre est très majoritairement masculine, plutôt ouvrière et peu qualifiée. Souvent, seul le chef de
ménage exerce une activité hors du domicile. C’est le règne de la grande entreprise industrielle marquée
par une organisation du travail de type fordiste ou taylorien. » Exemplaire. Et pourtant Serge Latouche
affirme qu’en 1960 le Français moyen est un modèle de soutenabilité. Saurais-tu expliquer pourquoi il
affirme ça ? Et puis, si on continue avec ce que préconise Latouche, penses-tu qu’une « désindustrialisation
partielle », donc une société partiellement industrielle, pourrait de quelque manière aboutir à une société
soutenable et démocratique ?
Autre question : tu affirmes qu’aucune « expérience d’alternative au capitalisme […] n’est véritablement
parvenue à mettre en place des infrastructures énergétiques autonomes et décentralisées ». Qu’en est-il des
quelques sociétés qui, à travers le globe, vivent encore de manière non-industrielle, hors du capitalisme
(quelques communautés au Brésil, ou dans des montagnes en Colombie, d’autres en Afrique, en Asie, en
Océanie) ? Et de toutes celles qui à travers l’histoire y parvenaient ? (Ou est-ce que par infrastructures
énergétiques autonomes et décentralisées tu entendais hautement technologiques ?)
À vrai dire, je mentionnais cette date avancée par Latouche parce qu’elle fait partie des réponses apportées à la
question : « jusqu’où décroître ? » en l’occurrence par l’un des théoriciens les plus importants de l’écologie
politique en France. Je pense que c’est une façon un peu grossière utilisée par Latouche pour botter en touche
l’idée selon laquelle la décroissance impliquerait un « retour à l’âge de pierre ». Mais il est évident que la
trajectoire de la France dans les années 1960, celle d’un développement économique forcené, ne permet guère
d’en faire un modèle de soutenabilité…
Lorsque j’affirme qu’aucune expérience d’alternative au capitalisme n’est véritablement parvenue à mettre en
place des infrastructures énergétiques autonomes et décentralisées, je parle évidemment d’expériences de
résistance conscientes menées par des collectifs dont la vie quotidienne intègre déjà l’usage d’énergies produites
par des infrastructures industrielles. Jusqu’à présent, ces collectifs n’ont pas réussi à atteindre un niveau de
décroissance énergétique tel qu’ils pourraient se passer de ces dernières (au Chiapas, si je ne me trompe pas,
l’électricité est piratée par les communautés zapatistes, et non pas produite par eux de façon autonome) ; disons
que la « souveraineté énergétique » semble plus difficile à réaliser que la « souveraineté alimentaire ». Par contre,
il existe en effet aujourd’hui encore un certain nombre de groupes humains qui vivent sans électricité (même si
ces groupes n’ont pas le vent en poupe…), et telle a évidemment été la règle pendant la majeure partie de l’histoire
humaine.
Enfin, concernant la question de la désindustrialisation, je répète que je n’ai pas vraiment de réponse à cette
question, qui me semble soulever des problèmes d’une complexité abyssale… D’une part, on n’efface pas des
siècles de processus d’étatisation, de marchandisation et de technologisation de la vie quotidienne en un revers
de main ; on ne passe pas du niveau d’hétéronomie maximal qui est aujourd’hui le nôtre (une dépendance quasitotale aux réseaux marchands et à leurs structures technologiques pour la satisfaction de nos besoins, une emprise
sans précédent de l’État sur l’organisation de notre vie collective, etc.) à une situation d’autonomie absolue, où
des communautés humaines reterritorialisées pourraient satisfaire la quasi-intégralité de leurs besoins de façon

indépendante. D’autre part, l’on peut se demander si une société totalement desindustrialisée peut satisfaire les
besoins de base de bientôt 10 milliards d’êtres humains. Si l’on répond par la négative à cette interrogation, cela
pose en retour l’épineuse question de la décroissance démographique, et comme nous ne sommes évidemment
pas favorables aux méthodes violentes (élimination de centaines ou de milliards d’êtres humains par la famine ou
la maladie) et coercitives, on ne voit pas trop comment celle-ci pourrait advenir, si ce n’est au terme d’un
effondrement qui n’aurait rien de réjouissant non plus…
Mais sans doute faut-il aussi se demander quel sens nous donnons au terme « autonomie ». Si par autonomie nous
entendons la suppression de toutes les médiations sociales, technologiques et politiques, la réappropriation par
des communautés locales de l’intégralité de leurs conditions d’existence, et si nous considérons que seule la
création d’une société autonome en ce sens pourra nous sauver, alors très franchement je pense que nous pouvons
dire adieu au salut, car il est rigoureusement impossible qu’une telle société advienne à l’échelle mondiale au
cours des prochaines décennies. Comme André Gorz, je pense qu’il ne s’agit pas pour l’instant de « supprimer
tout ce par quoi la société est un système dont le fonctionnement n’est pas entièrement contrôlable par les
individus ni réductible à leur volonté commune. Il s’agit plutôt de réduire l’empire du système et de le soumettre
au service et au contrôle des formes d’activité sociale et individuelle autodéterminées ». Le rapport de force nous
est défavorable, nous devons adopter une posture défensive et multiplier les contre-pouvoirs.

Manifestation contre le projet du complexe Europacity, le 21 mai 2017 à Gonesse.
Des populations sont inversement passées d’une indépendance totale vis-à-vis de la civilisation industrielle
à une dépendance complète en quelques années ou décennies. Bien sûr, on ne reconstruit pas forcément
aussi vite que l’on démolit. Mais est-ce un problème d’impossibilité ou d’improbabilité ? Cela dit, je suis
d’accord avec toi, je ne pense pas que cela puisse ou doive constituer un objectif. Cela étant, on pourrait
considérer que le mouvement écologiste est sur la défensive depuis déjà des années. L’organisation Deep

Green Resistance estime que nous devrions passer à l’offensive, en faisant en sorte de précipiter
l’effondrement de la société industrielle (et rappelle au passage que cet effondrement ne sera de toute façon
pas immédiat, mais graduel, qu’il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter d’une hécatombe soudaine), notamment
en perturbant, bloquant ou sabotant ses points infrastructurels névralgiques. Le rapport de force nous est
défavorable, mais la société industrielle est techniquement assez fragile, son fonctionnement pourrait être
foncièrement perturbé par des activistes qui n’auraient pas besoin d’être des millions (une limace, à elle
seule, a paralysé de nombreuses lignes ferroviaires au Japon, une chouette armée de rien d’autre que de
quelques miettes de pain a perturbé le fonctionnement de l’accélérateur de particules du CERN, etc.).
L’idée n’étant pas que cela se produise demain matin, mais que cela devienne l’objectif d’un mouvement
qui se constituerait au cours des prochaines années, en s’appuyant sur une culture de résistance, et donc
sur le développement d’activités de subsistances, d’institutions alternatives. Qu’en penses-tu ?
Tu as raison de souligner qu’il y a une paradoxale fragilité dans la puissance technologique déployée par la société
industrielle, car cette puissance dépend intégralement de réseaux d’infrastructures peu résilients et qu’un rien peut
gripper, comme le montrent les exemples à la fois comiques et réjouissants que tu cites, celui de la limace et de
la chouette. À titre personnel, je pense qu’il faut privilégier la défense des sociétés dont l’organisation sociale et
politique demeure encore aujourd’hui au moins partiellement indépendante du capitalisme industriel (les
populations indigènes et la paysannerie des pays du Sud), tout en stimulant et en défendant systématiquement,
dans les pays du Nord, les mouvements qui cherchent à recréer des espaces autonomes là où ceux-ci ont été
intégralement détruits ou presque (on pense évidemment aux ZAD). C’est dans un tel contexte, où une autonomie
concrète et nouvelle serait advenue à une échelle significative, que des actions de sabotage d’envergure (qui ne
se contenteraient plus simplement de s’en prendre à des grands projets inutiles nouveaux, mais s’attaqueraient
également à des infrastructures déjà anciennes) pourraient avoir un sens. Autrement, elles risqueraient, comme tu
l’as toi-même remarqué, de plonger d’importantes franges de la population dans une situation de grande précarité
et vulnérabilité.
C’est une question similaire qui se pose à propos du travail salarié, qui est un des piliers de notre société. Dans
de nombreuses circonstances, des activités économiques écologiquement destructrices sont défendues, y compris
par des populations qui vont en subir les effets, parce qu’elles créent des « emplois », parce qu’elles fournissent
du « travail ». Le problème posé par ces situations est plus épineux qu’il n’y paraît, car il révèle dans le fond l’une
des contradictions les plus difficiles à résoudre dans la perspective d’une transformation radicale de la société :
comment faire en sorte que les activités productives qui nous permettent de survivre à court terme (en nous offrant
des moyens de subsistance pour nous nourrir, nous soigner, nous loger, etc.) ne soient plus des activités qui
menacent notre survie à moyen et long terme en détruisant les conditions d’habitabilité de la Terre ? Comment
recouvrer des moyens de subsistance qui nous libèrent de la dépendance à un « travail » presque toujours
ravageur ?
Je voudrais revenir sur un paragraphe de l’introduction de ton livre Après le capitalisme :
« Bien qu’elle affecte durablement de nombreux écosystèmes, espèces et composantes de la nature, et si
nous sommes par ailleurs convaincus qu’il est nécessaire d’accorder à ceux-ci une valeur intrinsèque,
indépendante de l’utilité qu’ils présentent pour les êtres humains, cette crise n’est cependant pas une crise
de la nature. À l’échelle du temps long de l’histoire, la capacité de la Terre à se régénérer et à se réinventer
n’est pas menacée. Ce qui est menacé, c’est la capacité des écosystèmes à s’autorégénérer à un rythme
suffisamment rapide pour que la Terre puisse continuer à être habitable pour les êtres humains. Car même
la durée de vie des déchets nucléaires, qui s’étend pour certains sur plusieurs centaines de milliers d’années,
ce qui est évidemment considérable à l’échelle de l’histoire humaine, n’est rien à l’échelle des temps
géologiques. Cette crise est une crise de l’humanité ou, pour le dire autrement, de la civilisation. »
D’un côté tu rappelles que tous les êtres vivants ont une valeur intrinsèque — ce que le mouvement
écologiste grand public tend à oublier, ou à ignorer — mais de l’autre tu réduis le vivant à du quantitatif,
avec l’idée que « la capacité de la Terre à se régénérer et à se réinventer n’est pas menacée », une manière

de dire, « de la vie, il en restera », comme on dirait du beurre ou de l’argent — et tu rejoins ici une
perspective assez répandue dans le mouvement écologiste grand public, selon laquelle c’est l’humanité qu’il
faut sauver, une perspective très anthropocentrée. Pourtant, ce qui est menacé, c’est aussi la survie,
l’existence d’innombrables espèces, des individus spécifiques qui les composent, et des communautés
naturelles dans lesquelles ils s’inscrivent (pour employer une expression moins fonctionnaliste
qu’écosystème). C’est l’habitabilité de la Terre pour tous les êtres qui la peuplent actuellement (pas
seulement les humains). Les courants écologistes dans lesquels je me retrouve le plus s’appuient sur des
éthiques biocentristes ou écocentristes. Leurs systèmes de valeurs ne placent pas l’être humain au sommet
d’une hiérarchie du vivant, et ils ne sont pas amenés à considérer que le plus important est de préserver et
perpétuer l’espèce humaine (ou de « satisfaire les besoins de base de bientôt 10 milliards d’êtres
humains »). Tu as traduit des auteurs qui discutent des différentes « éthiques environnementales » (comme
Callicott), aussi je voudrais que tu m’expliques ton choix, ta perspective.
Tu es décidément un lecteur attentif de mon livre car tu pointes là une contradiction dans ma réflexion, qui ne
m’a pas échappé et qui est un des passages ratés du livre, où je n’ai pas vraiment réussi à dire ce que je voulais
dire. Ayant traduit Callicott, Rolston, Naess, prochainement Val Plumwood, je suis proche moi aussi de ces
éthiques écocentrées que tu mentionnes, aux yeux desquelles la nature a une valeur intrinsèque, indépendamment
des intérêts qu’elle présente pour les êtres humains, qui ne doivent pas être considérés comme les « seigneurs »
ou les « sommets » du cosmos. Par ailleurs, tu as parfaitement raison de souligner que la crise écologique menace
aujourd’hui les conditions d’habitabilité de la Terre non seulement pour les humains, mais aussi pour des myriades
d’espèces et de spécimens de plantes et d’animaux. Ceci étant dit, et c’est un point sur lequel je ne suis pas
forcément d’accord avec DGR, je ne pense pas que la planète ou le vivant soient en danger : un certain état du
vivant est effectivement menacé, sa puissance est amoindrie et cet amoindrissement crée en retour, pour nombre
d’humains et de non-humains, la vulnérabilité extrême que je viens d’évoquer. Mais les dynamiques écologiques
et les trajectoires évolutives du vivant sont toujours bel et bien là, plus puissantes et plus résilientes que nous ne
le serons jamais en tant qu’espèce. Quand bien même les pires perspectives écologiques adviendraient, la vie sur
Terre repartira, sans nous peut-être et sans un nombre incalculable d’espèces emportées par notre voracité, mais
elle ne tarderait sans doute guère, du moins à son échelle temporelle, à prospérer à nouveau, sous une forme
nouvelle.
Mais pour approfondir la question de l’anthropocentrisme, je pense malgré tout que le schéma classique de
l’éthique environnementale anglo-saxonne mérite d’être critiqué, car d’une certaine façon, il reproduit le « grand
récit » moderne d’une humanité unifiée triomphant de la nature. Il en inverse simplement le sens : il ne le célèbre
pas, il le déplore. Pourtant, le dualisme homme/nature qui caractérise en grande partie la philosophie moderne
s’accompagne dès l’origine d’une scission, au sein de l’humanité elle-même, entre les individus et les groupes
associés à la nature, ou supposés en être restés proches, et ceux dont on suppose au contraire qu’ils s’en sont
émancipés. La nature ayant été ontologiquement constituée comme une sphère inférieure que l’humanité est
appelée à dominer et à exploiter, c’est en toute logique que la domination de certains groupes d’êtres humains a
systématiquement été légitimée au prétexte que ceux-ci étaient plus « proches » de la nature. En d’autres termes,
à l’âge moderne, la nature a constitué à bien des égards ce que l’on pourrait nommer la grammaire de la
domination. Elle a été le référent sémantique et la source ultime de légitimation idéologique de l’exploitation des
groupes « genrés » et « racisés », soit de façon directe, comme lorsque les populations indigènes de la NouvelleEspagne étaient désignées comme des naturales, soit de façon indirecte, lorsqu’un groupe spécifique d’êtres
humains – souvent les femmes – a été marginalisé en étant associé à l’une des sous-catégories de la nature (le
corps, les émotions, etc.).
Cependant, si le concept d’anthropocentrisme peut être équivoque, ce n’est pas seulement parce qu’il recouvre la
scission qui sépare, au sein de l’humanité, les groupes dominants « émancipés » de la nature et les groupes
dominés associés à la nature. Quand bien même l’humanité ne serait pas fracturée, divisée et hiérarchisée en
classes, en genres et en races, quand bien même l’humanité s’émanciperait de la nature dans le cadre d’une société
strictement égalitaire, l’humain qui « triomphe » dans l’anthropocentrisme moderne est un humain
unidimensionnel et atrophié. Car en instituant un rapport au monde fondé sur la domination et

l’instrumentalisation, il réduit également l’humain à son agir technique et économique, occultant par là-même les
autres potentialités de son être, qu’elles soient sociales, poétiques ou spirituelles, que l’on peut à bon droit
considérer comme plus fondamentales, ou tout au moins d’une importance égale.
Considérons une forêt. Pour un promeneur ou un pèlerin par une chaude journée d’été, celle-ci et les torrents ou
rivières qui la traversent éventuellement sont une source de fraîcheur et d’ombre. Pour un groupe d’enfants, la
possibilité d’une immense partie de cache-cache. Pour une botaniste ou un écologue non inféodé à une vision
quantitative de la nature, le lieu d’une étude minutieuse du vivant et de son foisonnement. Pour un ermite
américain au XIXe siècle ou un poète chinois dans la dynastie des Tang, le lieu d’un recueillement et d’une
concentration silencieuse de l’esprit. Pour un cueilleur de champignons ou de plantes sauvages, un espace charnel
complexe où ses multiples quêtes composent autant de traces et d’itinéraires qu’il se plaît à répéter d’année en
année. Pour un révolutionnaire ou autrefois un esclave, la possibilité d’une guérilla ou d’un quilombo. Pour un
certain type de chrétien ou de musulman, la manifestation théophanique de Dieu. Pour un chaman enfin, qu’il
vive en Sibérie ou en Amazonie, un univers peuplé d’esprits tantôt bienveillants et tantôt malveillants. Mais pour
un certain type d’être humain, la forêt n’est rien d’autre qu’une quantité de bois ou de carbone dont il faut calculer
les stocks et la rentabilité à l’exclusion de toute autre considération, de tout autre usage. Érigé en norme, ce rapport
purement instrumental se présente qui plus est comme le moteur d’une dynamique civilisationnelle aussi
vertueuse que nécessaire, et vis-à-vis de laquelle aucun écart n’est permis. C’est en ce sens qu’il est imprécis, ou
tout au moins insuffisant de parler d’anthropocentrisme pour caractériser l’attitude moderne face à la nature.
Point de réduction de la nature à sa valeur instrumentale sans réduction de l’être humain à son agir instrumental.
C’est que la domination, quand bien même elle prétend séparer et hiérarchiser, n’en demeure pas moins une
relation affectant les deux termes qu’elle implique : « le dualisme est un processus au sein duquel le pouvoir
détermine l’identité et déforme l’identité des deux parties de l’entité qu’il sépare », écrit Val Plumwood. Pour
résumer tout ça de façon simple, je pense que j’aurais souhaité dire dans le livre qu’un écocentrisme bien compris
tient compte de l’humain et de ses intérêts, car l’humain est un vivant parmi d’autres vivants. Et réciproquement,
un anthropocentrisme bien compris ne pourrait finalement déboucher que sur un écocentrisme, car les humains
ne peuvent survivre et s’épanouir qu’à condition de respecter la communauté des vivants dont ils font partie et
sans laquelle ils ne sont rien.

