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Observatoire de l’effondrement : y sommes-nous ?
Laurent Aillet Adrastia 11 avril 2017

Pour bien des observateurs des courbes du scénario « Business as Usual » du modèle WORLD3
publiées dans le rapport au Club de Rome en 1972, puis validées par l’australien Graham
Turner en 2014[1] pour la période 1972-2012, la question se pose de savoir si la crise
économique de 2007-2008 pourrait être le marqueur de la rupture, tout comme le choc pétrolier
de 1973 fut le tournant entre la période des Trente Glorieuses et celle des Trente Piteuses. Il
semble qu’un tel changement d’époque devrait laisser des traces évidentes dans les grands
indicateurs mondiaux tels que présentés par Dennis Meadows et ses collègues.

Tout bon économiste ne manquera pas d’aller vérifier une telle hypothèse en allant consulter
l’indicateur phare de la mesure du progrès humain : le Produit Intérieur Brut mondial (PIB).
C’est simple et chacun peut le faire lui-même car les données mondiales officielles sont
disponibles sur le site internet de la Banque Mondiale[2].

Il est intéressant de noter que si la crise de 2008 apparait clairement dans la courbe, il est plus
difficile de s’expliquer les résultats de 2015 et 2016, le PIB mondial passant de 79,045 à 75,848
milliards de milliards de dollars, soit une chute de 4%.
Pour affiner encore un peu ce constat, il est possible d’argumenter qu’une démographie hors
contrôle aurait comme effet de contrebalancer les effets des progrès économiques puisque
ceux-ci devraient se partager entre davantage de terriens. Le PIB mondial par habitant devrait
donc nous dire quelque chose de plus…

En passant de 10 871 à 10 190 dollars par habitant, l’effet sur les années 2015 et 2016 semble
encore plus prononcé, avec une chute de 6,3%. Après des décennies de croissance, serions-nous
aux prémices d’une nouvelle tendance ?
Toutefois le PIB ne mesure que des grandeurs économiques évaluant une puissance globale, pas
le ressenti de simples citoyens, exprimé par exemple dans les révolutions du Printemps Arabe
et leurs conséquences parfois dramatiques qui ont suivi la crise de 2008. Initiées par la hausse
des prix des denrées alimentaires dans la foulée des hausses du pétrole et des commodités de la
période 2006-2007, elle-même amplifiée par des années de sécheresse (que certains imputent
au réchauffement climatique), ces révolutions semblent illustrer un moment de rupture, mais
s’agit-il là d’un phénomène local ou bien d’un véritable symptôme de l’état de santé de notre
système mondial ?

Le Fund For Peace[3] existe depuis 1957[4] mais il a établi depuis 2005 un système de douze
indicateurs destinés à évaluer la solidité des Etats, le “Fragile States Index“[5] (FSI). Le FSI
comporte des indicateurs sociaux (Pression démographique, Réfugiés et personnes déplacées,
Griefs de groupe, Émigration et fuite des cerveaux), des indicateurs
économiques (Développement économique inégal, Pauvreté et déclin économique) et des
indicateurs politiques (Légitimité de l’état, Services publics, Droits de l’humain et état de droit,
Appareil sécuritaire, Élites factieuses, Interventions externes)[6].
Les 178 principaux pays y sont passés au crible tous les ans et un FSI spécifique est établi pour
chacun d’entre eux. Selon l’échelle utilisée, plus l’indicateur est élevé et plus l’état est faible et
en danger.
Niveau de l’état
Très durable

Score
0 à 19,9

Durable

20 à 29,9

Très stable

30 à 39,9

Stable

40 à 49,9

Moins stable

50 à 59,9

Avertissement faible
niveau

60 à 69,9

Avertissement

70 à 79,9

Avertissement haut
niveau

80 à 89,9

Évaluation 2017
Finlande
Norvège, Suisse, Danemark, Suède, Irlande, Australie,
Island, Canada, Nouvelle-Zélande, Luxembourg, Paysbas, Autriche, Allemagne, Portugal
Belgique, Slovénie, Singapour, Royaume-Uni, France,
États-Unis, Uruguay, Japon, Espagne, Corée du Sud,
Malte
République tchèque, Pologne, Chili, Maurice, Lituanie,
Émirats Arabes Unis, Qatar, Costa Rica, Slovaquie,
Estonie, Italie, Lettonie, Argentine, Barbade
Croatie, Panama, Roumanie, Hongrie, Bahamas, Oman,
Bulgarie, Antigua et Barbuda, Monténégro, Mongolie,
Trinidad et Tobago, Grèce, Koweit, Seychelles
Albanie, Grenade, Brunei Darussalam, Chypre,
Botswana, Cuba, Bahreïn, Jamaïque, Malaisie, Belize,
Suriname, Kazakhstan, Macédoine, Samoa, Brésil,
République Dominicaine, Ghana
Serbie, Cap-Vert, Vietnam, Pérou, Namibie, Arménie,
Arabie Saoudite, Guyane, Paraguay, Moldavie, Sao
Tome et Principe, Afrique du Sud, Biélorussie,
Indonésie, Bosnie-Herzégovine, El-Salvador, Gabon,
Ukraine, Tunisie, Mexique, Turkménistan, Maldives,
Chine, Maroc, Bhoutan, Thaïlande, Azerbaïdjan,
Micronésie, Géorgie, Algérie, Bolivie, Fidji, Équateur,
Nicaragua, Bénin, Inde, Jordanie, Colombie, Israël,
Honduras, Russie
Tanzanie, Kirghizistan, Turquie, Ouzbékistan, Lesotho,
Tadjikistan, Sénégal, Laos, Venezuela, Guatemala,
Togo, Madagascar, Philippines, Comores, Îles Salomon,
Guinée équatoriale, Cambodge, Iran, Papouasie

Alerte

Alerte haute
Alerte très haute

Nouvelle-Guinée, Sri Lanka, Zambie, Burkina Faso,
Malawi, Liban, Swaziland, Djibouti, Mozambique,
Bangladesh, Sierra Leone, Gambie, Égypte
Timor-Leste, Rwanda, Népal, Angola, Mali, Corée du
Nord, République du Congo, Mauritanie, Liberia,
90 à 99,9 Cameroun, Myanmar, Ouganda, Libye, Kenya, Côte
d’Ivoire, Niger, Érythrée, Burundi, Pakistan, GuinéeBissau
Éthiopie, Zimbabwe, Nigeria, Guinée, Haïti, Irak,
100 à 109,9
Afghanistan, Tchad
République démocratique du Congo, Soudan, Syrie,
110 et plus Yémen, République de Centrafrique, Somalie, SudSoudan

À titre d’exemple, en 2017, la France avec un total de 33,5 était classée en catégorie « très
stable » à la 159ème place sur 178 et était évaluée comme suit :
Pression démographique
Réfugiés et personnes déplacées
Grief de groupe
Émigration et fuite des cerveaux
Développement économique
inégal
Pauvreté et déclin économique
Légitimité de l’état
Services publics
Droits de l’homme et État de
droit
Appareil sécuritaire
Élites factieuses
Intervention externe

2,8
2,5
7
2,2
3,2
4,3
1,3
1,1
2,1
3,3
1,9
1,8

Ces paramètres étant définis, comment ont-ils varié entre 2006 et 2017 selon l’expertise du
Fund for Peace ? Il suffit de reprendre toutes les données et d’en faire une moyenne mondiale
car à part la création de l’État du Soudan du Sud en 2011, le nombre d’États a été relativement
stable.

Visiblement, les années 2009 et 2010 montrent que la crise économique de 2008 a eu un effet
sur la stabilité moyenne des états, mais que celui-ci semble avoir été résorbé et même amélioré
dans les années qui ont suivi. Cela signifierait-il que des événements comme les révolutions du
Printemps Arabe n’ont eu aucun impact sur le moyen terme ?
Partant de cette notion régionale de Printemps Arabe, il est possible de simplifier la liste des
178 pays en les regroupant en 20 zones suffisamment homogènes géographiquement pour
toujours permettre des comparaisons. C’est bien sûr une approximation et réduire la Russie ou
la Chine à une seule région uniforme est très certainement abusif, mais ce sont les limites d’une
approche par états et elle permet au moins une première approche lisible.
Zone

Pays (nom anglophone)
Angola, Botswana, Comores, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud,
Afrique australe
Swaziland, Zambie, Zimbabwe
Burundi, Cameroun, République de Centrafrique, Tchad, République
Afrique centrale démocratique du Congo, République du Congo, Guinée équatoriale,
Gabon, Rwanda, Sao Tome et Principe, Soudan
Afrique nord
Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Afrique
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra
occidentale
Leone, Togo
Afrique orientale Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice,

Mozambique, Seychelles, Somalie, Sud Soudan, Tanzanie, Ouganda
Amérique
centrale
Amérique nord

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

Canada, Mexique, États-Unis
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyane, Paraguay,
Amérique sud
Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela
Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan,
Asie centrale
Pakistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan
Asie méridionale Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Sri Lanka
Asie orientale
China, Japon, Mongolie, Corée du Nord, Corée du Sud
Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar,
Asie sud-est
Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste, Vietnam
Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République Dominicaine,
Caraïbes
Grenade, Haïti, Jamaïque, Trinidad et Tobago
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque,
Europe centrale
Allemagne, Hongrie, Pologne, Serbie, Slovaquie, Slovénie
Europe
Bulgarie, Chypre, Grèce, Italie, Macédoine, Malte, Monténégro, Roumanie
méridionale
Europe nord
Danemark, Estonie, Finlande, Island, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède
Europe
Belgique, France, Irlande, Luxembourg, Pays-bas, Portugal, Espagne,
occidentale
Suisse, Royaume-Uni
Europe orientale Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine
Bahreïn, Irak, Israël, Jordanie, Koweit, Liban, Oman, Qatar, Arabie
Moyen-Orient
Saoudite, Syrie, Turquie, Émirats Arabes Unis, Yémen
Australie, Fidji, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Papouasie New Guinée,
Océanie
Samoa, Îles Salomon
La comparaison des moyennes régionales des évolutions des Fragile States Index entre 2006
(2007 pour les plus petits états et 2011 pour le South Soudan) et 2017 démontre déjà, s’il était
besoin, que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne.

Il peut même être noté que les évolutions n’ont pas visiblement été toutes à la hausse, comme
la moyenne mondiale aurait pu le laisser supposer.
Si ces différences sont classées par ordre d’importance, nous voyons alors clairement apparaitre
des gagnants et des perdants des bouleversements en cours, liés ou pas à la crise économique de
2008.

