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PERCEPTION ÉCOLOGIQUE
Nyouz2dés 14 avril 2017

Quelle est votre niveau de perception écologique?

Que voyez-vous dans cette image? La beauté de la civilisation?
Faux.
Tout ce que contient cette image conduit à la destruction de la nature et de ses
écosystèmes.
Chaque batiment, chaque route, chaque pont, chaque boulon que contient cette image
détruit l'environnement.
Tout ce que nous avons droit sur terre pour nous loger sans trop détruire notre
environnement devrait ressembler, au plus, à ceci:

Et encore. Avec 7.5 milliards d'habitants, d'où proviendrait tout ce tissu et ce bois sans
détruire l'environnement?
Il est trop tard pour les solutions: les gens en trop sont déjà là, les villes sont déjà là.

RAPPEL...
Patrick Reymond 14 avril 2017
Il faut rappeler certaines évidences. Le rapport Meadows a choqué les économistes. En
effet, ils l'ont mal pris, parce que finalement, que disait il aussi ? Que les économistes
étaient une bande de jean foutre, pas capable de voir le nez au milieu de la figure.
Comme je l'ai rappelé, Braudel disait que le centre du capitalisme, c'était toujours un
port : Venise, Gènes, Bruges, Amsterdam, Londres, New York. Plus il était proche du
pouvoir politique, plus la domination était aisée, et en générale, il y a toujours une
redistribution vers le bas qui se produit dans le centre de l'empire.
Même le grouillot de service peut vivre plus aisément.
A l'inverse, tout est plus compliqué pour les états continentaux, aux capitales

continentales. Certes, elles s'installent aux bords de fleuves qui lui assure un bon
approvisionnement, mais tout est plus compliqué. Ce que la nature a donné dans un cas,
il faut le crée dans l'autre. Le canal d'Orléans, par exemple. Les bolchéviques russes
étaient aussi des russes. Ils ont repris politiques et structures pré-existantes de la société
tsariste. La bureaucratie existait déjà dans les grandes exploitations agricoles du XVIII°
siècle.
Tout le pays nécessite de grandioses aménagements, très coûteux en énergie, donc en
travail.

La sécheresse sur le Mississippi, en 2012, faisait pleurer aux USA. Avantage comparatif
immense, le bassin du Mississippi fait que le pays est une fausse puissance continentale.
Surtout quand ce bassin était relié à l'Hudson et à NY.
Quand à la liberté, laissez moi rire. Il a fallu attendre la grande explication de 1861-1865
pour que le pays ne soit pas nourri par ses esclaves, dont le travail fournissait les 2/3 des
produits d'exportations.
Quand aux immigrants sur le sol américain, pendant longtemps, ils furent loin d'être
libres. Simple bétail de rafles en Angleterre, en Irlande, et vidange des prisons pour
pauvres et endettés... Pour une fois, le pauvre, ça valait quelque chose, à l'arrivée,
comme main d'oeuvre. Mais pas trop. On perdait sans regret, facilement, 80 % de ces

déportés. D'ailleurs, la traite blanche pour l'Amérique Anglo-saxonne, a sans doute
largement dépassé la traite des noirs.
Un lecteur vient de parler "d'accès inéquitable à l'information", ce que Henry Ford
traduisait en son temps, par : "Si la population comprenait le système bancaire, je crois
qu’il y aurait une révolution avant demain matin."
Les poussées électorales lepenistes et mélenchonistes ne sont que la rançon de la
poussée des inégalités.
En effet, même si le gâteau à partager est devenu stagnant, rien n'oblige les politiques à
améliorer sans cesse la part des plus riches, et donc, mécaniquement, en période de
stagnation, à réduire sans cesse la part des plus pauvres.
Macron et Fillon sont les meilleurs alliés des "extrémistes". Grâce à eux, ils arriveront
au pouvoir, comme jadis Bruning a amené Hitler au pouvoir. Pour récompense de son
incompétence crasse, Bruning enseigna les sciences économiques à Harvard. Pour
montrer tout ce qu'il ne fallait pas faire ???
Il gouverna par décrets lois, comme Macron veut le faire.
Dernière vache sacrée à abattre : ce n'est pas l'hyperinflation de 1923 qui a conduit les
allemands à aimer les monnaies fortes, c'est l'habitude. Dotée de riches mines d'argent
pendant des centaines d'années (pic en 1942 seulement), sa monnaie, était une unité de
poids d'argent, le marc d'argent, qui a donné le mark. Le goût pour la monnaie forte, c'est
le résultat de 8 siècles d'exploitation minière.

Conférence de Dennis Meadows
François Roddier 4 mai 2012

Le 1er mars dernier, Dennis Meadows, auteur du célèbre rapport publié en 1972 sous le
titre « The Limits of Growth », traduit en français par « Halte à la croissance? », a donné
à Washington une conférence intitulée « It is too late for sustainable development »
(C’est trop tard pour le développement durable). Je recommande vivement de visionner
cette conférence (en anglais). Vous pouvez le faire sur l’internet en cliquant ici.
Ce discours m’a frappé parce qu’il montre la chute du niveau culturel dans nos sociétés.
On sait que la fin de l’empire romain a été accompagnée par une montée de
l’analphabétisme. Une baisse analogue du niveau culturel s’observe de nos jours avec la
crise de l’éducation. J’en donne une explication à la section 13.5 de mon livre.
Dans la première partie de son discours, Meadows se plaint de l’incompréhension
manifestée par la majorité des lecteurs ou auditeurs. Incapacité du public de comprendre
une démarche scientifique basé sur des scénarios. Incapacité des médias de rendre
compte correctement des conclusions. Tendance du public à justifier coûte que coûte des
idées préconçues, plutôt que de confronter des hypothèses à la réalité. Rejet de toute idée

pessimiste ou déplaisante.
Pour faire passer son message, Meadows en vient à utiliser des techniques pédagogiques
du genre de celles qu’on utilisait autrefois à l’école primaire. Il demande au public de
croiser les bras ou de taper des mains en même temps que lui!
On lira aussi avec intérêt l’interview de Meadows sur le site du Smithsonian Institute.
Les commentaires des lecteurs du site sont, pour la plupart, d’un niveau de
compréhension affligeant. On lira enfin avec intérêt un résumé d’une présentation de
Meadows faite en 2010 au « Population Institute”.
On constatera que les résultats présentés par Meadows sont totalement conformes aux
lois de la thermodynamique: l’effondrement prédit est caractéristique du processus de
criticalité auto-organisée (passage de l’ordre au chaos). Dans mon livre, je montre que
non seulement l’effondrement est inévitable, mais il l’était déjà en 1972 parce qu’il ne
peut être évité sans une prise de conscience globale de toute l’humanité. Meadows
attribue l’effondrement au fait que les investissements deviennent de moins en moins
rentable. C’est bien une conséquence de l’effet de la reine rouge (section 13.4 de mon
livre).
Un seul bémol. Meadows conclut son allocution du 1er mars en disant qu’il faut
maximiser « la résilience du système ». Il n’a pas réalisé que c’est ce que fait depuis
longtemps le libéralisme et, mieux encore, le néolibéralisme. Cette politique a pour effet
de maintenir la croissance coûte que coûte, retardant l’effondrement le plus longtemps
possible. C’est parce qu’il était moins résilient que le bloc soviétique s’est effondré.
C’est aussi la raison pour laquelle le libéralisme se répand partout dans le monde. Mais
plus on retarde l’effondrement, plus la situation va s’aggraver. La solution n’est pas
d’augmenter la résilience du système, mais de changer de système et cela ne peut se
faire qu’après l’effondrement du système actuel. Les révoltes sociales ne manqueront
pas de se charger de cet effondrement.

Mystique environnementaliste et fadaise de
l’hyper-croissance
par Robert

Bibeau (son site) samedi 13 février 2016

[NYOUZ2DÉS: Robert Bibeau a une perception beaucoup trop politique de notre
monde. Dennis Meadows a une perception plutôt scientifique. Mon opinion? La
politique c'est de la m...e. La politique n'est pas et ne sera jamais une solution aux
crises dans lesquelles nous entrons: économique, énergétique et climatique.]

Le cynisme des intellectuels du Club de Rome, financer par la Fondation
Rockefeller, et celui des plumitifs petits-bourgeois avides de « décroissance » dépassant
les bornes, il est temps de remettre les pendules à l’heure des hémisphères de la misère.
Le journaliste Thierry Meyssan ayant correctement identifié l’origine de la mystique
climatique et environnementaliste (1) nous allons reprendre là où il a abandonné, sur le
thème de « l’hyper-croissance et de la nécessaire décroissance ».
Commençons par une citation pathétique : « En 1972, le Club de Rome avait publié un
premier rapport intitulé « Halte à la croissance ». Les experts de club mettaient en
garde l’opinion internationale sur l’extrême menace que la croissance fait peser sur la
planète… En 1972, ils donnaient 60 ans au système économique mondial pour
s’effondrer. En mars 2012, ce même Club de Rome a publié un nouveau rapport. Dans
ce rapport il est écrit : « tout se déroule comme prévu pour que surviennent de grands
désastres, probablement à partir des années 2020. Dans ce rapport, repris par le site
Médiapart, les « experts » (sic) affirment que « pour empêcher la destruction du
monde il faut s’imposer une décroissance radicale » Voilà qui est clair. À l’évidence,
avec les crétins de gauche, de droite et d’ailleurs, qui à longueur de journée font
l’apologie de la croissance, il ne devrait même pas nous rester 4 ans pour s’amuser un
peu. »
Cette citation présente la quintessence de la pensée petite-bourgeoise-écologiste-vertécosocialiste. Cette prophétie du Club de Rome tombe à pic puisqu’en effet une grande
dépression économique pointe à l’horizon – dépression qui se manifestera évidemment
par une décroissance encore plus grande que celle que nous vivons présentement – dans
l’indifférence des apologistes de la décroissance – (2).