Un des livres que Pierre a traduits.
Très intéressant. Je te rejoins en ce qui concerne l’anthropocentrisme. Cela dit, lorsque DGR parle de
« sauver la planète », c’est le plus souvent un abus de langage pour parler des espèces actuellement vivantes,
des individus qui les composent et des communautés naturelles qu’elles forment — même si certains parlent
d’un scénario Vénus, aussi improbable soit-il, qui pourrait menacer la continuation de la vie sur Terre, et
même si on ne sait pas grand-chose des conséquences potentielles de la nucléarisation croissante du monde,
et des futures expérimentations de savant fou que la civilisation industrielle pourrait entreprendre à
l’avenir. Et puis, le fait que ce ne soit qu’un certain état du vivant qui soit menacé et non pas l’existence
même de la vie devrait-il changer quelque chose ?
Lévi-Strauss estimait qu’un « humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le
monde avant la vie, la vie avant l’homme ; le respect des autres êtres avant l’amour-propre », et que
« l’homme, commençant par respecter toutes les formes de vie en dehors de la sienne, se mettrait à l’abri
du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l’humanité même ». Il me semble que cela
rejoint la perspective de DGR. DGR estime donc que l’objectif principal consiste à mettre un terme à la
destruction de ces espèces, individus et communautés naturelles par la civilisation industrielle, qui, en
outre, est un enfer pour une bonne partie de ses propres membres. Tu formules de brefs aperçus dans tes
réponses, mais je voudrais quand même te poser la question pour que tu puisses développer : quel devraitêtre, selon toi, l’objectif principal du mouvement écologiste ?
Détruire l’intégralité du parc automobile mondial pour commencer (sans oublier les motos). Non, blague à part
(même si la disparition des bagnoles doit évidemment être un objectif important !), et en restant à un niveau assez
abstrait et général, je pense que le mouvement écologiste doit se fixer pour objectif la création d’une société qui
cesse de détruire la biosphère telle que nous la connaissons aujourd’hui, d’annihiler les conditions d’habitabilité
de la Terre. Pour cela, il est évidemment indispensable de résister à l’agressivité croissante du capitalisme et des
États sur les territoires, aux pratiques extractivistes et aux grands projets inutiles (ils le sont presque tous).

Parallèlement, comme nous l’avons déjà souligné, multiplier la construction d’espaces autonomes, libérés de la
tyrannie étatique et marchande. C’est une réponse un peu vague, mais je n’ai pas vraiment prétention à être un
théoricien « stratège » de l’écologie politique, et à définir avec précision quels devraient être ses objectifs.
Mais je crois aussi qu’il est primordial que le mouvement écologiste approfondisse ses liens avec les autres
mouvements en lutte contre des formes de domination – féminisme, anti-racisme, animalisme, etc. Car non
seulement l’histoire humaine est l’histoire des rapports de domination, mais la domination des humains sur la
nature et la domination de certains groupes humains par d’autres sont profondément liées ; elles font système,
comme l’ont souligné chacun à leur façon Murray Bookchin, l’éco-féminisme et le primitivisme. Ce système de
domination légitime, à divers degrés, l’appropriation violente des corps-objets de tous les êtres appartenant à l’une
des catégories dominées, que ce soit pour les exploiter, pour en jouir ou, dans certaines circonstances, pour les
détruire et les éliminer. Appropriation du corps des femmes exploitées, prostituées, violées ou assassinées, tant
dans la sphère domestique que dans la sphère publique. Appropriation du corps des travailleurs exploités dans
des usines ou des plantations. Appropriation du corps des animaux élevés dans des fermes-usines avant d’être
conduits à l’abattoir. Et lorsque certaines populations habitent des territoires convoités pour leur richesse (minière,
agricole, touristique, etc.), l’appropriation/expropriation des corps humains se double de l’appropriation des
corps-territoires et de leurs populations animales. Il est impensable de créer un lien plus horizontal avec le monde
vivant autre qu’humain si l’on ne parvient pas à mettre à mal les hiérarchies qui structurent nos sociétés, et vice
versa.
Que penses-tu de la collapsologie ?
Je n’en pense pas grand-chose pour tout dire. J’avais bien aimé le premier livre de Servigne et Stevens, Comment
tout peut s’effondrer. Je trouvais qu’il offrait une synthèse et un panorama stimulants et clairs des multiples
dysfonctionnements et désastres qui guettent notre société. Par contre, je n’ai pas lu le dernier qui a été très
controversé, et visiblement à juste titre… Dans mon livre j’essaie de m’interroger sur les effets politiques de
l’effondrement. Tout pronostic historique est évidemment risqué, mais au niveau politique, je pense que cet
effondrement systémique généralisé pourrait à son tour donner lieu à deux grands scénarios : 1) L’effondrement
économique ne provoque pas d’effondrement politique, mais entraîne au contraire un renforcement de l’État, qui
adopte une gestion éco-totalitaire des ressources et des populations 2) L’État s’effondre en même temps que
l’économie, il perd toute capacité à encadrer la société et à assurer la sécurité de ses citoyens. Ce deuxième
scénario peut lui-même être subdivisé en deux scénarios distincts : 1) L’effondrement de l’État se fait au profit
de forces armées paraétatiques de type mafieux ou terroriste, qui imposent leur monopole sur la gestion des
ressources et des populations par l’arbitraire et la violence ; 2) Ou, au contraire, les populations livrées à ellesmêmes s’auto-organisent et créent tant bien que mal de nouvelles institutions sociales sur les ruines de l’ancien
monde : c’est la voie conviviale dans sa version post-catastrophique.
Remarquons que ces différents scénarios ne sont nullement exclusifs. Dans certains pays, l’État peut se maintenir
tandis qu’il s’effrite ou s’effondre dans d’autres ; de même, à l’intérieur d’un même territoire où l’État tend à
reculer, la gestion mafieuse et l’auto-organisation des populations peuvent cohabiter et entrer en compétition l’une
avec l’autre. Dès aujourd’hui, la situation de certains pays peut nous aider à mieux « visualiser » ces scénarios
futurs, même si elle ne s’explique pas nécessairement par des causes écologiques et continue à s’inscrire dans le
cadre de crises politiques plus classiques. Ainsi, au Mexique, la souveraineté de l’État est contestée à deux
niveaux ; d’un côté par les puissants cartels de la drogue qui contrôlent de facto un nombre croissant de territoires
et de ressources, et de l’autre par des mouvements sociaux comme l’EZLN ou les milices citoyennes d’autodéfense qui ont décidé de prendre en main leur destin en luttant, les armes à la main, contre les exactions du crime
organisé ou des bras armés de l’État (qui sont en réalité souvent complices).
Ceci nous confronte évidemment à la question de la violence. Cela ne me fait pas plaisir de le dire et je ne suis
moi-même pas franchement porté à la violence, mais je n’arrive plus tellement à voir comment il serait possible
de sortir de cette société sans en passer par la violence, comme le soutient d’ailleurs DGR. Et cela ne sera pas
nécessairement un choix, mais la simple condition de la survie. Au rythme où vont les choses, les personnes

« résilientes » ne seront pas seulement celles qui auront une maison à la campagne et un potager en permaculture
au fond du jardin, mais aussi celles qui auront des armes et sauront s’en servir. Quand on voit l’ensauvagement
actuel de l’État en France et dans de nombreux pays, quand on voit que même les actions non-violentes (on pense
aux images fortes de la mobilisation Extinction Rebellion à Paris, gazée et matraquée par des hordes de criminels
en uniforme) sont de plus en plus réprimées et criminalisées, et ce alors que la détérioration des conditions de vie
sur Terre, et donc le durcissement des rapports de domination qui se tissent autour de l’accès aux ressources et
aux richesses, est encore loin d’avoir atteint son acmé, il y a de quoi être inquiets. Disons que la radicalisation de
l’État et du capitalisme un peu partout appelle notre propre radicalisation, elle ne laisse guère de choix…
Tu prépares actuellement un livre sur le primitivisme, pourrais-tu rapidement nous en parler ?
Oui bien sûr, je peux en dire brièvement quelques mots. Je viens de finir l’écriture d’un petit livre sur le
primitivisme. Je ne suis moi-même clairement pas primitiviste, et ce n’est pas l’écriture de ce livre qui m’aura
fait changer d’avis tant il apparaît clairement, notamment à la lecture des ouvrages magistraux d’Alain Testart,
que les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont et étaient traversées par des rapports de dominations extrêmement
durs. Néanmoins, même s’il apporte des réponses fausses et souvent très idéologiques, le primitivisme pose des
questions passionnantes et a parfois aussi des intuitions très stimulantes. S’intéresser à lui, c’est s’interroger sur
la façon dont historiquement les hiérarchies sociales et la domination du vivant se sont interpénétrées et fécondées
mutuellement. C’est donc in fine s’interroger sur les fondements théoriques de l’écologie politique.

Méga-yachts, à couler d’urgence
Michel Sourrouille 18 août 2019 Par biosphere
[JEAN-PIERRE : pourquoi seulement les méga-yachts? TOUS les bateaux de plaisance à moteur
fonctionnant au pétrole (et tous les véhicules de loisirs aussi) devraient être bannis de la planète terre…
ou convertis avec un système de propulsion sans pétrole. Avec des kites par exemple, ce qui existe déjà (ou
à rame 😊).]

Insupportable luxe ostentatoire. Le port d’Antibes* abrite des méga-yachts où les magnats de la finance ou du
pétrole créent leur propre univers. Le même pavillon de complaisance, celui des îles Caïmans, flotte à la poupe
de presque tous les méga-yachts positionnés à la perpendiculaire du« quai des milliardaires ». La zone,
surveillée par vingt caméras vidéo, est interdite au public et aucun drone n’a l’autorisation de la survoler.
Quelques spécimens amarrés : le Barbara (88,50 mètres), propriétaire de l’oligarque russe Vladimir Potanin..
Deux fleurons de famille royale saoudienne jouxtent le Barbara, le Montkaj (78 m) et le Sarafsa (82 m). Le
magnat russe Alicher Ousmanov est propriétaire du Dilbar ; coût ? Entre 500 et 700 millions de dollars. Ces
paradis fantasmés comportent des cabines spacieuses, avec une salle de bains pour madame et une pour

monsieur, Jacuzzi d’eau de mer, piscine, salle de cinéma, héliport, télécommunications par satellite. Et
énormément de jouets aquatiques : Jet-Ski, kayaks, sous-marin de poche et équipements de plongée. L’Al Saïd
(155 m), qui appartient à la famille royale du sultanat d’Oman, dispose, par exemple, d’une salle de concert
susceptible d’accueillir un orchestre de cinquante musiciens. Le Prince Abdulaziz (147 m), qui complète
l’escadre de la famille royale saoudienne, jouit d’un bloc opératoire et d’une mosquée.

Normalement, vu la vacuité et la trivialité des richesses exposées dans les 5 numéros de la série du MONDE
« Sur la planète des ultra-riches » on devrait avoir une conclusion … Rien, nada ! La « démocratie » est le
moteur de ce tas de boue et les médias simples fournisseurs à l’étalage d’insignifiantes dépenses somptuaires ?
A défaut de critique sur le yachting de luxe, la journaliste Marie-Béatrice Baudet se contente d’évoquer les
effets sur l’emploi, un ruissellement de quelques gouttelettes : « Le yachting haut de gamme, c’est une chaîne
de métiers et d’emplois : l’architecte, le constructeur, le courtier, la maintenance, les équipages, jusqu’aux
agents maritimes…. N’oubliez pas qu’un méga-yacht en escale fait aussi vivre les commerces d’une ville, du
vendeur de gasoil à l’épicerie fine spécialisée dans le caviar. » Après avoir lu l’intégralité de la série, on peut
conclure que ces super-prédateurs n’ont plus aucune raison de se considérer comme membres à part entière de
la société des humains, avec lesquels ils ne partagent plus rien.
Comparez à ces extravagances l’initiative de Trevor Neilson**. Cet investisseur américain a lancé début juillet
le Climate Emergency Fund (CEF), un fonds consacré au financement de la désobéissance civile pour le climat.
Son fonds a pour l’heure rassemblé 600 000 dollars, attribués à différents mouvements américains (les groupes
Extinction Rebellion de New York et de Los Angeles et le groupe The Climate Mobilization). Somme à
comparer aux 500 à 700 milliards de dollars qu’aurait coûté le seul « Dilbar ». Trevor Neilson raconte : « Le
plus grand feu de l’histoire de la Californie du Sud a atteint ma ville en novembre. Cette expérience, ma famille
fuyant un feu provoqué par le changement climatique, m’a convaincu : nous n’avons pas le temps d’être
diplomates. » Faut-il envoyer tous les méga-yachts par le fond ?
* LE MONDE du 17 août 2019, Ces palaces amarrés au « quai des milliardaires »
** LE MONDE du 17 août 2019, Des mécènes financent la désobéissance civile sur le climat

VIE APRES LE PIC PETROLIER...
19 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Une petite vidéo de Caracas en 1986, "avant que le pays ne soit ravagé par le socialismeuh". Que le pays soit
ravagé par le pic pétrolier échappe totalement à l'auteur.

Oublié aussi, les émeutes, qui firent officiellement 300 morts, officieusement 3000 et qui furent la matrice
grosse du chavisme.
Pour ce qui est de la Grande Bretagne, c'est la misère du XVIII° siècle qui revient après le pic pétrolier, pendant
que la famille royale, elle, se goberge.
Adaptation de l'armée US. Elle a fait, pendant ses dernières campagnes, beaucoup moins appel à la clim pour
ses soldats. Consommant les 2/3 de son carburant, elle causait la multiplication des convois, que se faisaient une
joie de découper en morceaux leurs adversaires ou de les racketer... Donc, une cible facile, ou du financement...
Vous en avez rien à cirer du pic pétrolier ? Quand vous crèverez la dalle à cause de lui, vous verrez ça
différemment. Peut être en boulottant le voisin.
Le pétrole de schiste américain, avec ses 8.5 millions de barils jour a sauvé provisoirement la mise. En étant
constamment déficitaire. Il doit multiplier sa production par 2 et 3 pour la sauver encore au monde.
Il reste qu'il n'y en aura peut être pas besoin : l'indice du fret US s'effondre depuis 8 mois.
Les banques qui abreuvèrent l'économie de crédits, virent leurs employés à grand train. D'abord dans la
spéculation, parce que les robots font mieux leur travail qu'eux, et qu'ensuite, le métier ne rapporte plus.
Pendant ce temps là, une flopée d'abrutis vous dit qu'il faut la retraite par capitalisation. Avec des rendements à
zéro, et des frais de gestion à 1.5 %, je me demande ce qu'on peut capitaliser ?
L'Allemagne, vainqueur flamboyant de la courte période appelée "globalisation", "mondialisation", pour les
français qui ne savent pas traduire, capote.
Comme l'avait soulevé un internaute, le chômeur, c'est - 25 % de consommation, et le RSA, - 75 %. Eux, sont
en plein pic pétrolier. Certains en font une politique, et certains une remise en question des modes de vie. De
fait, les mauvaises odeurs, dans les temps passés, venaient du bétail.
Y a t'il une vie après le pic pétrolier ? Oui. Mais pas pour tout le monde.

CA SENT MAUVAIS !
Plus que mauvais d'ailleurs.
Les chinois envisagent de faire protéger leurs navires de commerce de la piraterie par leur marine de guerre.
Jusque là, rien d'extraordinaire. Le seul problème c'est que la piraterie en question, c'est celle des USaméricains.
Usa toujours ; McAfee offre ses derniers conseils pour la guerre civile qui s'annonce: «armez-vous aux dents».
Selon son appréciation, certains états US, sont des trous du cul du monde. Si ils veulent les refourguer aux
Mexicains, grand bien leur fasse, et pour la Floride, si Cuba n'en veut pas, il suggère de peupler les cours d'eaux
(nombreux) de piranhas.
Un labo a été fermé pour défaut de sécurité. Rien de grave, il faisait simplement l'élevage de la peste et d'Ebola.
Personne ne sera étonné de savoir qu'il appartenait à l'US army.
USA : apparemment, Trump n'aurait pas participé aux cochonneries d'Epstein. Réaction des démocrates :
"Fuck ! Shit !"

Un jeune garçon en 6° a failli être brûlé vif sur le bûcher. Son péché ? Avoir mis en doute la théorie du genre...
Il pouvait pas être PD, comme tout le monde ? Enfin, comme 1 % du monde...
Les prix à la production baissent aux USA. Jamais bon signe.
Humour aux USA, pour finir sur un clin d'oeil...
Tout baigne aussi en Chine, ou une ch'tite banque de rien du tout est nationalisée en express...
Sans doute aussi, rien d'inquiétant dans le ciseau observé, toujours en chine : inflation marquée des prix
alimentaires qui inflationnent grave, et les prix industriels qui déflationnent grave aussi. Résultat, le merdier.
Nissan supprime 12 500 emplois, et les crétins vous disent que c'est la faute au Brexit si Honda se tire du
royaume uni. En réalité, comme c'est plus facile et moins coûteux de virer au RU, c'est là que les licenciements
se font en priorité. Son bénéfice font de 95 %. Bientôt, le PDG de Renault va dire : "Nissan, qu'est ce que c'est
??? Connais pas !"
C'est simplement mieux de dire "C'est la fauteuuuux au Brexit, plutôt que dire : "nos parts de marché en Europe
s'effondrent !".
Monde ; l'horrible vérité apparait. Le tourisme est une nuisance sans nom. Et les amateurs de voyages, des
veaux.
Bon voilà, la raison pour laquelle, madame, le monde va tourner encore ainsi jusqu'en 2100. J'ai bon, là
???