Devant ce constat, il semble bien qu’à la notion de « pays émergents » doive aussi s’associer
une notion de « pays plongeants » dont peu de médias parlent comme d’une catégorie
spécifique méritant une analyse spécifique, préférant sans doute vendre des successions
d’histoires chargées en émotions plutôt que des explications sur des causes qui pourraient se
révéler communes. Vu les évolutions, il semble pourtant évident que les régions d’Afrique et du
Moyen-Orient, par exemple, continueront à produire pour encore longtemps des migrants si
dérangeants pour les zones en évolution favorable… mais sans doute ne faut-il pas trop que les
habitants des zones en croissance se demandent d’où sont puisées les ressources qui font leur
succès.
En conclusion, si pour le moment rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’effondrement
est en cours, il est clair que les inégalités croissantes ne sont pas qu’une réalité sociale telle que
dénoncé par l’ONG Oxfam[7] mais qu’elles constituent également une réalité politique et
géographique en cours depuis au moins la crise économique de 2008. Par ailleurs, Il est

intéressant sur ce point de se souvenir que l’étude HANDY (Human and nature dynamics :
Modeling inequality and use of resources in the collapse or sustainability of societies)[8] pointe
l’effet négatif des inégalités sur les risques d’effondrement.
Le modèle World3 n’est pas tout-puissant car il ne peut pas prédire les péripéties de sa propre
évolution, mais pour son scénario « Business as usual », il nous indique clairement que le
sommet des courbes ne devrait être atteint qu’aux alentours de 2020. Coïncidence sans doute,
Patrick Pouyanné, PDG de TOTAL, a fait des déclarations pour 2020…
On peut se demander ce que le PIB mondial et le Fragile States Index deviendront à ce
moment-là.
Laurent Aillet
Publication le 10 avril 2018
NOTES:
[1] Graham Turner 2014
[2] Indicateurs banque mondiale
[3] Fund For Peace
[4] Fund For Peace (Wikipédia)
[5] Fragile States Index
[6] Fragile States Index (Wikipédia)
[7] OXFAM
[8] Modèle HANDY

C’est pas la joie chez Cars
Par James Howard Kunstler – Le 30 mars 2018 – Source kunstler.com

Cela n’a pas été un bon mois pour l’histoire à dormir debout qu’est la voiture électrique
américaine. La compagnie Tesla d’Elon Musk − le cœur symbolique de ce fantasme −
s’enroule autour du siphon avec un cours en chute libre de 22% des obligations dégradées
par Moody’s et l’incapacité de produire un Model 3 « abordable » (36 000 $ − C’te

blague !) à une échelle commerciale, un rappel massif des précédentes berlines Model S
pour un défaut de direction et le spectaculaire accident dans la Silicon Valley la semaine
dernière d’un modèle X qui a fini en feu de joie alors qu’il semble qu’il fonctionnait en
mode automatique (les autorités ne peuvent pas le déterminer en se basant sur ce qui
reste) et qui a tué son conducteur.
Oh, encore… Une voiture expérimentale autonome d’Uber (marque Volvo) a écrasé et tué une
femme qui traversait la rue avec sa bicyclette à Tempe, en Arizona, il y a deux semaines. Mais
ne blâmez pas Elon pour ça.
Il y a beaucoup d’incitations à aimer les voitures électriques, par exemple, si vous êtes un
dirigeant de Google qui vit dans une bulle de techno-narcissisme ou un acteur hollywoodien
aux idées grandioses pour sauver la planète tout en étalant votre richesse et votre « greenwashing ». Une Tesla, ça se conduit magnifiquement, ça roule très tranquillement, avec une
grande puissance à bas régime et une portée décente de plus de 350 km. Le moteur a quelque
chose comme vingt pièces changeables, il a une longue durée de vie et il est facile à réparer ou
à remplacer si nécessaire.
Sont-elles réellement « vertes et propres ? » Bwaahaaaaa … ! Est-ce que vous plaisantez ?
Premièrement, l’énergie est intégrée lors de la production de la voiture : extraction et fusion des
minerais, fabrication des plastiques, fonctionnement de la chaîne de montage, etc. Cette énergie
embarquée représente environ 22% de l’énergie consommée par la voiture pendant dix ans.
Ensuite, il y a le coût d’alimentation de la voiture au jour le jour. L’électricité aux États-Unis
est produite principalement par la combustion du charbon, du gaz naturel ou par fission
nucléaire, qui produisent toutes des émissions nocives ou des sous-produits polluant. Mais
l’illusion que la puissance vient juste d’une prise dans le mur (pour seulement quelques
centimes par jour !) est très puissante pour un public crédule. La cerise sur le gâteau, c’est le
fantasme qui veut qu’aujourd’hui, toute cette énergie électrique provienne des « énergies
renouvelables » du soleil et du vent et que nous pouvons donc laisser derrière nous tout ce
bordel lié aux combustibles fossiles. Nous nous disons cela comme une sorte de prière, et c’est
exactement sa valeur.
Il y a au moins quelques autres trous dans la raquette avec cette histoire, au sens large du terme.
Le premier est que la motorisation électrique de masse − l’élimination de toute la flotte utilisant
des carburants liquides pour la troquer contre une flotte de voiture tout électrique − ne sera pas
économiquement rentable. Nous avons probablement démarré le projet quarante ans trop tard
pour pouvoir même le tester à grande échelle car les événements économiques évoluent si
rapidement vers l’austérité mondiale que la base de clients putatifs de la classe moyenne pour
les voitures électriques n’existera presque plus dans un proche avenir. De nos jours, les
Américains sont tellement stressés financièrement qu’ils ne sont plus éligibles pour des prêts
automobiles − et c’est principalement le mode de financement des voitures sur cette terre.
L’industrie a mis beaucoup de pression pour contourner les règles, de sorte que de nos jours, il
est même possible d’obtenir un prêt de sept ans pour une voiture d’occasion dont la valeur
collatérale se dissipera bien avant que le prêt ne soit remboursé. Difficile de voir comment ils
peuvent aller plus loin.
La réponse habituelle à cela est que vous n’aurez pas besoin de posséder une voiture parce que

la nation sera desservie par des voitures électriques à la demande, de type Uber, qui
supposément nécessiteront beaucoup moins de voitures. Cela ne répond pas vraiment à de
grandes questions telles que : comment pourrait-on venir travailler dans nos grandes
métropoles ? Même si vous supposez des véhicules à plusieurs occupants, cela représente tout
un tas de trajets en voiture. Oh, vous dîtes, tout le monde travaillera à la maison. Vraiment ? Je
ne le pense pas − bien que je n’exclue pas la fin de l’organisation corporative du travail telle
que nous la connaissons et, si cela se produit, nous serons à nouveau une nation d’agriculteurs
et d’artisans, c’est-à-dire a World Made By Hand [un monde fait à la main, NdT]. Considérez
également que si les industries automobiles ont seulement besoin de fabriquer et de vendre une
fraction des véhicules qu’elles vendent maintenant, l’industrie entière s’effondrera.
Un autre trou dans cette histoire est l’hypothèse universelle que les États-Unis doivent rester
une terre de dépendance automobile obligatoire, otage du fiasco de notre infrastructure
suburbaine. Je comprends pourquoi nous y sommes attachés. Nous avons passé la plus grande
partie du XXe siècle à construire toute cette merde et avons gaspillé la plupart de nos richesses.
C’est confortablement familier, même si c’est en fait un environnement misérable pour la vie
quotidienne. Mais aucun de ces investissements monétaires et psychologiques ne peut changer
le fait que la banlieue a déjà survécu trop longtemps à son utilité limitée et plutôt perverse.
Nous sommes si loin d’avoir un débat public intelligent sur ces questions que les événements
qui se déroulent actuellement vont complètement aveugler la nation.

Surpopulation et environnement, le débat interdit
Gérard MAAREK / Consultant en économie et en finance Le 09/04 2018 Les Echos.fr

La population mondiale, forte de 7,5 milliards d’individus en 2017, pourrait bien
dépasser le chiffre de 11 milliards en 2100. Les taux de fécondité ayant cessé de
baisser dans certains pays, les projections sont maintenant révisées à la hausse.
L’opinion semble indifférente à cette information et aveugle au fait que la
surpopulation est la cause majeure de la dégradation de notre environnement.
Le 1er novembre 1755, un tremblement de terre de forte magnitude, suivi d'un tsunami et d'un incendie,
ravageait la ville de Lisbonne, provoquant la mort de quelque 60 000 personnes. Cet événement a été à
l'origine d'une dispute philosophique passionnante opposant Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Pour le
premier, cette catastrophe illustrait le caractère ô combien misérable de la condition humaine, exposée
aux coups du sort et aux décrets insondables de la Providence. Le second imputait l'étendue du désastre
à l'expansion des villes, à la concentration des populations, bref aux excès de la civilisation, désormais
trop éloignée de l'état de nature.
Si nos contemporains sont prêts à contester l'analyse de l'auteur de Zadig, ils sont loin de partager la
radicalité de la critique du Promeneur solitaire. Tout au plus, font-ils le constat que la fréquence des
catastrophes naturelles augmente, que leurs coûts explosent (306 milliards de dollars en 2017, année
record) et qu'elles font bien plus de victimes qu'il ne fallut en déplorer à Lisbonne. Ils se satisfont d'une
explication univoque : l'activité humaine génère des gaz à effet de serre, lesquels entraînent un
réchauffement de l'atmosphère à l'origine des dérèglements climatiques. Il suffirait de modifier nos
comportements, de privilégier un nouveau mix énergétique pour que tout s'arrange.
Cette chaîne causale est contestable à plus d'un titre.
o Toutes les catastrophes naturelles ne sont pas imputables au climat. Songeons au tsunami asiatique de

2004 qui fit 250 000 morts, ou au tremblement de terre de 2010 en Haïti, aussi dévastateur.
o Si les cataclysmes provoquent plus de dégâts, c'est aussi parce qu'ils touchent des centres de
population plus denses qu'autrefois et qu'ils détruisent des infrastructures et des équipements plus
onéreux.
o La pression exercée par l'homme sur son environnement est le produit de deux termes : le nombre des
individus concernés et l'action destructrice/prédatrice de chacun d'eux. Si le second terme est corrélé
aux nuisances de l'appareil industriel, le premier est traité comme exogène, hors de contrôle. En outre,
cette pression "anthropique" occasionne d'autant plus de dommages qu'elle s'exerce sur des zones
fragiles : le littoral, les forêts, les zones sismiques, etc. La localisation des populations n'est pas non
plus maîtrisée. En quelque sorte, les catastrophes naturelles ne vont pas à l'homme, c'est lui qui, en
rangs serrés, se porte à leur rencontre.
o L'extinction de nombreuses espèces animales est bien moins liée au réchauffement climatique qu'à
l'action de l'homme sur les écosystèmes (l'urbanisation, la surpêche, la chasse, la pollution chimique,
etc.). L'espèce humaine, en proliférant, a pris le dessus sur tout le règne animal.
La question démographique est le "point aveugle" de l'écologie politique (note : Sur l'ensemble de ces
questions, on lira avec profit le livre de Jean-Loup Bertaux, "Démographie, climat, migrations, l'état
d'urgence", 2107, Fauves Éditions). Pendant que le cerveau droit de la communauté internationale
débat d'un seuil de température à ne pas dépasser, son cerveau gauche contemple impassible des
projections de population qui s'inscrivent dans la partie haute de la fourchette. La COP21, dont nos
gouvernements ont tiré gloire, a complètement ignoré cette problématique. Entre 1990 et 2014, les
émissions de CO2 dans le monde ont crû de 58 %, mais seulement de 15 % par tête d'habitant.
L'augmentation de la population y a donc contribué environ pour les trois-quarts. La schizophrénie est
à son comble.
Les raisons de cette attitude sont multiples, profondément enracinées dans notre inconscient collectif.
o L'injonction biblique du "croissez, et multipliez, et remplissez la terre", valable à l'Âge du Fer, quand
la planète était à conquérir et que les régimes de retraite restaient à inventer, reste prégnante.
o Une population nombreuse a toujours été synonyme de puissance pour les monarques de l'Ancien
monde, une force de travail pour l'agriculture, un réservoir de main-d'oeuvre pour l'industrie et le
moyen d'étoffer les rangs de l'armée.
o La guerre des utérus fait encore rage : pourquoi un pays adopterait-il une politique antinataliste, si ses
voisins, pas toujours bienveillants, ont une pratique inverse ? Il est de bon ton de s'enorgueillir de la
bonne performance de la France, tout en s'apitoyant sur le sort de l'Italie et de l'Allemagne, menacées
de déclin ; sans voir que, collectivement, les peuples européens ont déjà perdu la partie.
La démographie est, par excellence, le domaine des externalités. Longtemps elles ont été positives, du
fait que la coopération d'un plus grand nombre d'hommes, rassemblés dans les villes et les usines,
décuplait les forces productives. Mais il en est de négatives : la venue au monde d'un enfant affecte
l'existence future d'autres individus. Dans notre État social, ses concitoyens se voient assigner, quoiqu'il
advienne, un devoir de solidarité à son égard. Devenu adulte, il contribuera à l'augmentation de la
pression anthropique, pas seulement dans son voisinage, mais partout sur la planète. Aujourd'hui, on a
sans doute atteint le point d'inflexion à partir duquel les externalités négatives l'emportent.
Pour lutter contre elles, deux issues sont possibles : l'interdiction assortie de pénalités ou l'incitation.
La Chine n'a pas hésité à emprunter la première voie. La politique de l'enfant unique n'est pas étrangère
à son essor économique. L'Inde s'y est aussi essayée dans les années 70, mais avec un succès moindre :
1,350 milliard d'habitants aujourd'hui, soit un triplement en 50 ans ! Ailleurs dans le monde, on se