En effet, n’en déplaise au Club de Rome et à ses laudateurs décroissants, les Trente
glorieuses (1945-1975) ont été suivies par les Trente piteuses (1975-2005) qui se sont

prolongée par les Trente désastreuses (2005-2035) qui se profilent à l’horizon et ceci
n’a rien à voir avec une subodorée pseudo « hyper-croissance » économique puisque la
plupart des pays impérialistes sont en récession depuis des années n’en déplaise aux
statisticiens américains.
Cette récession mondialisée n’attend qu’une conjoncture catastrophique pour se
transformer en Grande Dépression – pire que celle des années trente (1930) – qui sera
suivi – comme dans les années trente – d’une guerre mondiale cataclysmique… Voilà
qui devrait ravir le Club de Rome et les épicuriens qui se donnent quatre années pour
« s’amuser » (sic) !
À bien y réfléchir il appert que la prophétie du Club de Rome et des « objecteurs de
croissance », et leur vœu pressant pour la décroissance sonne comme un appel au
désastre appréhendé sur lequel ni eux ni personne n’a de contrôle. Le grand capital
incapable de sauver son système économique en panade remettra ainsi la responsabilité
de la catastrophe sur le dos des victimes, les salariés pressurés.
La décroissance galopante
Le prolétariat mondial n’a aucun pouvoir au sein de la société capitaliste alors que les
bobos et les intellos voudraient le culpabiliser pour les décisions qu’il n’a pas prises et
qu’il tolère, désespéré. Ainsi, depuis 1975, aux États-Unis, le revenu réel des familles
ouvrières a diminué de 15 % alors que les familles à salaire unique sont disparues.
Aujourd’hui, aux États-Unis, comme partout en Occident, une famille doit cumuler 2 ou
3 emplois-salaires hebdomadaires pour survivre. Aux É.-U., la semaine de travail
moyenne s’est allongée de 10 %. Une majorité de travailleurs s’échinent 50 à 70 heures
par semaine, dans des emplois précaires – tertiaires – sous-payés – pour tout juste
« arrivés » (joindre les deux bouts). Presque 2 % de la population américaine (7 millions
d’individus) sont en prison, en attente d’un jugement ou en libération conditionnelle.
Aux États-Unis 14 travailleurs meurent au travail chaque jour et des centaines d’autres
sont estropier chaque journée. Le taux de chômage réel tourne autour de 15 % depuis
des années. Le Bureau de la statistique fédérale masque cette réalité en ne
comptabilisant pas les travailleurs découragés qui ont cessé de chercher à se salarier. Au
cours du krach financier de 2007-2009, des millions de familles américaines ont perdu
leur maison et se retrouvent à la rue, elles vivent parfois dans leur automobile. Pour
les autres, le logement compte pour 50 % des dépenses du ménage. Les soins de santé
absorbent 15 % du PIB national et davantage du revenu d’un ménage et pourtant la
couverture médicale n’est que partielle. Les régimes de retraite sont l’objet d’attaques en
règle de la part des entreprises et de leur gouvernement. Le gouvernement américain
préconise le programme de retraite « 401 K » dans lequel employeurs et employés
versent de l’argent dans un fonds qui est administré par des consortiums financiers de
« boursicoteurs » qui l’investissent dans le spéculatif risqué. Depuis l’instauration de ce
programme, les prestations de retraites des travailleurs ne sont plus que de 10 % à 33 %

de ce qu’elles étaient dans l’ancien régime de retraite. Pendant la crise de 2008, les trois
grands de l’auto (GM, Ford, Chrysler) ont réussi à se décharger d’une dette de 50
milliards de dollars US, des fonds de retraite non provisionnés. Un nouveau fonds de
retraite a été mis en place (VEBA, Volontary Employee Benefiaciary Association)
administrée par la centrale syndicale UAW et dont la valeur est basée sur les cotes
boursières des grands de l’auto en chute lente à la bourse américaine. En 2011, les
grands de l’auto ont conclu un contrat de travail à deux vitesses avec la centrale United
Automobile Workers (UAW). Un nouveau salarié engagé par ces entreprises
multinationales sera payé 14 dollars US de l’heure plutôt que 27 $US/h. pour les
ouvriers déjà embauchés. Depuis, de nombreuses conventions collectives se signent
avec des diminutions de salaire partout aux États-Unis. Enfin, les États-Unis sont au
42e rang mondial pour l’espérance de vie derrière des pays sous-développés et ils ont le
taux de mortalité infantile le plus élevé des pays capitalistes avancés (3).
Tout un chacun peut aligner des statistiques comparables à propos de l’économie d’un
pays capitaliste ou d’un autre. Évidemment, nous pourrions aussi ajouter que dans les
pays en voie de sous-développement plus de 2 milliards d’individus survivent
quotidiennement avec moins de deux dollars US par jour. De quelle « hyper-croissance »
parle-t-on au juste ? Pire, la crise économique de décroissance du mode de production
capitaliste s’amplifie et la misère populaire s’approfondit comme le souhaitent le Club
de Rome et leurs flagorneurs les « objecteurs de croissance » en décroissance.
Les causes de la décroissance
Le problème du mode de production capitaliste déclinant n’est pas un problème de
croissance économique, bien au contraire. Pas même un problème de décroissance
financière, monétaire ou boursière. Ce mode de production ne parvient plus à se
reproduire, c’est-à-dire, à valoriser le capital qu’il a accumulé et qui se gaspille et
s’éparpille sur les bourses du monde en pure perte spéculative surfaite et obsolète
(l’immense fortune bidon des milliardaires qui comptabilisent leurs avoirs boursiers
spéculatifs). Dans leurs tentatives pour survivre à leurs concurrents monopolistes les
entreprises gaspillent, détruisent des marchandises, et tentent d’échapper aux coûts
croissants de production que leur impose le modèle de développement capitaliste pour le
profit à tout prix. Ce n’est pas en appelant à moins de croissance et à davantage de crises
économiques systémiques, ou en tolérant une autre Grande Dépression et en
s’engouffrant dans une autre guerre mondiale apocalyptique que le prolétariat améliorera
son sort. C’est en renversant ce mode de production décadent que le prolétariat
international posera le premier jalon de la construction d’un nouveau mode social de
production. L’insurrection populaire commencera par la grève générale illimitée.
_______________
NOTES

(1) Article de M. Meyssan http://www.les7duquebec.com/actualites-des-7/le-pretexte-climatique-33/
(2) Le milliardaire David Rockefeller milite pour l’arrêt de la croissance mondiale. Il commandite un
think tank, le Club de Rome. Celui fait réaliser une étude par l’équipe de Dennis Meadows
(Massachussetts Institute of Technologie), qui est publiée sous le titre Halte à la croissance ? et
deviens un bestseller. Club de Rome https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
Le Club de Rome a été créé à l’initiative de l’industriel italien Aurelio Peccei (alors très actif en
Amérique latine) et du directeur scientifique de l’OCDE Alexander King, grâce au soutien financier de
la famille Agnelli (pour laquelle Peccei avait travaillé). L’idée de départ était de créer un Forum
mondial qui lierait les questions économiques et l’environnement. Cet objectif fut plus ou moins
satisfait avec la création du PNUE. Le Club de Rome, désormais largement financé par les Rockefeller,
abandonna alors son discours méthodologique pour devenir le porte-parole du malthusianisme. Certains
participants à la réunion fondatrice du Club (avril 1968) s’en étaient déjà éloignés lors de la parution du
rapport Meadows (mars 1972).
(3) Loren Goldner. La lutte de classes aux États-Unis depuis le krach de 2008. Échanges. No 138.
Automne 2011. Paris. Pages 30-43.

La décroissance ou la mort
Agoravox , par pirate (son site)

samedi 3 décembre 2016

[NYOUZ2DÉS: ce qui nous attend : la décroissance ET la mort. Notre civilisation
est un suicide collectif et n'est pas réversible.]

Nous nous berçons d’illusion. Dans les années 50 le géophysicien Marion King
Hubbert, prévoyait la fin du pétrole aux Etats Unis pour l’année 1970, il ne s’est même
pas trompé d’un mois. Et bien entendu quand il a fait cette annonce tout le monde s’est
fichu de lui. Reporter sa courbe à la production mondiale, et le fameux pic de Hubbert
était atteint en 2000. Hubbert s’est trompé. Il n’avait pas prévu les crises d’énergie des
années 70. Le pic a été reporté d’année en année… Toutes les zones pétrolières ont été
découvertes à la fin des années 60. Et depuis longtemps on sait que les pétroliers trichent
sur leur réserve. Résolution de l’Opep oblige, plus on annonce de grandes réserves, plus
on a le droit de pomper du brut. Et personne ne veut lâcher l’affaire. Le Royaume Uni,
qui ne fait pas partie de l’Opep, a annoncé que ses réserves découvertes dans les années
50 seraient vides… Dans cinq ans. Cette courbe d’Hubbert est valable pour toutes les
énergies non renouvelables. Et à ceux qui aimerait m’opposer par exemple que les

