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Sauver l’humanité en moins de 100 ans
Publié par Jeremy Lopes le 24/04/2017 , ADN

 

Introduction
Trois générations. C’est ce qu’il pourrait nous rester avant l’extinction de la race 
humaine. Les solutions sont pourtant là. Paul Jorion, docteur en sciences sociales, 
écrivain et chercheur nous donne les pistes de résolution. 
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Q.

Vous vous êtes penché sur le scénario selon lequel l’humain a tout intérêt à 
préparer sa fuite vers une autre planète. Pourquoi ?

R.

PAUL JORION : Cela part du constat que nous exerçons un poids considérable sur notre
environnement qui dépasse désormais sa capacité à nous soutenir. Nous utilisons 
1,6 planète chaque année en termes de renouvelables et de durables. Un processus qui 
touche nécessairement à sa fin.

Nous sommes de véritables imbéciles quand il s’agit de maintenir notre planète en état 
pour continuer à y vivre mais nous sommes par ailleurs des génies quand il s’agit de 
produire de la technologie. À tel point que l’on peut se poser la question si « notre destin
dans l’univers » n’est pas de produire les machines qui nous succèderont. C’est un 
thème classique de la science-fiction. Il est possible que nous soyons incapables de 
maintenir les conditions qui nous permettent de continuer à vivre sur Terre mais que 
nous soyons capables de créer les machines qui vont coloniser l’univers après nous.

Si l’on pense à des propos comme ceux de Martin Rees, Astronomor Royal en 
Grande-Bretagne, on constate que des visions fatalistes existent. Il explique qu’une 
espèce qui a besoin d’accéder à de l’oxygène toutes les 15 à 20 secondes, qui a besoin de
boire de l’eau non polluée toutes les quelques heures, qui a besoin de manger des 
aliments très spécifiques par rapport à ce que l’on peut trouver de manière spontanée sur
une planète… cette espèce est dans une aventure qui doit nécessairement aboutir à son 
terme.

Q.

Nous avons conscience de ces scénarios catastrophes, nous en connaissons les 
tenants et les aboutissants et pourtant nous nous y précipitons tout de même. 
Comment expliquez-vous ce phénomène ? 

R.

Dans mon livre Le dernier qui s’en va éteint la lumière (2016), j’ai tiré parti de ma 
formation en psychanalyse pour essayer de comprendre ce phénomène. Il s’avère que 
nous sommes très mal outillés pour agir sur cette question.

Par exemple, nous pouvons certainement nous assigner des objectifs, des buts… mais 
dans notre vie quotidienne, ce que nous appelons notre volonté, la réalisation de nos 
intentions, est en réalité une illusion car nos intentions ne parviennent à notre conscience
que plusieurs secondes en général après que notre corps a pris la décision d’agir. Notre 
conscience n’intervient donc qu’après la bataille. Nous compensons cela en étant 
devenus particulièrement habiles à produire des récits plus ou moins cohérents de la 
raison pour laquelle nous avons posé ces actes.

Il y a également le fait que nous avons beaucoup de mal à nous représenter un danger 



terrifiant dans l’avenir. Un danger du type « extinction de la planète » ne nous fait pas 
peur car il n’évoque rien de particulier en nous. Voir une grosse araignée dans ma 
chambre va me faire sursauter, mais je peux réfléchir une heure à l’extinction de 
l’humanité sans que cela me fasse ni chaud ni froid.

Q.

Que penser des initiatives « colibri » qui fourmillent à moindre échelle ? 

R.

Il ne faut absolument pas les décourager, mais le problème avec ce genre d’initiatives est
essentiellement une question d’échelle de temps. Les physiciens, chimistes et 
climatologues nous disent que la menace d’extinction va se poser de manière 
extrêmement aiguë dans les trois générations à venir (90 ans), alors que ces actes de 
bonne volonté se situent sur une échelle de temps beaucoup plus étendue. Si l’on 
encourage les gens à utiliser leur vélo plus que leur voiture, c’est excellent, mais un 
changement notable n’aura lieu que sur une durée de temps sans commune mesure avec 
la menace que nous essayons de conjurer.

Q.

Comment doit-on s’y prendre pour inverser la tendance ? 

R.

Il faut changer de système. J’ai rédigé récemment un programme et un manifeste des 
choses à faire, qui devrait paraître bientôt, où je livre des recommandations.

On y retrouve, par exemple, la création d’une « taxe robot » qui permettrait de 
redistribuer dans la population dans son ensemble une partie de la richesse créée par la 
mécanisation (pas seulement les robots). Cela éviterait d’arriver à une situation 
parfaitement déséquilibrée où les propriétaires des machines récolteraient toute la 
richesse et ceux qui étaient salariés autrefois soient entièrement privés de ressources.

Une autre préconisation que je formule est celle d’assurer la gratuité sur l’indispensable. 
Dans un monde où nous ne tenons pas compte du fait que la destruction de 
l’environnement soit irréversible ou non, il faut décourager la consommation excessive 
ou sans nécessité. Or, distribuer un revenu universel à des gens qui n’auront pas un 
besoin immédiat de ces sommes, reviendrait à les encourager à les dépenser. Quant à 
ceux pour qui elles seraient indispensables, il faudrait pour les mettre à l’abri de la 
prédation éventuelle du monde de la finance et du consumérisme, adopter une stratégie 
qui consisterait à assurer la gratuité. C’est un système que nous connaissons puisque 
nous l’avons déjà utilisé pour l’éducation et la santé.

La gratuité protège de la dépense et n’encourage pas la consommation. On présente de 
façon tragique le fait que, aux États-Unis, 15 % de la population assure son alimentation 
grâce à des food stamps (coupons donnés aux familles dans le besoin pour acheter de la 
nourriture). Or il n’y a là rien de tragique : le système pourrait être étendu à toute la 



population. Cela ne veut pas dire que celui qui en a les moyens ne pourrait pas s’acheter 
du caviar s’il en a envie, mais ces sommes ont le mérite d’être encadrées et protégées 
pour ne pas être dépensées en billets de loterie, prostitution, armes, drogues, etc., comme
cela pourrait être le cas avec le revenu universel.

J’y parle également de faire de l’État providence une institution inscrite de manière 
irréversible dans une constitution globale pour l’économie, de la nécessité de faire de la 
zone euro l’embryon d’un nouveau système monétaire international, etc. J’ai 
d’ailleurs eu le plaisir de voir qu’au mois de mai, des constitutionnalistes français 
organisent un colloque autour de cette idée que j’ai lancée : celle d’une constitution 
économique pour l’ensemble de l’humanité. Des principes généraux qui nous 
permettraient de maintenir une planète durable et renouvelable de notre point de vue 
pour que nous puissions continuer à y vivre. C’est une idée que j’ai lancée en 2007 dans 
une tribune libre du Monde. L’idée a heureusement fait son chemin !

VERT PARADOXE
Par David Owen, extraits public (Ici, Préface de Serge Latouche)

















Le paradoxe de Jevons : ou pourquoi il n’existe
pas de «     croissance verte     »
Mr Mondialisation (Le centième singe) 25 mai 2016

Il est primordial de s’inspirer de l’Histoire pour profiter des enseignements acquis 
par les générations passées, d’autant plus de leurs erreurs. À ce titre, la 
compréhension du paradoxe de Jevons peut sembler importante pour encadrer 
l’avènement des énergies renouvelables et aborder le mieux possible la transition 
énergétique. Du paradoxe de Jevons aux énergies de demain.



Le paradoxe de Jevons a initialement été formulé par l’économiste britannique du nom 
de William Stanley Jevons dans son livre Sur la question du charbon en 1865. L’homme 
va faire une observation capitale qui peut nous être utile aujourd’hui. Ce paradoxe est le 
suivant : À mesure que les améliorations technologiques augmentent l’efficacité 
avec laquelle une ressource est employée, on observe que la consommation globale 
de cette ressource augmente. En termes simples, plus une énergie est maitrisée (donc 
démocratisée), plus sa consommation augmente.

Le chercheur a donc démontré que l’introduction de technologies plus efficaces, 
permettant théoriquement de faire des économies d’énergie, augmentait paradoxalement 
la consommation totale d’énergie consommée. À l’époque, la machine à vapeur de 
James Watt, véritable rupture technologique, n’avait pas fait baisser la consommation 
globale de charbon. Pourtant, avec la même quantité de charbon, on est désormais 
capable de produire bien plus d’énergie. Cette observation fut ensuite validée à plusieurs
reprises dans l’histoire des technologies modernes. Par quelle procédé la consommation 
d’énergie totale augmente-t-elle ?

Résolution du paradoxe

Le phénomène est simple à comprendre. Une augmentation de la rentabilité d’une 
ressource induit une baisse de son prix par simple phénomène d’offre et de demande. À 
court terme, la demande chute car il est maintenant possible d’utiliser moins de charbon 
pour arriver au même résultat. Le problème est que cette réduction du coût va entrainer 
un effet rebond : l’avènement d’une technologie efficiente à cout moindre fait des 
envieux. Les applications se multiplient autour de la nouvelle source d’énergie et la 
consommation totale augmente.

Outre l’exemple du charbon, le schéma ci-dessous présente l’effet rebond du paradoxe 
de Jevons sur les appareils électriques des maisons américaines pendant les trente 
glorieuses. Le développement des machines à laver et climatiseurs offre des appareils à 
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plus faible consommation. Cependant, le nombre d’appareils par foyer s’est vu plusieurs
fois multiplié. Au final, la consommation d’énergie électrique par habitant ne cesse 
d’augmenter entrainant une croissance inévitable de la demande de matières comme 
d’énergie. Appliqué à l’ère moderne, par exemple, aux télévisions, l’apparition des 
écrans LED à basse énergie fut une véritable innovation pour réduire la consommation  
d’énergie. Malheureusement, son faible coût a engendré une explosion du nombre 
d’écrans vendus, au point de pouvoir en croiser jusque dans les toilettes de certains 
magasins… et un grand nombre dans les déchetteries.

Graphique exposant le paradoxe : la demande augmente alors que la quantité de
charbon nécessaire pour une même production d’énergie ne cesse de diminuer.

Les énergies renouvelables et le paradoxe de Jevons

Une fois le paradoxe assimilé, il est légitime de se questionner sur les risques de le voir 
s’appliquer au développement durable. Si nous en sommes encore loin, la généralisation 
des énergies renouvelables (qui ne peuvent jamais être entièrement propres) peut donner 
rapidement l’occasion de prétexter leur abondance pour perpétuer la fuite en avant de la 
consommation dans un contexte où c’est précisément la croissance soutenue des besoins 
(poussée par la publicité et l’obsolescence programmée) qui engendre les aberrations 



environnementales que nous connaissons.

Il existe donc un risque réel de céder à l’opportunisme qui naît des efforts d’efficacités et
d’innovations. Bien que l’énergie solaire incidente soit plusieurs milliers de fois 
supérieure aux besoins énergétiques de l’humanité, il ne faut pas perdre de vue qu’il y a 
toujours interaction entre production énergétique et exploitation de ressources, quelles 
qu’elles soient. À ce titre, le développement durable ne peut prétendre être efficace à 
long terme sans logique collective d’objection à la croissance et plus globalement aux 
institutions qui l’encouragent. Le mythe d’une croissance infinie sur une planète finie 
semble désormais bien intégré de tous si on en croit les grands discours entendus à la 
COP21.

Un argument fort de cette thèse est qu’une part conséquente de la croissance actuelle 
repose sur des processus extractivistes. Outre les énergies fossiles –pétrole, charbon, gaz
-, la partie exploitable des ressources minérales et métalliques est limitée. Les métaux 
les plus consommés tendent à se raréfier plus rapidement qu’on ne le pensait. Même les 
ressources renouvelables sont conditionnées par certaines limites. S’il est possible 
d’entretenir une forêt durablement, il n’y a pas assez d’espaces sur terre pour soutenir la 
demande en bois trop importante. Et pour ce qui est du recyclage, il faut considérer les 
pertes inévitable en quantité comme en qualité. Ce sont autant de raisons d’être prudent 
et d’user de modération dans tous les domaines. Ayant désormais connaissance de cet 
effet rebond décrit par le paradoxe de Jevons, il apparait judicieux de glisser vers une 
transition énergétique douce qui ne soit pas un énième prétexte à augmenter les champs 
de nos consommations.

Portrait de Stanley Jevons (1877)

Le climat ne supporte pas la course aux profits -
Barbara Romagnan

Par Guillaume Forcier le 27 Septembre 2014
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Alors que s’ouvre ce mardi 23 septembre à l’ONU à New York, une rencontre des chefs 
d’Etat et de Gouvernement sur le climat, je souhaite remettre en perspective cette 
urgence absolue que constitue la lutte contre le changement climatique.

On le sait les émissions de gaz à effet de serre n’ont cessé d’augmenter depuis 40 ans. 
Elles s’accélèrent même depuis 10 ans (on produisait 0,4 giga-tonne de GES par an de 
1970 à 2000, 1 gt depuis 2000). Ce qui fait craindre d’ici 2100 des températures qui 
pourraient atteindre de 3,7 à 4,8 °en moyenne, soit 2,7 à 7,8 degrés selon les endroits.

Donc les politiques de protection du climat mises en place ne suffisent pas. Cela a déjà 
des conséquences catastrophiques : inondations, désertification, sècheresse (en Chine le 
désert progresse de 1,8 km / an vers Pékin), la fonte de la banquise entraîne du hausse du
niveau des mers qui peut aller de 1 à 7m avec les implications inévitables en terme de 
disparitions de territoires, migrations, conflits.

Nous courons à la catastrophe, on le sait, mais on ne change toujours pas de 
trajectoire. On connait pourtant l’origine de ce phénomène : la croissance 
démographique ainsi que la généralisation d’un modèle de développement, de 
consommation, de mode de vie, incompatible avec les ressources écologiques de la 
planète (si l’humanité consommait comme le font les Etats Unis, il nous faudrait 4 
planètes équivalentes à la nôtre).
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Dans mon propos je veux rappeler dans un premier temps, que le climat actuel et ses 
dérèglements sont une conséquence de la logique de recherche de profit maximum 
du système capitaliste mondialisé dans lequel nous vivons. Je rappellerai ensuite aussi 
que le dérèglement climatique est un puissant révélateur des inégalités sociales, 
économiques, et désormais environnementales que ce système produit. Enfin, il me 
semble qu’au-delà de ce constat, si nous voulons apporter une réponse à ce défi majeur, 
nous devrons aller plus loin et nous interroger y compris à gauche, sur le modèle de 
développement, la vision du progrès et de la richesse qui nous ont amenés dans cette 
impasse.

La recherche du profit est une des raisons essentielle du dérèglement climatique…

… car elle « oblige » à puiser toujours plus dans les énergies fossiles et les ressources 
écologiques : l’eau potable, aux terres fertiles, etc…

Le libre-échange, une des manifestations de ce système n’est pas seulement 
l’exploitation de l’exploitation de l’homme à l’autre bout du monde, mais également 
celle de la planète. Pour s’affranchir de normes environnementales trop contraignantes 
en Europe, on déverse ses déchets dans les pays plus pauvres : les USA délocalisent la 
production de solvants vers le Mexique, l’UE délocalise l’exploitation minière vers 
l’Afrique.

 C’est d’ailleurs pour tout cela que l’on parle de dérèglement climatique, et non pas de 
catastrophe. Il n’y a rien de divin dans tout cela. Il y a des choix politiques. Des 
décisions qu’il nous faut infléchir. Des décisions éminemment politiques, mais qui n’ont 
pas forcément été débattues démocratiquement et qui se retrouvent de fait dans les mains
du marché. Pire encore, le marché s’est désormais emparé de l’écologie pour en faire 
une source de profits…

C’est pour cela que j’aimerais battre en brèche certains mythes ou fausses bonnes 
solutions largement répandues :

• La « croissance verte » en fait partie. Il s’agit de l’illusion qu’il existerait de 
nouvelles énergies à découvrir qui sans remettre en cause le modèle productiviste 
suffiraient à relever le défi climatique. Or, on ne peut plus aujourd’hui faire 
l’économie d’une interrogation sur la nature même de la croissance. Autrement dit
on changerait juste l’énergie à exploiter sans remettre en cause la nature de la 
croissance. 