contente d'attendre que l'élévation du niveau de vie dissuade les couples de multiplier les naissances.
Ce mécanisme est effectivement à l'oeuvre, puisque les taux de fécondité ont diminué de façon
spectaculaire, en Occident depuis des décennies et, depuis peu, en Asie et au Moyen-Orient. Mais
grande est l'inertie des phénomènes démographiques. L'Afrique reste à la traîne, et elle contribuera à
près de 60 % de l'augmentation attendue de la population mondiale à l'horizon 2050 (+1,3 milliard).
Les politiques de planning familial y restent notoirement insuffisantes.
Le droit à la procréation est-il un droit de l'homme imprescriptible ? La Déclaration Universelle
éponyme n'en dit mot, se limitant à l'énoncé vague d'un droit au mariage et à la fondation d'une famille
(Art. 16). Faut-il laisser les États décider souverainement de leur politique familiale ? Aujourd'hui, ces
deux questions politiquement incorrectes méritent d'être posées.
Dans la vaste négociation qui se noue autour du climat, un plus juste partage du fardeau serait
souhaitable. Les pays développés, qui ont trop pollué la planète dans le passé, sont prêts à réduire
drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. En contrepartie, les pays en développement, dans
leur intérêt bien compris, devraient contenir avec la plus grande énergie la progression de leur
population. Un calcul de coin de table montre que si chaque pays parvenait dès aujourd'hui à stabiliser
ses émissions de CO2 par tête d'habitant, leur volume global progresserait encore de 16 % d'ici 2050,
sous l'effet du croît de la population mondiale. Inversement, pour maintenir ce volume à son niveau
actuel, il faudrait que les pays en développement maintiennent inchangées leurs émissions par tête,
tandis que les pays développés consentiraient à une baisse de 40 % des leurs. C'est dire que la gageure
est de taille, et qu'une meilleure maîtrise des variables démographiques serait la bienvenue !
Cette politique du donnant-donnant n'a même pas été esquissée. Il eût fallu conditionner les facilités
accordées aux pays en développement, notamment africains, (Art. 7 de l'Accord de Paris), à l'adoption
de politiques familiales rigoureuses, peu coûteuses au demeurant au regard des 100 milliards de dollars
mis sur la table. Un tel système d'incitation suffira-t-il ? Des mesures plus coercitives seront-elles
nécessaires pour éviter l'explosion de la "bombe démographique" et ses retombées en termes de guerres
et de mouvements migratoires incontrôlables ?
À défaut de relever ce défi, les générations futures ne pourront que constater amèrement que la
surpopulation aura été "la mère de toutes les catastrophes".

Provocations et imagination créatrice
Par Dmitry Orlov – Le 3 avril 2018 – Source Club Orlov

Ceux qui sont chargés de mettre en scène des provocations semblent souvent manquer
d’imagination créatrice. En conséquence, les incidents terroristes ont tendance à avoir la
qualité d’un jour sans fin. Par exemple, il y a une grosse explosion (ou beaucoup de coups
de feu) ou une boule de feu, une scène incendiée ou un bain de sang… Ensuite on trouve…
un passeport ou un permis de conduire appartenant à l’auteur présumé, en parfait état !
Et l’auteur s’avère être extrêmement bien connu des autorités !
De toute évidence, les provocateurs répugnent à admettre que leurs provocations coûteuses sont
devenues éculées et banales et qu’ils devraient se creuser la tête pour avoir de nouvelles idées.
Ainsi, la dernière attaque contre l’ancien espion Sergueï Skripal et sa fille Ioulia a
apparemment été inspirée par l’émission de télévision américaine Strike Back (parce que les
provocateurs n’ont aucune idée et ne lisent pas de livres, mais ils regardent la télé). Dans les
deux cas, on a une arme de destruction massive appelée « Novitchok » (« newbie » en russe).
Apparemment, elle n’est pas très efficace ; si le Novitchok était un répulsif pour les puces, les

instructions se liraient comme suit : « Attrapez une puce, retournez-la sur son dos, chatouillezla jusqu’à ce qu’elle se mette à rire, fourrez lui la poudre dans la bouche et vérifiez bien
qu’elle ne recrache pas. » Une arme chimique de destruction massive appropriée devrait être
capable d’anéantir toute une ville ; celle-ci n’a rendu malades que quelques personnes (dont
l’une − Ioulia − est apparemment en voie de guérison). Qu’est-ce que vont ensuite inventer ces
terribles Russes (et Poutine personnellement) ? Une ADM qui fait éternuer les forces ennemies
de manière incontrôlable ?
Les provocations inspirées des émissions de télé sont, évidemment, les cibles principales du
ridicule mais le ridicule est allé vraiment aussi loin que possible. Il n’est pas possible d’extraire
quelque chose de créatif à partir de quelque chose qui est si essentiellement usé, banal, passepartout et surexploité. Mais il est théoriquement possible d’utiliser une provocation comme
source d’inspiration pour un roman mystérieux vraiment passionnant ou un film d’aventure.
Pour cela, nous devons rechercher une sorte de provocation supérieure − le produit d’une
pensée inspirée et décalée − du genre qui fait que le provocateur sera viré, ou du moins qu’il ne
sera pas promu, parce que, dans de tels cercles, tout signe d’originalité est comme le baiser de
la mort. De telles provocations créatives sont, comme vous pouvez l’imaginer, rares et
espacées, mais elles se produisent.
En voici une. Elle combine tous les éléments nécessaires : intrigue internationale, crimes de
haute volée et un brin de comédie ou de farce. Et voici comment je propose de réutiliser cette
provocation dans un travail d’art. Je vais d’abord présenter les faits. Ensuite, je vais indiquer
quelques trous énormes et béants dans l’intrigue que nous devons forcément remplir en utilisant
notre imagination (par manque d’informations factuelles détaillées) mais en m’appuyant sur les
connaissances du monde réel autant que possible pour construire un scénario plausible (ou
deux). En fin de compte, le scénario le plus plausible gagne.
Le 22 février 2018, le journal argentin El Clarin a rapporté qu’une importante cargaison de
drogue en provenance de Buenos Aires à destination de Moscou − 389 kg de cocaïne pure,
d’une valeur de plus de 60 millions de dollars et portant les marques du cartel de drogue
Sinaloa du Nord du Mexique − a été bloquée grâce aux efforts du FSB en Russie et des
autorités argentines. Plusieurs personnes, dont un membre de la police argentine et une
personne impliquée dans un travail de charité, ont été arrêtées. Victor Coronelli, l’ambassadeur
de Russie en Argentine raconte qu’en 2016, l’ambassade a reçu des informations selon
lesquelles des biens appartenant à des tiers avaient été trouvés dans un entrepôt d’une école
pour enfants exploitée par l’ambassade et située à quelques pâtés de maisons. Des soupçons
sont apparus et un examen approfondi a permis de découvrir 12 valises colorées remplies de
389 « clés » (blocs de 1 kilo) de cocaïne portant la petite étoile, symbole du cartel Sinaloa du
nord du Mexique.
Peu de temps après la découverte de la cocaïne, le FSB russe, en collaboration avec la police
argentine, a élaboré un plan ingénieux pour une opération d’infiltration afin de découvrir qui se
cachait derrière cette cargaison. À cette fin, ils ont soigneusement remplacé la cocaïne par de la
farine et ont remis les 12 valises colorées dans la zone de stockage. Et là ils se sont assis
pendant plus d’un an. Ce qui a été fait avec la cocaïne échangée n’est pas connu. [Elle aura été
rendue gentiment par la police argentine… à la CIA, NdA].
Apparemment, il a fallu beaucoup d’efforts pour que quelqu’un prenne possession de ces

valises. Finalement, on a trouvé deux personnes qui ont accepté de les prendre à Moscou :
Vladimir Kalmikov et Ichtimir Hudjamov. Ils sont actuellement en détention préventive en
Russie. Un troisième suspect, Andrei Kovaltchouk, est en état d’arrestation en Allemagne en
attente d’être extradé vers la Russie, mais son extradition est subordonnée à la possibilité, pour
la partie russe, d’apporter la preuve de sa complicité ou de sa culpabilité dans l’organisation du
chargement.
Kovaltchouk avait l’habitude de travailler pour le ministère russe des Affaires étrangères mais
il a récemment utilisé ses anciennes relations ministérielles pour expédier en Russie par
courrier diplomatique des objets de contrebande à petite échelle : cigares, café, cognac, etc. De
tels trafics étaient banals dans les années 1990 lorsque les diplomates russes traversaient une
période difficile et faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour joindre les deux bouts. Mais ces
dernières années, ces trafics sont devenus inutiles maintenant qu’ils sont à nouveau très
correctement rémunérés. Pourtant, les cigares, le café et le cognac sont le contenu de ce que
Kovaltchouk − sans doute un flash back nostalgique à cette époque de vaches maigres − a
affirmé être dans les valises qu’il avait cachées à l’école de Buenos Aires : il a conservé toutes
les factures. Il prévoit de se rendre en Russie de son plein gré une fois qu’il aura rassemblé
toutes les preuves dont il a besoin pour se disculper.
Les deux autres détenus − Kalmikov et Hudjamov − semblent totalement indifférents à leur
sort. Ils soutiennent qu’ils ont coopéré à l’enquête en essayant de débusquer les vrais auteurs.
Kalmikov a dit qu’il a toujours été un citoyen respectueux des lois, qu’il n’a vu de la cocaïne
que dans les films et qu’il avait été embauché pour déplacer des boîtes. Pour sa part, M.
Hudjamov a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la façon dont il était impliqué dans cette
affaire, que cela fait partie d’une provocation à grande échelle et qu’il est sûr qu’il sera bientôt
libéré. Comme les esprits les plus juridiquement affinés parmi vous ont pu le supposer
spontanément, il peut y avoir un léger problème technique à accuser ces deux personnes de
trafic de cocaïne alors que ce qu’elles « trafiquaient » n’était en fait que de la farine.
Au-delà de l’énigme juridique évidente consistant à accuser quelqu’un de trafic de farine, il y a
des possibilités comiques précises ici. Comme l’aurait dit Peter Sellers en tant qu’inspecteur
Clouseau, posant des questions inquisitrices : « Quel genre de farine était-ce ? … Ah, de la
farine blanche. Je vois … C’est très intéressant ! »
Ou imaginez Kalmikov (ou Hudjamov) en prison, ayant une conversation de fin de soirée avec
un compagnon de cellule :
− Alors, qu’est-ce qu’ils t’ont fait ?
− Importation de 389 clés de cocaïne.
− Sensationnel ! Tu l’as fait?
− Non, ce n’était pas de la cocaïne, c’était de la farine.
− Quoi ?
− Eh bien, ils ont dit qu’ils pensaient que je pensais que c’était de la cocaïne, alors ils m’ont
enfermé pour ça…
Aussi ridicule que ce soit, ce raisonnement − « nous pensons que vous pensiez que c’était de la
cocaïne » − semble être le point crucial de l’argumentation des enquêteurs. Un autre accusé, Ali
Abianov (qui prétendait que Kovaltchouk avait fait savoir qu’il était un fonctionnaire du