LES HYPOCRITES.
"Peut-on militer pour l'environnement, exhorter les personnes à adopter les gestes importants pour tenter coûte
que coûte de préserver la planète, et se déplacer régulièrement en jet privé aux (grands) frais du
contribuable ?"
La preuve que oui, comme jadis Al Gore. L'homme qui faisait la leçon, fut tancé par ses voisins. Alors que leurs
dépenses annuels en électricité atteignaient 10 000 KWh, lui en consommait allégrement 220 000.
On est toujours dans l'ordre du "Faites ce que je dis..." Mais qui n'envisage même pas de mettre en pratique ce
qu'ils prêchent, aux pauvres.
Hypocrisie dans le pétrole de schiste. La totalité de la production USaméricaine est dans le rouge. Pas le pinard,
dans les pertes. C'est même la très sérieuse tribune de Genève qui l'annonce.
Hypocrisie de Greta aussi : sa virée sur un yacht à 4 millions de $ est plus lourde de conséquence sur le climat
qu'un billet d'avion. D'abord parce qu'elle est loin d'être seule, et qu'il faudra bien ramener ce petit monde chez
lui...
Le seul à ne pas être hypocrite, en matière de climat, c'est Trump. Y a t'il changement climatique ? Non, une
fabrique du consentement, oui.
L'ère de la déglobalisation est commencée ? Oui, sauf pour l'hypocrite ou le trop stupide Macron.
"La Chine et l’Union européenne ne peuvent rien faire pour arrêter le processus de déglobalisation".

"Plus l'économie d'un pays dépend de ses exportations, plus elle est exposée aux inconvénients inhérents à la
déglobalisation". Cf : la situation intenable des crétins de dirigeants allemands.
La production automobile mondiale qui montrait des signes de baisse en 2018 s'effondre en 2019, avec comme
épicentre, l'Allemagne, la Chine et l'Inde. Cela entraine aussi, une réduction globale de la consommation
d'énergie et de métaux, notamment l'aluminium.
Pendant que l'économie allemande montre des signes globaux d'effondrement, on agite le spectre de la terreur
brune.
Le zeste sur le citron : GE aurait magouillé leurs comptes comme des S... pour maquiller 38 milliards de pertes.
L'habituel escroquerie en cours, révélée par la crise. Le Enron habituel.
En réalité, si certains parlent de "basculement civilisationnel", on est largement dans le faux. Comme au
XIV° siècle, tout le monde va s'effondrer en même temps, en raison des liens établis pendant la brève
période que nous aurons eu la malchance de vivre, appelée "globalisation", mondialisation pour les
français mauvais traducteurs.
La globalisation n'aura jamais apporté quoi que ce soit. Mais son effondrement va coûter cher.

SECTION ÉCONOMIE

Épargner, investir, spéculer, commercer ou parier ?
Par Doug Casey − Le 3 août 2019 − Source International Man

Depuis quelque temps, je dis que l’économie est «dans l’œil du cyclone», et quand il
émergera, le climat sera beaucoup plus rude qu’en 2008. Les milliers de milliards d’unités monétaires
créées depuis 2007, combinées à une suppression artificielle des taux d’intérêt, ont tempéré la situation.
Mais seulement temporairement. Lorsque l’économie se retrouvera à la lisière du cyclone, la tempête sera
bien différente, bien pire et plus durable que ce que nous avons connu en 2008 et 2009.

À certains égards, les effets immédiats et directs de cette création monétaire semblent bénéfiques. Par exemple,
non seulement en évitant un effondrement complet des marchés financiers et du système bancaire, mais en
portant le marché boursier à des sommets sans précédent. Cela a permis aux particuliers et aux gouvernements
d’emprunter davantage et de vivre encore plus au-dessus de leurs moyens. Cela pourrait même créer ce que l’on
appelle un «crack-up boom», [hyperinflation]
Mais un économiste compétent – par opposition à un apologiste politique, dont beaucoup se font passer pour
des économistes – considérera correctement la prospérité actuelle comme une illusion. Au mieux, il le
reconnaîtra comme une reprise cyclique naturelle : un « rebond technique ».
Cependant, ce qui nous intéresse vraiment, ce ne sont pas les effets immédiats et directs du QE – «Quantitative
Easing» [planche à billets], et de la politique de taux zéro (ZIRP). Bien que j’aime la façon dont ils fabriquent
ces acronymes et euphémismes, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont leurs effets indirects et différés. En
particulier, comment en profitons-nous ? Que va-t-il se passer ensuite dans l’économie ? Quels sont les marchés
susceptibles de monter et ceux qui risquent de baisser ?
Et maintenant ?
Je suis à la recherche de bonnes affaires partout dans le monde et sur tous les types de marché. Et, oui, vous
pouvez certainement trouver une action ou un bien immobilier qui remplit les conditions requises. Mais,
s’agissant d’une catégorie d’actifs donnée, rien n’est bon marché pour le moment, à l’exception des matières
premières de base.
Vous pouvez demander, comment cela est-il possible ? Il est presque métaphysiquement impossible que «tout»
soit cher, ne serait-ce que pour poser la question : «Par rapport à quoi ?». Néanmoins, nous sommes dans une
véritable zone crépusculaire économique et financière, où rien n’est bon marché et tout est à haut risque. C’est
très inhabituel car il y a généralement quelque chose de l’autre côté de la balance. [la dette, NdT]
La raison de cette anomalie est le «QE» mondial à une échelle sans précédent, de la part de pratiquement tous
les gouvernements. Tant d’argent a été créé ces dernières années qu’il a coulé dans presque tous les secteurs de
tous les marchés – actions, obligations et immobilier. L’argent lui-même est surévalué – le problème, c’est qu’il
garde toute sa valeur, bien que des milliers de milliards de dollars aient été créés récemment dans le monde et
que beaucoup d’autres sont encore à venir.
Beaucoup de gens, et la plupart des entreprises, restent en monnaie liquide simplement parce que cela leur
permet d’agir rapidement – ce qui est important lorsque vous êtes assis sur un volcan financier -, et il semble
préférable de subir une perte certaine d’environ 5% par an plutôt qu’une perte inattendue de 50% sur un marché
instable. Ce n’est pas non plus une bonne alternative, bien sûr. Mais j’y ai réfléchi et j’ai l’impression de
pouvoir vous guider.
Encore une fois, un économiste essaie de voir les effets indirects et différés des actes. Mais ce n’est pas un
exercice académique. Ainsi, même si nous voudrions penser comme des économistes, nous voulons agir comme
des spéculateurs.
Un spéculateur profite parfois des effets immédiats et directs de ses actes, mais ce n’est pas son vrai point fort ;
presque tout le monde peut prédire cela, ce qui tend à devenir un terrain de jeu encombré. Courir avec la foule
limite votre potentiel de profit – il est peu probable que la foule entière s’enrichisse. Et c’est dangereux, car les
foules peuvent changer de direction rapidement et piétiner les moins agiles.
Le spéculateur réfléchi préfère plutôt rechercher les effets indirects et différés des distorsions politiques sur les
marchés. Parce que les effets sont retardés, nous avons plus de temps pour nous positionner. Et comme

beaucoup moins de gens sont attentifs à ce qui est susceptible de se produire à l’horizon qu’à ce qu’ils ont sous
nez, le potentiel tend à être beaucoup plus grand.
Le spéculateur est un contrarien naturel car peu de gens ont tendance à partager son point de vue et il court
rarement avec la foule. Il cherche toujours quelque chose de similaire à l’argent métal en 1965, lorsque les
États-Unis le fixaient à 1,29$, ou à l’or en 1971, quand il était assuré à 35$. Bien que les distorsions garanties
par la politique soient préférables, toutes les autres façons de procéder conviendront – en particulier celles
provoquées par des manies, lorsque les choses montent trop haut, ou la panique, quand les choses tombent
beaucoup trop bas.
Le dicton célèbre de Rothschild «Achetez quand le sang coule dans les rues» est la devise du spéculateur.
Ce concept est particulièrement critique pour le moment. Vous devez décider – essentiellement maintenant – de
la manière dont vous allez jouer vos cartes au cours des prochaines années. Si vous ne le faites pas, vous allez
vous retrouver à agir de manière ad hoc dans ce qui sera probablement un chaos. Si tel est le cas, vous risquerez
de vous tuer dans un accident de la route financier.
Trois actions réalistes s’offrent à vous : épargner, investir et spéculer. Je vous exhorte à graver les distinctions
dans votre conscience. Lorsque les gens ne comprennent pas bien les mots qu’ils utilisent, ils ne peuvent pas
comprendre les concepts qu’ils véhiculent ; le résultat est la confusion.
Épargner
Épargner signifie prendre l’excès de ce que vous produisez par rapport à ce que vous consommez et le mettre de
côté. C’est fondamental et essentiel, car cela crée du capital. C’est le capital, à son tour, qui vous permet
d’avancer au niveau suivant. Un individu ou une société qui n’épargne pas se retrouvera bientôt en difficulté.
Cependant, un problème majeur se profile, qui transcende le fait que beaucoup, voire la plupart des gens
n’épargnent pas. C’est que ceux qui épargnent le font presque toujours sous forme de monnaie – dollars, euros,
yen, etc. Si ces monnaies disparaissent, les économies disparaissent avec, dévastant les plus productifs et les
plus prudents. C’est exactement ce que je pense qui se produira partout dans le monde au cours des années à
venir. Avec des conséquences prévisibles catastrophiques.
Investir
Investir est le processus qui consiste à affecter des capitaux à une entreprise productive, dans l’attente de créer
davantage de richesse. Cependant, vous ne pouvez pas investir sauf si vous avez un capital, qui ne provient
généralement que de l’épargne.
Investir devient nécessairement plus difficile, plus imprévisible et moins susceptible de réussir à mesure que les
interventions gouvernementales, sous forme d’inflation monétaire, de fiscalité et de réglementation,
augmentent. Et tous les trois vont considérablement augmenter dans les années à venir.
En outre, à mesure que la société se réorganisera pour adopter des modèles de consommation différents et
réduits, la plupart des entreprises connaîtront une baisse importante de leurs bénéfices et beaucoup feront
faillite. Investir, un acte qui prospère dans une atmosphère stable et propice aux affaires, sera un sillon difficile
à creuser.
Spéculer

Il s’agit de tirer parti des distorsions des marchés causées par les pouvoirs publics. Dans une société de marché
libre, les spéculateurs auraient peu d’opportunités. Mais ce n’est pas le genre de monde dans lequel nous vivons,
alors les spéculateurs auront de nombreuses occasions à saisir.
Malheureusement, les spéculateurs ont une réputation peu recommandable auprès des non initiés, la populace.
C’est vrai pour plusieurs raisons. Leurs gains sont souvent démesurés, suscitant l’envie. Ils sont souvent réalisés
en temps de crise, ce qui incite les ignorants à présumer qu’ils ont provoqué la crise. Et comme les spéculateurs
agissent généralement à l’encontre des souhaits des gouvernements et de leur propagande, ils ont l’air d’être
antisociaux.
En fait, j’aimerais que nous vivions dans un monde où la spéculation serait redondante et inutile – mais ce serait
un monde où l’État ne serait pas impliqué dans l’économie.
Dans l’état actuel des choses, cependant, le spéculateur est en réalité un héros et un peu un bon Samaritain mal
aimé. Lorsque tout le monde veut acheter, il se tient prêt à offrir ce que les autres veulent. Et quand tout le
monde veut vendre, il se tient prêt avec de l’argent au moment opportun. C’est un peu comme un pompier – ses
services ne sont généralement pas nécessaires, mais quand ils le sont, c’est typiquement en cas de danger.
Une erreur commise par les novices est de confondre un spéculateur avec un commerçant [trader], ou pire, avec
un joueur. Encore une fois, définissons nos termes.
Un trader est généralement un acteur du marché, un acteur à court terme qui cherche à acheter bas et vendre
haut, souvent en accapareur – achetant de grandes quantités à l’avance avec la seule intention d’assécher le
marché pour revendre plus cher -, en s’appuyant généralement sur une analyse technique ou une lecture de
l’humeur du marché. Il existe des traders extrêmement performants, mais c’est une véritable spécialité.
Je ne suis pas disposé à trader pour deux raisons. Premièrement, il faut nécessairement beaucoup de temps et
d’attention, et donc s’épuiser psychologiquement. Deuxièmement, vous ramez toujours contre le courant en
gérant beaucoup de commissions et d’écarts entre offre et demande. Un trader et un spéculateur sont deux
choses très différentes.
Un joueur s’appuie sur le bizarre, ou parfois simplement sur la chance, pour tenter de gagner de l’argent. Bien
que la chance et les probabilités statistiques fassent partie de la plupart des aspects de la vie, elles ne devraient
pas jouer un grand rôle dans vos activités financières. Les personnes qui le pensent sont soit des ignorants, soit
des perdants qui veulent attribuer leur manque de succès à la volonté des dieux.
Les années à venir vont être pénibles pour tout le monde, mais le spéculateur a de loin les meilleures chances de
s’en sortir.

Doug Casey Auteur à succès, spéculateur de renommée mondiale et philosophe libertaire, Doug Casey a
acquis une réputation bien méritée pour son érudition (et souvent controversée) perspicacité dans la Politique,
l’économie, et les marchés d’investissement.

Existe-t-il un programme politique caché ? Les médias grand public
sont soudain pleins d'histoires sur la récession qui s'annonce
le 15 août 2019 par Michael Snyder

Tout d'un coup, il semble que les médias grand public n'arrêtent pas de parler de "la récession à venir". Si vous
allez sur Google News et tapez le mot "récession", vous obtiendrez littéralement des dizaines d'articles des deux
derniers jours avec "récession" dans le titre. Et bien sûr, il est vrai qu'il y a des signes de troubles économiques
mondiaux tout autour de nous, et je les ai documentés sur mon site web tout au long de 2019. Nous ne voulons
donc pas critiquer les médias grand public lorsqu'ils décident de dire la vérité, parce qu'une récession est
imminente, mais serait-il possible qu'il y ait aussi un programme politique caché à l'œuvre ? L'économie est
généralement considérée comme l'un des points positifs pour le président Trump, et les acteurs politiques de
gauche comprennent clairement qu'un ralentissement économique majeur à l'heure actuelle signifierait presque
certainement la fin des chances de Trump de gagner les élections de 2020. Et lorsque les journalistes de la
presse grand public parlent de la possibilité d'une récession à l'approche des prochaines élections, beaucoup
d'entre eux semblent presque joyeux en décrivant comment cela pourrait nuire à Trump sur le plan politique. En
fin de compte, lorsque les choses tournent vraiment mal, il est inévitable que les médias grand public blâment
directement Trump. Il est facile d'imaginer qu'un récit du genre "La gestion de l'économie par Trump a plongé
le pays dans une récession" sera implacablement frappé dans la tête des électeurs américains l'année prochaine.
Et si le résultat final est la destitution de Trump, plus de 90 % de ceux qui travaillent pour les grandes
entreprises de presse seront d'accord avec cela.
Cette semaine, nous avons assisté à une explosion absolue du nombre d'articles sur la possibilité d'une récession
imminente. Voici quelques-unes des histoires que j'ai rencontrées en faisant des recherches plus tôt
aujourd'hui....
-Une récession mondiale pourrait survenir beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait.
-Surveillance de la récession : 6 mesures financières à prendre lorsque l'économie ralentit
-Trump 2020 ne peut pas se permettre une récession
-La question de la récession que nous devrions nous poser n'est pas " quand ", mais " à quel point ?
-Les craintes de la récession expliquées en une phrase simple
-La récession à venir ? Dow, les actions s'effondrent de craintes que le marché obligataire ne signale une baisse
-Indicateur de récession avec un historique parfait clignotant rouge clignotant
-Les signes de récession clignotent, mais les Américains continuent de magasiner chez Walmart.
-Inquiet d'une récession ? Ne paniquez pas, mais soyez prêts.