• Le mythe de la technologie qui nous sauvera de la catastrophe et nous 
préservera d’un changement de comportements en est un autre. L’idée que nous 
pourrions grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique et au progrès 
technologiques ou à la découverte de nouvelles sources d’énergie, régler la 
question du climat. Les chercheurs du GIEC rappellent dans leur rapport que les 
bénéfices de l’amélioration de l’efficacité énergétique ont été effacés par 
l’explosion de la demande mondiale et donc insistent sur le fait qu’il est crucial 



d’agir sur la demande et qu’on ne peut s’en remettre aux seules technologies. 
• Le mythe de l’auto-régulation du marché par le système du marché d’échanges 

des quotas d’émissions de CO2 mis en place en place par l’Europe depuis Kyoto 
en 1997 n’est pas non plus la solution. Ses effets pervers en montrent les limites et
les paradoxes. Ainsi, la fermeture du site de Florange par Arcelor Mittal en 
octobre 2011 a fait gagner jusqu’à 230 millions d’euros en droits d’émissions de 
gaz à effet de serre vendus, sur un marché qui a rapporté plus d’un milliard à 
Mittal depuis 2009… Mittal revend ainsi le CO2 qu’il n’émet pas en fermant ses 
usines. Pourtant c’est l’outil principal de l’UE dans la lutte pour la réduction des 
émissions de C02, elle ne semble pas prête à abandonner ce système du marché …

Le dérèglement climatique révèle et entretient les inégalités

Le dernier rapport du GIEC rappelle que le dérèglement climatique va accentuer les 
inégalités déjà existantes en touchant plus durement les pays du Sud et en créant de 
nouvelles poches de pauvreté.

Ce sont, comme pour la précarité énergétique, les plus vulnérables qui sont les premiers 
concernés par l’insécurité climatique. Ce sont les plus défavorisés du fait de leur lieu de 
vie, de leur alimentation, de leur consommation qui sont les plus exposés aux nuisances 
et pollutions environnementales et plus sensibles aux effets sanitaires qui en résultent, en
raison d’un état sanitaire comparativement dégradé et d’un moindre accès aux soins.

Ce sont au niveau mondial, les populations pauvres, vivant dans les zones à forte densité
qui sont menacées par la hausse du niveau de la mer et ceux qui vivent dans les zones où
sévit la sécheresse, qui sont et seront les principales victimes climatiques. Les 
conséquences nous les connaissons : développement des migrations et des risques de 
conflits violents guerres civiles et entre groupes rivaux. « Chaque augmentation de 1°C
de la température pourrait entrainer une augmentation de 14 % des conflits entre les 
groupes et de 4 % des violences entre les personnes » affirme une étude américaine de 
2013.

Les conséquences du réchauffement climatique sont terribles pour les ressources 
agricoles traditionnelles de certaines régions d’Afrique et provoquent des changements 
de systèmes agraires comme à titre d’exemple le basculement du système de la culture 
du millet et du sorgho arrosée par la pluie à un système prédominant d’élevage du bétail,
qui d’après les experts du GIEC vont conduire « six millions de personnes 
supplémentaires à la malnutrition, dont 250 000 enfants qui risquent de souffrir de 
retards de croissance » .

En conclusion, pourquoi malgré les politiques de protection du climat mises en œuvre 
partout sur la planète, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de croître depuis 
40 ans ?

Jean-Pierre Dupuy dans son livre "Pour un catastrophisme éclairée" avance une idée 
intéressante : nous savons que les catastrophes se produiront, nous connaissons leurs 
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effets, mais en réalité nous n’y croyons pas.

Nous sommes largement héritiers en occident d’une représentation de la nature et de la 
modernité qui nous ont empêchés de saisir en quoi la menace écologique est aussi une 
menace pour nous-mêmes. La crise devrait nous rappeler que nous ne sommes pas des 
êtres posés dans la nature ; nous sommes de la nature. Cette conception qui faisait de la 
nature un pur objet séparé, malléable à notre puissance et à notre désir, explique pour 
moi la difficulté que nous avons à réellement croire et s’attaquer au défi climatique. 
Cette croyance nous empêche de penser l’aspect systémique des mutations du monde 
actuel et nous empêche de construire une réponse qui ne peut être que transversale et 
globale. Il nous empêche de prendre en compte la crise culturelle liée au mal être de 
notre mode de vie et de consommation.

Je crois que les réponses au défi climatique ne peuvent se faire dans les seuls termes 
négatifs de la dénonciation ou du retour nostalgique à un modèle passé, elles ne se 
trouveront pas non plus dans le seul champ de la gestion économique ou même 
écologique des choses. Il s’agit d’une réponse globale qui doit s’inscrire dans un projet à
construire ensemble, avec l’ensemble des forces de la gauche sociale et écologique. Elle 
pourra s’appuyer sur la richesse des très nombreuses expériences locales et 
collaboratives qui montrent dès à présent que l’on peut construire et vivre des réponses 
alternatives aux impasses et au mal être de notre société. La transition écologique 
pourrait être aujourd’hui une chance et une opportunité à saisir pour construire ce 
nouveau modèle de développement répondant aux défis social, écologique et 
démocratique de notre monde et reposant sur l’aspiration individuelle et collective au « 
bien vivre ».

Le développement durable : mystification et
boniments

PG Article tiré de Courant alternatif , n° 127 - mars 2003.

Le développement durable est la dernière potion à la mode que les agro-
industriels, financiers et autres ennemis du genre humain tentent de nous faire 
avaler. Mais foin du développement, même durable ! Quand donc cesseront-ils de
nous prendre pour des gogos ? Réponse : le jour où, de façon claire et sans 
équivoque, nous refuserons le mythe du Progrès et tout l'attirail de technologies, 
d'armes et de confort qui l'accompagne

Ainsi donc, le « développement » pourrait être « durable ». Il semble bien pourtant 
que si

« nos » dirigeants, « nos » scientifiques et autres tenants du Progrès continuent de 
nous développer ne serait-ce encore qu'un demi-siècle, il ne restera pas grand-chose de
la planète ni des êtres vivants qui l'habitent ! Ou plutôt, le risque existe qu'il ne reste 
qu'une humanité nettement divisée en castes et sous-castes, avec des nantis toujours 
plus nantis les écarts entre les riches et les pauvres s'accroissent dans des proportions 



hallucinantes, non seulement entre Nord et Sud mais, dans les pays mêmes du Nord, 
entre les classes aisées et les laissés-pour- compte de la « croissance ». Il se pourrait 
dès lors que ne subsiste qu'une planète à bout de souffle, avec des riches super-
pollueurs rejetant sur les pauvres la responsabilité de la misère. Car le discours du 
développement durable tourne en vase clos, pour le plus grand bonheur des nantis. 
Jugeons-en plutôt.

Le développement tel que nous l'avons pratiqué au Nord, dénoncé (de façon parfois 
caricaturale)

1 
dès les années 1960 par le Club de Rome, n'a servi qu'à une chose : faire

prendre conscience aux tenants du pouvoir qu'ils avaient tout intérêt à intégrer ce qu'ils
appellent les dimensions sociales, humaines, environnementales, etc., à leur discours, 
voire à leurs pratiques

2
. Même le Fonds Monétaire International donne dans le 

développement durable, l'amitié entre les peuples et l'humanisme de bon aloi lorsque 
son sous-directeur au bureau européen, Sergio Pereira Leite, s'écrie joliment : « En y 
regardant de plus près, on voit que les activités du FMI contribuent toutes, directement
ou indirectement, à la lutte contre la pauvreté et à la défense des droits de l'homme 

3
. 

» Le brave homme ! Pourtant, même le parti socialiste ou Attac reconnaissent que le 
FMI contribue, par ses pratiques cyniques, à  engraisser le Nord en appauvrissant le 
Sud, qu'il réduit à la misère. Abandonnons M. Pereira Leite à ses contorsions 
intellectuelles rassurantes et déculpabilisantes à si peu de frais, et revenons à la réalité.

Le développement durable est devenu, dit-on par ailleurs, un concept fourre-tout. 
Ce qui signifie en fait que toutes sortes de groupes, d'institutions, d'organismes, y 
compris des gouvernements, des États ou le FMI, se reconnaissent dans ce concept. 
Or, assez  curieusement, le « fourre-tout » en question n'inclut pas, et exclut même, la 
frange contestataire qui est en général assimilée, par les tenants de ce fourre-tout, à 
une opposition
« romantique »,    « délirante »,    voire    « paranoïaque »    et    surtout,    comble     
d'insulte,

« obscurantiste »
4
. Quelle est précisément la nature de cette opposition au 

développement durable ?

Nous ne reconnaissons pas le concept de « développement » qui est, comme on le 
sait depuis belle lurette, le développement de l'individu Blanc, riche, de sexe masculin,
jouissant de droits civiques, au travail, etc. Quant à l'adjectif « durable », il implique le
rejet a priori de toute révolution et, tout au contraire, la tentative de bien mesurer le 
développement afin qu'il soit « durable » et que les actuelles élites, surtout, se 
maintiennent au pouvoir. Le développement durable consiste ainsi à maintenir un 
équilibre précaire entre riches et pauvres, exploitation de la nature et protection de la 
biodiversité, trou d'ozone et réduction des émissions de carbone, production 
d'électricité nucléaire et inconvénients du style de Tchernobyl, etc., de façon que le 
commun des mortels – les « masses » – ne soient surtout pas tentées par l'« aventure » 
de l'opposition au développement qui est implicite dans la révolution, l'abolition des 
États, la liberté, la fraternité humaine. Cet équilibre subtil se fonde sur le pouvoir des 
experts, pouvoir que le développement durable garantit à long terme, car il faut être 
expert pour dire jusqu'où on peut faire fondre l'Antarctique et jusqu'à quel point on 
peut brûler l'Amazonie. Le développement durable est donc, en réalité, tout à fait 



profitable aux élites actuelles, économiques, politiques, financières et scientifiques 
5
.

Bien sûr, taxer l'opposition, dans ces conditions, de romantisme ou d'obscurantisme 
est tout ce qu'il y a de plus facile, puisque les partisans du développement durable sont, 
eux, pragmatiques (contraire de « romantiques ») et scientifiques (contraire  d'« 
obscurantistes »). Mais la supercherie fonctionne dans tous les sens ! Car certains 

opposants finissent par donner vraiment  dans  l'obscurantisme
6
.  Un  ouvrage  « culte »

comme  celui  de  John  Zerzan, Futur
primitif, est en effet romantique et obscurantiste (ou plutôt réactionnaire au sens premier
du terme, de « retour vers le passé »). Après avoir cité trop abondamment des 
ethnologues qui,  pour la plupart d'entre eux, se souciaient comme d'une guigne du sens
politique de leurs recherches, Zerzan conclut : « Dans une vie où les êtres étaient égaux,
laquelle n'avait rien d'une abstraction et s'efforce de se maintenir encore aujourd'hui, ils 
dansaient avec la forêt, dansaient avec la lune »

7
. Le tout à l'imparfait, pour accentuer 

encore cette idée de passé, de passéisme même ! Vision romantique parce que c'est de la
seule compréhension ethnologique des erreurs énormes et en effet atroces qui ont pavé 
la longue route du Progrès, que Zerzan tire comme conséquence que nous devons 
revenir, dans le futur, à notre état primitif (par quel miracle pourrions-nous d'ailleurs y 
parvenir ?). Comme si, surtout, cet état primitif était si génial que cela ! Car il suffit de 
se pencher sur la littérature ethnologique sans a priori, ce que ne font pas les 
primitivistes, pour voir tout ce qu'il manque dans une société humaine « primitive »... 
et comprendre aussitôt ce qui manque encore davantage dans la société humaine 
contemporaine !

Une pincée de culpabilisation

Nous aurions avantage à rejeter à la fois le Progrès et le primitivisme, car ce dernier
est l'obscurantisme-reflet de cet autre obscurantisme qu'est le Progrès. Nous aurions 
avantage à rejeter tous les intégrismes religieux, à commencer par l'intégrisme que 
constitue le néolibéralisme, avec son sacro-saint credo « Le marché réglera tous les 
problèmes », lequel, notons-le, ne s'oppose pas à l'idée de développement durable. 
S'opposer au Progrès est la base d'une pensée, et surtout d'une pratique, radicales. 
Toute concession à ce mythe   du style
« quand même, la Science, c'est génial ! » est déjà un doigt happé par l'engrenage des 
compromis et des concessions, qui se transforment vite en compromissions.

Il n'y a jamais eu de Progrès prenant l'homme comme centre. Le développement 
durable vise à nous faire croire que, malgré tout, dans la durée et dans l'espace fini qui 
nous est  imparti la Terre , un « développement » de l'humanité est possible. 
L'humanité développée dont il s'agit est un mirage bardé de droits et de devoirs, une 
sorte de monstre totalement désincarné, qui n'a à voir avec les êtres humains réels que 
par le biais des statistiques, des études, des pourcentages et des projections. Humanité 
technocratisée, parfaitement conforme  à la vision pragmatique et scientifique des 
choses

8
. Vision d'un monde de progrès, forcément difficile à faire advenir, et pour 

lequel il nous faut trinquer, dans l'espérance que nos enfants, après nous, auraient 
enfin un monde beau, fraternel, etc., etc., etc.

Tout concourt à servir ce but. Le Nord a déjà culpabilisé les pauvres du Sud en leur 



disant :
« C'est vous qui nous polluez avec vous usines pourries, vos bagnoles en échappement
libre, vos métropoles dépourvues d'égouts. Allez-vous enfin vous mettre à vous 
enrichir ? Allez, tiens, on va être gentils : voici quelques prêts de la Banque 
mondiale... Quoi, votre dette est passée de 1000 milliards de dollars en 1985 à près de 
3000 aujourd'hui ? Attendez encore un peu... ». Ce discours a tellement bien marché 
que les élites du développement durable nous tiennent maintenant, à nous, « riches » 
du Nord, cet autre discours culpabilisant : « Gardez un monde propre et beau pour vos 
enfants. Ce n'est pas de la terre de vos ancêtres que vous avez hérité : vous n'êtes que 
les utilisateurs momentanés de l'univers de vos enfants ! »

Flûte alors ! Un grand coup de goupillon néolibéral ou christiano-freudiano-
culpabilisant par-dessus tout ça, et nous revoilà, tout penauds... tandis que les vrais 
responsables  du désastre sont absous. Si le Progrès, la Science, la Technologie et leurs
valets  nous  ont conduits là où nous sommes en effet

9
, ce n'est pas en ne posant pas la

vraie question que nous sortirons du bourbier. Or, la vraie question est : « Comment se
débarrasser du Progrès, de la Science, des Technologies et de tous leurs valets, une 
bonne fois pour toutes ? »

Politique de l'antidéveloppement !