gouvernement russe travaillant sous couverture) est accusé sur la base de conversations
téléphoniques enregistrées. Mais selon l’avocat d’Abianov, les sujets de conversation entre
Kovaltchouk et son client tournaient autour « de jeans et de saucisses, de café, de bonbons et
du fait que maman ne venait pas ».
Pourtant, la cocaïne a existé à un moment donné − les 389 kilos − comme l’attestent le FSB et
la police argentine, bien que nous ne sachions pas ce qui lui est arrivé après qu’elle a été
remplacée par de la farine. Et il nous incombe de construire un business case : comment
réaliser un profit en détournant cette cargaison de sa destination légitime − les narines avides et
frémissantes des cocaïnomanes de Los Angeles, Las Vegas et Miami − vers Moscou enneigée ?
Vous voyez, ces 389 clés n’ont pas débuté en étant des « clés » emballées dans du plastique et
estampillées avec la marque du cartel Sinaloa du nord du Mexique. Ce n’était qu’une dernière
étape de marketing avant le saut final à travers la frontière américaine. En substance, la petite
étoile dit : « Si vous me trouvez, s’il vous plaît retournez immédiatement ce chargement aux
représentants officiels du cartel Sinaloa, ou sinon préparez-vous à mourir. » Alors, pourquoi
quelqu’un tenterait-il d’interférer avec cet envoi ?
Gardez cela à l’esprit, la Russie n’a pas un grand marché de consommation de cocaïne. Le truc
est cher, sauf pour certains gosses de riches à Moscou qui pourraient essayer d’en sniffer un
peu, juste pour être à la mode, quand ils vont en boîte. Ce n’est pas très populaire. Revendre
389 kg à la hâte serait un piège. Une fois coupé avec du laxatif pour bébé (procédure standard)
cela aurait donné un demi-million de doses d’un gramme, qui, à environ 100 USD chacune (le
prix est stable depuis des années) aurait donné un chiffre d’affaire de 50 millions USD. Essayer
de vendre ce stock rapidement aurait inondé le marché, cassant les prix et attirant beaucoup
d’attention de la part des forces de l’ordre, tandis qu’une revente lente et discrète aurait signifié
que les deux fils de Guzman, qui dirigent maintenant Sinaloa, auraient attendu trop longtemps
leur argent − un mauvais choix si votre survie à long terme est importante. Mais peut-être
Kovaltchouk était-il si riche d’avoir expédié des cigares de contrebande, du cognac et du café
qu’il avait quelques dizaines de millions de dollars de côté. Peut-être qu’il a acheté ces « clés »
en gros à Sinaloa et, d’une certaine façon, il a pensé que c’était un bon business plan. Combiner
« très riche et en pleine réussite » avec « très stupide » est rare mais pas impossible.
Pourquoi les garçons Guzman qui dirigent Sinaloa vendraient-ils 389 clés à Kovaltchouk ?
Après tout, ils mènent une opération très réussie, livrant des centaines de tonnes de drogue aux
États-Unis, notamment du fentanyl, et exploitant une très grande chaîne de vente au détail. Bien
sûr qu’il peut y avoir des transactions comme grossistes avec des contreparties de confiance
mais la plupart réussissent en gérant tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement depuis
le producteur de cacao colombien jusqu’à la narine de l’utilisateur. Les garçons Guzman
doivent avoir été vraiment charmés par Kovaltchouk − je ne peux penser à aucune autre
explication pour cela. Une telle consommation ! Un tel coup ! Bien sûr, Ivan et Alfredo sont
surtout connus pour laisser une traînée de cadavres derrière eux où qu’ils aillent, mais vraiment
ne sont au fond que deux bons garçons, des cœurs d’or, vous savez, et ils ne vous cloueraient la
tête à la table d’un café que si cela était absolument nécessaire. Eux et Kovaltchouk ont dû tout
simplement se plaire et ont décidé − pourquoi pas ? − d’inonder Moscou de cocaïne.
Mais comment Kovaltchouk a-t-il fait passer ses 389 « clés » depuis le nord du Mexique
jusqu’à Buenos Aires ? Peut-être a-t-il affrété un petit avion et les a-t-il fait descendre tout le

long des Amériques, graissant des pattes dans les aéroports pour éviter d’être repéré ? Mais cela
aurait été très risqué et plutôt coûteux parce que tout le monde aurait demandé une part sur la
cargaison. Ou peut-être s’est-il procuré un petit voilier, transportant à son bord les 12 valises
colorées qu’il a achetées dans un marché de Mazatlán, Sinaloa, et qu’il s’est embarqué pour
une descente du Pacifique. Les petits voiliers sont virtuellement indétectables à condition de ne
pas allumer le moteur, d’enlever les réflecteurs radar et de rester à l’écart du continent et loin
des routes maritimes.
Notre héros aurait pu gagner en distance en traversant le canal de Panama, mais cela aurait
impliqué d’inviter un pilote et des manutentionnaires à bord, qui auraient pu s’informer sur
toutes ces valises colorées. Il aura probablement décidé de ne pas le faire. Et ainsi, quelques
mois plus tard, après avoir navigué contre des vents forts et le courant de Humboldt tout le long
de la côte du Chili, à travers le détroit de Magellan ou autour du Cap Horn, jusqu’à la côte
atlantique de l’Argentine et enfin à Rio de la Plata, ancré au large de Buenos Aires, il a
transporté ses 12 valises colorées à terre et les a introduites clandestinement dans l’école de
l’ambassade de Russie. Cela aurait été l’aventure d’une vie pour Kovaltchouk après les cigares,
le café, le cognac et la contrebande de bonbons. Mais alors, chose plutôt inhabituelle pour un
personnage aussi aventureux, pendant plus d’un an il n’a absolument rien fait pour réclamer
son prix. Peut-être qu’il était vraiment épuisé après son aventure épique en mer et qu’il a décidé
de se poser un moment.
Ceci conclut notre petit détour comique, les implications fantaisistes et extravagantes de ce qui
aurait pu se passer si l’on en croit l’histoire officielle. En ce qui concerne ce qui s’est
réellement passé, nous ne pouvons que conjecturer. Mais j’espère que vous conviendrez qu’à ce
stade, cette conjecture a beaucoup plus le sens de la vérité que tout ce que j’ai exposé plus haut.
Je vais la présenter comme une série de questions et de réponses :
Q : Qui a mis la cocaïne là-bas ?
R : La CIA.
Q : Quel était leur motif pour cette provocation ?
R : Impliquer les fonctionnaires russes dans le trafic de drogue, en infligeant des dommages à
leur réputation.
Q : Ont-ils réussi ?
R : Non.
Q : Où ont-ils pris la cocaïne ?
R : Elle avait été confisquée par la DEA, soit en transit depuis le Mexique, soit à l’intérieur des
États-Unis, et réquisitionnée par la CIA.
Q : Comment la CIA a-t-elle transporté la cocaïne des États-Unis vers l’Argentine ?
R : À bord d’un avion du gouvernement américain.
Q : Comment la CIA a-t-elle introduit la cocaïne dans l’école ?
A : Maintenant c’est ce qui vaut vraiment la peine d’être étudié !
Q : Pourquoi y en avait-il exactement 389 kilos ?
R : C’est ce qu’il a fallu pour remplir les valises une fois qu’elles ont été vidées des cigares, du
café et du cognac.

Q : Qu’est-il arrivé aux cigares, au café et au cognac ?
R : Les agents de la CIA ont fumé les cigares et bu le café et le cognac.
Q : Où est passée la cocaïne une fois qu’elle a été remplacée par de la farine ?
R : Retour à la DEA, afin qu’elle puisse être reversée dans le dépôt des preuves et pour mettre
fin à la demande de réquisition de la CIA.
Q : Qu’est-ce qui a poussé la CIA à choisir l’ambassade de Russie à Buenos Aires comme cible
de cette provocation ?
R : Maxime Mironov, un blogueur russe vivant à Buenos Aires et connu pour son mauvais
caractère, pouvait être utilisé pour servir d’« idiot utile » et faire tourner de fausses
accusations contre les officiels russes sur les médias sociaux (ce qu’il a fait).
Q : Pourquoi le FSB russe poursuit-il cette enquête ridicule ?
R : On a trouvé une grande quantité de cocaïne sur une propriété officielle russe, alors
quelqu’un doit aller en prison pour ça…
*****

*****

Nucléaire et climat : la grande tromperie
Sylvestre Huet 11 avril 2018
inPartager

Produire son électricité avec des centrales nucléaires présente un bilan très contrasté
d’avantages et d’inconvénients. D’un côté la nécessité de maîtriser le risque d’une perte de
contrôle des réacteurs, la difficile gestion des déchets radioactifs, et pour ceux qui ne fabriquent
pas eux-mêmes réacteurs et combustibles une dépendance absolue vis à vis des fournisseurs.
De l’autre une électricité abondante et pilotable, aux coûts qui peuvent être très compétitifs…
ou non en fonction des situations. Une grande économie de matières premières et d’espace.
Des centrales pratiquement dénuées d’émissions de particules ou de gaz nocives pour la santé
et l’environnement. Une balance à jauger en fonction des besoins et caractéristiques des pays et
systèmes électriques, ce qui peut aboutir à dire oui ou non à cette technologie.
Toutefois, un aspect de l’énergie nucléaire semble sans contestation possible : le fait qu’il

permette l’accès à une électricité à très faible impact sur le climat – comparable, voire
meilleure au MWh produit, à l’éolien, au solaire ou à l’hydraulique. Un avantage massif, au
regard du charbon et du gaz, source de 80% de l’électricité mondiale et dont la combustion
émet du CO2, le gaz à effet de serre n°1 des émissions anthropiques provoquant le changement
climatique en cours. Dans les scénarios énergétiques, ceux examinés par le GIEC ou d’autres
experts, le nucléaire fait donc partie des mix électriques envisagés pour atténuer la menace
climatique.
L’ignorance des hostiles
Mais cet aspect est-il un fait connu, partagé, permettant un débat public informé sur le sujet ?
Une étude sociologique réalisée par IPSOS pour le compte d’EDF depuis 2012 chaque année
semble montrer que non. Dans une mesure pour le moins alarmante pour qui souhaite une
décision citoyenne sur le sujet énergétique. A partir d’une enquête réalisée par internet (1),
confirmant les ordres de grandeurs d’autres études, il est permis d’affirmer que l’ignorance
règne plus que la connaissance de ce fait. Que nos concitoyens sont victimes d’une grande
tromperie qui pèse sur leur réflexion.