Bien sûr, beaucoup de ces histoires ont été déclenchées par un événement majeur dont nous venons d'être
témoins à Wall Street. Ce qui suit vient de Fox Business....
La courbe de rendement sonnera l'alarme d'une récession.
L'écart entre les rendements américains à 2 ans et à 10 ans est devenu négatif mercredi pour la première fois
depuis 2007. Une telle évolution s'est produite avant chaque récession américaine des 50 dernières années,
avec parfois un décalage pouvant aller jusqu'à 24 mois.
Oui, il est possible que la courbe de rendement soit erronée cette fois-ci, mais je ne parierais pas là-dessus.
Et les nouvelles économiques qui nous parviennent de partout dans le monde ne font que confirmer que les
conditions se détériorent. Jeudi, nous avons appris que le secteur manufacturier américain est retombé en
territoire de contraction, et plus tôt cette semaine, nous avons reçu des nouvelles vraiment troublantes de
l'Allemagne et de la Chine....
L'Allemagne - la plus grande économie d'Europe - a déclaré que son produit intérieur brut, une mesure de la
santé d'une économie, est devenu négatif au deuxième trimestre.
En Chine, la production industrielle du pays a atteint son plus bas niveau en 17 ans en juillet, a dit M.
Detrick. Les ventes au détail et les investissements dans l'immobilier et d'autres actifs immobilisés se sont
affaiblis, ce qui indique que la deuxième économie en importance au monde ressent des pressions.
Ce n'est donc pas comme si les médias grand public étaient malhonnêtes avec nous dans cette affaire. L'activité
économique mondiale ralentit très certainement, et beaucoup pensent que les choses vont empirer au cours du
second semestre de cette année.
Et un ralentissement économique mondial serait une terrible nouvelle pour la campagne Trump, parce que tout
leur récit dépend de la capacité du président Trump à redynamiser l'économie. Un pourcentage substantiel
d'électeurs américains sont convaincus que puisqu'il est milliardaire, Trump doit vraiment très bien comprendre
l'économie. Et selon un sondage de CNN réalisé plus tôt cette année, la performance de l'économie est l'une des
principales raisons de son niveau actuel de soutien....
À l'heure actuelle, la principale raison pour laquelle les électeurs approuvent le rendement au travail de M.
Trump est l'économie. Un sondage de CNN de la fin mai a révélé que 26 % des personnes qui approuvent le
rendement au travail de M. Trump ont dit que c'était principalement à cause de l'économie. C'était plus du
double de la réponse la plus fréquemment donnée. De plus, 8 % ont dit que l'emploi ou le chômage était la
principale raison pour laquelle ils approuvaient Trump. Parmi ceux qui désapprouvaient, peu ont dit que tout
ce qui avait trait à l'économie était la principale raison pour laquelle ils désapprouvaient Trump. Par exemple,
seulement 1 % des répondants ont parlé des réductions d'impôt de l'atout.
Mais si l'économie américaine plonge dans une récession douloureuse, le jeu change complètement.
Pour ceux qui, à gauche, aimeraient que Trump soit éliminé en 2020, le moment de la prochaine récession sera
déterminant. Si la prochaine récession ne commence pas avant la seconde moitié de 2020, il n'y aura peut-être
pas assez de difficultés économiques avant novembre pour faire basculer l'élection en faveur du candidat
démocrate. Ce dont la gauche a donc vraiment besoin, c'est qu'une récession commence au second semestre de
2019 ou au premier semestre de 2020 pour que les Américains souffrent vraiment au moment où les élections
approchent.
Je sais que c'est une façon très malsaine de penser, mais c'est le genre de conversations que ces gens ont en fait.

Par exemple, dans sa propre émission de télévision, Bill Maher a déclaré publiquement qu'une récession "en
vaudrait la peine" si Trump était éliminé en 2020. À l'approche des prochaines élections, bon nombre de
députés de gauche seront tellement désespérés de voir Trump disparaître qu'ils seront prêts à payer à peu près
n'importe quel prix pour que cela se produise.
Et pour être honnête, l'économie américaine est certainement en retard pour un ralentissement majeur, et il est
donc prudent de se préparer aux périodes difficiles à venir. En ce moment, même USA Today nous donne des
" conseils de survie à la récession "....
Avez-vous vraiment besoin de ce forfait de votre câblodistributeur ou de payer un jardinier pour tondre votre
pelouse chaque semaine ? C'est peut-être le bon moment pour déterminer ce qui constitue une dépense
essentielle et ce que vous pouvez laisser tomber.
"Examinez le budget familial pour voir ce qui pourrait être réduit ou coupé en cas de chute soudaine du
revenu mensuel ", explique Richard Fleming, un planificateur financier agréé basé à Colorado Springs, au
Colorado. "Préparez-vous à faire ces réductions (ou réductions) dès que cela sera nécessaire."
C'est en fait un très bon conseil.
Le moment est venu de réduire les coûts, de vous désendetter et de constituer votre fonds d'urgence.
L'année à venir promet d'être assez chaotique, et ceux qui haïssent le président Trump sont susceptibles de tout
mettre en œuvre pour tenter de le faire élire en 2020.

Pénétrez les secrets de la finance, de la mystérieuse inversion.
Accrochez vous, tout le monde peut comprendre.
Editorial de Bruno Bertez 15 août 2019
La bourse américaine vient de chuter de 800 points avec un fort sentiment de panique.
On attribue cette chute à un signal magique: l’inversion de la courbe des rendements du 2 ans /10ans.
Mais n’est-ce pas l’inverse?
La causalité ne doit elle pas être lue de sens opposé à savoir que la chute de la bourse, la mise spectaculaire en
risk-off ont provoqué des achats de recherche de sécurité, des achats de refuges et ainsi fait baisser le
rendement des valeurs du Trésor à 10 ans?
Les marchés sont des lieux magiques. Ils dégagent des fumées. Et ces fumées sont autant de signaux ésotériques
. Les marchés émettent des signaux et ces signaux déclenchent des comportements.
Ces comportements ne sont jamais clairs car à la fois les marchés anticipent sur ce qu’ils comprennent mais ils
sont aussi en retard sur ce qu’ils ne comprennent pas. Et pour tout compliquer la transitivité et la réflexivité
avec le réel s’en mêlent.
Les prophéties des marchés dit-on se réalisent d’être crues. Voire. La grande découverte de Greenspan, celle qui
lui a donné quelques années d’avance sur ses confrères et concurrents c’est d’avoir compris le premier que l’on
pouvait faire dire aux marchés ce que l’on voulait qu’ils disent: on peut leur faire créer une humeur, un
sentiment. Il a compris que les marchés n’anticipaient pas forcément l’évolution économique, ils pouvaient
aussi la produire temporairement. Les marchés peuvent accélérer sur le court terme la vitesse de circulation de

la monnaie, le catalyseur des échanges. Ils donnent l’impression de produire le réel, car ils anticipent les
actions et réactions de ceux qui se croient chargés de la conduite des affaires. Mais cette découverte de
Greenspan n’était qu’une vérité partielle car en fait ils ne produisent pas l’économie relle, non, ils sont
simplement des catalyseurs de forces qui sont déja latentes.
Les marchés modernes ne sont plus redevables de la mécanique ou de la simplicité action/ réaction ils sont
redevables d’analyses complexes plus proches de la théorie des jeux et des ensembles complexes. Un jour ils
« baiseront » les algos car les marchés, dans leur inconscient, apprennent!
Certains comportements comme la chute des marchés boursiers ne sont pas souhaitables ou souhaités par les
grands prêtres de la religion financière donc un combat s’engage pour savoir quelle est la bonne interprétation
des signaux.
L’interprétation est un enjeu, elle fait partie des combats.
La courbe US 2/10 s’est inversé. Cela était impensable. Pourtant c’est vrai c’est inversé.
Vous allez ironiser, rien d’étonnant puisque l’inversion de tout, et du sens en général et des moeurs en
particulier, est la caractéristque de ce monde Orwellien qui marche sur la tête! Mais attendez un peu, les
financiers n’ont aucun sens de l’humour ou de l’ironie, ils croient à la magie des signes, à la magie de la
Tendance, ils sont superstitieux. On ne rit pas avec l’argent Monsieur! Chez ces gens gens-là
Monsieur, l’argent est chose sérieuse, c’est sacré et c’est pour cela qu’il faut des grands prêtres pour en gérer la
religion: les banquiers centraux. Des grands prêtres avec leurs églises c’est à dire les médias type CNN ou
CNBC, les adorateurs/gourous qui sont interviewés, sujets censés sachant savoir et les fidéles qui écoutent
bouche bée.
La courbe des rendements obligataires américains à deux et dix ans dis-je , s’est donc inversée mercredi pour la
première fois depuis 2007.
•
•
•
•
•

Taux au jour le jour des fonds fédéraux: 2,15%
Bon du Trésor à 3 mois: 2.01%
Billet du Trésor à 2 ans: 1,5730%
Billet du Trésor à 10 ans: 1,550%
Bon du Trésor à 30 ans: 2,018%

En bonne « orthodoxie », c’est le signe que la première économie mondiale se dirige vers une récession.
Cette inversion – le passage d’un taux à court terme au-dessus d’un taux à plus long terme – a vu le rendement
des Treasuries à deux ans dépasser celui des titres à dix ans.
C’est un franchissement magique, car tout cela se joue sur de minuscules points de base: 1,550 pour le 10 ans
contre 1,570 pour le 2 ans!
Le rendement des titres à 30 ans est tombé peu après à un nouveau plus bas historique de 2,018% et le
mouvement s’est propagé au marché européen, le rendement des taux allemands à dix ans, référence de la zone
euro inscrivant lui aussi un plus bas à -0,64%.

Au Royaume-Uni, le rendement des gilts à 10 ans est pareillement passé sous celui des notes à deux ans pour la
première fois depuis août 2008, tandis que le rendement des emprunts à 30 ans est tombé à un plus bas inédit de
1,057%, en baisse de huit points de base sur la séance.
La dernière inversion de la courbe des taux aux USA remontait à juin 2007, au moment de la cris des subprime.
La magie tient à ceci, et surtout notez que cela n’a rien à voir avec la science puisqu’il y a eu une exception. On
n’est pas dans le domaine de la Necessité: l’ inversion de la courbe a précédé chacune des récessions
américaines au cours des 50 dernières années, mais à une exception près.
En genéral , ce sont les exceptions, les lapsus, les failles, qui nous intéressent et ici si il y a exception cela a un
sens qui nous dit que : l’inversion c’est de la magie, ce n’est pas de la science. Si cétait de la science il n’y
aurait aucune exception.
Si vous lisez attentivement tout ce qui se publie, vous verrez comme moi qu’il n’y a nulle part d’analyse de
cette magie: personne ne fait d’explication rationnelle, on constate et on s’agenouile, c’est tout. Personne n’a
trouvé une chaine de raisonnement qui démontre organiquement que l’inversion boit être suivie d’une récession,
personne. Tout comme d’ailleurs personne n’a trouvé une chaine de raisonnement qui permette de mettre à jour
le lien organique qui relierait les QE, les achats de titres à long terme à une éventuelle croissance économque,
puisque la théorie dite du ruissellement s’est révélée fausse. Nous sommes dans les incantations qui se réalisent
de temps en temps si elles sont crues, nous sommes dans le Cargo Cult.
Cette magie normalement il faut la décortiquer, la démystifier au lieu de sombrer l’irrationalité et de s’y
soumettre.
Si le deux ans rapporte plus que le 10 ans cela signifie rout simpldement que le 10 ans est très demandé.
Cela signifie par exemple que le 10 ans américain est consideré comme le refuge mondial/global en ce temps
de malaise chinois, de faiblesse des émergents, de fissures européennes, de stress géopolitique et social.
Cela peut signifier que le 10 ans est recherché car c’est la réserve de liquidité suprême, face à la contraction de
l’eurodollar, c’est le collatéral mondial par excellence et on en veut à titre de réserve, à titre d’assurance pour
les mauvais jours.
Cela peut signifer que la situation économique est jugée inquiétante et que le plus probable est que la Fed va
recommencer ses achats de titres à long terme, ses QE afin de soutenir l’économie et si elle achète les titres à
long terme leurs cours vont monter et leurs rendements vont baisser.
Cela peut signifier beaucoup de choses raisonnables, vraisemblables, probables.
Insistons sur les QE ou autrement dit sur les achats de titres à long terme. Allons à l’essentiel .
Un QE consiste pour la banque centrale à acheter des titres longs qui rapportent un certain rendement et à payer
ces achats par de la monnaie fraichement créée, tombée du ciel des digits.
La banque centrale met à l’actif de son bilan des fonds d’état qu’elle achète et au passif de son bilan elle crédite
le compte de l’institution qui les lui a vendu. Cela signifie donc qu’elle retire du rendement dans le portefeuille
mondial de valeurs mobilières et en contrepartie elle injecte de la monnaie, des réserves qui, elles ne rapportent
rien. (Je laissse de coté la rémunération des réserves qui est un outil de régulation qui complique les choses mais
ne change rien au raisonnement). cela signifie donc créer une pénurie de rendement puisque l’on en retire pour
le remplacer par quelque chose qui ne rapporte rien.

Un QE c’est la création d’une soif, d’un besoin de rendement. Un swap, un échange dans lequel on échange
quelque chose qui rapporte contre quelque chose qui ne rapporte rien. Donc à votre avis que se spasse t-il? Il se
passe ceci: que ceux qui recoivent ces liquidités ne savent pas quoi en faire et si elles les gardent, elles perdent !
Donc avec ces liquidités elles se dépêchent d’aller acheter des titres qui rapportent encore un peu dont … des
fonds d’état. C’est ainsi que les QE font monter les cours des fonds d’état et chuter leur taux de rendement.
Vous comprenez que plus vous achetez vite, avant les autres plus vous gagnez ou moins vous perdez! Acheter
avant les autres quelque chose qui rapporte encore un peu non seulement c’est bien mais en plus cela vous
assure une plus value qui vous dédommage de la perte de rendement des fonds d’état en général. Vous perdez
sur les rendements mais vous gagnez en capital. Et c’est ainsi que les liquidites injectées par la banque centrale
produisent mécaniquement une hausse des cours des actifs financiers et une baisse des rendements de tout, de
proche en proche, de tout ce qui rapporte encore un peu.
C’est la concurrence pour avoir du rendement, c’est la « search for yield » , elle est mécanique car les liquidité,
les réserves, la monnaie sont comme le dit Hussman « la patate chaude, le mistigri » dont il faut se débarrasser.
Et cette « patate chaude », on s’en débarasse par avance quand on sait que les QE vont arriver.
La baisse des rendements du 10 ans, l’inversion, c’est tout simplement l’anticipation, le front running , des
futurs QE.
Ce sont les initiés, les banques, le Smart Money, les ultra riches qui achètent par avance en prévision des futurs
achats des banques centrales . Et rien d ‘autre . Cela ne signifie rien d’autre que ceci : le système est pourri il
fait des cadeaux aux riches et ultra riches, il y a des gens qui font des plus values colossales simplement parce
qu’ils sont structurellement initiés. Ils connaissent les ressorts de la finance et de la monnaie.
Si il y a inversion, c’est à dire si les taux du long terme passent sous les taux du court terme c’est parce que
Powell a commis une énorme erreur, il est en retard! Il n’a pas baissé les taux courts assez vite! Il a été pris de
vitesse par la spéculation , par les ultra riches, par les banques et même par certains gouvernements qui
spéculent! Et c’est scandaleux car la spéculation qui produit ces plus values est équivalente à une « tonte » du
public.
Voici le type de commentaire qui accompagne l’inversion et la chute de la bourse, commentaire pourri, bien sur,
dont la fonction objective est de forcer la main de notre malheureux Powell:
« Historiquement, l’inversion de la courbe américaine a toujours été perçue comme un signal de récession et il
reste à voir si c’est toujours le cas. Ce qui est certain, c’est que le monde semble moins sûr », commente un
stratège macro chez State Street Global Advisors.
Donc Powell avec la chute de la Bourse , va prendre peur et il va baisser les taux courts en catastrophe; il n’est
ni courageux ni intelligent, il n’est pas un bon joueur de poker, il ne va pas oser en appeler du bluff des
marchés, il n’a pas l’estomac de baiser la spéculation!
Il va délivrer ce que l’on attend de lui et certainement il va devoir baisser d’un coup de 0,50 pbs et peut être
même en panique entre deux réunion du FOMC.
Ah les braves gens que voila!
Trump lui est un bon joueur de poker, il voulait une forte baisse des taux, et il va pavoiser car il aura fait céder
Powell. C’est la raison pour laquelle il a, encore hier, insisté et attaqué la Fed , il veut se donner le bénéfice du
gain et montrer qu’il est un Winner.

La situation de Powell et de ses subordonnés ne va faire qu’empirer.
Le ralentissement de la croissance mondiale, l’inflation faible, les tensions commerciales internationales et
d’autres facteurs comme l’impact redouté du Brexit, l’action des autres banques centrales comme la BCE vont
nourrir les anticipations de baisses de taux, entraînant un reflux massif des rendements des emprunts d’Etat.
La courbe de rendement inversée indique que la Réserve fédérale est loin du compte, elle est loin d’avoir
terminé ses programmes de réduction des taux.
Pour rétablir simplement une « pente positive » sur la « courbe », le FOMC devrait immédiatement abaisser le
taux des fonds fédéraux au jour le jour d’au moins 75 points de base … et il ne le fera pas car si il le faisait
cela provoquerait une panique!
Attention cette partie n’est pas de même nature que tout ce qui a précédé:
je m’avance, je ne suis plus tout à fait dans le raisonnement objectif, et je vous previens donc de mon
changementde registre.
Tout ceci signifie pour moi qu’il va y avoir de bonne nouvelles pour les investisseurs en or et en argent. Les
taux négatifs risquent de se généraliser.
L’ensemble des courbes de rendement est désormais négatif dans des pays tels que: Suisse, Allemagne et PaysBas.

Les taux d’intérêt négatifs constituent la meilleure justification fondamentale à la détention physique de
métaux précieux.
Les taux mondiaux vont être encore plus profondément inversés, avec des rendements suisses et allemands
négatifs de -1,00% et la récession mondiale risque de devenir évidente pour tous, comme je le dis souvent:
common knowledge.
En réponse à cette pression déflationniste , la seule réponse des banquiers centraux sera le printing plus nette,
l’argent surabondant, la monétisation directe de la dette et les QE. Ce sera leur politique , car c’est la seule
qu’ils connaissent.
Et qu’est-ce que cela signifiera pour les métaux précieux? Cela signifiera des prix plus élevés .

L’or revient à la mode, il atteint de nouveaux sommets lorsqu’il est libellé dans des devises telles que la livre
sterling, le dollar canadien et le dollar australien. La détérioration de la situation économique et l’effondrement
des taux d’intérêt signifient que l’or atteindra bientôt un nouveau sommet sans précédent lorsqu’il sera libellé en
dollars américains.