La seule question qui est vraiment évacuée du concept de développement durable 
est bien entendu la question politique. Comme s'il allait de soi que personne ne puisse 
être contre le développement durable ! Consensus mou planétaire, alors que seules les 
élites autoproclamées des pays du Nord comme du Sud se sont approprié ce concept 
forgé en réalité il y a bien longtemps, et déjà contenu en germe entre autres dans les 
fameux discours des chefs Amérindiens au moment de la conquête de l'ouest 

américain
10

. Le coup magistral et habituel est que le développement durable apparaît 
aux yeux d'une large part de l'opinion publique « progressiste », de celle qui réfléchit 
en lisant le Diplo et en regardant Arte, comme un « mieux » par rapport aux positions 
anciennes, butées, de l'époque des Trente Glorieuses (1945-1975) au cours desquelles 
l'on a développé à tout va sans se soucier ni de la nature ni des êtres humains. 
Pourtant, l'erreur de perspective est grossière :  non seulement le développement 
durable est une position de repli des tenants de l'industrialisation et du Progrès, mais il 
est en même temps un outil offensif au service d'une politique de domination qui 
interdit de s'attaquer aux racines des problèmes. En ce sens, la critique du 
développement durable doit non seulement être une critique du Progrès, de 
l'industrialisation et du développement comme de la durabilité de ce monde-ci, mais 
elle devrait (aussi, voire surtout ?) être une dénonciation sans merci des faux critiques 
de  l'existant. Ceux-ci se regroupent dans Attac, écrivent dans le Monde diplomatique 
ou le lisent assidûment, dévorent avec plaisir Empire de leur gourou Toni Negri, 
occupent des chaires au Collège de France dont ils se servent comme de tribunes qu'ils
prétendent politiques, envoient des étrennes aux petits Noirs via le CCFD, sont des 



écologistes façon Greenpeace car Greenpeace est l'un des fers de lance du 
développement durable. Ils ont bâti leur fonds de commerce sur du discours « critique 
» qui ne s'affuble de mots volés à la critique radicale que pour faire croire à la 
profondeur de leur discours. Mais qu'est-ce que la critique si elle doit rester rangée 
dans nos cartons ou étalée à longueur de rayons dans nos bibliothèques ! Ce que nous 
voulons est une critique profonde et radicale de l'existant, critique concrète du réel, 
abolition de tout ce qui, y compris la fausse critique, permet la perpétuation de l'ordre 
qui nous opprime.
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Engager une politique de décroissance
Vincent Cheynet  2005

Pourquoi la décroissance ?

Les 19 et 20 mai 2005 s’est déroulé à Lisbonne le quatrième colloque de l’ASPO.  
L’ASPO, association for the study of peak oil (association pour l’étude du pic de 
pétrole) s’est donné pour mission d’éclairer le grand public sur l’imminence du pic 
d’extraction du pétrole et, par voie de conséquence, sur la fin du pétrole à bas prix. 
Dans une quasi-indifférence médiatique, pendant deux jours, 300 personnes venues de 
40 pays différents ont écouté géologues, anciens pétroliers, professeurs ou 
économistes. « La date du peak oil importe   peu
», a déclaré Kjell Aleklett, président de l’ASPO, « ce qui est important, c’est 
l’irrémédiable et irréversible déclin de la production qui suivra.» Cet ancien cadre 
pétrolier a enjoint les institutions en charge de l’énergie de lancer l’alerte au « tsunami
des réserves de pétrole ». L’ASPO nous rappelle que notre économie repose sur le 
pétrole à bas prix. Or, nous avons désormais consommé la moitié des ressources 
pétrolières de la planète. Très bientôt, entre aujourd’hui et 2015, selon les estimations, 
nous passerons un pic à partir duquel l’offre ne pourra plus satisfaire à la demande.

Voiture, ordinateurs ou brosse à dents

Déjà, aujourd’hui, la hausse du baril provoque une crise sociale dans plusieurs pays 
d’Amérique du Sud. Il restera toujours des barils à extraire, mais nous serons dans « le
second âge du pétrole » : celui du pétrole cher. Le baril était à 10 dollars en 1999, il 
oscille en ce moment (janvier 2006) entre 60 et 70 dollars, et certaines banques le 
prédisent à 100 dollars en décembre [1]. La banque d’investissement Ixis-CIB a même
publié le 18 avril 2005 une étude selon laquelle le baril de pétrole pourrait coûter 380 
dollars en 2015. Tous les pays sont concernés, les pays producteurs comme les pays 
consommateurs, surtout les plus riches. Notre nourriture, notre voiture, nos objets, nos
ordinateurs, nos médicaments, notre télévision ou notre brosse à dents, tout cela est 
dépendant du pétrole. Chaque jour, l’économie mondiale consomme 82 millions de 
barils par jour et déjà l’industrie pétrolière commence à caler face à notre gloutonnerie



énergétique. « The Party’s over », la fête est finie, résume Richard Heinberg, 
journaliste et écologiste étatsunien [2]. Le pétrole cher signifie un changement à tous 
les niveaux de la société, qui va entraîner un mouvement de « déglobalisation ». S’il  
n’est pas anticipé, le « pétrochoc » risque fort de générer des troubles sociaux et 
politiques considérables. Ces risques ont été fortement soulignés pendant le colloque, 
faisant dire à  Colin Campbell, géologue et fondateur de l’ASPO, que la déplétion 
pétrolière « est le défi le plus important que l’humanité ait à relever ».

Impasse de développement

Car le pic signifie tout simplement la fin de l’économie de croissance, c’est-à-dire 
du « modèle » occidental. En effet, la croissance économique s’arrête là ou commence
les limites physiques de la planète. Les modèles économiques modernes - libéraux et 
marxistes - qui ont éliminé la variable écologique de leur raisonnement, se trouvent 
rattrapés par la réalité. Jean- Baptiste Say (1767 – 1832), le vulgarisateur d’Adam 
Smith, affirmait : « Les richesses sont inépuisables, car, sans cela, nous ne les 
obtiendront pas gratuitement. Ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas
l’objet des sciences économiques. » Nicholas Georgecu-Roegen [3], le père de la 
bioéconomie et de la décroissance, en conclura que la «science économique » est à la 
fois et pas assez et trop matérialiste. Pas assez matérialiste car elle ne prend en compte
la réalité physique. Trop matérialiste car elle réduit l’humain à sa seule fonction 
économique : producteur-consommateur.

En juin 2005, un millier de personnes, dont une grande majorité des jeunes, ont 
participé à la « Marche pour la décroissance ». Partis de Lyon, ils sont arrivés un mois 
plus tard à  Magny- Cours (Nièvre) pendant le Grand Prix de France de Formule 1 
pour demander sa suppression. Cette course automobile constitue le symbole 
paroxystique de la société de croissance en réunissant dans une même célébration 
culte de la compétition, religion de la technique et règne de l’argent. En compagnie de 
José Bové, Albert Jacquard, Serge Latouche et Paul Ariès, les marcheurs ont pointé 
l’irrationalité de l’idée d’une croissance économique infinie dans un monde limité. 
Davantage encore, ils ont dénoncé l’« idéologie de croissance » qui anéantit tout 
espoir de vie désirable et possible. Cette croyance occidentale dans un développement 
économique — fût-il durable — sans limites constitue une terrible régression humaine
et sociale dont la destruction de la nature n’est que la résultante matérielle.

La publicité contre les valeurs

Toutes les sagesses portées par les courants spirituels ou philosophiques ont rappelé 
inlassablement à l’être humain que celui-ci ne se structurait, comme personne et 
comme collectivité, qu’en étant capable de s’autolimiter. L’idéologie de croissance 
vient détruire cet apprentissage. Elle constitue un extraordinaire phénomène de 
régression collective. Toute une société se voit enjointe à rejoindre « l’âge du sein » 
afin d’accroître au maximum le PIB. En terme freudien, c’est le ça (la somme des 



pulsions) à qui il est demandé de gouverner le moi (individu conscient), le principe de 
plaisir qui doit l’emporter sur le principe de réalité. Cette aliénation collective et 
personnelle est dictée par la publicité, vecteur de l’idéologie moderne. Cette 
propagande se fait directement ou indirectement via les médias dominants aujourd’hui 
dépendants de la publicité.

Nous basculons ainsi dans une inversion des valeurs : la société de consommation. 
Ce qui est profane — l’argent, la Technoscience, la consommation — est sacralisé, et 
ce qui est sacré
— les valeurs humaines — est profané. Face au pétrochoc, les solutions promues par 
notre société et ses représentants tiennent ainsi de la religiosité inconsciente : on 
compte sur la toute puissance de la Technoscience pour nous délivrer de l’apocalypse 
écologique. L’avènement  du moteur à eau — qui défie les lois de physiques — est 
attendu ; l’ITER, rêve prométhéen de créer un soleil sur Terre, est loué par l’ensemble 
de la classe politique pro-nucléaire.

Maquillages

Ainsi, à une problématique fondamentalement politique, culturelle, philosophique  et 
spirituelle, nous n’avons de cesse d’apporter des réponses techniques. Cette fuite en 
avant, caractéristique de la croissance, et la déresponsabilisation sur la Technoscience ne
fait qu’aggraver la situation [4]. Refusant d’affronter la réalité des problèmes, nous  
mettons  en place des maquillages éthiques et « verts » qui finissent inéluctablement par
devenir la meilleure garantie du système pour perdurer en lui épargnant une remise en 
cause réelle. Nombre d’associations, et au premier rang le parti Les Verts, se sont 
prêtées (et se prêtent encore) à ces diversions pour jouir des avantages liés à un discours 
leur apportant les bonnes grâces des institutions. Ainsi, plutôt que réfléchir aux causes 
de destruction du monde, nous ajoutons des préfixes (éco-développement) ou des 
qualificatifs (croissance soutenable, propre, ralentie ou verte – développement durable) 
à ce qui fait notre maladie. Les concepts d’« alter- développement  » ou d’« autre  
croissance  » ne servant  finalement  qu’à mieux  nous  enfoncer dans notre problème, 
en nous confinant à des solutions superficielles. Pourtant, en refusant de faire face à la 
réalité physique, mais surtout politique, du monde, notre société pétro-dépendante 
présentent tous les risques de sombrer soit dans un modèle autoritaire, soit dans la 
barbarie.

Rien n’est écrit

A l’heure actuelle, 20 % de l’humanité, les pays riches, consomme 86 % des 
ressources naturelles. Au rythme actuel, il nous faudrait deux planètes pour vivre de 
manière pérenne. Notre choix n’est désormais plus entre croissance ou décroissance, 
mais entre décroissance et récession. Soit nous profitons de l’opportunité offerte par 
cette remise en cause pour travailler à une société plus sobre, partageuse, humaine et 
démocratique, soit notre monde ira s’éclater contre le mur mou constitué par la limite 



des ressources naturelles. Contrairement au député des Verts Yves Cochet, nous ne 
pensons pas que « le choc est inévitable.[qu’] Il n’y a pas de plan B. » [5]. Et nous 
l’enjoignons à quitter le champ politique s’il y prêche une «  inéluctable
» « pétroapocalypse ». Son attitude est tout à fait contre-productive et préjudiciable au 
politique : l’engagement dans la vie démocratique devrait être l’occasion de rappeler, 
au contraire, que nous pensons que rien n’est écrit est que l’avenir sera ce que nous en 
ferons. Il  a été suffisamment reproché au ultralibéraux d’avoir naturalisé le 
capitalisme pour que des écologistes à leur tour décrivent l’effondrement de la société 
sur la fin des ressources naturelles comme un phénomène « inéluctable » !

La question que pose la décroissance est celle du partage et de la sobriété, c’est-à-
dire celle du politique. Le problème de la mise en œuvre d’une politique de 
décroissance revient, à juste titre, régulièrement. Existe-t-il un modèle économique 
politique planifié et « clefs en main » pour faire entrer un pays dans la « décroissance 
soutenable » ? Ce dernier concept n’est-il pas, comme le funeste « développement 
durable », un oxymore, c’est-à-dire la réunion de deux termes opposés, la décroissance
engendrant inévitablement le chaos social ?

Pas de contre-système

La décroissance n’est pas l’inverse de la croissance. Une décroissance infinie est 
aussi absurde qu’une croissance illimitée. La décroissance est un contre-pied, un « mot
obus » destiné, dans un premier temps, à briser l’« idéologie de croissance » [6]. Ce 
mot a la charge symbolique nécessaire pour décloisonner l’enfermement psychique 
construit par une société de consommation qui naturalise non seulement la croissance 
économique et son idéologie. La première étape - indispensable – est de comprendre 
que nous devons d’abord nous désaliéner d’une idéologie considérée comme naturelle 
alors qu’elle est construite artificiellement.

Oui, avant de construire, la logique de la décroissance cherche à déconstruire. Le 
préfixe « dé » de la dé-croissance est révélateur de cette façon d’appréhender les 
choses : décroire, décoloniser, désintoxiquer, désaliéner, désencombrer… La première 
proposition de la décroissance ne vise donc pas à mettre un contre-système à la place 
du système, ni une contre- idéologie de décroissance à la place de l’idéologie de 
croissance, mais bien au contraire de l’esprit critique à place de la pensée dogmatique, 
de la neutralité à la place de la propagande  et du sectarisme.

   Négatif, la décroissance ?

Il a beaucoup été reproché au mot décroissance d’être négatif, notre culture 
marchande obligeant à « positivation » de la vie. Le « Avec Carrefour je positive » 
faisant écho à la «positive attitude » de notre ancien Premier Ministre Jean-Pierre 
Raffarin. A ce titre, le Non du référendum sur le Traité de constitution européenne 
constitue un espoir : la capacité à dire non ouvre le champ de penser. Suivant cette même
logique, les militants de la décroissance s’engagent volontiers dans la conquête des 



contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs sont aussi important, si ce n’est plus, que le 
pouvoir lui-même, car par nature le pouvoir est contraint à  la recherche d’équilibre et de
compromis. Nous pensons que le contre-pouvoir n’est pas en dehors, mais bien une 
composante principale de la démocratie.

C’est à la condition de « décoloniser son imaginaire » qu’une « société de 
décroissance » peut espérer rompre avec l’ « économisme » actuel. La première étape 
est bien de remettre au premier plan toutes les dimensions qui fondent notre humanité.

Ensuite, et ensuite seulement, dans un deuxième temps, vient la question de la mise 
en œuvre à l’échelle individuelle et collective d’une politique de décroissance. Nous le
martelons, nous n’avons pas de système « clef en main » et, de plus, nous ne 
souhaitons pas  en concevoir. La société de décroissance démocratique ne se réalisera 
que progressivement dans et par le débat, c’est-à-dire dans le conflit sain des idées, en 
ayant la capacité de se remettre en cause perpétuellement. Cette absence de système 
préétabli est souvent perçue comme une faiblesse par nos camarades marxistes. 
Foncièrement démocrates, nous pensons que nous n’avancerons sainement qu’en 
faisant le chemin au fur et à mesure, pas à pas, et non en définissant un modèle que 
nous devrions appliquer.

Appliquer la loi

Néanmoins, nous pouvons fixer des « grands principes » qui nous permettrons 
d’engager plus en avant la société vers la décroissance. Le premier est que la société 
de décroissance existe déjà : c’est partiellement la loi (dans le meilleur sens du mot). 
Notre principe est celui de poser des limites, aussi bien à soi-même qu’à la 
collectivité. La société de croissance conduit intrinsèquement à détruire les lois. 
L’ultra-libéralisme, qui refuse toutes limites politiques, n’est que la conséquence de 
l’idéologie de croissance. La décroissance, c’est commencer par appliquer la loi. Si, 
tout simplement, la loi était appliquée en Bretagne, l’eau y serait buvable. Nous 
sommes tout sauf des aficionados de Nicolas Sarkozy, mais nous devons reconnaître 
que lorsque celui-ci a simplement fait appliquer le code de la route et les limitations de
vitesse, le nombre de morts et de blessés a chuté de manière spectaculaire. C’est aussi 
une mesure écologique puissante car la réduction de la vitesse réduit la production de 
gaz carbonique de manière bien plus conséquente que ne pourraient le faire quelques 
mesurettes du développement durable, souvent contre-productive, type « vignette verte
», « jupettes » ou « baladurettes ».