ressources d’uranium sont quasi illimitées j’aimerais leur rappeler que c’est ce qu’on
disait aussi des réserves de pétrole de Bakou ou du Texas avant de réaliser que illimité
ça n’existe pas dans un monde limité.
On a déjà prévu qu’au rythme où vont la Chine, l’Inde et le Brésil il faudra bientôt
30.000.000 barils / jour pour subvenir aux besoins du monde entier, or c’est bien de la
chance si on parvient à grimper jusqu’à 12.000.000 / jour. Nous avons instauré un mode
de vie et peu importe finalement si nous en revenons ou pas. Pour le moment l’Asie veut
des voitures en masse, les ex pays de l’est veulent des supermarchés pleins avec la
grosse monnaie euro dans la poche. Et ça ne fait que commencer si l’on compte sur les
projets d’accord commerciaux transatlantiques, pan asiatiques, etc qui se proposent au
fond de produire plus pour un marché encore plus vaste et dérégulé.
Le marché ou la mort.
Produire, absolument produire, et consommer. On a beaucoup glosé sur l’effondrement
du Mur et du communisme ainsi démasqué. On n’a pas remarqué qu’en démasquant l’un
on démasquait l’autre. Que ce que dénonçait déjà l’extrême gauche, à savoir que l’ordre
bourgeois et capitaliste se servait de la démocratie comme d’un prétexte, était
parfaitement vrai. Passé le danger, n’ayant plus besoin d’opposer à l’hydre communiste
le motif d’une société libre et réellement démocratique, le capitalisme a montré son vrai
visage. Loi sur le renseignement, captation des territoires et des modes d’exploitation à
travers des accords commerciaux, détricotage des lois sur le travail, et intense lobbying
pour que les secteurs prometteurs de la santé, de l’éducation et de la vieillesse tombent
dans l’escarcelle du privé. Et à travers les réseaux sociaux, les études de plus en plus
raffinées des cabinets de marketing, les mailles du filet se resserrent. Il ne s’agit plus
seulement de déceler des niches de consommation, il s’agit d’en standardiser les modes.
Mieux, il s’agit de faire des individus des produits. Bref, le vernis démocratique qu’a
longtemps revendiqué celui qui s’appelait le « monde libre » se dilue dans le marché, il
devient un produit comme un autre, et au regard des pressions que subit la Grèce, un
produit de luxe même. Jean-Claude Junker ne s’est pas gêné pour le déclarer, « Il ne
peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». En résumé le
capitalisme montre son échec le plus complet en ceci qu’il ne propose rien de plus
qu’une course en avant vers une consommation sans fond, n’hésitant pas à faire plier les
peuples et les nations aux besoins de sa captation et de sa rapacité. Ses défenseurs, se
situant systématiquement sur un rapport de force dépassé, celui du rapport
droite/gauche, arguant que non seulement l’économie collectiviste avait montré sa plus
complète gabegie mais que le capitalisme avait produit de fabuleuses richesses, ce qui
est vrai. Dans un rapport de valeur totalement déséquilibré, le capitalisme a permis à son
prolétariat de s’enrichir un petit peu pendant qu’une assiette un peu plus large
s’enrichissait énormément. Des millions de gens ont pu manger à leur faim, et même
mieux se croire riches parce qu’ils avaient de la viande à chaque repas, et un médecin à
portée de main.

Mais tout ça ne repose que sur une logique productiviste. Le rapport gauche/droite, et
même la relation tellement proximale que nous entretenons avec les résultats
économiques. Le capitalisme étant tellement vide de sens, n’ayant en soi tellement rien à
vendre paradoxalement, il en est venu à faire de l’économie un méta langage de notre
quotidien. Nous ne nous demandons plus si tel artiste est bon puisqu’il fait un million de
clics sur Youtube, que son album en crowfunding s’est vendu à 300.000 exemplaires et
qu’il est passé au moins deux fois sur un plateau en prime time. Et cette logique
productiviste ne fonctionne que par deux axiomes : 1) l’accès libre aux ressources
énergétiques. 2) la quantité en réserve. Actuellement les Etats Unis sont les plus gros
consommateurs d’énergie fossile de la planète. Une raison déjà simple à cela,
l’Amérique s’est construite avec le pétrole, l’Amérique est un pays de voitures,
l’Amérique a faim de pétrole, tellement faim que paf le chien, elle s’attaque à l’Irak. Ce
n’est pas la première guerre énergétique, ce ne sera certainement pas la dernière. En sus
de la guerre civile qui déchire l’Islam entre sunnites et chiites, l’on peut déjà voir le lutte
d’influence dont dépendra le pétrole des émirats dans les années à venir. Et l’Amérique
n’est qu’une partie du problème face à l’Asie et à la Chine en particulier. Or c’est une
situation totalement inédite dans le monde industriel. Dans les années 70 seuls l’Europe,
les USA et le Japon consommaient réellement du pétrole ou de l’uranium, aujourd’hui
entre l’Inde et la Chine vous avez près de 2,5 milliards d’individus supplémentaires sur
le marché, et précisément parce que celui-ci veille à enrichir ses clients, sa sphère
commerciale augmente de jour en jour. L’Afrique aussi se modernise, et elle aussi elle
veut des I Phones, des ordinateurs individuels, et une voiture. Pourquoi tout ce beau
monde n’y aurait pas droit ?
La tyrannie productiviste
Les plus lents d’esprit de ce côté-ci du fleuve ont coutume de dire qu’on ne peut pas
accueillir toute la misère du monde. Demanderont-ils demain, pour sauvegarder leur
confort, que les pays les plus pauvres n’accèdent jamais à la richesse ? Le capitalisme
est une idéologie de captation et fait de la propriété un vol. Pour mieux se vendre il s’est
intitulé lui-même libéralisme, or le libéralisme est une idéologie de l’individualisme face
à la tyrannie du nombre. Pas un moyen pour améliorer ses qualités de prédateur.
D’ailleurs qu’est-ce qu’une holding sinon un état subornant bien souvent d’autre état, le
summum de la tyrannie dans la conception libérale. En réalité non seulement la logique
productiviste du marché n’a rien à proposer, mais sa non proposition au forceps repose à
la fois sur une situation totalement inédite qu’il ne peut anticiper, mais sur des réserves
énergétiques limitées.... Un peu comme si on appuyait sur l’accélérateur à l’approche du
mur…
Face à ça, la gauche traditionnelle, qui s’est construite par opposition à ce productivisme
et en a fait le cœur de son discours, ne sait plus quoi répondre. L’échec du Grand Modèle
ayant surtout révélé la faiblesse des convictions idéologiques au sein de la communauté
socialiste et communiste. Et même s’il a changé de nom l’ennemi demeure le
capitalisme, mais puisqu’on n’a plus rien à lui opposer comme modèle économique…

L’économie, voilà le grand mot de ce début de XXIème siècle. Pas encore débarrassée
des oripeaux de son passé la gauche, comme la droite du reste, se déchire sur les termes
d’un matérialisme contre un autre. D’un productivisme contre un autre, les deux
extrémités d’un même système. Et le fil est si ténu aujourd’hui que la gauche française
en est rendue à préférer le sociétal au social, de peur de froisser les nouveaux maîtres du
lobbying européen. Maîtres auxquels nous ont du reste vendu leurs cousins de droite en
faisant le plus légalement du monde un déni de démocratie.
Mais qu’est-ce que c’est au fond la consommation, la production, quand on n’a rien
d’autre à offrir ? C’est de la paix sociale. S’assurer que tout le monde ait sa télé, son I
Phone, le frigo plein, c’est s’assurer que personne ne va se poser de question sur
combien ça coûte exactement tout ça. Que personne ne va remettre en question le
système. Que rien sinon les fous ne voudront jamais l’entraver. Pourquoi se priver du
confort moderne volontairement ? Surtout quand on sait que des millions de gens n’ont
même pas accès à l’eau courante. Et bien c’est peut être que bientôt, et plus vite que
nous le croyons sans doute, nous n’allons simplement pas avoir de choix. Et la logique
productiviste atteindra ses propres limites.
La captation du mot croissance dans la sémantique capitaliste a fini par l’associer au mot
progrès. Le progrès c’est la croissance, la croissance c’est le progrès. Pourtant la
croissance exponentielle de la holding Coca Cola ne fait pas particulièrement avancer la
recherche, voir nous fait régresser en termes d’hygiène alimentaire. Le raffinement que
l’on met à pomper toujours plus de pétrole n’inclut pas que l’on fasse progresser la
technologie sur les énergies renouvelables. Et même mieux, l’hyper croissance de
certaines banques, oblige les états à pactiser avec leurs propres lois quand ces mêmes
hypers banques trichent. Le vieux principe du trop gros pour tomber. Et HSBC peut dans
la foulée payer une micro amende de deux milliards et demi d’euros pour blanchiment,
annoncer un plan de licenciement devant en dégager quatre, et continuer très exactement
comme avant sans être plus inquiétée. Parti de ce postulat on doit donc admettre que le
progrès et la croissance sont deux choses différentes, et que décider sciemment de moins
produire et de moins consommer ne va pas avoir les conséquences catastrophiques qu’on
lui prête chez les plus réticents.
La décroissance la future Révolution Industrielle
Mais est-ce que ça suffira face à la croissance chinoise qui veut jouir sans entrave ? Face
à la consommation américaine pour qui ce mot est un tout ? Qu’une poignée de pays
d’Europe décide d’adopter un autre modèle économique non productiviste, social,
adepte des circuits courts et donc anticipant sur les problèmes énergétiques à venir. La
Suède qui a longtemps bramé son modèle écologique et social, est vite ramené dans la
cours des grands quand on lui rappelle que la totalité de sa population ne représente
qu’un quartier de Pékin. L’Europe est une puissance économique. Mais en termes de
nombre, à moins d’un mouvement généralisé, elle ne représente pas grand-chose. Pour
autant, ce modèle économique l’Europe marchande n’en veut surtout pas. Mieux, elle se

sent tellement menacée par ce modèle, qu’elle sort toute l’artillerie contre la Grèce quitte
à menacer de faire imploser son propre système. Il n’est pas question qu’on puisse
envisager l’économie autrement qu’à travers le prisme européen des accords
transnationaux. Qu’à travers le capitalisme le plus cru, le plus anti démocratique. De
quoi a donc tant peur cette Europe-là ? Que redoute le G20 ? Il y a trente ans le discours
écologique commençait tout juste à être pris en compte. Quand on parlait de réfugiés
climatiques, les opposants à ce qu’ils appelaient « le catastrophisme » répondaient
science-fiction. Aujourd’hui l’Inde érige un mur pour empêcher les bengalis de se
pointer. Et on nous explique que non seulement nous vivons à crédit de nos énergies
renouvelables mais que nous sommes face à une sixième extinction de masse.
En réalité nous sommes probablement à l’aube d’une nouvelle révolution industrielle qui
va s’appeler la décroissance. Une révolution industrielle qui cette fois ne va pas profiter
de l’exploitation infinie de sources énergétiques, mais faire avec leur raréfaction. Une
révolution industrielle qui va devoir d’autant se réinventer que plutôt que de viser le
productivisme le plus aveugle elle devra répondre à une demande spécifique. Une
économie à l’échelle humaine dont l’effet spéculatif sera d’autant réduit. Et bien entendu
dans cette logique une exigence de probité auprès de ses élites politiques. Qui, s’il ne
peut aller de soi, signifiera que plutôt que des politiques ont mettra des citoyens
responsables aux postes clés. Et c’est un peu tout ça qui effraie nos grands industriels et
nos tout petits hommes politiques de droite ou de gauche. Que les populations se
prennent en main et ne pensent plus la vie en termes de course au haricot magique de
l’ascension formidable, avec deux voitures et une maison chauffée au gaz. N’envisagez
surtout pas votre vie autrement, nous nous chargeons de tout.
La réalité est que si un autre mode de vie, plus sobre, plus proche des réalités
énergétiques, plus social, basé sur une économie de la coopération et non de la captation,
est possible. Alors l’idée pourrait faire son chemin un peu partout, même en Chine où
après tout la question de l’écologie n’est pas qu’une vaine affaire de bourgeois bohèmes
inquiet pour ses tomates bio. La réalité est qu’on ne part pas en lutte contre un système
qu’on ne craint pas et que si l’Europe du capital est si unanime contre tout système
économique échappant à sa sphère alors c’est qu’il y a une piste à creuser de ce côté-là.
Du moins pour ceux qui voudraient s’envisager un avenir, parce qu’en l’état nous n’en
n’avons aucun.