Le « fétichisme vaudou » allemand
François Leclerc 16 août 2019 Décodages.com/
Les propos alarmistes fusent de partout à propos de l’économie allemande. Selon des données qui l’accréditent,
elle serait au bord de la récession et son modèle obsolète à bout de souffle. Et il serait vain de se cacher derrière
des boîtes d’allumettes en ne voulant voir dans ces statistiques officielles inquiétantes qui s’accumulent que la
conséquence de la guerre commerciale américano-chinoise opposant les deux premiers clients de sa production
automobile, son fleuron industriel.
L’Allemagne fait face à une douloureuse vérité que ses dirigeants au pouvoir ne sont pas prêts à entendre. Et les
voix se multiplient – de dirigeants politiques ou émanant d’instituts, et même d’une importante fédération
industrielle – qui réclament un changement de politique reposant sur l’abandon du « déficit zéro », afin de
financer la transition écologique. Prudemment, en usant des marges de manœuvre disponibles, la constitution
autorisant l’émission de nouveaux emprunts à hauteur de 0,35% du produit intérieur brut (PIB).
Robert Habeck, le chef de file des Verts qui talonnent dans les sondages la CDU, a dénoncé le « fétichisme
vaudou » de la CDU sur les questions budgétaires. Le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert a répliqué
que « la chancelière n’a jamais laissé aucun doute (…) sur son attachement au principe d’un budget équilibré
(…) Nous avons depuis plusieurs années une politique de finances publiques équilibrées, qui n’est pas remise
en cause et que nous continuerons de viser. » Dans sa bouche, le contraire aurait été étonnant.
Quelle ampleur ce mouvement interne au pays de contestation va-t-il pouvoir prendre ? Les taux négatifs
auxquels l’Allemagne emprunte sur le marché le justifieraient, car ils créent une excellente opportunité pour
financer les investissements, mais là n’est pas la question. La rigidité doctrinale allemande est en cause, et c’est
tout un programme. Le changement implique l’adoption d’un nouveau modèle de développement, en rupture
avec celui qui a fait la fortune du pays mais qui ne la fait plus, qui repose sur les exportations de biens
industriels et de produits chimiques sur le déclin, alors que la mondialisation flamboyante est révolue.
Matteo Renzi, tout occupé à barrer la route à Matteo Salvini, recherche un rapprochement avec le Mouvement
des 5 étoiles, pour qui la rupture avec la Ligue est consommée. Il voit se dessiner en Allemagne de nouvelles
perspectives reposant sur l’opportunité d’un changement de « business model », comme il l’a déclaré au journal
Le Monde. Un nouveau pôle associant les gouvernements français, espagnol et italien (dans la nouvelle
configuration qu’il appelle de ses vœux) pourrait l’appuyer, et ce serait une occasion à ne pas rater.
Nous n’en sommes qu’aux pointillés. Comme aux États-Unis, où les milieux d’affaire ont fait reculer Donald
Trump dans sa guerre avec la Chine, ce sont ces mêmes milieux qui en Allemagne pourront faire évoluer les
choses lorsque la récession en vue se confirmera. Mais ce sera avec pincettes. L’occasion pourra en être fournie
lors de la chute de la grande coalition actuelle et la formation d’une nouvelle alliance qui pourrait associer les
Verts et le FDP.

Un été critique
Par Michel Santi août 7, 2019
Constatez l’intensification des barrières douanières imposées à la Chine par les USA:

A mettre en relation rapprochée évidemment avec les flux de liquidités massifs qui fuient la Chine! … et qui ne
font qu’aggraver le contexte macro économique de ce pays dont les réserves fondent.

Pendant que la vieille Europe n’en finit plus de subir la déflation:

@@@@@

Warning: Egon Von Greyerz: “La plupart des gens ne réalisent
pas l’ampleur de l’effondrement qui nous attend”
Or.fr et BusinessBourse.com Le 18 Août 2019

Du roi babylonien Nebucadnetsar à l’empereur romain Caligula, en passant par de nombreux rois anglais et
français, ou encore des exemples plus récents, notre histoire regorge de dirigeants fous. Mais je me demande si
nous avons déjà traversé une époque aussi folle qu’aujourd’hui. À l’échelle mondiale, les valeurs éthiques et
morales ont disparu, et la décadence est endémique. Financièrement, il n’y a aucune discipline, car nos
dirigeants tentent de mettre de côté les lois de la nature. Ceci est notamment flagrant dans la manipulation de
l’économie mondiale qui prend des proportions jamais vues auparavant.
Un monde fou avec de l’argent et des biens illimités
Il ne s’agit pas d’une ou deux personnes en particulier, mais plutôt d’un monde où pratiquement tous les
dirigeants ou présidents de banques centrales sont fous. S’ils ne l’étaient pas, pourquoi essaieraient-ils de guider
le monde vers la prospérité avec de la fausse monnaie sans valeur ou le crédit illimité. Pourquoi paieraient-ils
les gens pour emprunter à des taux d’intérêt négatifs ?
La prochaine étape logique serait que nous cessions tous de travailler, que nous laissions les robots produire ce
dont nous avons besoin, et que le gouvernement nous donne suffisamment d’argent pour acheter ce que nous
voulons. Et s’il nous faut plus d’argent, nous pouvons simplement emprunter et percevoir des intérêts en sus du
prêt. Évidemment, le prêt n’aura jamais besoin d’être remboursé puisqu’il est possible d’mprimer des montants
illimités à l’infini.
Cela peut paraître invraisemblable, même si nous n’en sommes pas si loin. De plus, toutes les capacités
productives appartiendront soit au gouvernement, soit plus probablement à une oligarchie dirigeante.
Nous n’apprenons jamais de l’histoire
Nous ne sommes pas encore au point où les humains peuvent tous être remplacés par des robots. Mais la
tendance est claire et ce n’est qu’une question de temps, qu’il faille 100 ans ou plus. Un grave krach
économique pourrait évidemment retarder cette évolution. Après la chute de l’Empire romain, l’évolution
culturelle et économique s’est arrêtée ou a reculé pendant une longue période. Le Moyen Âge a duré entre 500
et 800 ans, selon la façon dont on compte.
Il est important de tirer des leçons de l’histoire, mais l’humanité ne le fait jamais. Chaque génération croit
toujours qu’elle est différente.
Compte tenu de ce qui pourrait se produire à plus long terme, regardons le court terme. Les gouvernements et
les banques centrales font tout leur possible pour agrandir la bulle et ainsi transformer l’économie mondiale en

une énorme bombe à retardement. Lorsque cette bombe explosera, ou plutôt implosera, les conséquences
seront désastreuses pour notre planète, à tous les niveaux. Il reste cependant impossible de prédire les
répercussions exactes de cet événement.
Le même vieux remède ne guérira pas le patient
Comme je l’ai mentionné dans l’article de la semaine dernière, les banques centrales sont en train de
paniquer. Elles savent que l’économie mondiale et le système financier reposent sur des sables mouvants. Dans
des sables mouvants, plus vous essayez de vous en sortir, plus vous coulez profondément. La prochaine phase
de l’économie mondiale ressemblera à cela. Les banques centrales ne disposent que de deux pilules :
l’impression monétaire et la manipulation des taux d’intérêt.
Depuis que Nixon a fermé la fenêtre d’or en 1971, les banques centrales ont surdosé ces deux médicaments
avec une fréquence toujours croissante. Les conséquences ont été désastreuses, mais pratiquement personne ne
s’en est rendu compte. Par exemple, le prix moyen d’une maison au Royaume-Uni était de 4 700 £ en 1971.
Aujourd’hui, le prix est de 230 000 £, même si vous n’obtiendrez qu’un abri pour ce montant dans le sud-est de
l’Angleterre. Malgré tout, le prix moyen a été multiplié par près de 50, ou 4 800 %. Imaginons maintenant un
épargnant qui, au lieu d’acheter une maison, a placé 4 500 £ à la banque. Il a gagné 4% par an pendant 48 ans,
entre 1971 et 2019. Aujourd’hui, il dispose de 30 000 £ au total, intérêts compris. Son argent à la banque a donc
été multiplié par 6 alors que le prix de l’immobilier a été multiplié par 50. De toute évidence, il ne peut plus se
permettre d’acheter une maison car l’argent placé à la banque a perdu la plus grande partie de son pouvoir
d’achat.
Les gouvernements détruisent les économies
Les gouvernements ont écrasé les épargnants en détruisant de manière irresponsable la valeur de
l’argent. L’expansion du crédit et l’impression monétaire ont totalement démoli la monnaie et l’incitation
à l’épargne. Aujourd’hui, la situation est encore pire pour les épargnants puisqu’il n’est plus possible d’obtenir
un taux de rendement annuel de 4%. Dans la plupart des pays européens, vous ne gagnez rien ou des intérêts
négatifs. Actuellement, les épargnants doivent donc payer une pénalité au gouvernement pour économiser. Ceci
est scandaleux et entraînera bientôt la destruction du système financier. Comme le savent tous ceux qui
comprennent les bases de l’économie, le rendement réel des investissements provient de l’épargne. Pour
parvenir à une croissance réelle et à une monnaie stable, le total des investissements doit être égal à l’épargne.
La plupart des gens ne réalisent pas que la valeur de leur argent ne cesse de se détériorer. Ils vivent dans
l’illusion que les prix montent, ce qui est complètement faux. Ce ne sont pas les prix qui augmentent,
mais la monnaie qui se déprécie rapidement. L’exemple de la maison ci-dessus, dont le prix a été multiplié
par 50 en 48 ans, en est l’illustration. En termes réels, la valeur de la maison n’a pas augmenté du tout. C’est la
valeur de la monnaie qui s’est effondrée dans tous les pays depuis que Nixon a fermé la fenêtre de l’or.
Les gouvernements détestent l’or
Les gouvernements occidentaux détestent l’or car il révèle leurs actions trompeuses qui détruisent la valeur de
la monnaie. Mais ils ne font pas que détester l’or, ils ne le comprennent pas non plus. En 1999-2002, la Suisse
et le Royaume-Uni ont vendu environ la moitié de leur or. Le Royaume-Uni a vendu 395 tonnes au prix moyen
de 200 £ l’once (280 $), soit 2,5 milliards £. Aujourd’hui, avec un prix de l’or à 1 230 £, l’or britannique aurait
valu 15 milliards £. Gordon Brown, le chancelier britannique, a donc coûté 12,6 milliards £ (15 milliards
$) au pays en vendant la moitié des réserves d’or au plus bas du marché. Le gouvernement suisse était
encore plus désemparé et a vendu 1 500 tonnes, ce qui a coûté 38 milliards $ au pays.

Si nos dirigeants et banques centrales étaient honnêtes, ils publieraient chaque année un tableau
indiquant la perte de valeur des monnaies par rapport à l’or, qui est la seule à maintenir son pouvoir
d’achat.
Mais comme ils ne le feront jamais, je le fais pour eux. Vous trouverez ci-dessous un tableau du prix de l’or
pour une sélection de pays :

Le message ne peut être plus clair. La plupart des principales devises ont perdu 98-99% de leur valeur en
termes réels depuis la décision fatale de Nixon en 1971. Certaines, comme le franc suisse, le DM/Euro et le
yen, se sont légèrement mieux comportées.
Les performances des monnaies depuis le début du siècle sont toutes abominables. Les principales devises
ont perdu 78-85%. Là encore, le franc suisse est la vedette avec “seulement” 68% de perdu par rapport à l’or.
Pour comprendre l’économie et la mauvaise gestion de nos monnaies par les gouvernements, il suffit de
regarder ce tableau. Mais il n’apparaîtra jamais dans un manuel d’éducation ou un journal.
Devises en baisse de 99% – Seulement 1% pour atteindre ZÉRO
Non seulement le tableau illustre ce qui s’est passé dans l’économie mondiale au cours des 48 dernières années,
mais il indique également ce qui se passera à l’avenir. Car tout ce qui a déjà perdu 98%-99% est assuré de
chuter de 100% et de se retrouver sans valeur. Les récentes actions et déclarations de la Fed, de la BCE, de
la Banque du Japon, etc. annoncent le lancement de la dernière vague de massacres monétaires. Il n’y a aucun
moyen de l’éviter, comme l’a indiqué Ludwig von Mises en 1951 :

“Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom économique dû à l’expansion de crédit. La
seule alternative consiste à faire en sorte que la crise arrive plus vite, suite à un abandon volontaire de
l’expansion de crédit, ou plus tard, impliquant ainsi une destruction finale et totale du système monétaire en
question.”
“Une destruction finale et totale du système monétaire”
Dans le tableau ci-dessus, j’ai inclus l’Argentine et le Venezuela parce qu’ils représentent ce que sera la
prochaine étape pour la plupart des pays, dans environ cinq ans. Avec la prochaine série d’impression
monétaire, le dollar, l’euro, le yen, la livre, etc achèveront leur chute finale vers zéro. Que l’or dans ces
monnaies atteigne 64 millions comme en Argentine ou 357 millions comme au Venezuela n’a aucune
importance. La monnaie papier sera totalement détruite et l’hyperinflation généralisée. La prochaine
étape sera une implosion déflationniste du système financier, y compris de l’ensemble du crédit et de la
plupart des bulles d’actifs comme les actions, les obligations et l’immobilier.
Source: or.fr

Pourquoi le savoir commun change le monde
par Adam Taggart Le vendredi 16 août 2019
La compréhension privée que nous sommes en difficulté est soudainement en train de se réaliser par le
public

Pour ceux qui y prêtent attention, de nombreux signes indiquent que les prix des actifs financiers sont
dangereusement surévalués et que l'expansion économique qui dure depuis une décennie s'oriente vers la
récession.
Mais le courant dominant - jusqu'à tout récemment - a refusé de voir cela.
Pendant la majeure partie de 2019, les investisseurs sont demeurés disposés à pousser les actions, les obligations
et les biens immobiliers à des prix records. Et la Réserve fédérale, l'administration Trump et les médias se sont
vantés chaque semaine de la " forte économie " des États-Unis.
Mais soudain, le troupeau est devenu nerveux.
Il ne panique pas (encore). Mais une grande partie de l'euphorie et de la complaisance des investisseurs
prédominants a disparu, de même qu'une valeur marchande de plus d'un billion de dollars, les actions ayant
chuté par rapport à leur sommet de juillet.

Pourquoi ?
Eh bien, c'est une question de savoir privé qui devient de notoriété publique. L'idée que, jusqu'à tout récemment,
seul un faible pourcentage de la population était d'accord commence maintenant à être adoptée par les masses.
Il s'agit d'une transformation très puissante qui conduit souvent à des changements rapides dans le statu quo.
Ben Hunt de Epsilon Theory explique très bien ce phénomène :
La dynamique centrale du jeu de la connaissance commune est la suivante : comment la connaissance
privée devient-elle - non pas une connaissance publique - mais une connaissance commune ? Nous
croyons tous que tout le monde croit en la connaissance de tous. Le savoir commun est généralement
aussi un savoir public, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit de notoriété publique. C'est peut-être encore
une information privée, enfermée dans nos propres têtes. Mais tant que nous croyons que tout le monde
croit à cette information privée piégée, c'est suffisant pour qu'elle devienne notoirement connue.
La raison pour laquelle cette dynamique - la transformation du savoir privé en savoir commun - est si
importante est que le comportement social des individus ne change pas sur la base du savoir privé, aussi
répandu soit-il. Même si tout le monde dans le monde croit à une certaine information privée, personne
ne changera son comportement. Le comportement change SEULEMENT lorsque nous croyons que tout
le monde croit l'information. C'est ce qui change le comportement. Et lorsque cette transition vers la
connaissance commune se produit, le comportement change rapidement.
L'exemple classique en est la fable des Vêtements neufs de l'Empereur. Tout le monde dans la foule
foisonnante possède les mêmes informations privées - l'Empereur se promène nu comme un jaybird.
Mais le comportement de personne ne change parce que les informations privées sont omniprésentes. Le
comportement ne changerait pas non plus simplement parce que quelques personnes se chuchotent leurs
doutes l'une à l'autre, créant ainsi des poches de connaissance publique que l'Empereur est nu. Non, la
seule chose qui change le comportement, c'est quand la petite fille (ce que la théorie des jeux appellerait
un missionnaire) annonce la nudité de l'Empereur assez fort pour que toute la foule croit que tout le
monde dans la foule a entendu la nouvelle. C'est là que le comportement change.
(source)
M. Hunt utilise cette transition des connaissances entre le privé et le commun pour expliquer la chute soudaine
de courtiers de pouvoir auparavant " intouchables ", comme Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein. Pendant des
décennies, ces agresseurs ont pu s'en tirer avec leurs crimes parce que les péchés n'étaient reconnus que par un
minéralogiste social. Mais une fois que le monde a pris conscience, il n'y avait aucun moyen de les repousser
dans l'ombre.
Le risque de récession devient soudainement " notoirement connu ".
Dans le cas des marchés financiers d'aujourd'hui, peu de gens ont été prêts à remettre en question leur foi dans
l'expansion actuelle (aujourd'hui la plus longue de l'histoire). Ce voyage de dix ans a été facile, confortable et
rentable de façon fiable.
Au fil des ans, ils ont été en mesure d'ignorer une multitude de graphiques et de données, avertissant que les
nobles évaluations d'actifs n'étaient pas soutenues par les fondamentaux sous-jacents. Qu'est-ce que ces
condamnés savent de toute façon ? Regardez comme mes actions FANG continuent de bien se porter !
Mais cette semaine, deux événements se sont produits qui étaient trop évidents pour que les masses
complaisantes puissent les ignorer.