Un deuxième principe de la décroissance est de créer de nouvelles lois afin de 
définir un cadre en adéquation avec son projet de société, qui viendront soit s’ajouter 
aux lois existantes, soit s’y substituer. De nombreuses « lois de décroissance » ont déjà
été mises en place. Quand le socialiste Claude Evin a fait passer une loi pour la 
réduction de la consommation de cigarette, sa loi allait en ce sens. Les propositions du
courant pour la décroissance sont pléthoriques : le SMID, c’est-à-dire le Salaire 



maximum interprofessionnel de décroissance, la relocalisation de l’économie, la sortie
de l’automobile, une agriculture biologique, la désindustrialisation au profit d’une 
économie fondée sur de petites entités de production, la désaliénation de la 
consommation comme système idéologique, le renforcement des taxes douanières, la 
hausse progressive de taxes sur les carburants, l’interdiction du système de franchise, 
la sortie du nucléaire, un nouvelle aménagement du territoire sans mégalopoles, un 
protectionnisme « altruiste », etc.

Vivre simplement

Troisièmement : la limite des lois. Il est évident qu’une société reposant 
intégralement sur la régulation par la loi est totalitaire. Qu’il ne sert à rien de faire des 
lois qui soient inadéquates par rapport à l’état d’esprit des citoyens ou encore 
inapplicables. Plus nous voulons être libres, plus nous devons être responsables. Plus 
les individus sont responsables et moins le cadre des lois a besoin d’être oppressif. Le 
mouvement pour la décroissance ne pourra pas se fonder uniquement sur la loi — sauf
à engendrer un système autoritaire et oppressif, ce qui est l’exact contraire de 
l’objectif recherché, c’est-à-dire la promotion de la non-violence. La culture de la 
vertu des individus doit donc être un objectif social. Il ne  pourra pas passer 
entièrement par le politique.

Cet objectif de conscientisation des individus est donc essentiel. Cela doit se 
traduire, entre autres, à l’échelle individuelle par la simplicité de vie. « Vivre 
simplement pour que simplement les autres puissent vivent », comme le disait Gandhi.
Vivre sans télévision, sans automobile ou sans téléphone portable, en refusant l’avion 
et tous les besoins créés de toutes pièces par le système industriel. Sans prise de 
conscience et traduction en actes — la sobriété de consommation, la politisation, ou la 
lutte contre la misère et la richesse — il n’est pas de solution démocratique possible. 
La décroissance nécessite donc une véritable « entrée en résistance » comme l’ont bien
compris les jeunes qui ont marché pour la décroissance ce printemps. La recherche de 
cohérence de vie était exprimée comme le cœur de leurs engagements.

 Besoin du politique

Mais nous ne pourrons avancer que sur nos deux jambes : l’individuel et le collectif.
Pour l’esprit moderne, la première dimension est plus compréhensible que la seconde. 
L’ultralibéralisme conduit à l’ultra-individualisme. Beaucoup de militants sont prêts à 
manger bio, à rouler à vélo ou à créer des AMAP, mais peu sont tentés par la politique,
malheureusement perçue négativement. Pourtant, sauf à se condamner à des solutions 
de niches réservées à une élite, les militants de la décroissance ne pourront se 
confronter à la réalité sociale qu’en étant capable de reconstruire du collectif. C’est-à-
dire en se sentant assez libre pour pouvoir abandonner une partie de leur souveraineté 
au profit d’un ensemble. Le paradoxe actuel est que la société de consommation 
produit des individus aliénés qui refusent d’abandonner une part de leur aliénation.



Sur tous les plans, l’idée de décroissance fait son chemin. Au plan individuel 
comme au plan politique. En novembre 2005, s’est créé le parti pour la décroissance 
(http://partipourladecroissance.net) qui visent à construire l’articulation politique du 
mouvement pour 2007 et au-delà. « La fin de l’histoire » est bien loin et l’histoire du 
mouvement pour la décroissance n’en est qu’à ses débuts.

Vincent Cheynet

NOTES:

1 –  Étude  de  la  banque  d’affaires  étatsunienne  Golman  Sachs,  numéro  1  mondial  des  dérivés  sur
l’énergie, avril 2005.

2 – Richard Heinberg, The Party is over et Powerdown
3 – Nicholas Georgescu-Roegen, (1906–1994), est l’auteur de La décroissance, Éditions Le sang de la

Terre.
4 – Lire « L’alibi politique des utopies technologiques », Benjamin Dessus, Le Monde Diplomatique,

janvier 2005.
5 – Yves Cochet ,« L’ère du pétrole cher », Le Monde, mardi 12 juillet 2005.
6 – Lire « La décroissance, un mot-obus », Paul Ariès, La Décroissance, n° 26, avril 2005. (liens)

De plus en plus d’icebergs longent la côte est du
Canada, et ce n’est pas une bonne nouvelle…

par David   26 avril 2017 SciencePost

https://youtu.be/HsUNutehs4s

Si le spectacle des icebergs qui longent la côte est du Canada en cette période est 

https://youtu.be/HsUNutehs4s
http://sciencepost.fr/author/david/


des plus beaux, il n’en est pas moins inquiétant, leur nombre étant en forte hausse. 
Pour les scientifiques, le changement climatique y est bien pour quelque chose.
Les icebergs qui longent la côte est du Canada représentent un spectacle annuel connu 
des Canadiens. Mais au cours de cette semaine, c’est un énorme bloc de glace qui est 
venu s’échouer sur le rivage de Ferryland, en Terre-Neuve, provoquant une couverture 
médiatique mondiale.

Le nombre d’icebergs qui s’invitent le long du littoral canadien est en forte hausse ces 
dernières années avec déjà plus de 450 d’entre eux qui ont été signalés depuis le mois 
de janvier dernier. En 2016, il en était passé 687 au total. Pour les scientifiques, il 
s’agit là d’une conséquence directe du changement climatique et ce dernier pèsera 
encore fortement sur le problème dans les prochaines années.

Le magazine Motherboard a interrogé Eric Rignot, professeur à l’Université de 
Californie qui étudie les calottes glaciaires du Groenland. Il pointe du doigt le 
changement climatique dans cette recrudescence d’icebergs dans la région. « À cause du
réchauffement, les glaciers déversent de plus en plus de glace dans l’océan, ce qui fait 
croître le nombre d’icebergs qui flottent loin du Groenland. Mais les icebergs sont aussi 
plus petits, car ils se disloquent plus facilement dans un climat plus chaud » explique-t-
il.

Une étude publiée en 2014 par des chercheurs de l’Université de Sheffield expliquait 
que le vêlage (la production d’icebergs par un glacier lorsque des masses de glace se 
détachent de celui-ci) était à son plus haut niveau historique depuis les années 1990 et 
qu’il se produisait à des latitudes de plus en plus élevées. « Le passé récent est une 
période inédite en termes de flux d’icebergs issus de la calotte glaciaire du Groenland, 
ce qui correspond à des évolutions rapides du climat au Groenland au même moment ». 
Le réchauffement des eaux de l’Arctique signifie que les icebergs fondent de plus en 
plus tôt et sont par conséquent plus petits, ce qui rend compte directement de l’influence 
néfaste de l’homme sur l’environnement de la planète.

Quelques citations pour accélérer la réflexion (3/3)
Biosphere 26 avril 2017 

La différence entre un désert et une forêt, ce n’est pas l’eau, c’est l’homme.

La culpabilité écologique est bien peu répandue, sinon l’écologie serait la priorité des 
sociétés occidentales.

« Celui qui pense qu’une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde 
fini est soit un fou soit un économiste. » (Kenneth Boulding)

« Le problème, c’est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les 
imbéciles sont pleins de certitudes. » (Charles Bukovski)

« Ceux qui prêchent la croissance de la consommation dans des pays où les besoins 
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vitaux sont déjà plus que satisfaits sont aussi néfastes que les dealers. » (Albert 
Jacquard)

« La publicité crée le désir de consommer, le crédit en donne les moyens, l’obsolescence
programmée en renouvelle la nécessité. » (Serge Latouche)

« Nul ne peut résoudre un problème en s’appuyant sur une logique identique à celle qui 
a suscité son apparition. » (Albert Einstein)

« Quand on a la tête en forme de marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. » 
(Albert Einstein)

«  Au programme, ne plus se raser plus vite afin d’avoir plus de temps pour travailler à 
un appareil qui rase plus vite encore. » (Georgescu-Roegen)

« Nous utilisons la nature parce qu’elle est précieuse, mais nous la perdons parce 
qu’elle est gratuite. » (Pavan Sukhdev)

« Il faut environ 100 millions d’années pour « produire » du pétrole ; si la nature était 
une marchande capitaliste, à combien nous offrirait-elle le litre de super ? » (Yves 
Cochet)

« La vérité mérite d’être souvent répétée car la propagande des idées fausses ne 
s’arrête jamais. » (Goethe)

« Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à 
cause de ceux qui regardent et laissent faire. » (Albert Einstein)

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » (Gandhi)

« Tout homme qui a raison contre tous les autres constitue déjà une majorité d’une 
voix. » (HD Thoreau)

« Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la Terre est notre 
mère. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. La Terre 
n’appartient pas à l’homme ; l’homme appartient à la Terre. Toutes choses se tiennent 
comme le sang qui unit une même famille. Tout ce qui arrive à la Terre arrive aux fils de
la Terre » (chef indien Seattle, 1854)

Élection présidentielle 2017     : le naufrage continue
Nico , Posted By: LePartage 26 avril 2017

[NYOUZ2DÉS: la politique cela ne m'intéresse pas... sauf pour dénoncer son
incompétence (comme ici).]

« Je ne crains pas le suffrage universel : les gens voteront comme on leur dira. »

— Alexis de Tocqueville - 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


 En mars (2017), Jean-Claude Michéa écrivait que « C’est donc uniquement la victoire 
inattendue du thatchérien François Fillon (victoire essentiellement due aux effets 
pervers de ce nouveau système des « primaires » importé de manière irréfléchie des 
États-Unis) qui a rapidement conduit cette fraction de l’élite dirigeante – et donc, à sa 
suite, la grande majorité du personnel médiatique – à reporter, par défaut, tous ses 
espoirs sur cette candidature d’Emmanuel Macron qui ne devait pourtant être 
définitivement activée, au départ, que quelques années plus tard et dans des conditions 
politiques beaucoup plus propices et mieux préparées ».

La victoire d’Emmanuel Macron, candidat de l’élite financière, des banques, et donc des
médias, n’est pas une surprise, mais une nouvelle preuve de l’efficacité de la 
propagande, et de l’ingénierie sociale. Dans un récent entretien pour le plus célèbre des 
quotidiens de France, dont les propriétaires (Niel, Bergé) soutiennent Macron, Julien 
Coupat et Mathieu Burnel rappelaient, à propos des élections présidentielles, qu’elles 
« n’ont jamais eu pour fonction de permettre à chacun de s’exprimer politiquement, 
mais de renouveler l’adhésion de la population à l’appareil de gouvernement, de la 
faire consentir à sa propre dépossession. Elles ne sont plus désormais qu’un 
gigantesque mécanisme de procrastination. Elles nous évitent d’avoir à penser les 
moyens et les formes d’une révolution depuis ce que nous sommes, depuis là où nous 
sommes, depuis là où nous avons prise sur le monde. S’ajoute à cela, comme à chaque 
présidentielle dans ce pays, une sorte de résurgence maladive du mythe national, 
d’autisme collectif qui se figure une France qui n’a jamais existé ».

Pas la peine de s’attarder sur les Macron, Fillon, Le Pen, qui représentent grossièrement 
la droite, la fraction sociale des zombifiés, pour lesquels on ne peut plus grand-chose. 
Attardons-nous sur le cas de Jean-Luc Mélenchon, parce qu’il incarnait, lors de cette 
élection, le principal candidat de la gauche naïve, celle qui fantasme encore. De la 
gauche qui espère, qui croit toujours aux institutions établies, qui pense qu’il est possible
de perturber les plans de la corporatocratie mondiale à l’aide de ce qu’elle perçoit 
toujours et encore, à tort, comme un outil de contrôle populaire, tandis qu’en réalité c’est
elle que cet outil sert à contrôler. Le vote à l’élection présidentielle, en tant qu’illusion 



de participation et de décision réelle de ceux qui votent vis-à-vis de la politique du pays 
où ils vivent, en tant qu’alibi faussement démocratique, garantit encore la paix sociale, et
permet aux véritables dirigeants de nos sociétés industrielles de continuer à manœuvrer 
comme bon leur semble.

Dans leur entretien pour Le Monde, Julien Coupat et Mathieu Burnel ajoutaient, à 
propos du candidat des « insoumis », que : « Jean-Luc Mélenchon n’est rien, ayant tout 
été, y compris lambertiste. Il n’est que la surface de projection d’une certaine 
impuissance de gauche face au cours du monde. Le phénomène Mélenchon relève d’un 
accès de crédulité désespéré. Nous avons les expériences de Syriza en Grèce ou d’Ada 
Colau à la mairie de Barcelone pour savoir que la « gauche radicale «, une fois 
installée au pouvoir, ne peut rien. Il n’y a pas de révolution qui puisse être impulsée 
depuis le sommet de l’État. Moins encore dans cette époque, où les États sont 
submergés, que dans aucune autre avant nous. Tous les espoirs placés en Mélenchon ont
vocation à être déçus. […] La virulence même des mélenchonistes atteste suffisamment 
de leur besoin de se convaincre de ce qu’ils savent être un mensonge. On ne cherche 
tant à convertir qu’à ce à quoi l’on n’est pas sûr de croire ».

Mais la gauche qui vote Mélenchon n’est pas simplement naïve parce qu’elle croit 
encore au vote. Le fait qu’elle croie au vote n’est que la partie émergée de l’iceberg des 
fantasmes auxquels elle adhère encore — à l’instar du reste de l’électorat —, 
implicitement et insidieusement colportés par la culture dominante, qui en pétrit chaque 
enfant depuis l’école primaire.

Une bonne partie de la gauche qui vote Mélenchon croit, comme lui, encore dur comme 
fer au « progrès », au bien-fondé du délire technologique et expansionniste de nos 
sociétés industrielles. Mélenchon, rappelons-le, souhaite que l’industrie du jeu vidéo 
« devienne une industrie de pointe de la patrie », il soutient cette catastrophe 
programmée qu’est l’école numérique (« Il faut que nos jeunes à l’école apprennent le 
vocabulaire de la technique du numérique comme on a appris la grammaire hier, parce 
que c’est la langue de demain. Il faut qu’ils apprennent les techniques qui permettent au
numérique de fonctionner »), il célèbre la conquête spatiale (« si nous voulons continuer
à occuper les orbites basses autour de la Terre… ») et son « économie de l’espace », et 
se félicite du fait que la France possède le deuxième territoire maritime du monde 
(« Nous avons de l’or bleu entre les mains »), par lequel sera possible « l’expansion des 
Français », puisque « nous pourrons être les premiers, par notre science, notre 
technique à la fois » à découvrir, à « mettre au point les machines qui produisent de 
l’énergie grâce au mouvement de la mer, qui est gratuit et infini aussi longtemps que la 
lune sera là ». Le plus insensé et le plus ridicule, c’est qu’ainsi Mélenchon se permet, en
plus de promouvoir un industrialisme vert oxymorique, et afin de surfer sur la nouvelle 
vague des préoccupations écologiques désormais officielles, d’associer l’idée de 
“décroissance” avec des velléités expansionnistes et développementistes.

Les promesses de Mélenchon d’un avenir écologique ET industriel, hautement 

http://www.liberation.fr/debats/2016/09/02/philippe-bihouix-avec-l-ecole-numerique-nous-allons-elever-nos-enfants-hors-sol-comme-des-tomates_1478435
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technologique ET démocratique, sont à rapprocher de celles d’Al Gore, ou encore de la 
propagande que l’on retrouve dans le dernier film documentaire de Leonardo DiCaprio 
(«     Avant le déluge     »). Tous sont les fervents promoteurs d’un concept absurde, celui du 
«     développement durable     »  — rebaptisé « règle verte » dans le camp de Mélenchon, par
souci d’originalité — dont on sait depuis déjà 40 ans qu’il n’est qu’une mascarade 
rhétorique permettant à la société industrielle de justifier sa fuite en avant, à l’aide d’une
garantie selon laquelle ça ira mieux demain (grâce au progrès technologique, à la 
science, grâce aux éoliennes, aux hydroliennes, aux panneaux solaires, aux incinérateurs
de biomasse — qui sont étonnamment moins mis en avant, bien que constituant la 
première source d’énergie renouvelable en Europe —, aux voitures électriques, et aux 
ampoules basse consommation).