D’après l’enquête IPSOS 75% des personnes se déclarant le plus hostiles à l’électricité

nucléaire croient que les centrales nucléaires contribuent « beaucoup » à l’effet de serre.
L’ignorance est massive, puisque si l’on additionne les « beaucoup » (44%) et les « un peu »
(34%), on frôle les 80% des sondés attribuant aux centrales nucléaires une responsabilité dans
l’élévation de la teneur de l’atmosphère en gaz à effet de serre, et donc dans le changement
climatique. Même une vision optimiste – pour l’état des connaissances de nos concitoyens –
parvient quand même à constater que près de la moitié de la population se met le doigt dans
l’œil jusqu’au coude.
Je crois donc je sais
l’un des résultats les plus frappant de l’enquête est la dépendance à l’opinion de la diffusion
d’une connaissance pourtant robuste, celle qui explique pourquoi le système électrique français
est « décarboné » à près de 90%. Un peu comme la situation américaine où le vote Démocrate
ou Républicain permet de prédire votre opinion sur la cause ou la réalité du changement
climatique. L’enquête relie la position la plus hostile à l’usage de l’électricité d’origine
nucléaire avec l’ignorance la plus massive : 75% des sondés se déclarant « tout à fait contre »
l’utilisation du nucléaire croient que les centrales nucléaires contribuent « beaucoup » à l’effet
de serre. La seule option de politique énergétique qui rassemble des personnes majoritairement
informées de la véritable liaison entre nucléaire et climat est celle qui se déclare « tout à fait
pour » cette source d’électricité. Les opinions moins tranchées se distribuent entre ces deux
extrêmes.
Un psycho-sociologue y verrait une magnifique illustration du « biais de confirmation » qui
encourage les individus à écarter toute information susceptible de mettre en cause leur
croyance. Si l’on croit que l’énergie nucléaire, c’est mauvais, alors il faut qu’elle soit mauvaise
aussi pour le climat… que l’on veut préserver.
Le souci climatique est très fort
Ce n’est pas par négligence du dossier climatique que les sondés en arrivent à partager
massivement cette ignorance d’une des caractéristiques principales de l’électricité d’origine
nucléaire. Ils sont en effet plus de 90% à considérer le changement climatique comme « très
préoccupant » ou « assez préoccupant ». Plus encore : ils sont près de 90% à considérer que
pour choisir les énergies à utiliser « lutter contre le changement climatique » est soit « très
important » (49%) soit « plutôt important ». On pourrait donc s’attendre à ce que nos
concitoyens fassent l’effort nécessaire pour comprendre l’origine première du problème –
l’émission massive de gaz à effet de serre issus de la combustion du pétrole, du charbon et du
gaz. Et donc se rendre compte de ce qu’une centrale nucléaire ne fait pas partie du problème
mais, éventuellement, de sa solution.
Il convient toutefois de noter que cette enquête, après d’autres, confirme que la population
française n’est pas dans l’unanimité à ce sujet. Une grosse majorité affirme, en accord avec les
climatologues, que nous vivons un changement climatique anthropique, causé par l’homme,
mais ils ne sont que 67% en 2017 (et n’étaient que seulement 55% en 2012).

Plus on est jeune et plus on ignore
L’analyse du détail par tranche de population fait percevoir une dégradation de la culture
scientifique inversement proportionnelle… à l’âge. Plus on est jeune et plus on se trompe.
Entre 18 et 24 ans, 63% de la population est persuadée du caractère climaticide des centrales
nucléaires. Et encore 55% des 25 à 34 ans. Curieusement, les jeunes sont aussi plus
massivement convaincus que les vieux (75% des moins de 25 ans contre 50% des plus de 65
ans) du caractère anthropique du changement climatique. Autrement dit, la préoccupation
climatique ne conduit absolument pas à la connaissance de la physique du climat, laquelle nous
dit qu’une centrale nucléaire n’est pas une cause du changement climatique.
Les femmes se distinguent mal, avec un score de 57% persuadées que les centrales nucléaires
émettent « beaucoup » de gaz à effet de serre, mais c’est là un résultat qui trouve sa source
dans… l’hostilité qu’elles marquent puisqu’elles sont 51% à se déclarer tout à fait contre ou
contre leur utilisation, alors que seuls 39% des hommes sont dans ce cas.

Le bilan des « pour/contre » l’utilisation du nucléaire pour l’électricité est proche du match nul,
avec 46% de contre contre 42% de pour. Les raisons invoquées par les uns et les autres pour
choisir les énergies à utiliser sont diverses : emplois, protection de l’environnement, santé
publique, coût… et lutter contre le changement climatique. Mais peut-on considérer que cette
dernière raison est envisagée à bon escient lorsque tant de citoyens se trompent aussi
lourdement sur la relation entre centrales nucléaires et émissions de gaz à effet de serre ? Le
graphique ci-dessus montre en effet que les citoyens les plus soucieux de lutter contre le
changement climatique sont également les plus opposés au nucléaire. Une opinion qui serait
tout à fait respectable si elle ne s’accompagnait pas d’une ignorance largement partagée sur la
véritable relation entre nucléaire et climat.
L’électricité allemande et française
Pour comprendre l’enjeu de l’origine de l’électricité, une comparaison des systèmes électriques
allemand et français est utile. En voici une, effectuée le 10 avril à près de 11h, au moment de
l’écriture de cet article, à l’aide d’un site web qui présente en temps réel des systèmes
électriques et leurs émissions de gaz à effet de serre :

Ce jour là et à cette heure là, le système électrique allemand est dans une situation assez
représentative de ses performances moyennes, proche (en termes d’émissions de gaz à effet de
serre) de l’année 2017 montre le graphique ci-contre. Avec 40% de renouvelables et 14% de
nucléaire, il affiche une émission de CO2 de 387 g/kWh, due pour l’essentiel à ses centrales à
charbon. Une performance menacée à court terme, puisque toutes les centrales nucléaires
seront fermées d’ici 2022 et il est peu probable que les renouvelables parviendront à compenser
toute la perte de production d’ici là.
Un graphique permet de mieux comprendre les émissions de CO2 du système électrique
allemand et leurs évolutions depuis 2000, de 640 g/kWh à 500 g/kWh en 2017 :

L’implantation de milliers d’éoliennes, de panneaux photovoltaïques et l’usage massif de la
combustion des déchets ménagers a permis une diminution des émissions de CO2 du système
électrique allemand. Mais elles demeurent très élevées comparées à la France, la Suède ou la
Norvège.

A la même heure et le même jour, voici le système français. Avec son mix formé surtout du
nucléaire, de l’hydraulique, auquel s’ajoutent un peu d’éolien et de solaire, il est décarboné à
93% et n’émet que 60 g de CO2 par kWh. Une performance durable, puisque fondée sur des
moyens de production susceptibles de se perpétuer pour des décennies. Elle correspond à celle
que l’on attend en moyenne des systèmes électriques des pays développés d’ici 2050 si l’on

veut s’approcher des objectifs climatiques fixés lors de la COP-21 à Paris en 2015, limiter le
réchauffement à 2°C de plus en moyenne planétaire qu’avant la Révolution industrielle. Elle
pourrait toutefois se dégrader si la diminution de la puissance nucléaire était compensée par un
mix gaz/renouvelables comme le prévoit la loi sur la transition énergétique votée par le
Parlement sous François Hollande.
Un débat public vérolé
Pourquoi la population française est-elle à ce point dupée sur une caractéristique majeure et
décisive pour la politique climatique de son système électrique ? La question interroge l’école,
les formations supérieures, la presse, mais aussi les discours des responsables politiques et
militants. Tout responsable politique doit se demander s’il s’exprime clairement sur ce sujet.
Tout journaliste concerné doit se demander si ce qu’il dit et écrit (ou pas) contribue (ou pas) à
maintenir les citoyens dans cet état d’ignorance ou à l’informer correctement. Que l’on soit en
désaccord avec l’utilisation de cette énergie parce que l’on n’est pas convaincu que les
pratiques des industriels comme le dispositif public de contrôle du risque nucléaire par
l’Autorité de Sûreté Nucléaire sont efficaces pour nous protéger est respectable. Et peut
constituer une raison pour refuser cette source d’électricité. Mais que le débat public soit vérolé
par une ignorance aussi criante de la capacité de l’énergie nucléaire à apporter une solution
pérenne et massive à une fourniture d’électricité climato-compatible est une tare pour la vie
démocratique.
Sylvestre Huet
NOTE: (1) Enquête IPSOS sur un échantillon représentatif de la population de 1389 personnes
de plus de 18 ans vivant en France, réalisée du 15 juin au 6 juillet 2017. Le questionnaire,
l’analyse et les graphiques proviennent de Jérome Cubilié des Etudes et Recherches d’EDF.

Le coût du démantèlement de Fukushima dépasse
l’entendement
Japanization.org 6 avril 2018

7 années ont passé depuis la catastrophe. Un temps qui peut sembler long à l’échelle
d’une vie mais qui n’est rien quand il s’agit de réparer les dégâts causés par un désastre
nucléaire tel que celui de Fukushima. Comme on pouvait le prévoir, la population
Japonaise devra en payer le prix pendant encore plusieurs décennies, tant du point de vue
écologique, de la santé publique mais aussi économique. Les récents chiffres concernant le
démantèlement de la centrale font froid dans le dos.
Fukushima, c’est avant tout un coût humain incalculable en terme de mise en danger directe ou
indirecte des populations par les conséquences de ce désastre. On pense aux milliers ouvriers
qui risquent actuellement leur santé sur place en participant au démantèlement de la
centrale, au nombre de cancers de la thyroïde en augmentation constante que les autorités peine
toujours à relier à l’accident nucléaire, aux populations déplacées en masse désormais
contraintes, pour nombre, à revenir habiter sur des terres contaminées.

Des zones autrefois habitées sont mortes et seront difficiles à faire revivre.
Du point de vue écologique aussi, l’ardoise est salée : l’atmosphère et les sols sont pollués
par la radioactivité sur plusieurs centaines de kilomètres carrés autour de la centrale et pour des
milliers d’années. L’océan et sa faune également puisque l’eau contaminée qui sert
constamment à refroidir les réacteurs s’y écoule faute de solutions de stockage et de
décontamination efficaces pour traiter ces volumes faramineux. Mais ces données restent
relativement mal chiffrées et libres d’interprétation selon les sources et les orientations
idéologiques sur le nucléaire et cet « amour-haine » que les japonais lui vouent.

Près de 10 millions de sacs géants contenant de la terre contaminée entreposés à Fukushima.
Par contre, le coût économique de la catastrophe est bien chiffrable lui, et les Japonais vont
devoir en assumer le financement pendant les prochaines décennies, aggravant un peu plus
l’état de leur dette colossale. Une source officielle mais souhaitant garder l’anonymat a
récemment déclaré au Japan Times qu’un financement de 220 milliards de yen annuel
supplémentaires sera nécessaire pour couvrir les frais de démantèlement de la centrale et
ce jusqu’en 2021 au moins.
Pas moins de la moitié de cette somme sera consacrée au stockage et à la décontamination de

l’eau des piscines de refroidissement. Une partie de l’argent devrait être consacré à la
découverte d’un moyen pour retirer le combustible ayant fondu dans les réacteurs en 2011
et dont l’accès est extrêmement difficile en raison du niveau de radiation toujours élevé dans la
zone immédiate. Un enjeu hautement vital pour mettre définitivement fin à la source de
l’incident.

Des débris à évacuer à l’intérieur de la centrale. Source : Flickr
Ce plan de financement élaboré par Tepco et l’association de Compensation des dégâts du
nucléaire et de la facilitation du Démantèlement (la Nuclear Damage Compensation And
Decommissioning Facilitation Corporation, abrégé NDF) doit encore être approuvé par le
ministère de l’Industrie. De plus, la NDF a revu à la hausse le coût total du démantèlement
entier de la centrale de Fukushima : il est désormais estimé à 8 000 milliards de yen, soit
quatre fois l’estimation initiale (60 milliards d’euros). Le gouvernement japonais de son côté
estime l’impact total de la catastrophe à 21 500 milliards de yen. Des montants si élevés qu’ils
finissent par en devenir totalement abstraits. Et pourtant, ils pèsent indirectement sur
l’économie du pays déjà précaire.
Une question inévitable se pose pour tous les pays qui ont fait du nucléaire leur source
principale d’énergie. Un pays comme la France, dont les centrales sont vieillissantes (30,5 ans
d’âge en moyenne) pourrait-il affronter un tel choc économique ? Fukushima doit-il servir de
« modèle » pour ces nations alors même que des solutions énergétiques durables gagnent en
popularité et en efficacité ? La préfecture Fukushima, elle, est bien décidée à prendre la virage
de la transition énergétique avec pour objectif de fournir 100% d’énergie d’origine
renouvelable à moyen terme. Pendant ce temps, en France, des experts s’alertent sur l’état de
sûreté inquiétant de plusieurs centrales françaises…
Sources : oilprice.com / japantimes.co.jp / www.fukushima-blog.com / Photographie d’entête par
Guillaume Bression et Carlos Ayesta. 2011.