Premièrement, la courbe des taux du Trésor américain s'est complètement inversée. Mercredi, le rendement du
Trésor à 10 ans est tombé en dessous du rendement à deux ans pour la première fois depuis 2007.
Pourquoi est-ce assez important pour effrayer la majorité des investisseurs ?
Parce qu'une courbe de rendement inversée a précédé chaque récession américaine depuis 1955 :

Graphique - historique de la courbe de rendement inversée
Et ce n'est pas le seul indicateur de récession grave reçu cette semaine. Ceux qui pensent que l'économie
américaine est trop forte pour succomber au ralentissement de la croissance économique n'ont qu'à regarder
jusqu'en Europe, où l'Allemagne, de loin la plus grande économie de l'UE, vient d'annoncer une croissance
négative au deuxième trimestre :

L'économie allemande se contracte de 0,1% au deuxième trimestre 2019
Si l'Allemagne et le reste de l'UE sombrent dans la récession - ainsi que d'autres grands pays comme le Brésil, le
Mexique, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et la Russie, qui sont tous confrontés à des risques similaires - y
aura-t-il assez de demande pour empêcher les États-Unis d'en faire autant ?
De plus en plus de gens commencent à avoir de sérieux doutes. Comme il se doit.
Cette " notoriété " nouvellement acquise en matière de risque de récession explique en grande partie pourquoi la
récente baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale n'a pas permis aux marchés financiers de se redresser
comme prévu. Enfin, une masse critique d'investisseurs commence à se rendre compte qu'une dette moins chère
ne peut résoudre les problèmes d'une économie mondiale déjà noyée dans la dette.
Cette perte de confiance dans l'omnipotence de la Fed remet sérieusement en question la capacité de la Fed à
maintenir les prix des actifs presque records d'aujourd'hui.
Quelles autres connaissances deviennent soudainement " communes " ?
Le doute engendre d'autres doutes.

Et il y a beaucoup de cordes de la sagesse 'conventionnelle' qui se défont rapidement quand on les tire dessus.
Pomme pourrie ?
Prenons l'exemple d'Apple. Depuis des années, elle est reconnue comme un moteur d'innovation technologique.
Et son stock a été un poids lourd à l'épreuve des balles ; il augmente d'année en année depuis 2009.
Mais Apple n'a pas sorti un produit qui change la donne depuis l'iPhone, qui a fait ses débuts en 2006. Et
maintenant, avec la saturation mondiale des smartphones et le ralentissement des économies, les ventes
d'iPhone ont chuté au cours des trois derniers trimestres consécutifs.
L'entreprise poursuit sur sa lancée et renoue avec son succès d'antan. Sans un autre lancement de produit
vraiment transformateur (désolé, les nacelles et les montres intelligentes ne suffiront pas), les revenus globaux
continueront de diminuer.
Les investisseurs, dont les actions soutiennent actuellement la capitalisation boursière d'Apple de près de 1
billion de dollars, n'ont pas encore tous reçu le mémo. Mais quand il y en aura assez, attendez-vous à ce que
cette action chérie de longue date tombe en chute libre.
Faible inflation ?
Les banques centrales mondiales ont justifié leurs années d'intervention comme étant nécessaires parce que
l'inflation est "trop basse".
Mais est-ce vraiment le cas ?
Quiconque a besoin de manger, de payer un toit, d'aller chez le médecin, d'éduquer ses enfants ou de conduire
n'importe où sait que le véritable coût de la vie augmente à un rythme beaucoup plus rapide que le calcul
officiel du gouvernement <2%.
Ben Hunt, l'ancêtre de notre théorie de la connaissance commune, prédit que ce sera le prochain écran de fumée
à dissiper :
Il y a beaucoup d'informations privées omniprésentes sur des gens puissants et des idées puissantes piégées
dans la foule aujourd'hui, attendant juste qu'un missionnaire les publie comme une connaissance commune.
Plus la personne ou l'idée à abaisser est puissante, plus le Missionnaire (et la plate-forme) doit être grand.
Mais rien n'est trop grand, et une fois que le savoir commun est créé, le comportement change rapidement. Mon
choix pour la grande idée qui sera enlevée ? L'idée que l'inflation est morte. Nous savons tous que ce n'est pas
vrai. Nous savons tous dans notre tête que tout est plus cher aujourd'hui, du loyer au transport en passant par
la nourriture et les iPhones. Mais ce n'est pas de notoriété publique. Chacun d'entre nous peut croire que
l'inflation marche parmi nous, mais aucun d'entre nous ne croit que tout le monde croie que l'inflation est ici.
Pas encore. Pas encore. Mais nous ne sommes qu'à une grande déclaration missionnaire d'ici.
Des problèmes en Chine ?
De nombreux experts considèrent la guerre commerciale qui fait rage entre les États-Unis et la Chine comme un
match entre adversaires égaux.
Mais ceux qui ont visité et fait des affaires à l'intérieur du pays pendant de nombreuses années voient la Chine
dans une position beaucoup plus faible que ce qui est habituellement apprécié ou décrit.

Jim Rickards explique comment la Chine est beaucoup plus un tigre de papier qu'on ne le pense. C'est le talon
d'Achille de l'agitation sociale est exacerbé par la guerre commerciale (voir : les protestations de Hong Kong)
d'une manière que le gouvernement communiste ne peut pas facilement réprimer.
Les échanges commerciaux s'effondrent à mesure que les industries manufacturières se tournent vers d'autres
pays, à un moment où les sorties de capitaux augmentent et où les actions chinoises et les prix de l'immobilier
chutent. Pendant ce temps, la bombe de la dette à l'intérieur de la Chine est stupéfiante par rapport aux ÉtatsUnis, et elle approche enfin de son point d'explosion.
L'implosion de l'économie chinoise, peut-être couplée à une grave maladie de Carré, est un facteur nouveau impensable auparavant - dont le monde réalise soudain qu'il doit tenir compte.

Aux États-Unis, une récession dans le secteur des transports est
déjà officiellement arrivée
par Michael Snyder 18 août 2019

Une récession dans le secteur des transports précède souvent une récession pour l'ensemble de l'économie, et
même si le débat sur le moment où l'économie américaine dans son ensemble entrera en récession est très vif en
ce moment, la vérité est que le débat est clos sur le moment où une récession dans le secteur des transports
commencera. Tout au long de 2017 et pendant la majeure partie de 2018, le volume des expéditions de fret aux
États-Unis a été en plein essor, et c'était un signe très fort que l'activité économique globale était en hausse.
Mais lorsque l'activité économique commence à décliner, le volume des expéditions de fret devient souvent
négatif, et c'est précisément ce qui se produit en ce moment. En fait, le volume des expéditions de
marchandises aux États-Unis a diminué d'une année à l'autre pendant huit mois consécutifs....
Les expéditions de fret aux États-Unis par tous les modes de transport - camion, train, avion et barge - ont
diminué de 5,9 % en juillet 2019, comparativement à juillet 2018, le huitième mois consécutif de baisse d'une
année à l'autre, selon l'indice Cass Freight Index for Shipments, qui suit les livraisons de biens industriels et de
consommation mais non de marchandises en vrac comme les céréales. Cette baisse, conjuguée à la baisse de
6,0 % enregistrée en mai, a été la plus forte baisse d'une année à l'autre des expéditions de marchandises
depuis la crise financière.
Quand quelque chose se produit pendant huit mois d'affilée, c'est certainement une tendance, et nous n'avons
pas vu de baisses de cette ampleur depuis la dernière récession.
Et d'autres chiffres confirment ce que l'indice Cass Freight nous dit. Par exemple, ACT Research affirme que
l'industrie du camionnage est officiellement en récession après "deux trimestres consécutifs de croissance
négative"....
L'industrie du camionnage est officiellement en récession, selon les données recueillies par ACT Research.
Après avoir laissé entendre pendant des mois qu'un recul était possible, le président de l'AET, Kenny Vieth, a
déclaré à FreightWaves, le jeudi 11 juillet, que tous les paramètres qu'il avait établis répondent à la définition

technique d'une récession - deux trimestres consécutifs de croissance négative.
"Tous les indicateurs de fret que nous examinons sont négatifs depuis au moins six mois, a-t-il dit.
Bien sûr, il est possible que l'industrie du transport puisse se sortir de cette récession sans que l'économie
américaine dans son ensemble n'en subisse les contrecoups, mais je ne compterais pas là-dessus cette fois.
Comme je le documente depuis des mois, à peu près tous les indicateurs économiques nous disent que de gros
problèmes nous attendent.
Et d'autres mauvaises nouvelles ne cessent d'arriver chaque jour. En fait, nous venons d'apprendre qu'un autre
grand détaillant est en train de fermer tous ses magasins...
Avenue Stores, LLC, un détaillant de vêtements pour femmes de grande taille, ferme tous ses magasins.
Mercredi, la société a annoncé son intention de fermer les 222 magasins répartis dans 33 États. Selon un
communiqué de presse, tout, depuis les vêtements jusqu'aux accessoires de magasin, sera vendu à partir
d'endroits à travers l'Amérique.
Habituellement, les grands détaillants ne font pas ce genre de choses si tard dans l'année. Si c'est possible, il y a
habituellement un effort de tous les instants pour s'accrocher pendant la très lucrative saison de Noël, et donc les
choses ont dû être vraiment mauvaises pour les magasins Avenue Stores de débrancher la prise ici à la mi-août.
Tout cela se produit même si les taux d'intérêt sont encore beaucoup plus bas que la moyenne à long terme et
que le gouvernement fédéral emprunte et dépense de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Selon Wolf
Richter, notre dette nationale a augmenté de plus d'un billion de dollars au cours des 12 derniers mois....
La dette nationale brute américaine a bondi de 363 milliards de dollars en deux semaines depuis que le
président Trump a signé la loi qui suspend le plafond de la dette. Cette hausse a fait grimper la dette totale à
22,39 billions de dollars. C'est 1,01 billion de dollars de plus qu'il y a 12 mois. Et ce sont les bons moments.
Il s'agit de dépenses d'urgence, et cela s'est produit alors que l'économie américaine était encore relativement
stable.
Lorsque le gouvernement fédéral emprunte de l'argent qu'il n'a pas et le dépense dans l'économie, cela a
tendance à stimuler l'activité économique globale et à augmenter le PIB. C'était le tour économique préféré de
Barack Obama, et Donald Trump a suivi ses traces. Mais, bien sûr, ce faisant, nous détruisons littéralement
l'avenir brillant que nos enfants et nos petits-enfants étaient censés avoir. Ce que nous faisons aux générations
futures d'Américains est au-delà du crime, et nous devrions tous être profondément dégoûtés par ce qui se passe.
Mais, bien sûr, les politiciens de Washington ont une peur mortelle de faire quoi que ce soit au sujet de
l'explosion de notre dette, car si nous réduisons les dépenses à des niveaux soutenables, l'économie américaine
sera immédiatement plongée dans une terrible récession. Et lorsque la conjoncture économique se détériore, les
électeurs ont tendance à voter pour les personnes qui occupent déjà un poste.
Pour le président Trump, maintenir l'économie américaine en dehors d'une récession est absolument crucial pour
ses chances de gagner en 2020, et il le sait.
Ses adversaires le savent aussi, et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont ouvertement en faveur d'une
récession. Par exemple, jetez un coup d'oeil à ce que Bill Maher a dit dans son émission de vendredi...
Bill Maher, l'animateur en temps réel de HBO, a lancé un autre appel désespéré en faveur d'une récession

vendredi, affirmant que le ralentissement économique " vaudrait vraiment la peine de se débarrasser de Donald
Trump ".
"Cela fait donc environ deux ans que je dis que j'espère qu'il y aura une récession ", a dit Bill Maher. "Et les
gens se fâchent contre moi, car Sean Hannity pense que je suis en train de causer une récession. Je dis juste
qu'on peut survivre à une récession. Nous en avons eu 47. On en a eu un à chaque fois qu'il y a un président
républicain."
"Donc, oui, une récession vaudrait la peine de se débarrasser de Donald Trump et de ce genre de politiques
", a dit M. Maher après avoir cité un rapport douteux des Nations Unies selon lequel un million d'espèces sont
en voie d'extinction.
De l'autre côté, le président Trump et son équipe vont essayer de rendre les choses aussi roses que possible d'ici
le jour des élections.
Alors, ils vont continuer à nous dire que tout est merveilleux, et ils vont continuer à insister sur le fait qu'il n'y
aura pas de récession...
Le principal conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, a déclaré dimanche qu'il ne
prévoyait pas du tout une récession, malgré les signes avant-coureurs affichés par le marché obligataire la
semaine dernière.
"Tout d'abord, je ne vois pas de récession du tout", a dit Kudlow à "Fox News Sunday." "Deuxièmement, le
programme Trump en faveur de la croissance, qui, je crois, a été couronné de succès - taux d'imposition moins
élevés, importante réduction de la réglementation, ouverture du marché de l'énergie, réforme commerciale nous allons nous en tenir là. Nous croyons que c'est le cœur de la libre entreprise. Nous voulons une économie
axée sur l'offre et orientée vers l'incitation, offrant des opportunités à tous."
En fin de compte, peu importe qui est à la Maison-Blanche. Ce qui s'en vient aux États-Unis va être
extrêmement douloureux, et nous sommes sur le point d'en récolter les conséquences pendant des décennies de
décisions incroyablement stupides.
Notre vision de la réalité ne devrait jamais être déformée en fonction du parti politique auquel nous nous
identifions. Lorsque nous choisissons volontairement de ne pas voir les choses objectivement, nous devenons
très vulnérables à la tromperie.
La vérité sera toujours la vérité, et dans notre cas, la vérité n'est pas jolie.

Sons d'alarme de récession majeure
Brian Maher The Daily Reckoning 14 août 2019

Rouge, rouge, rouge, dans toutes les directions que nous tournons aujourd'hui... rouge.
Le Dow Jones a perdu 800 points écarlates ce jour-là.
Du point de vue du pourcentage, S&P et le Nasdaq ont tous deux pris des baleines similaires.
Le S&P a perdu 86 points. Et le Nasdaq.... 242.
C'est ainsi que le marché a remboursé tous les gains induits par les échanges commerciaux d'hier - avec
beaucoup d'intérêt.
Des données économiques inquiétantes provenant de la Chine et de l'Allemagne étaient en partie responsables.
La croissance de la production industrielle chinoise s'est ralentie pour s'établir à 4,8 % d'une année sur l'autre,
son taux le plus bas depuis 2002.
Et compte tenu des capacités presque infinies de la Chine en matière de torture de données, nous sommes
convaincus que le nombre authentique est encore plus faible.
Entre-temps, le moteur économique de l'Europe s'est inversé. Les dernières données allemandes révèlent que le
PIB s'est contracté de 0,1% au deuxième trimestre.
Combinez les contes allemands et chinois... et vous expliquez en partie les frayeurs d'aujourd'hui.
Mais le principal bugaboo d'aujourd'hui n'est pas la Chine ou l'Allemagne - ou la Chine et l'Allemagne.
Le principal bugaboo d'aujourd'hui est plutôt notre vieil ami la courbe de rendement....
Une partie révélatrice de la courbe de rendement s'est inversée ce matin (détails ci-dessous).
Une courbe de rendement inversée est un indicateur presque parfait de la récession.
Une courbe de rendement inversée a précédé la récession à sept reprises sur sept 50 ans d'affilée.
Il n'a crié au loup qu'une seule fois, au milieu des années 1960.
Une courbe de rendement inversée a également prédit toutes les grandes catastrophes boursières des 40
dernières années.
Pourquoi la courbe de rendement inversée représente-t-elle une telle menace ?
Comme nous l'avons déjà dit :
La courbe de rendement est simplement la différence entre les taux d'intérêt à court et à long terme.
Les taux à long terme sont normalement plus élevés que les taux à court terme. Il reflète la structure du
temps dans un marché sain....
Les rendements obligataires à long terme devraient augmenter en prévision d'une croissance plus forte...
d'une inflation plus élevée... d'une hausse de l'alcool d'origine animale.
L'inflation ronge l'argent lié à des obligations... comme un papillon de nuit ronge un cardigan.

Les investisseurs obligataires exigent donc une plus grande rémunération pour détenir un Trésor[à long
terme] plutôt qu'un Trésor[à court terme].
Et plus l'avenir est éloigné, plus l'incertitude est grande. Les investisseurs exigent donc d'être
indemnisés pour avoir adopté une vision à long terme.
Compensé, c'est-à-dire, pour avoir mis à pied le moineau à portée de main... en échange de la promesse
de deux dans la brousse lointaine.
Mais lorsque les rendements à court et à long terme commencent à converger, c'est une indication
puissante que le marché obligataire s'attend à des périodes de vaches maigres....
Lorsque le rendement à long terme est inférieur au rendement à court terme, on dit que la courbe de
rendement s'inverse.
Et dans ce sens, le temps lui-même s'inverse.
Des voyages dans le temps sur lui-même, stupéfaits et déconcertés par un délire de signaux
contradictoires.
Dans la confusion sauvage, l'avenir et le passé s'entrechoquent... se croisent... et finissent par changer
de place.
Ainsi, une courbe de rendement inversée détruit la structure du marché dans le temps. Il récompense la
poursuite de l'oiseau à portée de main de plus de deux à l'avenir.
En d'autres termes, le porteur d'obligations à court terme est mieux rémunéré que le porteur
d'obligations à long terme.
En d'autres termes, le détenteur d'obligations à court terme est payé plus cher pour sacrifier moins... et
le détenteur d'obligations à long terme paie moins cher pour sacrifier plus.
En d'autres termes, quelque chose ne va pas du tout.
Cela suggère qu'un hiver économique s'annonce....
Nous nous sommes inquiétés et nous nous sommes plaints récemment que le Trésor à 10 ans et le Trésor
à 3 mois se sont inversés.
Mais nombreux sont ceux qui croient que c'est le secteur de la courbe de rendement à 10 ans par
rapport à celui à 2 ans qu'il faut surveiller.
Ses talents de prévisionniste de récession surpassent tous les autres.
Et maintenant....
Pour la première fois depuis 2007, les bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans se sont inversés.
En d'autres termes, les rendements à 10 ans ont chuté sous les rendements à 2 ans.
Il ne s'agit pas de "fausses nouvelles", comme l'explique Justin Walters, codirecteur de la recherche et des

investissements chez Bespoke Investment Group :
Compte tenu des inversions antérieures d'autres courbes.... le fait que le billet à 2 ans et le billet à 10
ans soient maintenant inversés n'est pas une "fausse nouvelle". Les inversions ne sont pas de bon augure
pour les perspectives économiques, ayant précédé avec une régularité effrayante les récessions
antérieures.
Les stratèges de Bank of America Merrill Lynch affirment que l'inversion d'aujourd'hui signifie que "le marché
des actions est en temps emprunté".
La question devient alors :
Combien de temps emprunté ?
Mais la question est plus facile à poser qu'à répondre.
Une courbe de rendement inversée n'est pas nécessairement un fléau immédiat.
L'histoire nous apprend que les sombres effets d'une courbe de rendement inversée peuvent ne pas se manifester
avant 12 à 18 mois, voire plus.
Bien sûr.... ils peuvent aussi piquer plus tôt. L'heure et la minute sont vraiment à genoux devant les dieux.
Mais à quel point la récession pourrait-elle frapper le marché boursier ?
Les stratèges de BAML ont saccagé les chiffres.
Ils révèlent que le S&P atteint souvent son maximum 7,3 mois après une inversion de 2 ans/10 ans - en
moyenne.
Le S&P pourrait donc augmenter jusqu'en mars prochain.
Mais une fois que l'inévitable récession sera terminée....
Les données indiquent que la récession réclame en moyenne quelque 32 % de la valeur de l'indice S&P.
Êtes-vous prêt pour un trou de 32 % ?
Aimeriez-vous savoir qui ne l'est pas ?
Le président.
Le coup de vent pourrait souffler jusqu'à l'élection présidentielle de 2020.
Compte tenu de la façon dont il place sa réélection sur un marché boursier en pleine effervescence... Le
président Trump a intérêt à espérer que les prévisions de récession sont fausses.