« Crise Climatique » ou « Destruction du Vivant » ?
Agoravox , par Michel

Donceel (son site) samedi 7 novembre 2015

Insérer le débat climatique dans une perspective plus vaste devient urgent pour la survie
de l'espèce.
On ne sait plus que dire sur ce qui se passe actuellement avec le climat, sauf
qu'effectivement, il devient difficile de nier qu'il se passe quelque chose.

On parle ici, bien entendu, de la simple perception qu'un organisme vivant en
relativement bonne santé peut avoir de l'enveloppe d'air dans laquelle il vit sa vie, qu'il
respire, qu'il brasse, qu'il sent avec sa peau, sa chevelure, qui le fait parfois vibrer de joie
ou d'autres fois l'accable de fatigue ou d'ennui.
On parle aussi, incidemment, de la qualité lumineuse de cet air.
On parle donc, ici, du "Temps-qu'Il-Fait", disons le TIF, pour notre époque friande
d'acronymes, celui-ci a l'air particulièrement sympa.
Et ceci implique donc qu'on s'occupe davantage de la QUALITÉ du temps, du climat,
que de sa QUANTITÉ, qui obnubile le débat habituel des Pour et des Contre avec des
statistiques concernant un ou deux degrés de plus.
Le réchauffement est incontestable, mais le débat qu'il provoque rate complètement le
coche et occulte le fait quequelque chose de beaucoup plus grave est en train de se
produire.
Débat nul et non avenu.
Il devrait être clair pour tout le monde que la dégradation qualitative du climat coïncide
entièrement avec le processus de destruction du monde (il serait même plus adéquat de
parler de « destruction du Vivant », avec majuscule) en cours depuis maintenant deux
siècles, avec ce qu'on a appelé ailleurs le "Choix du Feu" à la base de la "révolution
industrielle".
Mais bien sûr, il a toujours été de bon ton de persifler à propos des paysans qui disaient
"tous ces bidules qu'ils envoient en l'air ça va détraquer le climat", alors qu'il s'agissait là
de l'expression intuitive d'une perception tout à fait réelle. Les paysans étaient proches
de la Nature, avant que le Système ne les transforme en "exploitants agricoles".
Et vivaient, justement, au jour le jour, avec le "TIF", qu'ils percevaient comme la
pulsation d'un être vivant. ( Ce que Lovelock confirma avec sa "théorie Gaïa", mais sans
tirer, malheureusement, les conclusions les plus radicales de cette découverte - qui n'en
est pas réellement une puisque les "Anciens" savaient. )
Quelle dégradation, au fait ?
On veut parler ici, et on y reviendra, de toutes ces dégradations parfaitement
perceptibles, même si elles ne sont pas "scientifiquement mesurables" par de beaux
appareils technologiques.
On parlera donc de ce temps oppressant, collant, qui revient de plus en plus souvent, et
ce quelle que soit la température.
De ces journées sans lumière ou passent des nuées plus noires que de la fumée, où il faut
écarquiller les yeux pour voir quelque chose, où le coeur est serré d'une angoisse diffuse,
sans raison.
Et, au contraire, de ce soleil aveuglant, qui fait mal aux yeux, dont la lumière est blanche

et brûlante, même si l'air est froid.
De ce soleil, d'ailleurs, qui jadis était doré et est "devenu" blanc.
De ces nuages difformes qui recouvrent le ciel comme des tissus cancéreux.
De ce ciel dont le bleu est de moins en moins vaillant, de plus en plus fade, comme
délavé.
De cette chaleur étrange qui colle à la peau, et qui rend pénible chaque effort, même
quand le thermomètre dit qu'il fait froid.
De ces pluies blanchâtres qui ne laissent nulle trace.
De tout ce qui, en définitive et si on voulait bien y prendre garde, ne cadre pas avec
l'exclusivisme de la thèse « CO2 = réchauffement », même s'il est clair qu'il y a un
rapport entre les deux, mais lequel ?
Et de proposer une autre approche.
En affirmant que rien, A PRIORI, ne permet de nier que l'ensemble des radiations, celles
des centrales nucléaires et celles de tous les appareils fonctionnant dans la gamme des
micro-ondes, puisse avoir un impact sur le climat.
Que le climat n'est, en définitive, que l'aura énergétique dans laquelle s'enveloppe Gaïa,
et que cette aura est profondément affectée par l'ensemble des ces rayonnements électromécaniques.
Que rien ne permet de supposer qu'il suffit de "confiner" une réaction atomique pour
qu'elle n'ait aucun impact sur l'ENSEMBLE de ce qui l'entoure, et ce à des très grandes
distances. (On parle ici de CHAMPS d'énergie, toute aura pouvant être définie comme
un champ.)
En effet, il paraît que même les scientifiques admettent l'existence de "particules"
dépourvues de masse, qui peuvent donc passer outre à n'importe quel confinement.
Voici pour le Climat.
On y reviendra, bien sûr.
En espérant que, quand même, certains de ceux qui ne sont pas aveuglés par l'illusion
scientiste qui a définitivement pris la place, depuis une cinquantaine d'années, de la
science véritable, commencent à admettre que les choses ne sont peut-être pas aussi
simples que l'affirment les POUR et les CONTRE.
Et que ceux-ci, d'ailleurs, ne font rien d'autre que jouer leur rôle dans la chorégraphie
hollywoodienne mise en place par le Système, grand bien leur fasse !

Les pétroliers et nos rêves
Jean-Marc Jancovici 8 octobre 2013

Tribune parue dans Les Echos du 8 octobre 2013
NB : le titre est celui envoyé au journal

Le pétrolier a rarement la cote. Nous lui associons volontiers marées noires, effet de
serre, et pollutions diverses, sans oublier le partage inéquitable des revenus ou les
bénéfices honteux. Peu d’entre nous cliqueraient sur « j’aime » à l’évocation de son
nom.
C’est pourtant deux pétroliers, incidemment tous les deux anglais, qui se font remarquer
par la pertinence de leurs publications sur l’énergie, alors que nous attendrions d’autres
acteurs sur ce terrain. Il y a tout d’abord BP, qui fournit en juin de chaque année le
meilleur « tout en un » quantitatif sur longue période – dans un simple tableur – et qui
constitue une base incontournable pour tout apprenti statisticien.
Les exportations de gaz russe augmentent-elles depuis 20 ans ? Que représente le pétrole
dans l’approvisionnement européen sur les 30 dernières années ? Et l’éolien dans
l’électricité allemande ? Le nucléaire est-il la première énergie consommée en France ?
La consommation de charbon de l’Allemagne est-elle en baisse tendancielle ? Les USA
sont-ils proches de l’autosuffisance énergétique ? Le Japon a-t-il diminué beaucoup, ou
quasiment pas, sa consommation électrique après Fukushima ? Quelle énergie engendre
le plus de CO2 en Grande Bretagne ?
La réponse à toutes ces questions, et à bien d’autres, peut se trouver, en direct ou après
quelques calculs simples, dans les chiffres publiés par BP. Aucun service statistique de
pays ou d’organisations internationales (OCDE notamment) ne parvient à faire aussi
bien. Sans BP, et son maudit pétrole, il serait bien plus difficile de savoir rapidement où
en est le monde, quelle ironie !
Shell, pour sa part, publie régulièrement des scénarios prospectifs de long terme (50 à
100 ans) sur l’énergie. En présentant cet exercice en France la semaine dernière, Shell
n’hésitait pas à dire que l’Europe est très probablement partie pour 50 ans de contraction
énergétique dans tous les cas de figure, ce que votre serviteur traduit en 50 ans de
récession larvée. Sachant que gouverner c’est prévoir, il revient encore à un pétrolier de
nous alerter sur l’urgence de débats sur l’énergie un peu moins bisounours que celui
dont nous sortons, quelle ironie à nouveau !