Le dégel brun de l’Arctique
Isabelle Burgun Lundi 9 avril 2018 Agence Science Presse

Dans l'Arctique, le dégel du pergélisol ne fait pas qu’émettre davantage de gaz à effet de serre
en libérant le carbone qui était prisonnier du sol gelé. La matière organique ainsi libérée se
déverse dans les cours d’eau, où elle perturbe le cycle de vie… et brunit l’eau.
C’est ce que conclut une récente étude internationale, à laquelle a participé une équipe
québécoise, qui montre l’accélération du réchauffement de ces sols gelés et l’impact direct sur
les eaux de surface nordiques.
Le milieu aquatique brunit, explique en effet Isabelle Laurion, du Centre Eau Terre et
Environnement de l’Institut national de recherche scientifique (INRS). Ce phénomène freine la
pénétration de la lumière et augmente les émissions de gaz à effet de serre (GES) du milieu.
Pour leur récente étude, les chercheurs ont prélevé, entre 2002 et 2016, des centaines
d’échantillons de 253 étangs situés dans des régions circumpolaires, au nord du Québec, de
l’Alaska et de la Russie. Leur analyse montre les changements chimiques, biologiques,
optiques et isotopiques provoqués par cet écoulement de matière organique.
Les travaux des chercheurs québécois réalisés à Kuujjuarapik, à l’embouchure de la Grande
rivière de la Baleine au Nunavik, montrent que cette matière dissoute va modifier le spectre
d’absorption de la lumière par les molécules d’eau.
« Ce changement de couleur de l’eau — un brunissement ressemblant à du thé — va nuire à la
photosynthèse et stimuler la respiration bactérienne dans les sédiments du fond des nappes »,
soutient la spécialiste d’écologie aquatique et de bio-optique qui s’intéresse aux effets des
changements climatiques sur le milieu lacustre.
L’équipe constate aussi une modification de la répartition des températures dans l’eau en raison
du réchauffement climatique. Ainsi, le fond de l’eau va se refroidir. « Les étangs vont avoir du
mal à se réoxygéner correctement, ce qui a des conséquences sur la vie qui s’y trouve », ajoute
la chercheuse.
Tous ces changements viennent notamment modifier l’alimentation du minuscule
phytoplancton qui habite la nappe d’eau. Le phénomène s’observe facilement dans les petites
étendues d’eau mais reste encore discret dans les grands lacs.
Enfin, ces changements ont un autre impact, mieux connu celui-là, sur le cycle du carbone.
Lorsque les mares se forment suite au dégel, il y a libération du carbone qui était stocké sous
forme de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4). « C’est comme si les étendues d’eau
se transformaient en réacteurs de carbone », ajoute la chercheuse. Et ces gaz à effet de serre

vont à leur tour contribuer au réchauffement.
Cette étude confirme un problème connu — le relargage dans l’atmosphère du carbone stocké
depuis des millénaires dans la toundra — note le directeur scientifique du Laboratoire
environnemental de géochimie organique à l’Université Concordia, Yves Gélinas.
« L’analyse des données sur les 253 lacs montre bien l’augmentation du brunissement des eaux
liée au réchauffement climatique et détaille avec précision l’ampleur du phénomène ».

Non, la batterie de Tesla n’a pas sauvé l’Australie
du blackout
Philippe Gauthier 11 avril 2018
La nouvelle batterie géante de 100 MW installée par Tesla en Australie du Sud a-t-elle
vraiment sauvé le réseau électrique d’un blackout en décembre dernier? La nouvelle a été
reprise dans les médias du monde entier, mais une analyse plus poussée de l’événement révèle
que le rôle de la batterie dans la gestion de cette crise a finalement été modeste. Un autre rappel
du fait qu’il faut se méfier des annonces trop triomphales, car elles reposent souvent sur une
compréhension tronquée des enjeux.
L’incident en question a eu lieu vers 2 heures du matin le 14 décembre dernier, lorsque l’unité 3
de la tranche A de la centrale au charbon de Loy Yang (LYA3), d’une capacité de 560 MW, a
soudainement flanché – sa puissance est tombée à zéro en 30 secondes environ. Ceci a
provoqué un grave déficit de puissance dans le réseau électrique régional. La grande batterie de
100 MW de Tesla, officiellement désignée comme la Réserve d’énergie Hornsdale (HPR) a pris
la relève en quelques millisecondes, contribuant à stabiliser la distribution électrique.

Si ce récit est vrai, le rôle que le médias ont attribué à l’unité HPR est fortement exagéré. Le
premier problème, c’est qu’une batterie de 100 MW ne peut évidemment pas prendre le relais
d’une unité thermique de 560 MW. C’est pourtant ainsi qu’on a présenté les faits en décembre
dernier, comme le montre ce tableau. Mais l’échelle est trompeuse. Alors que l’apport de LYA3
est exprimé sur une échelle de 0 à 600 MW, celle de HPR me va que de 0 à 9.

Si l’on compare l’apport électrique des deux installations sur la même échelle, comme dans le
tableau remanié ci-dessus, on constate que HPR n’a fourni qu’une quantité modeste d’énergie,
de l’ordre de 6 à 8 MW seulement (en jaune). Bien que la batterie contienne une importante
quantité d’énergie, son débit maximal paraît donc très limité. Autrement dit, le réservoir est
grand, mais le robinet est petit.
Certains ont affirmé que le fait important dans cette histoire était la vitesse de réaction inégalée
de la batterie, qui a réagi en 140 millisecondes seulement. Pour parer aux variations normales et
imprévues de la production et de la demande, le réseau d’électricité local dispose en tout temps
de deux réserves en état d’alerte. L’une est immédiatement mobilisable en six secondes, tandis
que l’autre met environ 60 secondes à se mettre en marche.

La ligne bleue représente la production totale d’électricité et la grise, la fréquence du réseau. La
zone grise représente la période de chute de puissance de LYA3.
Une analyse fine des données montre que cette réserve a parfaitement joué son rôle et qu’elle a
permis d’éviter le blackout en fournissant environ 500 MW d’énergie en 45 secondes environ –
l’unité HPR ne représentant que de 6 à 8 MW sur ce total. Ceci n’a pas entièrement suffi à
compenser l’arrêt de LYA3. Le réseau électrique a réagi de manière prévisible : faute d’énergie
il a perdu de sa vitesse, c’est-à-dire que sa fréquence n’a pas pu être soutenue, passant de 50 Hz
à 49,8 HZ. Ceci dépasse la fourchette cible fixée à plus ou moins 0,15 Hz, mais pas de manière
catastrophique.
Et l’unité HPR, dans tout cela? Rien de spécial, justement. Elle a réagi très rapidement, mais
cette vitesse ne représentait pas un atout vital compte tenu de la séquence des événements. La
quantité d’énergie fournie n’a contribué que de manière très modeste à la gestion de la crise,
qui au final a été résolue par une capacité de réserve conventionnelle au charbon et au gaz. Cela
n’enlève rien aux qualités de cette grande batterie au lithium, bien entendu. Mais l’idée
largement diffusée dans les médias qu’elle a sauvé à elle seule le réseau électrique australien ne
repose que sur du vent.
Source : FCAS in Action – What Happens When a Generator Trips? (or Never let the data get in the way of a
good story)

L’Égypte ancienne a réagi aux changements climatiques
Philippe Gauthier 10 avril 2018
La fin de l’âge de bronze a été marquée par un climat très chaud, de graves sécheresses, des
migrations massives et par l’effondrement en cascade des civilisations du Moyen-Orient. Seul
le Nouvel Empire égyptien a pu se maintenir un moment. Des travaux archéologiques récents

montrent que les anciens Égyptiens ont réagi à la crise en réformant massivement leur
agriculture, ce qui leur a permis de gagner du temps face à la montée du chaos.

On sait depuis une dizaine d’années environ que la sécheresse généralisée a provoqué
l’effondrement de la civilisation de l’âge de bronze. Dans son livre 1177 B.C. : The Year
Civilization Collapsed, publié en 2014, Eric H. Cline décrit une société très sophistiquée, où les
différents États pratiquent une diplomatie raffinée et un commerce international très étendu.
L’étain, qui entre dans la fabrication du bronze, y joue un rôle central, un peu comme le pétrole
de nos jours.
Pour l’essentiel, ce monde s’est écroulé sur une période de moins de 20 ans à partir de l’an
1200 avant notre ère environ. Les mécanismes de la catastrophe ne sont pas encore
complètement élucidés, mais il semble que « l’optimum climatique » de l’âge de bronze ne
mérite pas son nom. Le lent réchauffement climatique aurait provoqué une sécheresse
généralisée et des famines, menant à des tensions sociales et à d’importantes migrations, dont
les invasions armées des mystérieux « Peuples de la mer ».
Bien que fortement ébranlé, le Nouvel Empire égyptien ne s’est pas immédiatement effondré
sur lui-même et s’est maintenu tant bien que mal pendant encore deux siècles. Des travaux
archéologiques récents, menés par Israel Finkelstein de l’Université de Tel-Aviv, montrent que
les dirigeants de l’Égypte auraient pressenti l’effet de la crise climatique sur les régions les plus
arides de leur État et réagi en ordonnant une intensification de la production agricole.
Les travaux de Finkelstein et de son équipe ont portée sur les ruines de Megiddo, dans le nord
d’Israël – une région autrefois connue sous le nom de Canaan et rattachée à l’Égypte. Les
archéologues y ont trouvé une concentration anormalement élevée d’ossements de bétail. Plus
étonnant encore, ces animaux auraient été d’âge avancé au moment de leur mort, ce qui signifie

qu’ils n’ont pas immédiatement été consommés pour leur viande, mais utilisés pour les travaux
des champs.
L’ADN de ces os raconte une histoire intéressante. Selon les archéologues, les habitants de
cette région auraient croisé le bétail local avec des zébus pour obtenir des bestiaux plus
puissants et plus résistants à la chaleur, capables de labourer le sol dans des conditions
climatiques plus difficiles. L’étude du pollen de l’époque montre par ailleurs que ces efforts
auraient permis de maintenir et d’étendre l’agriculture en zone aride et de stabiliser la situation
alimentaire dans cette partie de l’empire égyptien.
Eric H. Cline, n’a pas participé à ces travaux, mais il a lui-même fouillé Megiddo pendant deux
décennies. Il estime que cette crise de la fin de l’âge du bronze est pertinente pour le monde
moderne en ceci qu’elle montre la sécheresse peut mener à la famine et à des guerres
dévastatrices. Il cite dans son ouvrage une lettre sur tablette d’argile envoyée par la reine des
Hittites au pharaon d’Égypte où elle affirme, peu de temps avant la chute de son empire : « Il
n’y a plus de grains dans mon pays ».
Sources :
• Egyptian Imperial Economy in Canaan: Reaction to the Climate Crisis at the End of the Late Bronze Age
• Faced With Drought, the Pharaohs Tried (and Failed) to Adapt
• Crisis in Context: The End of the Late Bronze Age in the Eastern Mediterranean

Au-delà du cynisme : l’Amérique se métamorphose en
château de Kafka…
Par James Howard Kunstler − Le 31 mars 2018 − Source Russia Insider

… dans « l’urgence interminable » de ses politiques : récession, mondialisation et crise
identitaire