Des foutaises, bien évidemment. Il y a plus d’un siècle, des discours similaires étaient 
déjà tenus, qui promettaient les mêmes stupidités — qui vantaient pareillement les 
mérites de l’innovation technologique, des machines, et du progrès, présenté comme le 
salut de l’humanité —, dont on a pu, ou dont on aurait dû, depuis longtemps, constater 
qu’elles n’étaient que mensonges. Yves Guyot, journaliste, économiste et partisan du 
libre-échange, en 1867 : « L’invention détruira l’effort et donnera la satisfaction ; les 
intérêts opposés deviendront harmoniques ; à l’utilité onéreuse succédera l’utilité 
gratuite. C’est la machine qui a détruit l’esclavage ; ce sera elle qui détruira le 
prolétariat. Là est la loi du progrès ». 150 ans après, le fantôme de Pepper de 
Mélenchon (le soi-disant hologramme qui n’en est pas un) profère toujours les mêmes 
balivernes. Et pourtant, 150 ans après, l’état de la planète, pire que jamais, ne cesse 
d’empirer, à l’image des inégalités sociales. D’ailleurs, les campagnes électorales 
virtuelles à coups « d’hologrammes », de vidéos YouTube et de Tweets en masse feraient
presque oublier les impacts écologiques désastreux des « nouvelles technologies » et 
l’exploitation de dizaines de millions de prolétaires chinoises qui pourraient vous en dire
un bout sur la soi-disant « nouvelle économie immatérielle ».

Il n’est pas possible de tout avoir. Le «     développement durable     » détruit la planète aussi 
sûrement que le développement tout court. Les seuls « progrès » observables sont ceux 
de l’aliénation du monde naturel et de sa dégradation, toujours plus poussés, ainsi que de
la dépendance toujours accrue à la machine industrielle et à ses infrastructures. Non, il 
n’est pas possible d’allier industrialisme et écologie, pas plus qu’une société qui dépasse
une certaine taille, humaine, et donc relativement petite, ne peut être démocratique.

Les élections présidentielles de 2017 nous rappellent simplement ce qu’on savait déjà, à 
savoir que l’immense majorité des Français — les mélenchonistes, comme les autres — 
demeure hypnotisée par les illusions progressistes d’une civilisation destructrice (et 
suicidaire) mondialisée, qui « n’est plus qu’un véhicule gigantesque, lancé sur une voie 
à sens unique, à une vitesse sans cesse accélérée. Ce véhicule ne possède 
malheureusement ni volant, ni frein, et le conducteur n’a d’autres ressources que 
d’appuyer sans cesse sur la pédale d’accélération, tandis que, grisé par la vitesse et 
fasciné par la machine, il a totalement oublié quel peut être le but du voyage », pour 
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reprendre Lewis Mumford. Et effectivement, depuis la perspective anti-industrielle, anti-
civilisation, qui est là nôtre, et pour paraphraser Mumford, nous nous trouvons face à un 
léviathan-machine en expansion continue depuis des siècles, enserrant désormais la 
planète entière de ses tentacules corrosives, n’ayant aucunement (ou si peu) conscience 
de son caractère destructeur, incapable de changer de trajectoire, et même de freiner. 
Mumford encore : « Assez curieusement on appelle progrès, liberté, victoire de l’homme
sur la nature, cette soumission totale et sans espoir de l’humanité aux rouages 
économiques et techniques dont elle s’est dotée ».

Bien sûr, la réalisation de ce que toutes ces prétentions de progrès et ces promesses 
d’embellies sont autant de mensonges et d’illusions est particulièrement dérangeante. Ce
qu’elle implique requiert infiniment plus que de simples ajustements techniques, que de 
simples réformes sociales. Elle nous enseigne que la majeure partie de l’humanité fait 
fausse route depuis un certain temps. Il y a plus de 120 ans, Gustave Le Bon constatait 
déjà lucidement, dans son livre “La psychologie des foules”, que

« Depuis l’aurore des civilisations les foules ont toujours subi l’influence des 
illusions. C’est aux créateurs d’illusions qu’elles ont élevé le plus de temples, 
de statues et d’autels. Illusions religieuses jadis, illusions philosophiques et 
sociales aujourd’hui, on retrouve toujours ces formidables souveraines à la 
tête de toutes les civilisations qui ont successivement fleuri sur notre planète. 
C’est en leur nom que se sont édifiés les temples de la Chaldée et de l’Égypte, 
les édifices religieux du moyen âge, que l’Europe entière a été bouleversée il y
a un siècle, et il n’est pas une seule de nos conceptions artistiques, politiques 
ou sociales qui ne porte leur puissante empreinte. […] L’illusion sociale 
règne aujourd’hui sur toutes les ruines amoncelées du passé, et l’avenir lui 
appartient. Les foules n’ont jamais eu soif de vérités. Devant les évidences qui
leur déplaisent, elles se détournent, préférant déifier l’erreur, si l’erreur les 
séduit. Qui sait les illusionner est aisément leur maître ; qui tente de les 
désillusionner est toujours leur victime. »

La civilisation (industrielle) est incapable de se corriger. Elle ne changera pas, d’elle-
même, de trajectoire. Elle ne cessera de nuire qu’une fois entièrement effondrée. Et cela 
dépend de nous, et de vous.

Un gouvernement d’imbéciles
Par Paul Craig Roberts – Le 15 avril 2017 – Source paulcraigroberts.org
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Paul Craig Roberts 

 C’est devenu embarrassant d’être un Américain. Notre pays a connu 
successivement quatre présidents criminels de guerre. Clinton a lancé deux fois des 
attaques militaires contre la Serbie, ordonnant deux fois à l’OTAN de bombarder 
la Yougoslavie, en 1995 et en 1999, ce qui constitue deux crimes de guerre pour Bill.
George W. Bush a envahi l’Afghanistan et l’Irak et attaqué des provinces du 
Pakistan et du Yémen depuis les airs. Cela correspond à quatre crimes de guerre 
pour Bush. Obama a utilisé l’OTAN pour détruire la Libye et a envoyé des 
mercenaires pour détruire la Syrie, commettant ainsi deux crimes de guerre. 
Trump a attaqué la Syrie avec des forces étasuniennes, devenant ainsi un criminel 
de guerre, dès le début de son mandat.

Dans la mesure où les Nations unies ont participé à ces crimes de guerre, de même que 
les vassaux européens, canadiens et australiens de Washington, tous sont coupables de 
crimes de guerre. Peut-être l’ONU elle-même devrait-elle comparaître devant le 
Tribunal des crimes de guerre, en même temps que l’Union européenne, les États-Unis, 
l’Australie et le Canada.

Un record. La civilisation occidentale, si c’est une civilisation, est la plus grande 
fauteuse de crimes de guerre dans l’Histoire humaine.

Et il y a d’autres crimes : la Somalie, les coups d’État d’Obama contre le Honduras et 
l’Ukraine, et les tentatives permanentes de Washington de renverser les gouvernements 
du Venezuela, de l’Équateur et de la Bolivie. Washington veut renverser celui de 
l’Équateur afin de capturer et torturer Julian Assange, le chef de file des démocrates 
dans le monde.

Ces crimes de guerre commis par quatre présidents américains ont provoqué la mort et 
les blessures de millions de civils et ont dépossédé et dispersé des millions de gens, qui 
sont maintenant arrivés comme réfugiés en Europe, au Royaume-Uni, au Canada et en 
Australie, amenant leurs problèmes avec eux, dont certains deviennent des problèmes 
pour les Européens, comme les viols collectifs.

Quelle est la raison de toute la mort et la destruction, ainsi que des flots de réfugiés qui 
submergent l’Ouest, dues à la violence nue de l’Occident ? Nous ne savons pas. On nous
a raconté des mensonges : les « armes de destruction massive » de Saddam Hussein, 
dont le gouvernement américain savait de manière irréfutable qu’elles n’existaient pas. 



« L’usage d’armes chimiques par Assad », un mensonge évident et flagrant. « Les armes 
nucléaires iraniennes », un autre mensonge flagrant. Les mensonges sur Kadhafi en 
Libye sont si absurdes, qu’il est inutile de les répéter.

Quels étaient les mensonges pour justifier le bombardement des tribus au Pakistan, pour 
bombarder un nouveau gouvernement au Yémen ? Aucun Américain ne le sait ou ne 
s’en soucie. Pourquoi la violence des États-Unis contre la Somalie ? Là encore, aucun 
Américain ne le sait ou ne s’en soucie.

Ou les imbéciles ont vu un film.

La violence pour la violence. C’est ce que l’Amérique est devenue.

En effet, la violence est ce qu’est l’Amérique. Il n’y a rien d’autre là-bas. La violence est
le cœur de l’Amérique.

Considérons non seulement les bombardements et la destruction de pays, mais aussi la 
violence gratuite et scandaleuse de la police contre les citoyens américains. Si quelqu’un
doit être désarmé, c’est la police américaine. La police commet plus de « violence 
armée » que quiconque, et contrairement aux gangs de la drogue qui se battent pour le 
territoire, la violence policière n’a pas d’autre raison que l’amour de la violence contre 
d’autres humains. La police américaine a même tiré sur des enfants américains de 12 ans
avant de poser la moindre question, en particulier s’ils sont noirs.

La violence est l’Amérique. L’Amérique est la violence. Les progressistes imbéciles en 
accusent les possesseurs d’armes à feu, mais c’est toujours le gouvernement qui est la 
source de la violence. C’est la raison pour laquelle nos Pères fondateurs nous ont donné 
le Deuxième amendement. Ce ne sont pas les possesseurs d’armes à feu qui ont détruit 
huit pays en totalité ou en partie. C’est le gouvernement des États-Unis, armé aux frais 
des contribuables, qui commet la violence.

Le goût de l’Amérique pour la violence pousse maintenant les imbéciles de Washington 
contre les gens qui peuvent retourner la violence : les Russes et les Chinois, l’Iran et la 
Corée du Nord.

En commençant avec l’imbécile Clinton, tous les gouvernements étasuniens ont rompu 
ou se sont retirés d’accords avec la Russie, des accords conclus dans le but de réduire les
tensions et le risque de guerre thermonucléaire. Au début, Washington a couvert ses 
mesures agressives contre la Russie avec des mensonges, par exemple que les sites de 
missiles ABM à la frontière de la Russie sont là pour protéger l’Europe contre les ICBM 
nucléaires (inexistants) de l’Iran.

Le régime Obama a encore raconté des mensonges, mais il les a fait monter jusqu’à de 
fausses accusations contre la Russie et son président, afin de créer des tensions entre des 
puissances nucléaires, l’antithèse de la politique de Ronald Reagan. Pourtant les 
imbéciles progressistes aiment Obama et haïssent Reagan.

Saviez-vous que la Russie est si puissante et la NSA et la CIA si faibles et impuissantes, 



que la Russie peut déterminer le résultat des élections américaines ? Vous devez le 
savoir, parce que c’est tout ce que vous avez entendu du Parti démocrate totalement 
corrompu, de la CIA, du FBI, des médias prostitués américains et des imbéciles qui 
écoutent CNN, MSNBC, NPR ou lisent le New York Times et le Washington Post.

Vous avez certainement entendu au moins mille fois que la Russie a envahi l’Ukraine ; 
pourtant, la marionnette de Washington [Porochenko, NdT] siège toujours à Kiev. On ne 
doit pas avoir un QI supérieur à 90 pour comprendre que si la Russie avait envahi 
l’Ukraine, l’Ukraine ne serait plus là.

Saviez-vous que le président de la Russie, dont des enquêtes d’opinion mondiales 
montrent qu’il est le dirigeant le plus respecté dans le monde est, selon Hillary Clinton, 
« le nouvel Hitler » ?

Saviez-vous que le dirigeant le plus respecté au monde, Vladimir Poutine, est un parrain 
de la mafia, un bandit, une tarentule au centre d’une toile d’araignée d’espions, selon des
membres du gouvernement des États-Unis, qui sont si stupides qu’ils ne peuvent même 
pas épeler leurs propres prénoms ?

Saviez-vous qu’on dit que Poutine, qui s’est abstenu de répondre agressivement aux 
provocations étasuniennes, non par peur, mais par respect de la vie humaine, veut à tout 
prix reconstruire l’Empire soviétique ? Pourtant, lorsque Poutine a envoyé des forces 
russes contre l’armée géorgienne, équipée et formée par Washington, que Washington 
envoyait pour attaquer l’Ossétie du Sud, l’armée russe a conquis la Géorgie en cinq 
heures ; et pourtant s’est retirée après avoir donné sa leçon aux imbéciles. Si Poutine 
voulait reconstruire l’Empire russe, pourquoi n’a-t-il pas gardé la Géorgie, une province 
russe pendant 300 ans, avant la dissolution par Washington de l’Empire russe, lorsque 
l’Union soviétique s’est effondrée ? Washington aurait été incapable de faire quoi que ce
soit, si Poutine avait déclaré que la Géorgie devait de nouveau faire partie de la Russie.

Et maintenant, nous sommes embarrassés par le directeur de la CIA de Trump, Mike 
Pompeo, peut-être la personne la plus stupide d’Amérique. Nous avons là un imbécile 
du niveau le plus bas. Je ne suis pas sûr qu’il y ait là le moindre QI. Peut-être qu’il 
indique zéro.

Cet imbécile, s’il est qualifié à ce niveau, ce dont je doute, a accusé Julian Assange, le 
premier journaliste au monde, la personne qui, plus que quiconque, représente le 
Premier amendement de la Constitution des États-Unis, de démon qui est passé du côté 
des dictateurs et met en danger la sécurité de l’hégémonie américaine, avec l’aide de la 
Russie. Tout cela parce que WikiLeaks publie des documents provenant de sources 
officielles, révélant le comportement criminel du gouvernement des États-Unis. 
WikiLeaks ne vole pas les documents. Ceux-ci lui sont remis par des lanceurs d’alerte, 
qui ne peuvent pas tolérer l’immoralité et les mensonges du gouvernement américain.

Qui dit la vérité est par définition contre les États-Unis d’Amérique. Et l’imbécile 
Pompeo a l’intention de les avoir.



Lorsque j’ai lu l’accusation de Pompeo contre Assange, j’ai pensé que ce devait être une 
blague. Le directeur de la CIA veut abolir le Premier amendement. Mais Pompeo 
l’imbécile l’a effectivement dit.

Que devons-nous faire, quel est le monde à construire, lorsque nous avons de parfaits 
imbéciles comme directeur de la Central Intelligence Agency, comme président des 
États-Unis, comme conseiller national à la sécurité, comme secrétaire à la Défense, 
comme secrétaire d’État, comme ambassadeur américain aux Nations unies, comme 
rédacteurs en chef du New York Times, du Washington Post, de CNN, de NPR, de 
MSNBC ? Comment peut-il y avoir de l’intelligence, lorsqu’il n’y a que des imbéciles 
pour occuper des charges ?

La stupidité se révèle dans les actes. Le gouvernement chinois a dit que ces imbéciles 
d’Américains pouvaient attaquer la Corée du Nord à tout moment. Une immense flotte 
étasunienne se dirige vers la Corée du Nord. Celle-ci possède apparemment des armes 
nucléaires aujourd’hui. Une arme nucléaire nord-coréenne peut anéantir la totalité de la 
flotte américaine. Pourquoi Washington est-elle tentée par ce résultat ? La seule réponse 
possible est que c’est de la stupidité crasse.