Les émissions et le monde fini
Jean-Marc Jancovici 17 décembre 2013
Tribune parue dans Les Echos du 17 décembre 2013

Depuis qu’il existe des négociations sur le climat, il est courant de dire que si nous ne «
faisons rien », les émissions continueront à augmenter indéfiniment, jusqu’au moment
où…. où quoi, exactement ?
Le repère généralement proposé est connu : avec des émissions croissant fortement,
nous risquons 4°C à 6°C en plus en 2100. C’est beaucoup : en sortie de la dernière ère
glaciaire, la moyenne planétaire n’a gagné que 5°C en 10.000 ans. Une même hausse en
un siècle signifierait une claque que peu imaginent.
Mais en annonçant des émissions croissantes sans limites en cas d’inaction, les partisans
de l’action accréditent paradoxalement une idée très sympathique : « ne rien faire »
signifierait une économie encore en croissance sur 87 ans, quoi que puisse faire le climat
!
Evidemment, c’est une illusion. A raison de 3% à 5% de croissance du PIB par an, les
prélèvements et rejets de toute nature augmenteraient presque à la même vitesse. D’ici à
2100 nous aurions multiplié tout ce qui est flux physique – énergie, extraction de
minerai, poissons pêchés et artificialisation des sols – par 5 à 10. Est-ce seulement
possible ?
C’est peu probable, quand on voit que plusieurs régions du monde sont déjà sous stress
d’approvisionnement physique, avec un PIB qui patine depuis un certain temps, comme
le Japon depuis 20 ans ou l’Europe depuis 2006.
Dans les deux cas, c’est l’impossibilité de consommer plus de pétrole – depuis 2005
l’offre mondiale de brut n’augmente presque plus – qui est à la manœuvre. Le pétrole
alimentant tout ce qui roule, vogue ou navigue, et donc tout ce qui permet les échanges,
s’il n’y a pas assez de pétrole, il n’y aura pas assez de PIB.
En clair, nous avons donc déjà sous les yeux deux blocs où, faute d’avoir organisé une
baisse ordonnée de la consommation d’énergie fossile, c’est désormais une limite
physique qui nous y conduit de manière bien moins agréable : l’absence d’action n’a pas
du tout amené la croissance perpétuelle….
Au niveau mondial, le « business as usual » généralisera cette situation bien avant 2100.
Faute d’action, nous cumulerons alors des ennuis climatiques croissants avec une baisse
continue des moyens d’y faire face. Alors, l’inaction, bonne affaire ?

Le changement climatique affecte déjà l’homme
Loïc Chauveau Science et Avenir Le 13.04.2017

La redistribution du vivant sous l’effet de la hausse des températures est une lame
de fond, affirment les 41 chercheurs de 14 pays qui publient dans Science une étude
sur l’impact du réchauffement climatique sur la biodiversité et par ricochet sur
l’homme.

Le Dr Watson, biologiste marin australien, avec un poisson herbivore tropical responsable de la
destruction des forêts de kelp.
Image: Fabio Varrone/redmap.org

ADAPTATION. Pour la première fois, une étude scientifique parue dans Science relie
les déplacements et adaptations des espèces végétales et animales au réchauffement
climatique avec les premières perturbations sur le bien-être humain. " L'homme se
nourrit, se chauffe, se protège, se soigne grâce à des biens prélevés dans la nature,
résume Jonathan Lenoir, écologue à l'Université Jules Verne de Picardie et l'un des 41
auteurs de l'article. Le réchauffement climatique modifie les aires de répartition des
espèces qu'elles soient commerciales ou non et influe sur la taille des populations, ce
qui a un impact sur le bien être humain ".
L'influence de la hausse des températures sur les animaux et les végétaux est désormais
bien documentée, Jonathan Lenoir y avait déjà consacré un article en 2014. Pour garder
des conditions de vie optimale, les espèces doivent soit tolérer le changement, soit
bouger, soit s'adapter pour éviter l'extinction. Les études scientifiques montrent qu'en
moyenne les espèces animales terrestres migrent vers le nord de 17 km par décennie et
les espèces marines de 72 km. Les végétaux s'étendent en altitude pour éviter la chaleur
des plaines et certaines espèces de poissons optent pour une descente vers les fonds
marins. Pour de nombreuses espèces, la réaction reste à la traîne du changement
climatique pour des raisons liées au cycle de vie ou aux traits d'histoire de vie des
organismes.Toute la chaîne alimentaire est en effet bouleversée. " Les changements dans
les dynamiques de prédation, les associations de végétaux, la compétition et le
mutualisme peuvent aussi avoir des impacts substantiels au niveau des populations "
écrivent les auteurs.
Tout en haut de la chaîne alimentaire, l'homme est menacé par les bouleversements
écologiques
PRÉDATEUR. Ce n'est évidemment pas sans conséquence pour un "top

prédateur" comme l'homme. Des effets directs sont déjà constatés. Alors qu'il ne faisait
jusqu'au début du siècle que l'objet d'une négociation entre pays européens, le stock de
maquereau de l'Atlantique est remonté tellement au nord qu'il en est devenu une pêche
islandaise, provoquant une dispute entre cette île non membre de l'Union européenne et
les membres de celle-ci. En Australie, le recul des kelp, ces immenses forêts de macroalgues et leur remplacement par des herbiers sous-marins, est attribué à la hausse des
populations de poissons herbivores tropicaux qui peuvent désormais fréquenter des eaux
qui leur étaient auparavant interdites car trop fraîches. Les thons tropicaux dont
dépendent les populations de nombreuses petites îles du Pacifique commencent à
remonter vers le nord, mettant en péril leur approvisionnement. Dans ce cas, il y a des
perdants et des gagnants. Les eaux indiennes les plus septentrionales sont en train de
devenir plus productives. Les pays tempérés ne sont pas épargnés. Les chercheurs
donnent l'exemple de la forêt européenne dont la productivité notamment en bois
d'œuvre est déjà modifiée par la hausse des températures et un climat plus sec.

Les principaux déséquilibres écologiques dans le monde et leurs effets sur les humains (en jaune), les
écosystèmes (en vert), les relations internationales (en orange) et les rétroactions climatiques (en
bleu). © Science

L'article met aussi le doigt sur des effets de rétroaction qui pourraient bien aggraver
l'impact direct du changement climatique. Ainsi, les régions arctiques se réchauffent,
favorisant l'expansion de buissons qui remplacent petit à petit les étendues de mousses et
de lichens de la toundra. Ces végétaux nouveaux consomment certes plus de CO2 pour
leur photosynthèse mais ils absorbent également plus de rayonnement solaire et
produisent plus de vapeur d'eau, amplifiant ainsi l'augmentation de la température de
l'air, qui en Arctique grimpe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. L'expansion
des buissons provoque alors des réactions en chaîne. La disparition des mousses et
lichens prive les rennes de leur pâturage d'hiver. Et les hommes sont affectés par la perte
de productivité de leurs troupeaux.

Les éleveurs de rennes affectés par la disparition du lichen
VIRUS. Enfin, la santé humaine est également affectée. La hausse des températures est
très favorable aux moustiques qui colonisent de nouveaux territoires dans des régions
tempérées. Les virus et autres agents pathogènes transportés par ces insectes atteignent
ainsi des populations autrefois épargnées. Le virus de West Nile fait son apparition dans
le bassin méditerranéen et aux Etats-Unis et des maladies transmises par piqûres comme
le chikungunya, la dengue et la fièvre jaune menacent désormais tous les étés les pays
occidentaux autrefois épargnés.
Ces changements biologiques affectent désormais l'ensemble de la planète. Leurs
impacts commencent à être visibles et les scientifiques les mesurent. Aussi, les auteurs
de l'article regrettent qu'il n'en soit pas tiré toutes les conséquences. Ainsi concluent-ils :
" Malgré des preuves croissantes de ces impacts, les politiques actuelles mondiales et
les accords internationaux ne prennent pas suffisamment en compte les déplacements
des espèces dans la formulation de leurs objectifs. Une meilleure prise de conscience
étayée par une gouvernance appropriée fournira les meilleures chances de minimiser
les conséquences négatives tout en optimisant les opportunités fournies par les
mouvements des espèces ". En bref, le pire peut encore être évité. Mais il faut agir sans
tarder.

Même les imbéciles peuvent changer d’avis sur
le climat
Biosphere 14 avril 2017

L’écologisation des consciences suit un processus social en plusieurs étapes. D’abord les
réalités biophysiques (pic pétrolier, extinction des espèces, réchauffement climatique, etc.) sont
complètement ignorées. Ensuite on entretient le doute sur la validité des constatations
scientifiques. Puis on combat ardemment les « propagandistes de l’apocalypse ». On se laisse
ensuite séduire par certaines argumentations. Enfin on se retrouve dans le camp des écologistes.
Dans son livre*, Stanislas de Larminat se retrouve dans l’une ou l’autre de ces étapes selon les
pages ! Mais il accumule surtout les contre-vérités. Par exemple le réchauffement climatique
mis dans la rubrique « les doctrines non fondées de écologisme qui entretiennent le doute sur
l’Homme ». Notons d’abord le H majuscule pour homme. Notons aussi l’inversion de la réalité,
la « fabrique du doute » est mis au compte des scientifiques du climat.
Stanislas de Larminat met en doute la cause humaine du réchauffement climatique. Il
commence par vitupérer sur les scientifiques : « La cause humaine du réchauffement
climatique est la doctrine de base d’un groupe se qualifiant d’experts sous le nom d’IPCC ou
GIEC (groupement international des experts du climat)…. Elle est pourtant loin de faire
consensus puisque de nombreuses associations scientifiques sont opposée à ces théories… Fin
2009, la presse s’est fait l’écho d’un certain nombre de contrevérités affirmées par le GIEC…
Le GIEC est approximatif, plus politique que scientifique et partial puisqu’il ne cherche que ce
qu’il a décidé de prouver… » Suit une longue liste de divagations sur les erreurs qu’aurait
commises le GIEC alors que la validité scientifique de ces experts du climat est incontestable.