Un marché boursier chancelant
Charles Hugh Smith 19 août 2019
Une troisième période de volatilité accrue ne devrait pas nous surprendre.

Considérez ce graphique du SPX (S&P 500) au cours des deux dernières années : regardez la pente relative de
chacune des lignes rouges (rallyes), la durée de chaque rallye (lignes violettes), les boîtes bleues (points d'ennui
volatils) et la ligne verte (le marché n'a pas progressé depuis 19 mois car chaque reprise vers un nouveau
sommet chute jusqu'en janvier 2018).

Comme le dit l'adage, une garniture de marché n'est pas un événement, c'est un processus. Il existe une poignée
de caractéristiques historiquement utiles des marchés de coiffage :
1. Baisse du volume / liquidité
2. Augmentation de la volatilitÃ© - des oscillations importantes montent et descendent cette augmentation de
l'amplitude et de la frÃ©quence
3. Incapacité de rompre de façon décisive par rapport à la résistance précédente (c.-à-d. faire de nouveaux
sommets durables dans un escalier qui s'élève).
Nous voyons tous ces éléments dans le S&P 500 au cours des dernières années. Une progression saine et stable
en 2017 a conduit à l'écrasement d'un toit gonflable maniaque en février 2018, déclenchant une période de forte
volatilité.
Cela a donné lieu à une autre avance stable, plus courte que la précédente, mais aussi plus abrupte. Cela a
conduit à la période d'instabilité de plusieurs mois qui s'est terminée par un crash de panique en décembre 2018.
Depuis, les progrès ont été plus courts et plus marqués, ce qui laisse entrevoir une ère plus volatile. Trois
avances à de nouveaux sommets sont toutes retombés à (ou sous) les sommets de janvier 2018. En effet, le
marché oscille depuis 18 mois, devenant plus volatil après chaque reprise.
Notez que la durée de chaque avance est de plus en plus courte, même si chaque avance est plus abrupte, c'est-àdire plus maniaque. Notez également que l'amplitude de chaque volatilité s'effondre à partir de nouveaux
sommets.
Que se passe-t-il ensuite ? Personne ne le sait, mais une troisième période de volatilité accrue ne devrait pas
nous surprendre, pas plus qu'une nouvelle augmentation de l'amplitude du mouvement lors de la prochaine
période de volatilité.

Peter Schiff : Une " grande récession " va mettre en péril les
efforts de réélection de Trump.
Mac Slavo 15 août 2019 SHTFplan.com
L'analyste économique et globe-trotter Peter Schiff prévient qu'une autre "Grande Récession" s'emparera
des Etats-Unis et que lorsqu'elle se produira, elle compromettra les efforts du Président Donald Trump pour la
réélection.
Selon un rapport de Fox Business, Schiff, le PDG d'Euro Pacific Capital affirme que l'économie américaine se
dirige vers une chute libre qui sera pire que la grande récession de 2008. Le prévisionniste économique prévoit
que la Réserve fédérale (la banque centrale) réduira les taux d'intérêt à zéro et lancera un assouplissement
quantitatif, une politique monétaire par laquelle la banque centrale achète des bons du Trésor auprès des
institutions financières pour stimuler l'économie. "Le dollar va passer à travers le plancher et il va prendre le
marché obligataire avec lui et la prochaine crise, ce ne sont pas les prêts hypothécaires à risque, il va être sur le
marché du Trésor", a-t-il dit mercredi. "Il n'y a pas d'issue et c'est un désastre politique pour Trump parce que la
récession va commencer avant la fin de son mandat, ce qui signifie qu'il n'aura pas de deuxième mandat", a
ajouté M. Schiff.
Ce n'est pas la première fois que Schiff met en garde contre les chances de réélection de Trump. Le meilleur
espoir du président est que toute récession se prolonge après les élections de 2020.
Peter Schiff : SI les États-Unis sont frappés par une récession, il est peu probable qu'ils soient réélus.
M. Schiff met en garde contre une récession depuis un certain temps déjà, et il a de sombres perspectives pour
l'avenir du monde en ce qui concerne la planification centralisée et l'élimination du libre-échange et des sociétés
libres. Ses avertissements semblent toutefois tomber dans l'oreille d'un sourd, car nous avons encore des gens
qui défendent la guerre commerciale et les droits de douane qui ont été prélevés sur le consommateur américain,
déjà à court d'argent.
Les commentaires de M. Schiff font suite à la chute de 800 points de l'indice Dow Jones, marquant la pire chute
de l'année et la quatrième baisse quotidienne en importance de l'histoire. Pour la première fois depuis la Grande
Récession, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a été inférieur à celui des bons du Trésor
américain à 2 ans, ce qui a accentué les craintes de récession mondiale.
"Alors que nous entrons dans cette récession, les prix à la consommation vont augmenter encore plus vite et une
fois que le dollar commencera à baisser, cela va pousser les prix à la consommation à la hausse encore plus ", at-il dit en disant que nous verrons une inflation majeure et une dévaluation complète du dollar.
Malheureusement, les risques d'une nouvelle récession continuent d'augmenter et certains analystes affirment
que le gouvernement ou la Fed ne peuvent rien faire pour y mettre fin cette fois-ci. Surtout si l'on considère que
le gouvernement et la Fed sont à blâmer pour chaque récession de l'histoire. "L'état de l'économie suscite un peu
de panique et le marché obligataire en est le reflet ", a déclaré Richard Bernstein, fondateur de la société
d'investissement RBAdvisors. "Le marché obligataire vous dit que la croissance ralentit et que l'économie est
peut-être beaucoup plus malade qu'on ne le croit."

EDITORIAL: LE MONDE TANGUE, LES PLAQUES
TECTONIQUES GLISSENT.
Bruno Bertez 17 août 2019

Le monde tangue.
Sous l’écorce des nouvelles, sous les discours imbéciles des autorités, sous les narratives mystifiants des
médias, les plaques tectoniques glissent.
Je soutiens que les anomalies observées sur les marchés aussi bien d’actions, secoués, que sur les marchés de
fonds d’état, recherchés, ne sont pas liés à la situation conjoncturelle.
Ce qui explique le comportement des marchés c’est : le retour en force du risque, la réémergence de la
fragilité.
À ce stade, les rendements des fonds d’état américain et d’ailleurs n’ont guère de lien avec les économies .
Les fonds d’état, sous la conduite des Treasuries américaines sont pris dans un phénomène mondial sans
précédent. Une tourmente qui les aspire vers le haut et précipite les rendements vers les abimes.
Les dettes souveraines n’ont jamais été échangées avec des rendements négatifs. dans l’histoire. Jamais les prix
des obligations mondiales n’ont grimpé comme elles le font, à l’unisson, jamais les rendements ne se sont
effondrés à de tels niveaux sans précédent dans le monde.
Les marchés obligataires mondiaux ont été cette semaine tout simplement incroyables.
Les rendements des obligations allemandes à dix ans ont chuté de 11 points de base pour atteindre un record
sans précédent de 0,69%, et les rendements français ont chuté de 15 points de base pour atteindre 0,41%. Les
rendements suisses à 10 ans ont chuté de 19 points de base, à -1,14%.
Les rendements espagnols et portugais ont chuté de 18 points de base à 0,08% . Les rendements italiens ont
chuté de 41 pb à 1,40%.
Les rendements souverains ont clôturé la semaine avec un rendement négatif de 0,69% au Danemark, négatif de
0,57% aux Pays-Bas, négatif de 0,49% en Slovaquie, négatif de 0,44% en Autriche, négatif de 0,43% en Suède,
négatif de 0,42% en Finlande, négatif de 37 points de base en Belgique, négatif de 0,26. % en Slovénie, négatif
de 0,18% en Lettonie et négatif de 0,14% en Irlande.
Les taux japonais à 10 ans ont clôturé la semaine en baisse d’un point de base, à 0,23% négatif.
Il y a maintenant près de $16 trillions d’emprunts qui se traitent pour des rendements négatifs. C’est
50% des emprunts mondiaux hors USA.
Vous connaissez mon interprétation, renouvelée et réaffirmée à longueur de colonne :
la masse d’emprunts qui offrent des rendements négatifs est le meilleur baromètre de la fragilité de la
situation mondiale et on s’enfonce.
Le fait que les emprunts US soient encore positifs témoigne du fait qui le risque de fragilité est moindre aux
USA, nous sommes dans le monde inversé, il faut renoncer à la doxa, vivre avec les paradoxes, tous les
raisonnements vous disent que noir c’est blanc et que blanc, c’est noir.
Comme d’habitude les médias n’ont strictement rien compris, on devrait les attaquer non pour « fake
news », mais pour incompétence.

Ce n’est pas la conjoncture qui vacille, c’est le système, son architecture, ses fondations, ses sous
bassements !
CNBC: « Le marché obligataire est sur le point d’envoyer le signal de récession le plus important à ce jour.»
Fox Business: « Indicateur de récession avec un historique parfait clignotant en rouge». L’indicateur vient de
lancer son plus grand avertissement depuis 2007.
« NBC: » Wall Street glisse lorsque la courbe de rendement sonne à l’envers. Alarme de récession. »
Argent et marchés: » La courbe de rendement déclenche un avertissement de récession depuis 2007. »
Les rendements des valeurs du Trésor à 10 ans se sont effondrés de 19 bp cette semaine à 1,56%, le plus bas
remontant à août 2016.
Les rendements des obligations à 30 ans se sont négociés à 1,91% lors de la séance de jeudi, tombant sous la
barre des 2,00% pour la première fois. Les rendements sur le deux ans ont chuté de 17 points de base à 1,47%
La courbe des valeurs du Trésor, inversée de mercredi, a été largement citée comme le facteur clé de la
vente massive des actions.
14 août – Reuters : «La courbe des rendements du Trésor américain s’est inversée mercredi pour la première
fois depuis juin 2007, signe que les investisseurs craignent que la plus grande économie du monde ne se dirige
vers la récession.
L’inversion – où les coûts d’emprunt à court terme sont plus élevés que les plus longs – a vu les rendements de
billets américains à 2 ans dépasser le rendement à 10 ans. ”
Les plaques tectoniques bougent avec la fragilité de la la clef de voute du système global, le couple
Chinamérica et singulièrement le risque de collapse chinois.
Voyons tout cela de plus près.
J’explique depuis de nombreuses années que le système économique tourne grace aux revenus distribués
augmentés de la création nette de crédit.
Remarquez bien: je dis grâce à l’augmentation nette de la masse de crédit; c’est la progression nette de crédit
qui fait tourner la machine, la masse existante ne suffit pas. Ce que l’on appelle le crédit impulse c’est un delta.
Ceux qui ont du mal à comprendre ce phénomène se reporteront aux ouvrages de Steve Keen comme
« Debunking Economics », il explique fort bien ce que l’on appelle maintenant le credit impulse. Mais les
travaux de base sur le credit impulse ont été faits par Michael Biggs. (1)
Ceci au passage vous permet -enfin- de comprendre pourquoi les autorités ont absolument besoin de maintenir
l’appétit pour le risque, le gout du jeu dans le système: c’est l’appétit pour le risque qui permet la production de
dettes, qui incite à faire crédit, à produire du crédit. Plus le crédit est risqué, plus les risques de perte sont
importants et plus on a besoin de stimuler l’addiction au jeu.
C’est qu’il faut être singulièrement joueur pour accepter de faire crédit dans ce monde couvert de dettes, noyé
sous les dettes et sans croissance réelle! Vous comprenez aussi pourquoi je ne cesse de dire que l’erreur fatale
qui fut commise par les élites fut de mettre le crédit sur les marchés, c’est dire de les empaqueter, de les

packager et de les coter en bourse: ils ont ainsi mis le crédit à la merci, sous la dépendance des animal spirits. Il
faut maintenant, pour que le système tourne que toujours on joue! La stabilité du système repose sur le maintien
de l’appétit spéculatif. C’est une chose que personne ne vous a dite n’est-ce pas!
Tout comme on ne vous a jamais expliqué que la baisse des taux d’intérêt, la baisse du coût du crédit c’est fait
pour augmenter la demande de crédit et ainsi en produire plus. La baisse des taux c’est fait à la fois pour
augmenter l’appétit et en même temps pour rendre le crédit plus supportable et en même temps faire semblant
d’être solvable.
Le système a besoin de pouvoir d’achat gagné et de pouvoir d’achat distribué tombé du ciel. Si le système
devait remplacer le crédit par des vrais revenus, il devrait augmenter les salaires et les impôts cela ferait
chuter le taux de profit du capital investi, cela forcerait à la hausse des prix, cela provoquerait la hausse
des taux d’intérêt et in fine cela produirait le krach boursier qui n’a pas encore eu lieu mais qui a débuté
en 2007 et 2008.
J’ai souvent donné ce chiffre pour les USA: pour tourner la machine économique américaine a besoin de
produire $2 trillions de crédit net par an, ce qui veut dire que la masse de crédit dans le système doit augmenter
de 2 trillions bon an mal an.
Les chiffres sont peut-être supérieurs maintenant. A mon avis on est au-dessus des $2,3 trillions.
Ce crédit il faut trouver le moyen de le produire, ce peut être du crédit pour consommer, du crédit pour investir,
du crédit public, du crédit boursier spéculatif, du crédit de n’importe quoi même s’il y a des crédits plus
efficaces que d’autres pour fabriquer de la croissance économique.
Vous comprenez au passage l’utilité de l’idéologie du climat pour les élites globales; on a épuisé toutes les
possibilités de produire du crédit, tout le monde est surendetté et on est dans l’impasse. On a épuisé le
logement; la technologie; la finance sociale, il ne reste que le militaire et … le sauvetage de la planète. Le
partisan de la MMT, -la Modern Monetary Theory- c’est dire du crédit illimité ont trouvé la solution pour
justifier le crédit illimité: il faut sauver la planète! En Grande Bretagne, Carney y est favorable. En Allemagne
ou on est coincé par l’orthodoxie on parle de faire une entorse et de produire du crédit public pour financer la
reconversion , pour sauver le climat!
Ah les braves gens!
Le rendement de la production de crédit est tendanciellement décroissant, c’est à dire qu’il faut 1 puis 2 puis 3
… puis 5 puis 6 dollars de nouvelles dettes pour fabriquer un dollar de GDP.
C’est un phénomène mondial qui a été relevé par d’autres commentateurs. Mais ils n’en ont pas tiré la
conclusion logique: cette tendance au rendement décroissant du crédit se traduit par la création d’un stock de
crédit, d’un stock de dettes colossal qui peu à peu asphyxie le système.
C’est un boulet au pied qui explique le ralentissement de la croissance, et l’évolution perverse vers une société
de spéculation, de Ponzi .
L’argent des dettes va là où il est le plus rentable: la spéculation.
Le pouvoir d’achat crée par le crédit et les dettes ne va pas vers la production, c’est trop peu rentable et
trop risqué, non il suit la ligne de plus grande pente du profit facile purement ingénieré, le profit
financier pur.