La Corée du Nord ne dérange personne. Pourquoi Washington choisit-elle la Corée du 
Nord ? Est-ce que Washington veut la guerre avec la Chine ? Dans ce cas, est-ce que 
Washington abandonne la côte Ouest des États-Unis ? Pourquoi la côte Ouest soutient-
elle des politiques impliquant la disparition de la côte Ouest des États-Unis ? Est-ce que 
les imbéciles de la côte Ouest pensent que les États-Unis peuvent provoquer une guerre 
avec la Chine, ou la Corée du Nord, sans aucune conséquence pour la côte Ouest ? Les 
Américains sont-ils complètement stupides ?

La Chine ou la Russie peuvent, chacune individuellement, anéantir les États-Unis. 
Ensemble, elles peuvent rendre l’Amérique du Nord inhabitable jusqu’à la fin des temps.
Pourquoi les imbéciles de Washington provoquent-ils de grandes puissances nucléaires ?
Les imbéciles de Washington pensent-ils que la Russie et la Chine se soumettront à des 
menaces ?

La réponse : Washington est une collection d’imbéciles, des gens stupides au-delà de la 
notion de stupidité. Des gens si éloignés de la réalité, qu’ils imaginent que leur hubris et 
leur arrogance les place au-dessus de la réalité.

Lorsque le premier Satan 2 frappera Washington, la plus grande collection d’imbéciles 
au monde cessera d’exister.

Le monde poussera un immense soupir de soulagement.

Faites-le venir ! Venez, les imbéciles, éliminez-vous vous-mêmes. Nous autres, n’en 
pouvons plus d’attendre.

Paul Craig Roberts
Traduit par Diane, vérifié par Julie, relu par Michèle pour le Saker francophone
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À vos marques, prêts, plouf !

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 26 avril 2017 

 A l’heure où j’écris ces lignes, le marché boursier français (le CAC 40), effectue un 
grand jeté (avec une hausse de plus de 4,5%) en réponse à la victoire attendue 
d’Emmanuel Macron face au dragon qu’est Marine Le Pen. Mais ce à quoi nous venons 
d’assister n’était que le premier tour d’élections dont le système est quelque peu 
intéressant. Sachez que deux des candidats à avoir été éliminés, Messieurs Fillon et 
Mélenchon, ont obtenus près de 40% des votes. Pouvons-nous être certains de la 
direction du vote de leurs électeurs dans deux semaines ? 

Je suspecte qu’une majorité des Américains – même ceux qui suivent Rachel Maddow – 
s’intéressent tout autant à la politique française qu’au calcul différentiel. Macron, 39 ans,
est une page vierge. Il a été Ministre des Finances sous le président sortant, François 
Hollande, du Parti Socialiste, mais a déclaré au cours de sa campagne ne pas être un 
socialiste. Pour lui, ce qui importe est d’être au service de son pays, une promesse qu’il 
s’engage à respecter au travers de son propre parti, En Marche ! Il semble représenter 
une forme de continuité en matière d’Union européenne, ce qui le place, à ce moment 
crucial, du mauvais côté de l’Histoire – si vous supposez, comme c’est mon cas, que 
l’Union européenne est tant truffée de contradictions financières désespérées et de 
tensions politiques centrifuges qu’elle ne parviendra plus à survivre très longtemps.

Et pourtant, ce qui est compréhensible, les gens ont du mal à changer le système sous 
lequel ils vivent. Le Pen veut faire sauter l’Union européenne, et notamment la 
bureaucratie de Bruxelles devenue un monstre perpétuel au service de ses propres 
intérêts. Faire sauter l’Union européenne signifierait nécessairement, semble-t-il, la mort
de la Banque centrale européenne, et donc des combines à la Ponzi qui ont permis 
d’établir un semblant de normalité malgré un taux de chômage de 10,5% en France et 
une vague de massacres publics commis par des djihadistes, certains d’entre eux des 
réfugiés radicalisés qui sont entrés sur le territoire européen grâce aux politiques de 
l’Union. 

Macron pourrait servir les intérêts du Deep State américain, qui est déterminé à établir 
une ligne de division entre l’Europe et un bloc économie Chine-Russie-Iran susceptible 
de consolider le commerce dans l’hémisphère oriental. Les Etats-Unis veulent que 
l’Occident demeure ce qu’il a été soixante-dix ans durant : le bloc dominant. Même si 
les conditions sous-jacentes restaient les mêmes, il y a peu de chances que ce soit 
possible. 

Et ces conditions sous-jacentes changent aujourd’hui, d’une manière telle que les 
manœuvres politiques de l’Occident ne pourront en altérer la transformation, ou même 
la comprendre. Les économies industrielles matures ne pourront plus croître. C’est là la 
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conséquence directe de la fin de l’énergie peu chère. Malheureusement, l’absence de 
croissance ne débouchera pas sur une stagnation, mais sur un effondrement à mesure que
la société échouera à générer suffisamment de nouveau capital pour rembourser ses 
dettes. 

Nous venons d’assister à une démonstration particulièrement impressionnante de la part 
des nations avancées en termes de jeux financiers désespérés destinés à dissimuler cette 
corrosion. Mais la malhonnêteté ambiante devient peu à peu évidente, et le problème 
d’une telle malhonnêteté dans les affaires financières est qu’elle représente quelque 
chose qui n’est pas réel. Le dynamisme des flux monétaires par-ci et par-là a permis à 
cette fiction de régner pendant un temps sur les finances internationales. Mais ce règne 
est bientôt terminé. Les politiciens et économistes se heurteront bientôt à la réalité 
ultime, qui veut qu’il soit impossible pour quiconque de créer sa propre vérité. 

Peu importe ce que vous pensez des élections françaises, ou du destin de l’Union 
européenne, votre opinion pourrait changer à mesure que le grand effondrement de notre
temps se profilera à l’horizon et forcera les nations de notre monde à faire tout leur 
possible pour ne pas tomber à genoux. Cet instant magique pourrait survenir cette 
semaine, au retour des vacances de Pâques, quand le Congrès américain réalisera 
l’ampleur du problème du plafond de la dette des Etats-Unis. Si la note de crédit des 
Etats-Unis était révisée à la baisse, le système monétaire global s’en trouverait 
bouleversé. Une déchirure apparaîtrait dans le tissu spatio-temporel financier, au travers 
duquel disparaîtront les valeurs présumées de toutes sortes de choses, pour ne plus 
jamais réapparaître.

Désertez le monde des tricheurs     ?
Rédigé le 26 avril 2017 par Simone Wapler

« Pensez-vous que Marine Le Pen puisse gagner les élections ? Vous avez vu cet article 
du Financial Time qui dit que les chances de la candidate du Front National sont sous 
estimées ? Ne faudrait-il pas proposer à nos lecteurs une transaction gagnante en cas 
de victoire de Marine Le Pen ? »

Oups, mes collègues américains me pressent. Les pauvres, traumatisés par l’élection 
imprévue de Donald Trump, ils ne voudraient pas que nous rations le spectacle en 
France — et surtout une opportunité de gain sur un pari « contrarien ». En l’occurrence, 
hier, la probabilité de victoire de Marine Le Pen était évaluée à 8%. Les perspectives de 
gains en pariant sur l’outsider sont donc en théorie énormes. Mais est-ce vraiment un 
pari « contrarien « que de pénétrer dans des salles de jeu surchauffées et surpeuplées 
pour pousser son petit jeton sur une case vide du tapis pendant que la roulette tourne 
encore ?

Les marchés financiers sont devenus un grand casino dans lequel des joueurs 
expérimentés misent des jetons gratuits tandis que d’autres, moins privilégiés, misent 
quelques jetons qu’ils ont eux-mêmes payés avec de l’argent déjà gagné et qui leur 
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appartient. C’est la distinction que je vois entre les investisseurs professionnels 
disposant de l’effet de levier du crédit gratuit des banques centrales d’une part, et les 
investisseurs particuliers (ou les fonds de pension et assureurs) qui investissent sur ces 
mêmes marchés de l’épargne déjà existante, d’autre part.

Vous ne devez miser directement sur ces marchés financiers qu’en ayant conscience de 
cette distinction : tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne et les pertes de 
certains seront toujours couvertes. N’oublions pas que la Banque centrale européenne 
injecte 80 Mds€ tous les mois dans la salle de jeu « marchés obligataires – obligations 
d’Etat ». Cette salle réservées aux professionnels n’est pas accessible aux petits joueurs, 
mais ce qui s’y passe influence les joueurs des autres (marchés obligataires – obligations
d’entreprises, marchés actions et matières premières).

Emmanuel Macron : le candidat du système financier

Emmanuel Macron est autant un homme politique « hors système » que moi-même je 
suis carmélite. C’est en tant qu’ex-banquier, le meilleur ami des banquiers qui financent 
le monde politique. Les joueurs du casino le savent.

Voyez la hausse verticale de l’indice des banques européennes après ce premier tour 
électoral.

Il est évident qu’une victoire de Marine Le Pen anéantirait cette hausse spectaculaire et 
ferait chuter l’indice au minimum à son niveau de juillet 2016, et probablement encore 



plus bas…

Sur les marchés américains, en tant qu’investisseur particulier avisé, vous pouvez tout à 
fait vendre à découvert le secteur financier européen en utilisant le tracker iShares 
MSCI Europe Financial – EUFN (US4642891802).

L’euro se prendrait aussi une bonne claque ; vous pouvez utiliser l’ETF CurrencyShares 
EuroTrust – FXE (ISIN US23130C1080) qui reflète le prix de l’euro en dollar. L’euro 
baisserait évidemment contre le dollar en cas d’élection de Marine Le Pen, et il vous 
suffit là encore de vendre à découvert ce tracker.

Mais pourquoi aller jouer dans des salles étrangères et non pas dans notre casino 
national, vous demandez-vous peut-être ? C’est très simple. Notre casino national 
pourrait provisoirement fermer ses portes et le jeu être suspendu, car le choc serait tel 
que les verrous se mettraient en place automatiquement. Ce sont les sécurités prévues en
cas de violent décrochage pour enfermer les joueurs et les empêcher de tous sortir en 
même temps.

L’or physique en dehors du casino financier

Ceux qui ne veulent pas des salles de casino peuvent très bien se rabattre sur l’or 
physique. Car la peur poussera le métal jaune à la hausse. Ce métal jaune qui n’est la 
dette de personne et que les banquiers haïssent tant. Mais attention, pas n’importe lequel 
or : préférez cette pièce qui possède des caractéristiques bien utiles fiscalement et qui est
très facilement négociable.

Même si le cas le plus probable – l’élection d’Emmanuel Macron – se produit, vous 
aurez fait un achat de long terme très avisé. Car la fuite en avant dans la dette, le déficit, 
les taux bas et les politiques monétaires non conventionnelles finiront par produire leur 
effet : la destruction monétaire par l’inflation.

Enfin, si la spéculation vous paraît bien hasardeuse dans tous les cas – face à Emmanuel 
Macron, candidat de la finance et de sa puissance de feu illimitée en milliers de milliards
d’euros, ou face à Marine Le Pen et l’énorme impôt-inflation résultant de son 
programme isolationniste et protectionniste – vous aurez bientôt, début juin, une autre 
solution. Une solution qui vous permettra de réaliser des gains en ne fréquentant plus les
dangereux casinos.

Notre service Profits Réels sera officiellement lancé à cette date, après une période 
d’essai qui nous permet d’affiner et d’améliorer nos conseils. Profits Réels vous 
permettra d’investir dans l’économie réelle en utilisant les nouveaux outils du 
financement participatif, d’investir dans des entreprises non cotées ou de prêter à des 
PME à des taux d’intérêt allant de 4% à 7% (alors que les amis d’Emmanuel Macron 
vous offrent moins de 1,5%).

Car Marine le Pen ou Emmanuel Macron, la Terre ne s’arrêtera pas pour autant de 
tourner. Des entrepreneurs essaieront toujours de satisfaire des consommateurs et auront 
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besoin de financements pour faire avancer leurs projets. Hard Rock Café et centre anti-
obésité en Espagne, événementiel et informatique en France, medtech de portée 
internationale… voilà des exemples de projets auxquels nos abonnés testeurs ont déjà 
souscrit. Ils ont ainsi de l’argent en dehors du circuit bancaire et des casinos financiers, 
et leur investissement est honnêtement rémunéré lorsqu’il s’agit de prêt.

Quant au financement en prise de participation, il faut savoir que les plus gros gains des 
investisseurs de la première heure se réalisent maintenant hors bourse, avant les 
introductions : « les transactions les plus importantes se font avant l’entrée en Bourse », 
note Le Temps, se référant à une enquête du Wall Street Journal.

Le vrai pari « contrarien » c’est de croire encore à la survie de l’économie réelle et 
compétitive !

La fin du Trump Trade est programmée pour
cet été     ?

Rédigé le 25 avril 2017 par Jim Rickards

Toutes les bonnes choses ont une fin, et il semblerait que le Trump Trade arrive à ce 
stade. Le Trump Trade, également appelé « le trade de la reflation », s’est fondé sur le 
sentiment que les mesures d’allègement fiscal et réglementaire proposées par Trump (de 
même que l’augmentation des dépenses d’infrastructures) amélioreraient les résultats 
des entreprises, stimuleraient les dépenses de consommation et provoqueraient donc une 
hausse des cours sur les marchés boursiers.

La baisse des taux d’impositions pour les particuliers signifiait que les consommateurs 
disposeraient d’un revenu discrétionnaire plus important, à dépenser sur toutes sortes de 
choses comme des voitures et des sorties au restaurant. Le projet de révocation de 
l’Obamacare devait être une bonne chose pour les hôpitaux et les assureurs dont les 
obligations seraient allégées. Le projet de révocation de la loi Dodd-Frank était une 
bonne chose pour les banques car cela réduirait leurs frais de mise en conformité et leur 
permettrait de réaliser davantage de transactions pour compte-propre. Les programmes 
de dépenses d’infrastructure de Trump devaient être une bonne chose pour les sociétés 
de construction et les fabricants d’équipements lourds.

Bref, il y en avait pour tout le monde, dans le programme de Trump.

Voilà pourquoi depuis l’élection de Trump, et jusqu’au 1er mars 2017, le Dow Jones a 
enregistré un rally historique, passant de 18 332,74 points à un plus haut de 
21 115,55 points, soit un gain de 15% en 15 semaines à peine. Mieux encore, il n’y a pas
eu de consolidation en chemin : les indicateurs de volatilité du marché actions sont 
restés très faibles. Tout était au mieux dans le meilleur des mondes.

Depuis, il semblerait que ce soit une autre histoire. Le Dow a chuté de 450 points en 
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mars, pour revenir à 20 663,22 (-2% en un mois). Ce n’est pas un effondrement, ni rien 
qui s’approche d’un marché baissier, mais il ne fait aucun doute que l’élan du Trump 
Trade s’est modifié.

Que s’est-il passé ? Plus important encore, quelle orientation les marchés vont-ils 
prendre, à partir de maintenant ?

Obamacare vs. Trump Trade

Les plans de Trump se sont heurtés à de sérieux obstacles, et le marché actions est en 
train de réévaluer ses perspectives.

Ces obstacles sont les suivantes : une faiblesse de l’économie américaine, des 
dysfonctionnements au sein du Congrès, et une résistance continuelle de la part des 
démocrates, des médias, de la bureaucratie et même de nombreux républicains.

Ce retour à la réalité s’est manifesté de façon brutale, le vendredi 24 mars, lorsque 
Trump a appelé le journaliste du Washington Post, Bob Costas, sur son téléphone 
portable, pour lui dire que la Maison-Blanche et le président de la Chambre des 
Représentants, Paul Ryan, venaient d’ajourner le projet de révocation de l’Obamacare. 
Ce revers couvait depuis des semaines, dans la mesure où de nombreux républicains du 
Sénat et de la Chambre avaient publiquement critiqué la substance ainsi que la façon 
dont Ryan faisait avancer le texte.

Comme toujours, les marchés actions n’attendent pas la mauvaise nouvelle : ils 
l’anticipent et se débarrassent à l’avance des actions. Voilà pourquoi le retournement de 
marché s’est amorcé le 1er mars, après qu’il est devenu manifeste que les républicains 
étaient divisés et que le processus de révocation n’irait pas comme sur des roulettes.