Comme Stanislas est non seulement climato-sceptique mais aussi d’obédience chrétienne, il
exulte : « Notons que le Vatican a émis de sérieux doutes sur cette question de la responsabilité
humaine sur le réchauffement. Le conseil pontifical justice et paix, réuni en avril 2007,
conclut… de ne pas prendre parti. » Malheureusement pour Stanislas, Jorge Mario Bergoglio
est devenu le pape François en mars 2013. La doctrine du Vatican s’est alignée sur le discours
scientifique du GIEC, ainsi dans l’encyclique Laudato si’ de juin 2015 le pape précise :
« De nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement
global est due à la grande concentration de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane,
oxyde de nitrogène et autres) émis à cause de l’activité humaine. L’humanité est appelée à
prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production
et de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines
qui la provoquent ou l’accentuent. Si la tendance actuelle continuait, ce siècle pourrait être
témoin de changements climatiques inédits et d’une destruction sans précédent des
écosystèmes, avec de graves conséquences pour nous tous. Beaucoup de ceux qui détiennent
plus de pouvoir économique ou politique semblent surtout s’évertuer à masquer les problèmes
ou à occulter les symptômes. Les sommets mondiaux de ces dernières années sur
l’environnement n’ont pas répondu aux attentes parce que, par manque de décision politique,
ils ne sont pas parvenus à des accords généraux.La réduction des gaz à effet de serre exige
honnêteté, courage et responsabilité, surtout de la part des pays les plus puissants et les plus
polluants. La conférence des Nations Unies sur le développement durable, dénommée RIO+20
(Rio de Janeiro 2012), a émis un long et inefficace Document final. Les négociations
climatiques ne peuvent pas avancer de manière significative en raison de la position de pays
qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien commun général. » (éditions Salvator
2015)
Nous espérons que Stanislas n’appartient pas à cette catégorie d’imbéciles qui ne changent pas
d’avis même devant l’évidence.
* Stanislas de Larminat, les contrevérités de l’écologisme (éditions Salvator 2011)

Grande barrière de corail : nous avons échoué
Agence Science-Presse Jeudi 13 avril 2017

« Nous avons abandonné. Nous avons échoué. » C’est en ces mots qu’un des experts de la
Grande barrière de corail, Jon Brodie, décrit au quotidien The Guardian la catastrophe
écologique qui s’offre à lui.
Les relevés aériens complétés la semaine dernière confirment les constats pessimistes des
derniers mois : c’est une zone de 1500 km de long (sur les 2300 km de la Grande barrière) qui
est affectée par le blanchissement cette année, laissant moins d’un tiers de la Grande barrière
intacte , essentiellement dans sa partie sud. On appelle blanchissement des coraux ce
phénomène de dépérissement de ces écosystèmes partout dans le monde, causé par le
réchauffement des eaux et accentué par la pollution. Le blanchissement de la Grande barrière
de corail de l’Australie en 2016 , qui avait été le plus sévère de l’histoire récente — une
conséquence du phénomène météorologique El Nino — avait affecté surtout la partie nord : les
experts estiment qu’un tiers des coraux de ce segment sont morts. Le blanchissement de cette
année touche la même région et s’étend de 500 km vers le sud.
Le fait que l’Australie soit en train de vivre une deuxième année consécutive de ce
blanchissement catastrophique alors qu’El Nino n’est plus là pour contribuer à la hausse des
températures, fait craindre le pire pour la suite.
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Alors que les valeurs technos vivent leur plus longue
série baissière en 5 ans, l’inquiétude s’empare des
marchés
Michael Snyder Le 13 Avril 2017

Les valeurs technologiques (S&P Tech) viennent de vivre leur 9ème séance de baisse
d’affilée. C’est la plus longue série baissière (si on exclut le mois de mai 2012)
depuis la création de l’indice il y a …28 ans !
Comme je l’ai déjà expliqué dans un article précédent, le « rallye Trump » postélectoral est fait officiellement terminé, et la tendance semble vouloir se retourner tandis
que les investisseurs commencent à se rendre compte que la dynamique haussière s’est
complètement évaporée. Les valeurs technologiques ont tendance à être particulièrement
volatiles, et du fait qu’elles commencent à se retourner à la baisse, cela va certainement
rendre beaucoup d’investisseurs inquiets.
Bien entendu, il n’y a pas que les valeurs technologiques qui sont en baisse. Le Dow
Jones a encore perdu 59 points mercredi, et le S&P 500 a clôturé sous sa moyenne
mobile à 50 jours et ce pour la première fois depuis l’élection présidentielle
américaine. Pour ceux qui attendaient un signal technique clé pour sortir du marché, eh
bien, c’est fait, il est là.
Le cours de l’Or est reparti à la hausse, ce qui n’est absolument pas surprenant dans le
contexte géopolitique actuel. Plus on se rapproche d’une situation de guerre et plus les
cours de l’or et de l’Argent augmentent, et si un conflit majeur devait malheureusement
éclater, alors les cours de l’or et de l’Argent exploseront littéralement à la hausse.

Le VIX qui est l’indice de la peur, est un autre indicateur que je surveille de très près. Et
il vient de franchir pour la première fois le seuil des 16 points, niveau qui n’avait pas été
atteint depuis novembre 2016 au lendemain de la victoire de Trump à l’élection
présidentielle américaine, or beaucoup pensent qu’il pourrait aller beaucoup plus haut
sous peu. Ce qui suit est l’extrait d’un article de CNBC…
LIEN: Marc Fiorentino: l’état des marchés inquiète les investisseurs

Le VIx, qui mesure les anticipations des investisseurs en matière de volatilité
du S&P500 sur les 30 prochains jours signale que l’inquiétude progresse par
rapport aux 30 derniers jours. Rappelons qu’il y a un mois encore, le VIX
n’était qu’à 6,7 points, ce qui signifie qu’il vient d’augmenter de plus de 9
points, et Pravit Chintawongvanich souligne que c’est « très inhabituel ».
Cela dit, il souligne aussi que cette hausse de la volatilité avait également
précédé le référendum au Royaume-Uni ainsi que l’élection présidentielle
américaine. Du coup, on peut estimer que le marché anticipe le 1er tour de
l’élection présidentielle française qui se tiendra le 23 Avril prochain. Certains
craignent qu’un candidat populiste puisse remporter l’élection présidentielle,
ce qui pourrait avoir des conséquences négatives pour l’Union européenne et
donc pour sa stabilité économique et financière.
Comme on peut le lire au travers de cet extrait, l’élection française est un enjeu majeur.
Pour les mondialistes, si l’élection ne s’orientait pas dans le sens attendu, cela pourrait
signifier tout simplement la fin de l’Union européenne telle qu’on la connaît
aujourd’hui.
Mais il y a plus inquiétant encore avec cette marche mondiale vers la guerre. On apprend
que la Corée du Nord est sur le point de procéder à un nouvel essai nucléaire, et un
tel acte de défiance serait susceptible de pousser Donald Trump à ordonner le lancement
de frappes militaires.
Mais si Trump décidait de frapper la Corée du Nord, il serait alors fort probable que
cette dernière se mette à riposter. Les Nord-Coréens promettent d’utiliser des armes
nucléaires en cas de conflit avec les États-Unis, et si Trump décidait de détruire ces
armes, alors on pourrait envisager la mort de millions de gens.
LIEN: Michael Snyder: « la guerre arrive et la situation financière est bien pire qu’on ne le pense »

Les tensions continuent également d’augmenter au Moyen-Orient. La Russie et l’Iran
s’engagent à « répondre par la force » si les Etats-Unis se mettaient à nouveau à
frapper en Syrie, et mercredi Trump déclarait ceci : « A l’heure actuelle, nous ne nous
entendons pas du tout avec la Russie », parlant même d’une « relation peut-être au plus
bas de tous les temps ».

Bien entendu, cette déclaration est sortie peu de temps après que le secrétaire d’Etat Rex
Tillerson ait utilisé le même langage lors de sa rencontre avec le président russe
Vladimir Poutine…

le secrétaire d’Etat américain Rex
Tillerson et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés et on
échangé pendant plus de 2 heures mercredi soir au Kremlin sur fond de
tensions au sujet des frappes américaines contre une base aérienne en Syrie
suite à l’attaque chimique mortelle de la semaine dernière.
Lors d’une conférence de presse commune avec son homologue russe Sergueï
Lavrov, Rex Tillerson a déclaré: « Il y a un faible niveau de confiance entre
nos deux pays. »
Si l’administration Trump lancent de nouvelles frappes sur la Syrie, il est alors fort
probable que les Russes et les Iraniens mettent leurs menaces à exécution et
commencent à riposter.
Et une fois que les avions ou que des navires de guerre américains essuieront des tirs, les
appels à la guerre provenant de Washington deviendront assourdissants.
Malheureusement, Trump ne risque pas de reculer à court terme puisque les récentes
frappes qu’il avait ordonné sur une base aérienne du régime syrien ont considérablement
renforcé sa popularité. Selon les sondages récents, le peuple américain approuvent
massivement ce qu’a fait Trump…

Le sondage réalisé par
Politico/Morning Consult publié mercredi matin a révélé que 57% des

Américains soutiennent les frappes aériennes en Syrie, 58% soutiennent
l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne sur une partie de la Syrie, ce
qui comprend des frappes sur les systèmes syriens de défense aérienne, et 63%
des Américains pensent que les Etats-Unis devraient en faire plus pour mettre
fin au conflit syrien. 66%, soit davantage d’américains encore ont expliqué
qu’ils soutenaient les frappes décidées par l’administration Trump la semaine
dernière.
Ces résultats reflètent ceux d’un récent sondage de CBS News dans lequel
57% des Américains se disent en accord avec les frappes américaines. Cette
semaine, un sondage du Pew Research Center montrait un niveau similaire
en termes de soutien, avec 58% des Américains approuvant ces frappes.
Mais malheureusement aujourd’hui, la majorité se trompe. Beaucoup de ceux qui
soutiennent l’action militaire contre la Syrie critiquaient avec véhémence Barack Obama
lorsqu’il envisageait de faire la même chose.
Même Donald Trump s’était exprimé très fortement contre une intervention militaire en
Syrie en 2013, et il avait parfaitement raison de le faire, et pourquoi vient-il de changer
d’avis soudainement ?
L’Amérique n’a rien a gagner à aller en Syrie, mais elle pourrait se retrouver très
facilement dans un conflit militaire direct avec la Russie, l’Iran et le Hezbollah, ce qui
pourrait finalement se révéler être l’étincelle qui déclencherait la 3ème guerre mondiale.
Et parallèlement aussi, sachez qu’une frappe militaire sur la Corée du Nord pourrait
aussi potentiellement déclencher une guerre mondiale.
La première guerre de Corée avait été un conflit militaire direct entre les Etats-Unis et la
Chine, et cette deuxième guerre de Corée pourrait engendrer exactement la même chose.
Le peuple américain veut-il vraiment faire la guerre à la fois à la Russie et à la Chine ?
Il faut faire attention car à force de vouloir quelque chose, on peut finir par l’obtenir.
LIEN: John Embry – « Game over », … Les jeux sont faits !, … La catastrophe est imminente.