« Personne ne sait, d'un océan à l'autre, pourquoi nous avons tous ces ennuis avec notre
république. » — Tom McGuane
Un peuple peut-il se remettre d’une excursion dans l’irréalité ? Le séjour des États-Unis

s’est prolongé dans un univers alternatif de l’esprit fortement accentué après que Wall Street
a presque fait exploser le système financier mondial en 2008.
Cette débâcle n’était que la manifestation d’une série de menaces accumulées par l’ordre
postmoderne, incluant les fardeaux de l’empire, les dettes coûteuses, l’accroissement excessif
de la population, la globalisation déstructurante, les inquiétudes au sujet de l’énergie, les
technologies perturbatrices, les ravages écologiques et le spectre du changement climatique.
Le sentiment persiste d’une crise que j’appelle « l’urgence interminable ». C’est systémique et
existentiel. Cela remet en question notre capacité à mener une vie normale beaucoup plus avant
dans ce siècle et toute l’angoisse qui l’accompagne est difficile à assumer pour le public. Cela
s’est manifesté d’abord dans la finance parce que c’était la plus abstraite et la plus fragile de
toutes les grandes activités dont nous dépendons pour notre vie quotidienne et donc la plus
facilement manipulée, jusqu’à un point critique, par un groupe d’opportunistes irresponsables à
Wall Street. En effet, beaucoup de ménages ont été définitivement détruits après la soi-disant
Grande Crise financière de 2008, malgré les concerts de trompettes officiels annonçant la
guérison et la poursuite du siphonnage malhonnête des marchés de capitaux, orchestré depuis
lors.
Avec l’élection de 2016, les symptômes de l’urgence interminable se sont diffusés dans le
système politique. La désinformation règne. Il n’y a pas de consensus cohérent sur ce qui se
passe, ni de proposition cohérente pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Les deux parties sont
embourbées dans la paralysie, le dysfonctionnement et la confiance du public à leur égard est à
des niveaux jamais vus. Donald Trump est perçu comme une sorte de président pirate, un fripon
élu par hasard, au mieux un perturbateur du statu quo et, au pire, un incompétent dangereux
jouant avec le feu nucléaire. Un état de guerre existe entre la Maison Blanche, la bureaucratie
permanente de Washington DC [l’État profond, NdT] et les médias traditionnels. Le leadership
authentique est par ailleurs « en cavale », il a déserté. Les institutions chancellent. Le FBI et la
CIA se comportent comme des ennemis du peuple.
Les mauvaises idées s’épanouissent dans ce bouillon de culture de crises non résolues.
Dernièrement, elles dominent réellement la scène de tous les côtés. Une espèce de vœu pieux
qui ressemble à un primitif culte du cargo saisit la classe technocratique, attendant des remèdes
de secours magiques qui promettent d’étendre le régime heureux de la bagnole, du
consumérisme et des banlieues qui constitue l’armature de la vie normale aux USA. Ils parlent
des flottes de voitures électriques sans conducteur, des services de drones pour la livraison à
domicile et des modes de production d’énergie encore peu développés pour remplacer les
combustibles fossiles problématiques, tout en ignorant les contraintes de ressources et de
capital évidentes et même les lois de la physique − particulièrement l’entropie [mesure du
degré de (dés)organisation d’un système de particules, NdT], définie par la deuxième loi de la
thermodynamique. Leur schéma mental principal est la croyance en la croissance industrielle
infinie sur une planète finie, une idée si puissamment idiote qu’elle ridiculise leur statut de
technocrates.
La cohorte non technocratique de la classe qui pense, gaspille ses heures de veille dans une
campagne donquichottesque pour détruire les restes d’une culture commune américaine et, par
extension, d’une civilisation occidentale vilipendée, qu’elle blâme pour l’échec de notre époque

à réaliser une utopie sur la terre. Selon la logique du jour, l’inclusion et la diversité sont
obtenues au prix de l’interdiction de la transmission d’idées, de la clôture du débat et de la
création de nouveaux dortoirs dans les universités pour que règne la ségrégation raciale. La
sexualité est déclarée biologiquement indéterminée, mais les personnes dites sexuées (dont
l’identité de genre correspond au sexe détecté à la naissance) sont vilipendées à force de
s’obstiner à ne pas être d’un autre sexe − contrecarrant la recherche du bonheur pour les
personnes qui s’identifient comme d’un autre genre. Vous avez dit casuistique ?
Les universités engendrent une classe de ce que Nassim Taleb appelait ironiquement
« intellectuels, mais idiots » des hiérophantes [gourous] trafiquant les engouements et les
mensonges, véhiculant un jargon ésotérique lardé de psycho-blabla, à l’appui d’une croisade
thérapeutique crypto-gnostique axée sur la transformation de la nature humaine pour s’adapter
au modèle utopique souhaité d’un monde sans problèmes. En fait, ils ont seulement produit un
nouveau despotisme intellectuel digne de Staline, Mao Zedong et Pol Pot.
Si vous n’avez pas prêté attention aux pitreries sur les campus ; aux attaques contre la raison,
l’équité et la décence commune ; aux tribunaux kangourou ; à ceux de la diversité ; aux
attaques contre les discours publics et les orateurs eux-mêmes − voici l’essentiel : il ne s’agit
plus d’idées ou d’idéologies ; c’est purement, pour le plaisir de la coercition, pousser les autres
spectateurs au jeu [chasse aux sorcières, NdT]. La coercition est amusante et excitante ! En fait,
c’est enivrant, et récompensé par des bons points pour la réputation et l’avancement de carrière.
C’est assez pervers cette passion pour la tyrannie soudainement si populaire dans les rangs de
la gauche libérale.
Jusqu’à une date plutôt récente, le Parti démocrate n’a pas fonctionné comme ça. Ce sont les
Républicains de droite qui ont essayé d’interdire les livres, de censurer la musique pop et
d’étouffer la liberté d’expression. Au contraire, les démocrates défendaient vigoureusement le
premier amendement, y compris le principe selon lequel des idées impopulaires et
inconfortables devaient être tolérées afin de protéger tous les discours. En 1977, l’ACLU a
défendu le droit des néo-nazis à marcher pour leur cause (National Socialist Party of America c.
Village de Skokie, 432 US 43).
L’idée nouvelle et fausse que quelque chose étiqueté « discours de haine » − étiqueté par
qui ? − est l’équivalent de la violence jaillie hors des écoles supérieures, dans un nuage toxique
d’hystérie intellectuelle concocté dans le laboratoire de la philosophie dite post-structuraliste,
où diverses parties du corpus de Michel Foucault, Jacques Derrida, Judith Butler et Gilles
Deleuze ont été cousues sur un cerveau composé, pour un tiers chacun, de Thomas Hobbes,
Saul Alinsky et Tupac Shakur, pour créer un parfait monstre Frankenstein de la pensée. Tout se
résumait à la proposition selon laquelle la volonté de puissance annulait toutes les autres
pulsions et valeurs humaines, en particulier la recherche de la vérité. Dans ce schéma, toutes les
relations humaines étaient réduites à une dramatis personae [liste des personnages d’une
dramaturgie] des opprimés et de leurs oppresseurs, les premiers étant généralement des gens
de couleur et des femmes, tous subjugués par les Blancs, en majorité des hommes. Les
mouvements tactiques dans le domaine politique de ces opprimés et marginalisés se basent sur
le credo selon lequel la fin justifie les moyens (le modèle d’Alinsky).
C’est la recette de ce que nous appelons la politique identitaire, dont la poussée principale ces
jours-ci concerne la quête de la « justice sociale ». Celle-ci consiste à faire le

procès du privilège du mâle blanc et, pour ainsi dire, du cheval qu’il a enfourché : la
civilisation occidentale. Une caractéristique particulière du programme de justice sociale est le
désir d’ériger des frontières imperméables autour des identités raciales, tout en effaçant les
frontières comportementales, sexuelles et les limites morales. Comme une grande partie de
cette pensée-frankenstein est en fait promulguée par des professeurs et des administrateurs
d’universités blancs, et des militants politiques blancs, contre des gens comme eux, les motifs
de cette campagne orchestrée pourraient sembler déroutants pour l’observateur occasionnel.
J’aurais tendance à associer cela à un déplacement [transfert freudien ? NdT] au sein de cette
cohorte politique, de leur honte, déception et désespoir au sujet de l’issue de la campagne pour
les droits civils qui a commencé dans les années 1960 et qui a formé le noyau de l’idéologie
progressiste. Cela n’a pas engendré l’utopie espérée. La fracture raciale en Amérique est plus
forte que jamais, même après deux mandats d’un président noir. Aujourd’hui, il y a plus de
griefs et de ressentiment et moins d’espoir pour un avenir meilleur, que lorsque Martin Luther
King a plaidé en faveur des progrès sur les marches du Memorial Lincoln en 1963. Les récents
points chauds du conflit racial − à Ferguson, dans l’embuscade de la police à Dallas, le
massacre de l’église de Charleston, etc. − n’ont pas à être rappelés en détail ici pour mettre en
évidence qu’il y a beaucoup de ressentiment dans tout le pays, et pas mal de passages à
l’acte des deux côtés.
La sous-classe noire est plus vaste, moins organisée et plus aliénée qu’elle ne l’était dans les
années 1960. Ma théorie, pour ce qu’elle vaut, est que la législation sur les droits civils de 1964
et 1965, qui éliminait les barrières légales à la pleine participation à la vie nationale, suscitait,
chez les citoyens noirs, une anxiété considérable face à la nouvelle disposition des choses, pour
une raison ou une autre. Et c’est précisément pourquoi un mouvement de séparatisme noir est
apparu comme une alternative à l’époque, mené initialement par des personnages aussi
charismatiques que Malcolm X et Stokely Carmichael. Une partie de cette attitude était sans
doute le produit de la même énergie juvénile que celle qui a conduit le reste de la contre-culture
des années 1960 : la rébellion adolescente. Mais les résidus du mouvement Black Power sont
toujours présents dans l’ambivalence généralisée de l’alliance dans une culture commune et il a
seulement été exacerbé par une croisade de multiculturalisme et de diversité qui dure depuis
longtemps et invalide, dans les faits, le concept de culture nationale partagée.
Ce qui découle de ces dynamiques est la marginalisation de toutes les idées qui ne nourrissent
pas le récit d’un rapport de pouvoir entre les oppresseurs et les victimes auto-proclamées de
plus en plus désireuses d’exercer leur pouvoir pour contraindre, punir et humilier leurs
oppresseurs également auto-désignés : les privilégiés qui condescendent à être abusés à un
degré scandaleusement masochiste. Personne ne se lève contre cette absurdité rituelle. Les
effets des punitions sont trop sévères, y compris la perte des moyens de subsistance, le statut et
la réputation, en particulier dans l’université. Une fois qualifié de raciste, vous êtes mort. Et
vous aventurer à participer à une conversation honnête sur la race vous infligera, à coup sûr, ce
destin.
La mondialisation a agi, quant à elle, comme un grand niveleur. Elle a détruit ce qui restait de
la classe ouvrière − la classe moyenne inférieure − composée d’un grand nombre d’Américains
blancs qui étaient autrefois capables de subvenir aux besoins d’une famille par un travail
simple. Essorée et asséchée économiquement, cette classe de Blancs a adopté les mêmes