Pourtant, les ramifications de l’échec de la révocation de l’Obamacare s’étendent bien 
au-delà du texte. Trump y a perdu son aura de gagnant qui manie avec succès « l’art de 
la négociation ». Les dégâts occasionnés sur ce que l’on percevait comme ses capacités 
de négociation vont au-delà de la réforme de l’assurance-maladie et affectent ses projets 
de révision de la fiscalité, de stimulus budgétaire, d’accords commerciaux, ainsi que 
d’autres volets de son programme.

L’impossible réforme fiscale ?

Trump s’expose également à des contraintes en raison du temps perdu sur cette vaine 
révocation de l’Obamacare. Peu d’Américains savent comment le Congrès fonctionne 
vraiment. Alors que les Américains n’ont qu’un jour férié pour une fête nationale, le 
Congrès, lui, est en vacances parlementaires pendant deux semaines. Les membres du 
Congrès décampent de la capitale le jeudi et ne reviennent que le lundi soir. Cela signifie
qu’ils travaillent sur une semaine de trois jours, lorsqu’ils ne sont pas en vacances. 
Certes, le personnel parlementaire travaille de longues heures, y compris le week-end, 
mais ce n’est pas le personnel qui vote ou qui dirige les séances.



Il reste donc peu de jours, sur le calendrier parlementaire, pour le reste de l’année 2017. 
L’idée que le Congrès et la Maison-Blanche puissent ressusciter la révocation de 
l’Obamacare, réformer le Code des Impôts, passer une loi de finance majeure, relever le 
plafond de la dette et prolonger la résolution permettant au gouvernement de fonctionner
jusqu’à ce que le budget soit bouclé, relève du pur fantasme.

La dernière fois que le Code des Impôts a été réformé, c’était en 1986, sous la 
présidence de Ronald Reagan. Cela donne un aperçu de la difficulté à mener un 
processus de réforme fiscale.

Il est plus probable que le Congrès se livre à des luttes de partis entre démocrates et 
républicains, et à des luttes intestines entre différentes factions républicaines. Le 28 
avril, on ne peut exclure un blocage du gouvernement.

Une économie guettée par la récession

En attendant, tous ces dysfonctionnements et reports s’inscrivent dans un contexte où 
l’économie commence à stagner et à frôler la récession. La Réserve fédérale d’Atlanta 
indique que la croissance au 1er trimestre 2017 pourrait être de 0,9%, ce qui se situe 
juste au-dessus du niveau de récession. Si la Fed relève à nouveau les taux, en juin 
prochain, elle pourrait sonner le glas de l’expansion économique actuelle.



La Fed va peut-être prendre la mesure de cette faiblesse économique d’ici le milieu de 
l’été… mais les dégâts auront déjà été commis. Comme d’habitude, la Fed ne verra pas 
les problèmes arriver et réagira trop tard lorsqu’elle s’en apercevra.

Globalement, tous les ingrédients sont là pour qu’une correction majeure s’amorce cet 
été.

La vision imaginaire et idyllique du marché pourrait persister pendant quelques mois, 
encore, notamment dans la mesure où il interprète, à tort, les relèvements de taux de la 
Fed comme un signe de croissance. (Or c’est l’inverse : la croissance est un indicateur 
de relèvement des taux, et pas le contraire). Mais ce que le marché ne voit pas, c’est que 
la Fed ne relève pas les taux en raison d’une forte croissance : elle veut les relever afin 
de pouvoir les baisser au cours de la prochaine récession. Le problème, c’est qu’en 
relevant les taux, la Fed provoquera la récession à laquelle elle veut remédier.

Si l’on associe cela aux dysfonctionnements des politiques de Trump, le marché pourrait
bien s’effondrer.



Doug Casey: l’effondrement de l’Union européenne
est «     imminent     »

GoldBroker et BusinessBourse.com Le 26 Avril 2017 

Nick Giambruno : Doug, vous avez prédit la chute de l’Union européenne il y a 
quelques années… qu’est-ce qui a changé depuis ?

Doug Casey : La situation s’est empirée. L’inévitable est maintenant devenu l’imminent.

Alors que l’Union européenne était, à la base, un accord de libre-échange entre quelques
pays, elle est devenue une gigantesque bureaucratie dysfonctionnelle et tentaculaire. Le 
libre-échange est une excellente idée. Cependant, il n’est pas nécessaire de légiférer ce 
libre-échange – c’est presque une contradiction dans les termes. Un accord de libre-
échange entre les différents gouvernements n’est pas indispensable pour commercer 
librement. Un pays intéressé par la prospérité et la liberté n’a qu’à éliminer toutes les 
taxes à l’import-export, ainsi que tous les quotas. Lorsqu’un pays impose des tarifs ou 
des quotas, il se met lui-même sous embargo et tire dans le pied de son économie. Les 
sociétés devraient pouvoir commercer avec qui elles veulent pour leur propre avantage.

Mais ce n’est pas ce qu’ont fait les Européens. Les eurocrates, au contraire, ont créé un 
accord de la taille d’un bottin téléphonique, en règlementant tout. C’est le problème de 
l’Union européenne : ils disent que c’est pour le libre-échange, mais en fait c’est pour 
l’idée arbitraire de « commerce juste et équitable », ce qui revient à tout règlementer. En 
plus des conséquences économiques désastreuses, cela crée de l’incompréhension et de 
la confusion dans l’esprit des gens. Bruxelles constitue une couche supplémentaire de 
bureaucratie par-dessus les couches nationales et locales avec lesquelles l’Européen 
moyen doit composer.

L’Union européenne à Bruxelles est composée d’une classe dirigeante de 
bureaucrates     extrêmement bien rémunérés, jouissant de bénéfices extraordinaires, 
avec leur propre culture interne. C’est exactement le même type de personnes qui 
vivent dans leur bulle à Washington, D.C.

L’Union européenne a été construite sur du sable, et elle était vouée à l’échec dès le 
départ. L’idée ne pouvait faire long feu, étant donnée que les Suédois et les Siciliens sont
aussi différents les uns des autres que peuvent l’être les Polonais et les Irlandais. Il existe



des différences linguistiques, religieuses et culturelles, et les niveaux de vie sont très 
divergents. Les constructions politiques artificielles ne durent jamais. L’Union 
européenne, c’est parfait pour « l’élite » de Bruxelles, mais pas si parfait pour les 
citoyens.

Dans le même temps, il y a une force centrifuge à l’intérieur de ces pays européens. En 
Espagne, les Basques et les Catalans veulent leur indépendance, et au Royaume-Uni, les 
Écossais voudraient que ce Royaume soit un peu moins uni. Il faut se souvenir qu’avant 
Garibaldi, l’Italie était composée d’un grand nombre de petits duchés et principautés où 
l’on parlait sa propre variante de la langue italienne. C’était également le cas pour ce qui
est aujourd’hui l’Allemagne, avant Bismarck, en 1871.

En 2014, 89% des Vénitiens se sont dits favorables à une séparation avec l’Italie. La 
région du Tyrol du sud, où 70% des gens parlent l’allemand, a un 
fort mouvement indépendantiste. Il y a des mouvements similaires en Corse et dans une 
demi-douzaine de départements français. Même en Belgique, fief de l’Union 
européenne, la probabilité que les Flamants deviennent un jour indépendants est élevée.

Il y a fort à parier que, à l’avenir, les pays restants de l’Europe s’effondreront.

D’un point de vue strictement philosophique, l’idéal ne serait pas un gouvernement 
mondial, ce que « l’élite » préfèrerait, mais plutôt environ sept milliards de petits 
gouvernements individuels. Cela serait bien mieux pour la liberté et la prospérité.

Nick Giambruno : De quelle façon le Brexit affecte-t-il l’avenir de l’Union 
européenne ?

Doug Casey : C’est le début de la fin. L’inévitable est maintenant devenu l’imminent. 
La Grande-Bretagne a toujours été, peut-être, la culture la plus différente de toutes celles
qui composent l’Union européenne. Les Anglais y ont adhéré tard et à contrecœur, et 
n’ont jamais songé sérieusement à abandonner la livre pour l’euro.

Vous allez voir d’autres pays quitter l’Union européenne. Le prochain pourrait bien être 
l’Italie. Toutes les banques italiennes sont en faillite. Qui pourrait arranger la situation ? 
Est-ce que le reste de l’Union européenne va débloquer des centaines de millions de 
dollars pour aider une nouvelle fois l’épargnant italien moyen ? Je ne pense pas. Il y a de
fortes chances que l’Italie se débarrasse de l’euro et quitte l’Union européenne.

LIEN: Charles Gave: La fin de la zone euro est inéluctable…et imminente !

LIEN: Alan Greenspan: « les jours de l’Euro sont comptés ! »

Si Marine Le Pen remporte les élections, la France sortira aussi. Ce qui serait une bonne 
chose. Mais là encore, Marine Le Pen ne fait pas exception : elle veut faire perdurer 
l’État-providence et augmenter la règlementation et les impôts. Les Français ne 
disposent d’aucune bonne alternative – du moins, si l’on se préoccupe de la liberté 
d’esprit ou de la liberté de commerce. C’est vrai partout en Europe. Le concept-même de
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liberté est mort en Europe.

Nick Giambruno : Pourquoi les Américains devraient-ils se préoccuper de cela ?

Doug Casey : Tour comme le démantèlement de l’Union soviétique a eu un effet positif 
sur le monde en général, et sur les Américains, l’éclatement de l’Union européenne 
devrait être vu de la même manière. La libéralisation de l’économie augmente la 
prospérité et les opportunités. Cela donne le bon exemple. Alors, les Américains 
devraient attendre l’éclatement de l’Union européenne avec autant d’impatience que les 
Européens eux-mêmes. Mais, malheureusement, la plupart des Américains 
sont insulaires. Les Européens sont tellement habitués au socialisme qu’ils comprennent 
encore moins bien l’économie que les Américains. Mais cela va arriver de toute manière.

Nick Giambruno : Quelles sont les conséquences en matière d’investissement ?

Doug Casey : Au début, il y aura un peu de chaos et certains inconvénients. Les 
investisseurs traditionnels n’aiment pas les marchés instables, mais les turbulences sont 
actuellement une bonne chose, du point de vue d’un spéculateur. Cela dépend de votre 
attitude psychologique. Comprendre la psychologie, c’est aussi important que de 
comprendre l’économie. Ce sont les deux choses qui font les marchés. En fait, la 
volatilité est votre amie dans le monde de l’investissement.

Les gens craignent les bouleversements. Ils ont peur de toutes sortes de crises. C’est 
naturel. Mais c’est seulement durant une crise que vous pouvez trouver de vraies 
aubaines. Il faut regarder le bon côté des choses et adopter une attitude différente de 
celle de la plupart des gens.

Nick Giambruno : Pensez-vous qu’en se positionnant du bon côté on peut profiter de 
l’effondrement de l’Union européenne ?

Doug Casey : Oui. L’éclatement de l’Union européenne donnera naissance à de 
nombreuses opportunités d’investissement. Les gens oublient comme les marchés 
peuvent devenir abordables. Au milieu des années 1980, je m’intéressais à trois marchés 
en particulier : Hong Kong, la Belgique et l’Espagne. Ces trois marchés avaient des 
caractéristiques similaires. Vous pouviez acheter des actions pour environ la moitié de la
valeur comptable, et obtenir trois à quatre fois les bénéfices, avec des dividendes de 12-
15% en moyenne – parfois beaucoup plus élevés pour certaines actions individuelles. 
Bien sûr, depuis ce temps, ces dividendes ont augmenté. Les prix des actions se sont 
envolés.

Je m’attends à ce que cela arrive à nouveau… dans un, quelques-uns, plusieurs, ou dans 
la majorité des 40 marchés où l’on peut investir. Cependant, nous sommes aujourd’hui 
dans une bulle mondiale des actions. Cela peut basculer dans la direction opposée. Les 
gens oublient à quel point les actions peuvent devenir abordables.

Je pense que nous nous dirigeons une période très difficile. Mais il y aura des 
opportunités incroyables. Les gens, en ce moment, courent après des actions qui 



n’offrent que 1% de rendements en dividendes et qui sont à plus de 30 fois les 
bénéfices… et ils les veulent. À un moment donné, ces actions vont se vendre pour trois 
fois les bénéfices et généreront des dividendes de 5%, voire 10%. Mais, à ce moment là, 
la plupart des gens auront peur de les acheter.

Je ne crois pas au market timing. Mais, cela étant dit, il me paraît sensé de garder ses 
munitions quand les marchés sont trop hauts.

Le chaos qui prend place en Europe peut être une bonne chose – si vous êtes bien 
positionné. Vous ne voulez pas couler avec le Titanic. Vous voulez survivre afin de 
pouvoir embarquer sur le prochain navire qui vous emmènera vers un paradis tropical.

Source: goldbroker

Blague du jour ! La Chine ne tolérera pas la
falsification des données économiques

Charles Sannat  26 avril 2017 
Bon, quand on connaît la politique généralisée de triche sur les chiffres officiels en 
Chine et partout ailleurs dans le monde, il y a de quoi s’esclaffer de rire de bon cœur 
face à une telle annonce.

Churchill disait qu’il ne « croyait aux statistiques que quand c’était lui qui les avaient 
falsifiées » !

Cette phrase cruelle est toujours d’une actualité brûlante. Pourtant, et là je rejoins 
évidemment cet article, la fabrication de mesures fiables et de données précises 
est indispensable pour prendre les bonnes décisions.

En s’interdisant de mesurer et de quantifier certains phénomènes, on se met à l’abri 
de faire les bons constats pour y apporter les bonnes solutions. On se met donc à l’abri 
de toute réussite sur le long terme.

Mais nous sommes dans l’ère où tous préfèrent le mensonge qui rassure aux vérités qui 
dérangent.

Charles SANNAT

BEIJING, 25 avril (Xinhua) — Le gouvernement chinois fait preuve de tolérance zéro 
face à la fabrication de données économiques, car il connaît l’importance des vrais 
chiffres pour prendre de bonnes décisions et apporter des avantages réels au peuple.

Parmi les 23 régions de niveau provincial qui ont publié lundi les chiffres du PIB 
régional pour le premier trimestre, la province du Liaoning, dans le nord-est du pays, a 
enregistré la croissance la plus lente, soit 2,4 %, inférieure à la croissance nationale de 
6,9 % pour la même période.

Ce n’est pas une surprise car le gouvernement local a admis en janvier qu’une grande 
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quantité de données économiques avaient été falsifiées entre 2011 et 2014 et qu’il s’était
engagé à éliminer les bulles dans les statistiques.

En réponse à ce problème, le Liaoning a enregistré une baisse de 2,5 % de son PIB en 
2016, contre une expansion de 6,7 % du PIB national, révélant la position ferme de la 
province contre la falsification des données.

La question du gonflement des données provient de l’obsession de certains responsables 
locaux cherchant des chiffres impressionnants, pouvant leur apporter des avantages 
politiques selon les anciennes mesures d’évaluation des responsables.

Les fausses données sont plus nuisibles à la société que les produits contrefaits, car elles 
déforment le jugement du gouvernement central sur la situation économique et 
influencent les décisions du gouvernement.

La falsification des données va également à l’encontre de la ligne idéologique du Parti 
communiste chinois, qui souligne la recherche de la vérité par les faits, et dégrade 
l’image du Parti.

Quant à l’affaire du Liaoning, le problème porte également atteinte au bien-être matériel 
du peuple, car les données fiscales gonflées ont causé une réduction des paiements 
transférés du gouvernement central aux instances locales.

Le gouvernement central a répondu aux fausses données avec un « non » définitif.

Pour assurer l’authenticité et la fiabilité des données, le pays a dévoilé des directives sur 
la gestion des statistiques, améliorant le cadre légal et sanctionnant les violations liées à 
la falsification des données économiques.