Le pouvoir d’achat des dettes se dirige selon la ligne de plus grande pente du profit et c’est la bourse, les objets
spéculatifs. Les rachats d’action sont parmi les profits les plus faciles , ils sont mathématiques surtout ils
profitent aux déjà riches: c’est tout bénéfice.
Ce que j’explique au niveau américain est valable au niveau mondial, il suffit de comprendre que dans le
monde encore global , tout a évolué dans la même direction, la financialisation et que même la Chine a du aller
dans cette direction.
La Chine a sombré dans les délices du crédit et de la finance. Elle a stimulé par le crédit, elle a bu le
poison et elle s’est surendettée. Les acheteurs d’immobilier sont surendettés, les provinces sont
surendettées, les entreprises publiques sont surendettées, les banques sont surendettées et tous les bilans
sont pourris, faux.
Ceci a obligé les autorités à tenter de mener une politique de désendettement, de deleveraging. Une politique
nuancée qui cherche à obliger certains acteurs économiques à se désendetter et qui maintient tant bien que mal,
l’accès au crédit pour d’autres.
Ne cherchez pas ailleurs la cause du ralentissement de la croissance chinoise, la cause est dans cette politique ,
elle vise a réduire si c’est encore possible les risques d’atterrissage brutal.
Nul ne sait combien il faut produire de crédit en Chine pour faire tourner la machine et assurer la stabilité
de l’édifice. Le système n’est pas assez lisible pour qu’on le sache mais je pressens que les chiffres sont très trés
élevés.
La machine à produire du crédit en Chine a implosé en juillet.
La croissance du financement agrégé total cumulé est tombée à 144 milliards de dollars, soit près de 40% de
moins que les estimations du consensus.
Ce ralentissement marqué a été bien au-delà de la saisonnalité habituelle, avec une croissance du financement
global du mois de juillet de 18% inférieure à celle de juillet 2018. Compte tenu de la vitesse acquise en début
d’année, malgré la faible croissance enregistrée en juillet, le financement global total a tout de même progressé
de 10,7% par rapport à l’année précédente.
Les nouveaux prêts bancaires sont passés de 235 milliards de dollars en juin à 150 milliards de dollars, avec une
croissance de 28% inférieure à celle de juillet 2018.
À 2,331 $ TN, les nouveaux prêts ont encore augmenté de 12,6% par rapport à l’année écoulée grace à la
vitesse acquise. Les prêts à la consommation ont chuté à 74 milliards de dollars, soit la plus faible depuis
février. Sur leur lancée, les crédits à la consommation ont néanmoins progressé de 16,5% par rapport à l’année
dernière,
Les prêts aux entreprises non financières se sont effondrés en juillet pour s’établir à 42 milliards de dollars, soit
environ un tiers du niveau de juin. Contrebalançant un peu cette baisse, les émissions d’obligations de sociétés
ont presque doublé en juillet, pour atteindre 32 milliards de dollars.
La contraction du financement «parallèle», le shadow, s’est accélérée en juillet, avec une baisse des encours de
Trusts Loans , et des encours d’acceptations bancaires. En glissement annuel, les Trusts Loans ont diminué de
4,3%, les Entrusted Loans de 10,0% et les acceptations bancaires de 15,0%.
Les données de juillet sur le crédit chinois sont alarmantes à plusieurs niveaux.

Pour commencer, le net ralentissement du crédit confirme l’opinion selon laquelle les conditions financières se
sont nettement resserrées après la prise de contrôle de Baoshang Bank par le gouvernement et l’instabilité qui
l’accompagne sur le marché monétaire. Cela soulève également la question de plus en plus pressante de la
volonté du système bancaire de continuer à prendre le relais et à compenser le ralentissement face à un contexte
de détérioration générale.
Et dans un nouveau développement, les analystes commencent à envisager la possibilité d’une baisse de la
demande de crédit.
La forte contraction des crédits à la consommation fait craindre un point d’inflexion dans la demande d’
emprunts hypothécaires des ménages. La résilience du secteur de la consommation ainsi que le boom incessant
de la construction de logements semblent vaciller. Il est possible que le sentiment du marché ait commencé à
changer.
14 août – Reuters:
«L’économie chinoise a trébuché plus fortement que prévu en juillet, la croissance de la production industrielle
étant tombée à son plus bas niveau depuis plus de 17 ans, alors que l’intensification de la guerre commerciale
américaine a eu un impact plus lourd sur les entreprises et les consommateurs.
L’activité en Chine a continué de se ralentir malgré les nombreuses phases de croissance enregistrées au cours
de l’année écoulée, ce qui soulève la question de la nécessité éventuelle d’un stimulus plus rapide et plus
énergique, même s’il risque de s’endetter davantage.
Après une légère amélioration en juin, les analystes ont indiqué que les dernières données disponibles
indiquaient que la demande avait globalement fléchi le mois dernier, le fléchissement va de la production
industrielle aux investissements, en passant par la vente au détail.
La croissance de la production industrielle a nettement ralenti pour s’établir à 4,8% en juillet par rapport à
l’année précédente …, ce qui est inférieur aux prévisions les plus baissières annoncées par un sondage Reuters
c’est le rythme le plus faible enregistré depuis février 2002.
August 14 – Reuters
«L’investissement immobilier en Chine a ralenti à son rythme le plus faible cette année, signe que la résilience
du marché immobilier pourrait s’essouffler, alors que Pékin durcit la répression contre les investissements
spéculatifs et differe les nouvelles mesures de relance… Les investissements immobiliers ont augmenté de
8,5% en juillet de 10,1% en juin et c’ était la plus faible depuis les 8,2% de décembre»
La notion de credit impulse:
The notion of Credit Impulse has been introduced for the first time by Michael Biggs, in “The Impact of Credit
on Growth,” Global Macro Issues 19 Nov 2008. It represents the change in the change in credit expressed as
percentage of GDP and it is considered as a key driver of economic growth.
It is calculated in the following steps:
•

•
•
•

Take the variation of the stock of loans held by the non-financial private sector (Nonfinancial
Corporations and Households & NPISH) on a quarterly basis. We use a quarterly frequency to avoid too
many adjustments
Normalize by nominal GDP on a quarterly basis
Apply YoY change to that normalized quantity then multiply by 100
18 août 2019

Pour les banques, ruinées volontairement, à vot’ bon coeur
msieurs dames !
Bruno Bertez 18 août 2019
L’opinion publique délibérément trompée, mal éclairée et mystifiée ne comprend rien à la chose monétaire.
La quasi-totalité des membres des gouvernement non plus d’ailleurs . On devrait leur faire une interrogation
écrite à la télé pour le vérifier!
Quant aux élus pour eux, cela n’existe pas. Comme dans le sketch des Inconnus, ils disent « tout cela ne nous
regarde pas ».
La monnaie est une évidence qu’il ne faut pas chercher à comprendre. C’est en même temps le Mystère de notre
époque. Et comme tout Mystère elle a ses initiés, ses grands prêtres, ce sont non pas les banquiers ordinaires-ils
ne comprennent pas ce qu’ils font même aux niveaux les plus élevés, – non ce sont les banquiers centraux et
leurs équipes de conseillers et économistes spécialisés.
J’ai expliqué il y a quelques jours le mécanisme des politiques monétaires non conventionnelles dites de
Quantitative Easing : ce sont des swaps; des échanges.
Les banques centrales achètent des titres à long terme qui ont un rendement , des fonds d’état par exemple et
pour payer ces titres elles inscrivent une dette au passif de leur bilan, cette dettes étant ainsi de la monnaie
tombée du ciel, qui elle, ne rapporte rien.
Cette dette c’est de la monnaie soit sous forme de monnaie proprement dite soit sous forme de réserve bancaire.
Miracle de la comptabilité en partie double pour la banque; elle achète les fonds d’état et donc les met à l’ actif
de son bilan et elle crédite à son passif le compte de celui qui lui a vendu les fonds d’état avec de la monnaie
nouvellement créée.
Au passage il est entendu que celui a qui on achète les titres fait un petit bénéfice.
On dit pudiquement que la banque centrale a augmenté la taille de son bilan. C’est technique, inoffensif,
personne n’y comprend quoi que ce soit.
Cette opération déclenche dans le monde de la finance mondiale des réaménagements.
On appelle l’ensemble des actifs financiers mondiaux : le portefeuille mondial.
En effet la banque centrale a retiré de ce que l’on appelle donc le portefeuille mondial des actifs financiers qui
rapportent et elle les a remplacés par des actifs-la monnaie- qui ne rapportent rien.
Donc dans le portefeuille mondial il y a un trou, un manque de rendement et pour rétablir la situation de ce
portefeuille il faut avec la monnaie ainsi créée racheter des actifs financiers qui offrent un rendement.
En achetant ces actifs on en fait monter les prix et donc on fait baisser les rendements. On fait chuter tous les
rendements dans le monde.
Pour l’instant mis à part les Japonais, dans l’ensemble on n’achète que des valeurs à revenu fixe et des dettes
corporate, des dettes d’entreprises.

Mais comme nous sommes dans un approfondissement de la crise et dans une rechute il faut aller plus loin et
certains comme le plus grand gérant de fortune du monde, Blackrock, les amis de Macron, souhaitent que l’on
achète aussi des actions.
On complèterait les achats de dettes par des achats de titres de propriété. Bien entendu ceci va faire monter le
prix des actions, va enrichir les déjà-ultra-riches, les milliardaires et Blackrock en passant.
Est ce que ces politiques sont favorables aux banques ordinaires ? Non!
La preuve c’est que leur cours de bourse s’est effondré, elles s’appauvrissent, leur fond de commerce disparait
et leur « business model » se détruit car les taux d’intérêt et leurs marges sur taux d’intérêt sont trop bas.
Elles compensent en spéculant en bourse mais cela ne suffit pas.
Le pire c’est que les banques, c’est vous!
Les banques c’est vous puisque les scélérats ont décidé que si une banque fait faillite ce sont ses déposants qui
doivent payer; c’est vous qui devrez payer les pertes par prélèvement sur les dépôts que vous y avez.
Ah les braves gens!
Ci dessous le cours boursier des banques 2019 comparé à 2008:

La dette publique américaine a grimpé de 363 milliards de
dollars en deux semaines, soit 1 billion de dollars en 12 mois.
Mais qui a acheté ce tas de titres du Trésor ?
par Wolf Richter - 17 août 2019
Non, l'agent fédéral a largué les amarres. Mais il y avait une demande énorme ailleurs.

La dette nationale brute américaine a bondi de 363 milliards de dollars en deux semaines depuis que le président
Trump a signé la loi qui suspend le plafond de la dette. Cette hausse a fait grimper la dette totale à 22,39 billions
de dollars. C'est 1,01 billion de dollars de plus qu'il y a 12 mois. Et ce sont les bons moments. Observez ce
ballon d'endettement en période de ralentissement économique ! Whoopee ! Notez le terme technique en haut à
droite du tableau :
La question de savoir qui achète toute cette dette - parce que chaque centime doit être acheté par une entité devient de plus en plus angoissante, d'autant plus que la guerre commerciale avec la Chine fait courir la
possibilité que des entités chinoises abandonnent leurs titres du Trésor américain, comme l'a déjà fait la Russie.
Mais la Russie n'était qu'un petit détenteur. La Chine est - ou plutôt était - la plus grande.
Nous avons donc obtenu des réponses jeudi lorsque le département du Trésor a divulgué dans ses données TIC
la part de cette dette qui a été détenue, achetée et écoulée par les investisseurs étrangers en juin.
Les investisseurs étrangers ont acheté le poing dans la main. Mais pas les Chinois !
Tous les investisseurs étrangers réunis - de sorte que les détenteurs " officiels étrangers ", comme les banques
centrales, et les investisseurs étrangers du secteur privé, comme les banques et les milliardaires mexicains détenaient 6,64 billions de dollars en obligations et bons du Trésor américain, ayant augmenté leurs avoirs au
mois de juin de 97 milliards et au cours des 12 derniers mois de 411 milliards, le tout alimenté par les achats
frénétiques des sept derniers mois.
En dollars, ces 6,64 billions de dollars détenus par des investisseurs étrangers constituent un record (ligne
bleue). Pour ce qui est de la part en pourcentage (ligne rouge) de la dette totale, on est bien loin du record atteint
de juillet 2012 à mai 2015, où elle a atteint 34,1 % de la dette totale du Trésor. Cette part est tombée à 28,5 % à
la fin de l'année dernière. Sous l'effet de la récente flambée des achats, il a grimpé à 30,1 p. 100 :
Environ 5,9 billions de dollars de titres du Trésor américain sont détenus par divers fonds administrés par le
gouvernement américain, y compris le Social Security Trust Fund et des fonds de pension pour les employés du
gouvernement et le personnel militaire. Cette "dette interne" est un actif qui appartient aux bénéficiaires de ces
fonds et qui est une véritable dette du gouvernement américain. En ce qui concerne les fonds, ils ont investi
l'argent de leurs bénéficiaires dans ce qui est généralement considéré comme l'un des placements les plus
conservateurs au monde, les titres du Trésor américain.
Mais ces 5,9 billions de dollars en titres du Trésor ne sont pas négociés sur le marché et sont donc à l'abri des
fluctuations momentanées des cours des titres négociables.
Le graphique ci-dessous montre ces trois grands groupes de détenteurs de titres du Trésor américain jusqu'en
juin : les fonds administrés par le gouvernement américain, tels que le Social Security Trust Fund et les fonds de
pension du gouvernement américain (gris), les particuliers et entités américains autres que le gouvernement
(rouge) et les détenteurs étrangers (bleu) :
Les deux grands créanciers étrangers des États-Unis.
La Chine avait été le plus grand créancier étranger des États-Unis, mais elle a perdu 66 milliards de dollars en
bons du Trésor au cours de la période de 12 mois se terminant en juin, et avec des avoirs de 1,11 billion de
dollars, elle est passée en deuxième position, derrière le Japon.
Le Japon est redevenu le plus important créancier étranger des États-Unis, ayant ajouté 92 milliards de dollars
de titres du Trésor à ses avoirs au cours des 12 derniers mois, sous l'impulsion d'une frénésie d'achat de 8 mois
qui a débuté en novembre et qui a totalisé 104 milliards. Ses avoirs actuels, qui s'élèvent à 1,12 billion de
dollars, sont encore en baisse par rapport au sommet de 1,24 billion de dollars atteint en 2014 :

L'importance du Japon et de la Chine en tant que créanciers des États-Unis diminue depuis des années, car leurs
avoirs combinés ont diminué alors que la dette publique brute des États-Unis a gonflé. Mais la récente frénésie
d'achat du Japon a fait passer la part combinée de 9,9 % à la fin de l'année dernière à 10,1 % en juin :
Autres créanciers étrangers importants des États-Unis
Aucun pays ne s'approche du Japon et de la Chine. Le troisième détenteur étranger en importance est le
Royaume-Uni, avec 341 milliards de dollars en bons du Trésor, suivi d'une foule d'autres pays. La plupart des
entrées de la liste sont des paradis fiscaux pour les personnes morales ou physiques. La Belgique abrite
Euroclear, qui traite des montants importants sur des comptes fiduciaires (entre parenthèses, les avoirs du Trésor
en juin 2018) :
Royaume-Uni (centre financier " City of London ") : 341 milliards de dollars (274 milliards de dollars)
Brésil : 312 milliards de dollars (300 milliards de dollars)
Irlande : 262 milliards de dollars (301 milliards de dollars)
Suisse : 233 milliards de dollars (235 milliards de dollars)
Luxembourg : 231 milliards de dollars (220 milliards de dollars)
Îles Caïmanes : 227 milliards de dollars (191 milliards de dollars).
Hong Kong : 216 milliards de dollars (196 milliards de dollars)
Belgique : 203 milliards de dollars (155 milliards de dollars)
Arabie saoudite : 180 milliards de dollars (164 milliards de dollars)
À part les investisseurs étrangers, qui d'autre est là ?
Les données TIC couvraient les avoirs jusqu'en juin. Ainsi, au cours de la période de 12 mois qui s'est terminée
en juin, la dette publique brute américaine, qui a atteint le plafond de la dette en janvier, est restée bloquée à 22
000 milliards de dollars, soit 828 milliards de plus qu'un an auparavant.
Les investisseurs étrangers, comme nous l'avons vu plus haut, ont acheté 411 milliards de dollars de cette
nouvelle dette. Il laisse 417 milliards de dollars que d'autres entités non étrangères ont dû acheter.
Pas la Fed. Il s'est débarrassé de 265 milliards de dollars de titres du Trésor au cours des 12 derniers mois,
réduisant ses avoirs à 2,1 billions de dollars à la fin juin.
Ainsi, d'autres entités américaines ont dû acheter les 265 milliards de dollars que la Fed a sous-évalués, plus les
417 milliards de dollars de nouvelles dettes que les entités étrangères n'ont pas achetés, pour un total de 682
milliards. Mais qui ?
Les entités du gouvernement américain ont acheté pour 106 milliards de dollars de titres du Trésor au cours des
12 derniers mois, ce qui porte leurs avoirs totaux à 5,83 billions de dollars. Cette "dette interne", vue de l'autre
côté, est constituée d'actifs dans des fonds tels que la Caisse fiduciaire de la sécurité sociale et les fonds de
pension de l'État.
Donc, au cours de ces 12 mois, le gouvernement a ajouté 828 milliards de dollars à sa dette. Les investisseurs
étrangers en ont acheté 411 milliards de dollars, la Fed en a jeté 265 milliards et les fonds du gouvernement
américain en ont acquis 106 milliards. Ça laisse 576 milliards de dollars que quelqu'un a dû acheter. Qui ?
Le seul qui reste.
Les institutions et les particuliers américains ont ajouté 576 milliards de dollars de bons du Trésor à leurs avoirs,
les portant à 7,46 billions de dollars. Les banques américaines étaient d'importants acheteurs de bons du Trésor.
Selon la FDIC, au premier trimestre, selon les dernières données disponibles, les banques ont ajouté 55

milliards de dollars en bons du Trésor à leurs avoirs, " la plus forte augmentation trimestrielle en dollars depuis
le quatrième trimestre 2014 ", a déclaré la FDIC.
Parmi les autres grands détenteurs institutionnels américains figurent les fonds obligataires, les fonds de
pension, les fonds spéculatifs, les entreprises dont les soldes de trésorerie ne doivent pas être conservés dans
une banque et les sociétés de capital-investissement qui se reposent sur leur "poudre sèche". Les particuliers
sont également de grands détenteurs, via leur compte auprès de la Trésorerie ou de leur courtier. Au total, les
institutions et les particuliers américains détenaient 34 % de la dette nationale brute des États-Unis.
Les données détruisent le mythe selon lequel les tarifs douaniers sont une "taxe sur les consommateurs". C'est là
que l'inflation monte en flèche - et ce ne sont pas des biens de consommation importés. Lire.... Les données sur
l'inflation montrent que les tarifs douaniers ne sont pas une taxe sur les consommateurs, mais sur les sociétés
étrangères et américaines