Pour finir, la situation économique U.S n’est vraiment pas folichonne et l’Amérique n’a
vraiment pas besoin d’une guerre actuellement voire de 2 en même temps. Sachez que la
dette sur les cartes de crédit américaines vient de dépasser les 1.000 milliards de
dollars, qu’une crise majeure est sur le point de frapper l’industrie automobile
américaine, que des milliers de magasins de détail ferment partout en Amérique, que
les fonds de pension américains sont littéralement sous-financés de plusieurs milliers
de milliards de dollars, et enfin que la dette publique américaine vient d’atteindre le
montant ASTRONOMIQUE de 20.000 milliards de dollars. Et n’oubliez que si les
Etats-Unis n’ont pas encore dépassé ce seuil de 20.000 milliards de dollars de dette

publique, c’est uniquement en raison du fait que le plafond de la dette américaine est
déjà arrivé à échéance, et il ne reste plus que 4 jours législatifs au Congrès Américain
pour trouver une solution s’il veut éviter une crise majeure. Et là, au mois de mars,
l’économie américaine n’a créé que 98.000 emplois, le plus faible niveau de
créations depuis dix mois et bien en-dessous des attentes des analystes (2 fois moins
que ce qui était prévu). Et en même temps, les déficits budgétaires sont élevés et
continuent de croître.
Source: theeconomiccollapseblog

Et si la Fed venait de siffler la fin de partie ?
Rédigé le 10 avril 2017 par Cécile Chevré

Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher lecteur, mais ce deuxième trimestre s’annonce
un peu plus compliqué que le premier.
Le premier trimestre a été une véritable lune de miel entre le nouveau président
américain et les marchés. Même la Fed s’est gardée de jouer les trouble-fêtes. Certes, il
y a bien eu quelques petites affaires et quelques revers pour Trump mais, dans
l’ensemble, l’idylle battait son plein.
Depuis une quinzaine de jours, c’est bien plus compliqué. Il y a eu l’échec – peut-être
provisoire – de la réforme de l’Obamacare. Et la réforme fiscale promise par Trump se
fait douloureusement attendre.
Mercredi dernier, la Fed a un peu plus troublé les marchés en publiant le dernier compte
rendu de son comité monétaire (compte rendu nommé « minutes »). Les marchés
américains ont piqué du nez. Le Nasdaq a ainsi été arrêté net dans sa course haussière,
après avoir un nouveau plus-haut historique :

L’envolée du Nasdaq la semaine dernière a été stoppée nette par la Fed
Pourquoi un tel moment de recul ?
Tout d’abord parce que les « minutes » montrent une Fed toujours plus confiante dans la
reprise économique américaine. Or qui dit économie en meilleure santé, dit hausse des
taux, et peut-être plus importante et plus rapide que prévu par les marchés.
Ensuite et surtout parce que, pour la première fois depuis le début de la crise des
subprime, la Fed a évoqué la possibilité de réduire son bilan. Et la simple évocation de

cette possibilité a suffi à plonger les marchés dans un état de stupeur et tremblements.
Une réduction de bilan, mais pour quoi faire ?
Une réduction de bilan… cela ressemble à une opération bien barbare. Et, pour les
marchés, ça l’est. Pour résumer, une réduction de bilan, c’est l’inverse du quantitave
easing – ou assouplissement monétaire. Lors de ces différentes opérations de QE, la Fed
a « imprimé de l’argent », et donc racheté des obligations souveraines et d’entreprises, et
divers autres actifs. Ces opérations ont fait gonfler son bilan, le multipliant par trois
depuis 2007 et le portant à 4 500 milliards de dollars.
Aujourd’hui, la Fed songerait à réduire ce bilan.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Officiellement, la Fed ne pratique plus le
quantitative easing. Elle n’imprime donc plus d’argent pour acheter des bons du Trésor.
Mais, dans les faits, quand une obligation qu’elle détient arrive à maturité, la Fed en
rachète une autre – ce que l’on appelle « rouler » la dette.
Pour réduire son bilan, la Fed pourrait donc arrêter de rouler la dette qu’elle détient.
Progressivement, au fur et à mesure que les obligations arrivent à maturité, son bilan
serait donc soumis à un régime doux. Pour le gouvernement américain, ce n’est pas
forcément une perspective très réjouissante. La Fed était en effet un acheteur peu
sourcilleux de bons du Trésor… et le gouvernement américain un accro à la dette
publique.
La Fed pourrait aussi utiliser la méthode forte, un régime drastique qui consisterait à
vendre des obligations et des actifs qu’elle détient. Une telle décision déstabiliserait
certainement le marché obligataire avec l’arrivée plus ou moins massive de dettes
supplémentaires. Et encore faudra-t-il trouver des acquéreurs…
Dans ses « minutes », la Fed n’a pas précisé la méthode qu’elle souhaitait adopter mais a
simplement admit qu’elle pourrait commencer à réduire son bilan plus tard dans l’année.
Quelles conséquences sur les marchés actions ?
L’évocation d’une réduction de bilan aurait suffi à inquiéter les marchés mais, pour
couronner le tout, certains membres de la Fed se sont en outre inquiétés d’une
surévaluation des marchés.
Une telle inquiétude a été interprétée ainsi : la Fed veut réduire son bilan pour tempérer
l’ardeur haussière des marchés actions. Stupeur et tremblements… la Banque centrale
voudrait-elle leur peau ? Réponse, non, mais il faut bien jouer à se faire peur de temps
en temps.
La dette, le vrai problème
Plus que le sort des marchés actions, c’est le marché obligataire qui va subir le plus

profond contrecoup d’une réduction du bilan de la Fed :
C’est ce qu’expliquait Simone Wapler dans sa Stratégie :
Le bilan de la Fed est de 4 500 milliards de dollars. Il correspond à 25% du
PIB américain.
Nous vivons un système monétaire que j’appelle « le créditisme ». Argent et
crédit sont devenus une seule et même chose. Les taux directeurs déterminent
la vitesse à laquelle le crédit se multiplie. Plus la Fed baisse ses taux, plus
vite le crédit se multiplie. Plus elle les monte, plus l’expansion du crédit se
freine. Même si elle relève ses taux, nous restons en mode « expansion » (tant
que la bulle rose de Malabar ne nous pète pas au nez), car on ne peut pas dire
que des taux à 1% soient des taux élevés, de nature à dissuader le crédit.
Mais « réduire le bilan » c’est une autre paire de manche. La bulle rose de
Malabar devient toute flagada.
Le bilan de la Fed, c’est le stock d’obligations qu’elle a achetées dont
personne ne voulait. Elle a donné de l’argent frais au vendeur. Cet argent
frais a ensuite circulé (gonflé la bulle rose de Malabar). Si la Fed revend ses
créances qu’elle a en stock, elle reprend l’argent en circulation (elle aspire la
bulle de Malabar qui se dégonfle).
Un énorme acheteur passe désormais vendeur. Tous les émetteurs qui ont à
placer des obligations (pourries) ont moins de débouchés. Tous les acheteurs
potentiels savent que la Fed n’est plus dans le coup.
Les taux et les rendements vont monter aux Etats-Unis, puis en Europe.
Si les taux et les rendements augmentent, et surtout s’ils augmentent plus vite et
rapidement que prévu, cela reviendra à créer un effet domino. Il sera plus compliqué
pour les Etats de se financer via la dette – le poids de leur endettement augmentera. Pour
les entreprises, même combat. Pour elles aussi, le financement via l’endettement va
s’avérer de plus en plus compliqué, de plus en plus lourd.
Dans une économie où tout ou presque repose sur la dette – du financement des
entreprises au fonctionnement des Etats –, la réduction du bilan par la Fed marquerait
l’entrée dans une nouvelle ère : celle de la dette chère, très chère.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
A court terme, et si la Fed persiste et signe – ce qui est loin d’être assuré –, les
perturbations débuteront par les marchés actions. A court de bons prétextes pour suivre
leur marche haussière, et alors que les réformes et grands investissements promis par

Donald Trump tardent à se concrétiser, ils pourraient prendre très au sérieux les menaces
de la Banque centrale américaine.
A plus long terme, ce qui nous inquiète, c’est la déstabilisation de nos économies
dépendantes de la dette. Les banques centrales se sont imposées comme de grands
consommateurs d’obligations en tous genres mais aussi comme les garants du crédit
accessible – aussi bien pour les entreprises que les Etats. S’ils renoncent à ce rôle, cela
va être très compliqué.
Une des solutions, celle que tentera peut-être les banques centrales, sera celle de
l’inflation – qui réduit automatiquement le poids de la dette. Un jeu de long terme, mais
un jeu dangereux qui explique que nous vous recommandons régulièrement de consacrer
une partie de votre patrimoine aux actifs tangibles (métaux précieux, forêts, art, etc.).