« Nous ne tolérerons jamais les violations statistiques ou les falsifications de données. 
Nous ferons preuve d’une tolérance zéro », a déclaré en mars Ning Jizhe, chef du 
Bureau d’État des statistiques.

L’année dernière, le bureau a lancé des enquêtes concernant 15 affaires de violation de 
statistiques importantes, sanctionnant plus de 10 personnes dans chaque cas.

Le bureau a créé, jeudi, une unité d’application de la loi qui vise à devenir « une épée 
tranchante » contre la falsification des données.

Au moment où le pays fait des percées dans la construction d’une société modérément 
prospère à tous les niveaux d’ici 2020, aucune fausse donnée ne doit être tolérée.

Malgré tout, l’engagement de la Chine à « ne laisser personne derrière » lors de la 
construction d’une société modérément prospère doit être respecté parmi le peuple, et 
pas seulement sur le papier.

Les réformes bancaires de Trump pourraient être très dangereuses, selon le vice-
président de la FED

Le vice-président de la FED, Stanley Fischer, pense que les modifications des 



régulations bancaires actuellement explorées par le président Trump pourraient poser 
une menace sérieuse sur le système financier… Ce n’est pas faux, étant donné que les 
mesures de régulation actuelles ne sont pas forcément déjà d’une force extrême, et que 
Trump ne veut pas tant les renforcer… que les supprimer !!

Charles SANNAT

Allemagne : le vieillissement démographique va freiner la croissance 
(Bundesbank)

Beaucoup des actes politiques actuels sont la conséquences d’une analyse de la 
démographie dont les évolutions, évidemment, pèsent sur la « puissance » des nations.

Sur le vieux continent, 3 nations historiquement se disputent le leadership : la France, 
l’Angleterre et évidemment… l’Allemagne ! (Je ne parle volontairement pas de la 
Russie.)

Le nombre d’habitants impacte directement le poids de chaque pays dans les institutions 
européennes. De la même manière, on calcule le PIB par tête de pipe (par habitant) et 
« économiquement » parlant, le PIB c’est aussi l’addition de la création de richesses 
réalisée par chaque personne ! Plus il y a de personnes, plus il y a de richesses.

L’idée de voir sa population baisser est tout simplement insupportable pour de très 
nombreux pays, sauf le Japon qui a fait le choix politique de l’absence totale 
d’immigration et de tout miser sur la robotique, alors que l’Allemagne, par exemple, 
préfère faire grossir sa population ou ralentir son déclin en « important » des migrants !

Et c’est exactement cette histoire-là que nous raconte cette dépêche AFP.

« La Banque centrale allemande a prévenu lundi que le vieillissement à l’œuvre dans la 
population allait entraver la croissance de la première économie européenne à moyen 
terme, malgré le recours à l’immigration.

«La baisse de la population ainsi que le vieillissement des personnes en âge de travailler 
en Allemagne va à moyen terme nettement réduire la croissance économique», conclut 
la Bundesbank dans son rapport d’avril.

L’évolution démographique en Allemagne, avec en toile de fond le départ à la retraite 
des gens issus du «babyboom», va engendrer une chute du potentiel de croissance. 
Celui-ci va passer de près de 1,25 % par an en moyenne pour la période 2011-2016 à 
« nettement moins de 1 % par an » pour la prochaine décennie, selon les estimations des 
économistes de la « Buba ».

D’après leurs projections, la population allemande en âge de travailler (de 15 à 74 ans) 
va diminuer de 2,5 millions d’ici 2025. Parmi elle, les personnes âgées de 60 à 74 ans 
vont voir leur nombre gonfler à plus de 3 millions tandis que la catégorie des 45-54 ans 
va perdre 3,5 millions de personnes et celle des plus jeunes, les 15-29 ans, au moins 2,5 
millions de personnes.



Les réfugiés arrivés dans le pays depuis 2015, soit plus d’un million et demi de 
personnes qui constitueront à l’avenir une force de travail bienvenue, apparaissent 
encore très peu dans les statistiques. »

Pour plus de croissance, l’Allemagne veut donc plus de population et donc plus 
« d’étrangers », source inépuisable de nouvelle main-d’œuvre, d’où sa politique très 
accueillante.

Charles SANNAT

Source AFP via Zonebourse ici

TRUMP PIÉTINE AU CONGRÈS
 par François Leclerc  26 avril 2017

La présidence Trump se poursuit sur un même régime chaotique au Congrès, dès lors 
que celui-ci cherche à faire passer à tout prix son programme de campagne dans les cent 
premiers jours de sa présidence afin d’accomplir les promesses faites à ses électeurs. Car
toute sa politique peut être ainsi résumée.
Le vote du budget est cette fois-ci en cause, menaçant de paralysie l’administration qui 
ne pourra plus légalement fonctionner si le Congrès ne l’adopte pas d’ici vendredi 
prochain à minuit, faute de crédits de fonctionnement. Cela ne serait pas la première 
fois, ayant déjà été le cas en 2013 lors de l’adoption de l’Obamacare et ayant alors duré 
16 jours.

Donald Trump exige que les crédits de la construction du mur avec le Mexique figurent 
dans le budget, pour un montant de 1,4 milliard de dollars, mais la majorité qualifiée 
requise au Sénat n’est pas réunie en raison du refus démocrate de voter ces mêmes 
crédits. Illustrant l’état d’esprit régnant dans son équipe, le ministre de la sécurité 
intérieure John Kelly affirme que « cela nous aidera à réaliser la promesse que le 
président a faite au peuple américain », tandis que celui de la justice, Jeff Sessions, est 
persuadé que le financement du mur « vaut certainement le coup de mener une dure 
négociation ».

Avec la réforme fiscale qui va suivre, une autre réforme hasardeuse s’annonce au 
Congrès. Dans le but de dynamiser l’économie, le président veut réduire à 15% le taux 
officiel de 35% d’imposition des bénéfices des sociétés – auquel dans la pratique elles 
échappent largement – ainsi qu’à titre symbolique celui des classes moyennes. Une 
étude de l’Université de Stanford vient à ce propos confirmer que « l’ascension sociale 
en termes absolus a fortement diminué dans l’ensemble du système de distribution des 
revenus avec les reculs les plus importants parmi les familles de la classe moyenne ».

Donald Trump va une nouvelle fois se heurter à son propre camp au Congrès, qui va 
réclamer en contrepartie de ces réductions d’impôt, la baisse des dépenses ou 
l’augmentation des recettes budgétaires pour un montant équivalent. Or le projet de 
taxation des importations, qui pourrait le satisfaire, rencontre de fortes réticences de la 
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part des industriels. Et l’argument comme quoi la relance résultant de ces mesures 
rapportera des recettes fiscales comblant le manque à gagner, va quant à lui être difficile 
à vendre auprès d’élus ayant fait de la baisse du déficit leur objectif et réclamant du 
concret. Compenser des désistements républicains par le vote d’élus démocrates ne 
s’annonce pas partie plus facile.

Donald Trump multiplie la signature d’ordonnances sur les thèmes symboliques qui lui 
sont chers, mais leur concrétisation dépend du Congrès, où la majorité républicaine 
continue de lui donner du fil à retordre, les démocrates se maintenant fermement sur 
leurs positions au Sénat, où des majorités qualifiées doivent être réunies, auxquelles ils 
font obstacle.

Jack Ma prédit des «     décennies de souffrances     »
Par Or-Argent - Avr 26, 2017

[NYOUZ2DÉS: c'est quelqu'un qui n'a pas compris le film, mais voyons voir...]

Le milliardaire chinois Jack Ma a prévenu la population qu’il convient de se 
préparer à des décennies de troubles sociaux et de souffrances alors qu’Internet 
chamboule l’économie mondiale.

« Dans les trente années à venir, les souffrances du monde seront bien supérieures à son
bonheur », a déclaré Ma à l’occasion d’une conférence rassemblant des entrepreneurs à 
Zhengzhou. « Les conflits sociaux des trente années à venir impacteront énormément 
tous les secteurs. »

D’après Ma, la planète doit radicalement changer la façon dont les gens sont éduqués, 
ainsi qu’établir des règles concernant l’utilisation des robots afin d’amortir le choc 
provoqué par l’automatisation et la numérisation de l’économie.

« Les machines ne devraient faire que ce que les humains sont incapables de faire », a 
déclaré Ma, ajoutant que « c’est la seule façon de faire des machines les partenaires de 
travail des humains, et non leur substitut ».

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/04/Jack-Ma-alibaba.jpg


Le fondateur de la plate-forme de commerce en ligne Alibaba a déclaré qu’il avait 
essayé de prévenir les gens, à l’aube du commerce en ligne, que l’e-commerce allait 
chambouler le commerce traditionnel, mais il a été très peu écouté. Aujourd’hui, il veut 
avertir la population des conséquences des nouvelles technologies afin qu’elle ne soit 
plus prise par surprise.

« Il y a 15 ans, j’ai donné de 200 à 300 conférences prévenant qu’Internet allait 
impacter tous les secteurs de l’économie, mais les gens n’ont pas écouté car je n’étais 
personne », a-t-il déclaré.

L’informatique en nuage (cloud) et l’intelligence artificielle sont essentielles aux 
entreprises d’après Ma, qui a appelé les secteurs traditionnels à cesser de se plaindre des 
conséquences d’Internet sur l’économie. Il a déclaré que la plate-forme centralisée de 
vente en ligne Taobao a permis de créer des millions d’emplois.

Ancien professeur d’anglais, Jack Ma a créé Ali Baba en 1999. Il s’agit aujourd’hui de la
plus grosse plate-forme de commerce en ligne de la planète, dont la capitalisation 
boursière s’élève à 246,12 milliards de dollars.

La société a récemment annoncé des mesures visant à se diversifier, notamment dans le 
numérique. Elle va investir 145 millions de dollars dans une plate-forme de distribution 
de jeux pour appareils mobiles.

L’année dernière, Ma a dévoilé un plan ambitieux visant à créer 100 millions d’emplois 
dans les deux décennies à venir.

Source : rt.com

Allons enfants de la patrie …
Thomas Veillet Articles des Econocastes 24 avril 2017

Peu importe comment l’on a envie d’aborder les marchés ce matin, il y a une certitude, 
la France va prendre le dessus sur l’ensemble des conversations. Sur l’ensemble des 
décisions d’investissements. Même à Wall Street, où la plupart des intervenants pensent 
que la France c’est un type qui traverse la rue avec un béret et une baguette sous le bras, 

https://www.rt.com/business/385913-jack-ma-world-pain/
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pendant qu’une jeune demoiselle en robe à carreaux marche sur le trottoir avec un panier
en osier à la main et un couple d’amoureux qui s’embrassent sur une terrasse alors 
qu’une deux-chevaux passe en arrière plan, malgré ces clichés, le sujet principal sera : 
qu’est-ce que Macron va bien pouvoir faire pour la France, pour l’euro, pour l’Europe et
pour les marchés financiers mondiaux.

Parce que quoi que l’on veuille bien penser, la France est le leader de la finance libre ce 
matin. Sans compter qu’à voir les projections, toute la classe politique va s’allier pour 
faire tomber Marine Le Pen et c’est donc un banquier d’affaires qui va se retrouver au 
pouvoir en France. Résultat, deux quinquennats à la suite et deux clowns de suite au 
pouvoir.

Mais peu importe, la victoire annoncée d’Emmanuel Macron à l’air de faire plaisir à la 
finance, puisque les futures américains sont en hausse de 0.8% et que l’Euro/Dollar 
vient de gagner près de deux figures après l’annonce des résultats. Le face à face du 
second tour français fait donc bouger l’Euro/Dollar plus violemment que lorsque Trump 
bombarde la Syrie ou que Yellen fait monter les taux. Il faut surtout reconnaître que le 
marché exprime tout d’abord la joie de ne pas avoir un second tour Mélenchon/Le Pen 
qui aurait surement déclenché un sell-off massif un peu partout.

On se sent tout de suite mieux dans ce marché équilibré et rationnel.

Voici donc à quoi nous sommes réduit en cette fin du mois d’avril ; trouver ça très cool 
qu’un ancien banquier dirige la France. Quand on voit ce qu’ils ont réussi à faire 
l’époque du subprime, ça donne envie. Mais c’est un autre sujet que nous aurons 
l’occasion d’aborder pendant 5 ans.

Pour l’instant les marchés ne s’en sortent pas trop mal ces derniers jours, le S&P500 a 
tenu le choc des 2300 points, la correction annoncée n’a (toujours) pas eu lieu ou pas 
encore en tous les cas. Le Nasdaq en a profité pour remonter au plus haut de tous les 
temps et sa hausse sera confirmée ou infirmée ces prochains jours avec les chiffres 
d’Amazon en fin de semaine, mais aussi de Google, de Microsoft et de tous les usual 
suspects qui viendront dans les deux prochaines semaines. En ce qui concerne le 
S&P500, il n’y a pas besoin de chercher très loin pour se dire que sa tendance à court 
terme semble plutôt en direction des plus haut qu’autre chose, mais là encore, cela reste 
à confirmer ces prochains jours. Si le marché a raison de saluer la présence de Macron 
au second tour, et qu’il est vraiment capable de marcher sur l’eau comme tout le monde 
le prédit, nous pourrions avoir un joli printemps.

En attendant, on peut jouer aux montagnes russes en surfant sur le prix du baril qui va 
dans tous les sens depuis un mois. La semaine qui vient de s’écouler aura vu le baril se 
prendre 7% dans les dents parce que l’on craint que la production américaine mette la 
pression sur le prix du brut. Ce matin l’or noir est à 49.88$, mais c’est probablement 
parce qu’il ignore que Macron-le-génie-de-la-finance est bientôt aux commandes de la 
France.



L’or est à 1277$ et ne renonce toujours pas à son éventuel bull market en cas de 
catastrophe et l’Asie est partagée, alors que le Japon est en hausse de 1.25% pour fêter la
victoire quasi-assurée du candidat « d’En Marche », la Chine semble déçu de la défaite 
de Mélenchon et recule de 1.56% à l’heure où je vous parle. Hong Kong est inchangé.

Dans les nouvelles du jour, pas besoin de vous dire que l’on ne parle QUE des élections 
françaises, du fait que Macron devrait mettre la pâtée au Front National avec 62% des 
voix et du coup, la marionnette des ultra-riches français va se retrouver au pouvoir.

Mais on apprend également que les Américains sont de plus en plus mécontents face à 
leur Président. Quelle surprise. Que le FMI demande à la Grèce de faire (ENCORE) des 
efforts pour relancer son économie. Quelle surprise également. Le Barron’s pense qu’il 
est temps de revenir dans le secteur bancaire après la récente correction. À propos des 
banques, et malgré avoir annoncé une coupe dans les bonus – même celui de 
l’intouchable Tidjane Thiam – les actionnaires ne sont toujours pas contents de la perte 
récente de la deuxième plus grande banque suisse, c’est le FT qui le dit. Le Barron’s 
aime toujours la Biotech et mettrait son argent sur Sarepta, espérant qu’elle double.

Tout ça pour vous dire que ce matin, la finance mondiale est placée sous le signe de la « 
Marseillaise » et que l’on va y rester en attendant que des éventuels chiffres 
économiques ou trimestriels nous sortent de notre torpeur printanière.

Côté chiffres économiques, nous aurons l’IFO en Allemagne, le Chicago Fed National 
Activity et le Dallas Fed Manufacturing Index. Pour ce qui est des chiffres trimestriels, 
l’agenda commence à se remplir, cette après-midi nous aurons Alcoa, Barrick Gold, 
Halliburton, Hasbro, Kimberly-Clark, Rambus, Sanmina et Zion pour les plus connus, la



liste complète et détaillée est disponible ci-dessous.

Earnings Calendar provided by Investing.com.

Voilà, je crois que c’est tout pour ce matin, nous allons laisser un peu retomber la 
poussière et voir ce qui reste de tout cela dans quelques jours.

https://www.investing.com/
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