« Percée de Mélenchon : les banquiers prédisent
un cataclysme ! »
L’édito de Charles SANNAT 14 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Que les partisans de Mélenchon ne m’étrillent pas tout de suite !! Ce titre n’est pas de
moi, c’est celui du Parisien, et disons-le, Mélenchon le gauchiste intégral à l’Élysée,
c’est sûr qu’il y aura de quoi faire frémir le bourgeois petit et grand, le riche, et
évidemment encore plus le banquier, et encore plus le grand financier, et encore plus de
chez plus l’européiste europathe serviteur du totalitarisme marchand le plus extrême.
Alors oui, cela tremble.
Pourtant, il ne faut pas s’en étonner.
À force de laisser pourrir la situation, à force de ne pas traiter les problèmes des gens,
des vrais, il ne faut être surpris de se retrouver dans une situation potentielle où vous
aurez le choix entre l’extrême gauche et l’extrême droite.
Tout ceci est la conséquence logique de la décomposition de nos élites qui sont devenues
effrayantes, corrompues, vendues.
Même Hollande en tremble !
Le leader de la France insoumise à l’Élysée ? L’hypothèse n’est désormais plus à
exclure. Et fait aussi bien trembler les marchés financiers que François Hollande, qui
évoque un «péril».
Il peut bien évoquer un péril, il en est la cause et le premier responsable. Responsable de
la situation désastreuse de notre pays sur tous les plans.
Politiquement, Hollande, vexé d’être humilié par le PS qui ne le voulait plus, a participé
à la destruction de ce même parti dont il fut l’un des premiers secrétaires les plus

« durables ».
Hollande a flingué le PS, flingué Hamon, pas aidé franchement Valls et l’aile modérée,
a fait monter Macron qu’il tente de pousser, risquant d’ailleurs de ne pas lui rendre
service.
Au bout du compte, Hollande devra peut-être appeler à voter Mélenchon pour éviter Le
Pen, lui qui ne voulait pas de Hamon et de l’aile gauche du PS. L’enfer est pavé de
bonnes (et mauvaises) intentions !
Pour les milieux économiques, Mélenchon président c’est la ruine de la France en 3
mois !
« Les milieux économiques n’hésitent pas à parler de «cataclysme» et tremblent à l’idée
de voir Jean-Luc Mélenchon accéder au deuxième tour de la présidentielle. «Il est a
priori sympathique, mais il propose des solutions extrêmement violentes pour
l’économie tricolore, tacle Philippe Waechter, chef économiste de Natixis Asset
Management. Son programme ferait basculer la France dans un système potentiellement
très instable.» » Tour d’horizon des mesures qui inquiètent les marchés et les milieux
économiques.
« En cas de victoire de la France insoumise, les capitaux sortants seraient lourdement
taxés et un contrôle global des mouvements serait effectué par l’État. Déjà, de gros
portefeuilles ont quitté l’Hexagone. «Ces personnes fortunées veulent protéger leur
épargne et s’assurer qu’elle ne serait pas bloquée en cas de victoire d’un candidat
comme Jean-Luc Mélenchon, assure Vincent Cudkowicz, le directeur général de la
société de placements financiers bienprevoir.fr.
On peut aussi imaginer que si Mélenchon était élu, de grands acteurs internationaux
envisageraient rapidement de quitter la France pour les mêmes raisons. Ce serait un
scénario à la vénézuélienne : la France serait isolée et les grandes entreprises fuiraient le
territoire.» Cette hypothèse est exagérée, selon Jacques Généreux, l’économiste et
conseiller de Jean-Luc Mélenchon qui assure que cette mesure aura surtout l’avantage de
«détourner de la France les gens qui veulent spéculer. Tant mieux pour le pays, bon
débarras !» »
Rien que ça !!
Mais il est vrai que, comme je vous l’avais dit dans un précédent édito, en cas de choix
entre Le Pen et Mélenchon au second tour, les marchés vont, eux, voter directement la
défiance vis-à-vis de la France.
Le prix de notre dette s’envolera.
Les instances européennes rentreront en conflit direct avec la France, comme ce fut le
cas avec Tsipras en Grèce qui a été mis au pas, et très vite.
On n’a pas idée de la rapidité à laquelle les caisses peuvent se vider.

Mélenchon n’aura pas du tout le choix.
Soit il sort de l’euro et vite, très vite, soit il devra accepter de se soumettre à l’Union
européenne et aux règles qui régissent le fonctionnement du marché européen.
Il n’y aura aucune négociation et c’est sans doute là où, malgré toute la sympathie que
certains peuvent avoir pour Mélenchon, son programme n’est pas au point !
Nous pouvons effectivement nous passer des marchés, nous pouvons effectivement nous
passer des grands financiers, mais il faudra impérativement sortir de l’Europe, de l’euro
et sans doute de l’Otan.
Autant dire que cela sera d’une violence économique extrême.
D’ailleurs, si vous voulez acheter de l’or, c’est le dernier moment, dans une semaine,
dans un tel scénario, la panique sera telle que vous risquez de ne pas y arriver.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Blague du jour ! « La Chine n’a jamais eu l’intention d’avoir un
excédent commercial avec les États-Unis »
Vous savez, j’aime relayer la pensée d’agences de presse venant d’autres continents et de
contrées plus lointaines car cela permet d’avoir aussi d’autres sons de cloches !
C’est le cas avec les dépêches chinoises par exemple.
Mais il faut aussi savoir ne pas être dupes de certaines informations qui sont une
présentation légèrement biaisée de la réalité que l’on peut évidemment voir autrement !!
Ainsi, le pouvoir politique chinois n’a jamais eu l’intention d’avoir de gros excédents…
« C’est pas ma faute !! »
Pour eux, tenez-vous bien, « M. Sun a attribué l’actuel excédent commercial à des
différences dans certains domaines, tels que la structure économique, la compétitivité
industrielle et la répartition internationale du travail »…
En gros donc, c’est pas no’t faute à nous si on est juste meilleur que vous et qu’on vous
vend plus.
Je ne suis pas sûr que l’argument, limite « foutage de gueule », fasse mouche dans
l’équipe de Trump !!
Mais au moins c’est drôle, car je ne peux pas croire que ce soit autre chose que de
l’humour et du 3e degré !!
Charles SANNAT

Taux de changes : Trump met de l’eau dans son vin face à la Chine
Il est évident que si la Chine laisse son yuan parfois baisser, le vrai problème de Trump

s’appelle Janet Yellen car c’est la FED qui augmente les taux d’intérêt et cela entraîne
mécaniquement une hausse du dollar, d’autant plus que les inquiétudes sur l’euro restent
très fortes.
Charles SANNAT

Le Vénézuela dans la tourmente s’enlise dans la crise
Vidéo , BusinessBourse.com Le 14 Avril 2017

[NYOUZ2DÉS: bientôt partout dans le monde.]
La colère enfle encore au Venezuela. Les manifestations des opposants et des
soutiens au président Maduro s’enchaînent avec parfois des heurts violents. Le
pays est plongé dans le marasme économique qui se double d’une profonde crise
politique et une étape a été franchie la semaine dernière quand la cours suprême a
tenté de s’arroger les pouvoirs du parlement.

https://youtu.be/F73baXWI1h8

L’hyperinflation, hantise omniprésente des
allemands
Michel Santi 14 avril 2017
[NYOUZ2DÉS: cela devrait être votre hantise ausi.]

Les tourmentes inflationnistes de l’Allemagne démarrèrent avec l’occupation de la Ruhr
en 1923 par les troupes françaises et belges. En effet, le gouvernement de Weimar de
l’époque paya les ouvriers grévistes avec les Reichsmarks imprimés par la banque
centrale afin de les encourager à protester et à mieux résister contre l’invasion étrangère.
La combinaison maléfique d’une production en chute libre avec l’augmentation
inversement proportionnelle de marks papiers (décorrélés de l’étalon or) contribuèrent à
l’effondrement du pouvoir d’achat. L’avènement de cette hyperinflation en 1923 fut un
désastre allemand qui marque les consciences collectives toujours à aujourd’hui.

En réalité, alors que les Nazis ne parvinrent au pouvoir que dix ans plus tard, les
économistes et les banquiers centraux en sont toujours traumatisés à ce jour car ils
considèrent avec raison que la dépression et que le chômage du début des années 1930
furent la suite logique de l’hyperinflation des années 1920. En outre, l’hyperinflation
touche à ce que l’on a de plus intime dans le sens où, détruisant la valeur même de
l’argent –qui ne vaut plus rien!-, elle n’épargne donc personne. Certes, l’hyperinflation
fut-elle un phénomène typiquement allemand tandis que la Grande Dépression -par
exemple- ne fut pas confinée qu’aux Etats-Unis mais devait concerner toutes les nations
industrialisées de l’époque. Voilà pourquoi les responsables de la Bundesbank sont
encore et toujours préoccupés par une hyperinflation face à laquelle leurs lointains
prédécesseurs furent impuissants.
Néanmoins, pourquoi est-ce précisément cet épisode de Weimar qui fait très largement
école chez les experts comme chez le profanes éclairés du monde entier alors que de
précédents traumatismes liés à l’hyperinflation étaient déjà survenus? Les prix ne
quadruplaient-ils pas en effet à certains moments de la Révolution Française en l’espace
de seulement un mois? Le Première Guerre Mondiale ne connut-elle pas également des
périodes d’inflation chez tous les belligérants? La Russie ne subit-elle pas l’inflation
durant sept ans après la Révolution de 1917? En fait, tandis que les Soviets supprimaient
régulièrement des zéros sur leurs coupures, l’hyperinflation allemande fut en cela
spectaculaire que des quantités astronomiques de billets de banque furent nécessaires en

Allemagne dès 1923 pour les achats mêmes les plus sommaires.
Le dollar américain valait ainsi 4’200 millions de marks en 1923, mille millions de fois
plus qu’en 1913 ! Le pain ne valait-il pas 400 milliards de marks tandis qu’un kilo de
beurre s’échangeait pour environ 600 milliards de marks? Epoque invraisemblable où
les patrons en étaient réduits à libérer leurs ouvriers et leurs salariés quelques heures en
milieu de journée, afin de disposer de suffisamment de temps pour les payer, c’est-à-dire
pour compter les sommes faramineuses destinées à remplir les sacs de jute qui
contiendraient leur salaire journalier. Et afin que le salarié puise, à son tour, faire ses
emplettes quotidiennes –avec des brouettes remplies de billets– et se dépêcher de
dépenser tous ces marks avant qu’ils ne perdent davantage de valeur! Quand il n’utilisait
pas ces billets pour sa cheminée ou comme papier peint!

Les chiffres étaient en effet étourdissants, un peu comme si une baguette de pain valait
des centaines de millions d’euros aujourd’hui. En outre, l’Allemagne ayant été un pays
moderne et relativement prospère, la présence des appareils photos dans les années 1920
permit d’immortaliser des scènes d’anthologie qui marquèrent à jamais les mémoires
collectives et visuelles. Voilà pourquoi la liquéfaction de Weimar est devenu l’archétype
par excellence de l’horreur hyper inflationniste, en Allemagne et dans le reste du monde.
C’est parce que la catastrophe monétaire de Weimar fut immortalisée à la faveur de la
photographie que nous l’évoquons, encore aujourd’hui en 2017, avec un mélange de
respect et d’appréhension.

"A plus les gars, je vais m'achter un pain."

"Brûler de l'argent, l'activité favorite des femmes."