comportements que les Noirs pauvres avant eux : pères absents, naissances hors mariage,
toxicomanie. Puis la grande crise financière de 2008 a effacé le plafond avec la classe moyenne
moyenne au-dessus d’eux, en hypothéquant leurs maisons et leur avenir, et dans leur désespoir
beaucoup de ces personnes sont devenues des électeurs de Trump − bien que je doute que
Trump lui-même comprenne vraiment comment tout cela s’est produit. Cependant, il a vu que
la classe moyenne blanche avait fini par s’identifier comme un autre groupe de victimes, lui
permettant de se faire passer pour leur champion.
Le schéma évolutif des rackets qui a provoqué la débâcle de 2008 est seulement devenu plus
élaboré et plus avide alors que l’ancienne économie des marchandises disparaissait pour être
remplacée par une économie financiarisée d’escroqueries et de fraudes. Presque rien, dans la
vie financière de l’Amérique, n’est au niveau, depuis les déclarations mensongères de la
Réserve fédérale, jusqu’aux statistiques économiques officielles des agences fédérales, en
passant par la manipulation de tous les marchés, les manigances fiscales et la fraude comptable
omniprésente qui sous-tend tout cela. Ironiquement, le rabotage systématique de la classe
moyenne fondatrice est le plus visible dans les rackets que sont devenues la médecine et
l’éducation − deux activités qui étaient auparavant consacrées à guérir et à chercher la vérité !
La vie, dans ce milieu imprégné de malhonnêteté, conduit les citoyens au-delà du cynisme vers
un état d’esprit encore plus désespéré. Le public, souffrant, finit par n’avoir plus aucune idée de
ce qui se passe, de ce qui se passe vraiment. La boîte à outils des Lumières − raison,
empirisme − ne fonctionne pas très bien dans ce labyrinthe de miroirs socioéconomiques,
donc tout ce bagage est remplacé par l’idée que la réalité est juste une construction
sociale, quelle que soit l’histoire que vous avez envie de raconter. À droite, Karl Rove a
exprimé ce point de vue il y a quelques années en se vantant, à la Maison Blanche de Bush fils,
que « …nous sommes un empire désormais… nous créons notre propre réalité ». La gauche dit
à peu près la même chose avec les balivernes post-structuralistes du monde universitaire :
« Vous créez votre propre réalité. » À la fin, les deux côtés sont face à face avec beaucoup de
ressentiments et la croyance que seul le pouvoir brut a un sens.
L’effacement des limites psychologiques est une chose dangereuse. Quand les rackets finiront
par s’assécher − naturellement parce qu’ils n’aboutissent à rien − et que la découverte des vrais
prix prendra de l’ampleur à l’échelle macroéconomique, les Américains se trouveront dans une
détresse encore plus grande que celle qu’ils ont endurée jusqu’ici. Ce sera le moment où
personne n’aura plus d’argent, ou bien il y aura beaucoup d’argent sans valeur pour tout le
monde. De toute façon, la faillite fonctionnelle de la nation sera complète et rien ne
fonctionnera plus, y compris l’approvisionnement en nourriture. C’est exactement le moment
où les Américains de toutes les parties prieront quelqu’un pour qu’il intervienne et fasse le
ménage pour faire fonctionner leur monde à nouveau. Et même cela pourrait ne pas marcher.

James Howard Kunstler
Traduit par jj, relu par Cat pour le Saker Francophone
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237 000 MILLIARDS...
10 Avril 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il y en a qui sont ridicules, avec leurs 100 patates. Là, le nombre de patates (représentant
317,8 % du pib), est devenu tout bonnement ingérable. Même payer les intérêts,
seulement, à 1 ou 2 % n'apparait pas dans l'ordre du plausible.
Il y en a qui sont ridicules, quand ils disent que le ratio a baissé de 7 %.
La banqueroute n'est que l'officialisation que le système s'est effondré, mais
l'effondrement précède la banqueroute.
Quand à l'étalon or, il n'a jamais rien empêché, ni l'inflation, ni la réserve fractionnaire.
Les deux étaient différents, on changeait le poids des monnaies. Et quand bien même la
monnaie était en or, 90 % de celle-ci était, déjà, de fait, de simples jeux d'écritures.
Mais comme l'a dit un lecteur, certaines choses sont chères parce que l'on a des dettes.
Une médecine efficace peu être "cheap", mais une médecine chère, est obligatoirement
mauvaise.
Un fond de pension, si prisé des libéraux, peu se révéler un triple zéro. Bien sûr, on a
déjà oublié qu'il n'y a pas 20 ans, 80 % des fonds de pension US avaient disparus, en
pleine "reprise". Calpers va sauter ? Normal. Evident.
L'aveuglement des "élites", est ici évident aussi. Victoire d'Orban et des "populistes", lire
"souverainistes", ou gens qui ne croient plus aux discours officiels sur "la seule politique
possible"...
Aveuglement des "élites", qui trouve son pendant, avec leurs propos de perroquets sur la
Syrie. On dirait qu'ils veulent frapper à tout prix. Sans preuve ? Pas besoin, la télé a dit
que "Bachar", était coupable.
Le Donald Cook se rapproche -prudemment- de la Syrie, en étant survolé par des avions
russes. Il faut rappeler que le Donald Cook avait été mis HS en mer noire par un avion
russe. Au premier port, quelques dizaines de démissionnaires avaient mis sac à terre.

Visiblement, pour les USaméricains, tout cela devient de plus en plus une copie des BD
de Gaston Lagaffe...On ne sait même plus si, en cas de grabuge, qui contrôlera le
navire...
La fausse monnaie, et la fausse puissance, se rejoignent ici...

Plaquage pour les marchés actions
Rédigé le 11 avril 2018 par Bill Bonner

Cette nouvelle « guerre commerciale » ressemble à un grotesque combat de catch. Mais malgré
les truquages et les mises en scène, elle pourrait mal se terminer.
Lors du match de 1998, appelé Hell in the Cell – l’enfer dans une cellule – deux catcheurs
légendaires se faisaient face : The Undertaker (« le croque-mort ») et Mike Foley, aka Mankind
(« l’humanité »).
L’idée était que les deux adversaires fassent leurs tours habituels – clés de bras, clés de jambes,
coups de tête etc. – dans une cage de métal. Puis, dans un crescendo, allegro fortissimo, ils
devaient grimper sur le sommet de la cage pour y poursuivre leurs facéties.
Le scénario voulait qu’ensuite, The Undertaker jette Foley sur une table à proximité du ring,
spécialement truquée pour amortir la chute.
Mais quelque chose tourna mal. Foley heurta le sol avec une telle violence que les spectateurs
crurent qu’il était mort. Du sang coulait de sa bouche. Il avait le regard fixe, les yeux vides,
d’un cadavre.
Le présentateur s’exclama : « Seigneur Dieu Tout-Puissant ! Seigneur Dieu Tout-Puissant ! Ca
l’a tué ! Que Dieu m’en soit témoin, il est cassé en deux ! »
L’annonce suivante était elle aussi complètement hors script : « arrêtez le match ». Il pensait
que Foley était gravement blessé… Voire mort.
Ce n’était pas de la comédie. Foley avait une commotion cérébrale, la mâchoire démise, une
épaule déboitée, un rein abîmé, une lèvre fendue, une dent arrachée et une autre cassée.
Oui, cher lecteur, même écrites d’avance, il arrive que les batailles bidon tournent mal.
Les guerres du marigot
Lorsque nous vous avons quitté hier, nous étions sur le point de vous dire pourquoi le Grand
Boom de 1979-2017 était condamné dès le début… pourquoi il était en grande partie fictif…
pourquoi il est voué à l’explosion… et pourquoi la guerre commerciale pourrait être le
déclencheur de cette explosion.
Cependant, pour comprendre l’absurdité de la situation, nous revenons au catch. Oui, oui, le
catch professionnel.
C’est un simulacre. C’est ridicule. Mais c’est un bon modèle pour nous aider à comprendre les
guerres du marigot. Elles aussi sont mises en scène. Et comme le catch, elles sont en partie
écrites, en partie improvisées… et, souvent, involontairement comiques.

Mais il y a une grande différence entre le catch et le gouvernement. Le catch professionnel est
un accord gagnant-gagnant. Les fans paient pour être distraits, avec leur propre argent.
Le simulacre des autorités, en revanche, relève de l’accord gagnant-perdant. Le peuple aime
peut-être ça… mais s’attend à ce que ce soit d’autres qui paient.
Nous avons vu que les périodes de prospérité sont généralement marquées par des accords
gagnant-gagnant. Le libre-échange est gagnant-gagnant. Les commerçants et les
consommateurs décident par eux-mêmes avec qui ils feront affaire… et en quels termes.
Ils n’aiment peut-être pas la manière dont le Canada traite ses bébés phoques, par exemple, et
décident de ne pas acheter de contreplaqué canadien.
Ou ils sont d’avis que les entreprises chinoises volent la propriété intellectuelle… et choisissent
de travailler plutôt avec les Japonais.
C’est à eux de voir ! C’est du « libre-échange » parce que les autorités ne mettent pas leur gros
nez dans l’histoire.
« Eux contre nous » mais ce ne sont pas ceux que vous pensez
Mais attendez… « eux aussi ils le font ! » Bien sûr : les Chinois ont leurs propres nez. Ils ont
leurs marécages. Et leurs compères.
Ils protègent leurs potes. Ils baffent leurs ennemis. Ils entravent leur économie et punissent
leurs propres citoyens.
Mais c’est leur problème. L’éleveur de bétail de l’Illinois ne va pas dire : « hé, je ne vais pas
vous vendre mon boeuf parce que votre gouvernement est nul ». Non. Il accepte la meilleure
offre qui lui est faite. C’est pareil pour son homologue chinois.
Les échanges entre compères sont très différents du libre-échange.
Les autorités – qu’elles soient dans les marécages de Pékin ou dans le marigot de Washington –
ont leurs favoris. Elles imposent leur propre script… et transforment des accords gagnantgagnant en accords gagnant-perdant du type « eux contre nous ».
Elles récompensent leurs contributeurs de campagne dans le secteur de la sidérurgie, par
exemple – aux dépens de quelqu’un d’autres (le consommateur), bien entendu. Ou elles
assomment leurs ennemis dans le Sichuan tout en aidant les compères de Shenzhen.
Mais la politique, c’est toujours « eux contre nous ». Comme le catch professionnel.
Cela endort les lumpenélecteurs, qui pensent ainsi que le gouvernement lutte pour « nous »,
contre « eux ».
Quant à « eux », ils trouvent cela utile aussi – cela permet de distraire le public de leurs
nombreux échecs dans une bataille factice.
Une guerre à deux
Mais une action engendre une réaction. Bientôt, on se retrouve avec une guerre commerciale.
Et là, les choses peuvent tourner très mal.

Donald J. Trump, invoquant des questions bidon de sécurité nationale, poussé par le
spéculateur sidérurgique Wilbur Ross et son économiste fêlé Peter Navarro, a imposé des taxes
sur l’acier et l’aluminium.
Il a ensuite asséné un bon coup derrière les oreilles de la Chine avec un prélèvement de 50
milliards de dollars.
La Chine, bien entendu, a déclaré qu’elle n’allait pas se laisser faire, proposant ses propres
taxes douanières sur les exportations américaines dans le secteur des produits alimentaires et de
l’énergie.
Jeudi dernier, l’ancienne star de la téléréalité a répliqué, demandant à son représentant du
commerce d’envisager d’imposer à la Chine 100 milliards de dollars supplémentaires de droits
de douane.
Quelques heures plus tard, la Chine faisait savoir que ce jeu pouvait se jouer à deux. Le journal
chinois Global Times révélait la position du pays :
« Si la guerre commerciale a lieu, la Chine montrera qu’elle a autant de plans en réserve que
les Etats-Unis, voire plus. Les experts chinois suggèrent que la Chine pourrait même prendre
des mesures pour affaiblir sa devise. Dans la mesure où la Chine est la plus grande économie
commerciale au monde et le plus grand acheteur de matières premières comme les produits
pétroliers, le pays pourrait utiliser son influence pour pousser sa propre devise, le renminbi,
sur les marchés mondiaux afin de réduire la domination du dollar US. Ce serait un coup très
dur pour Washington.
Si cette guerre commerciale a lieu, ce sera une guerre totale, à adversaires égaux, entre
l’économie de la Chine et l’économie des Etats-Unis, et non une petite escarmouche. Ce serait
du délire, pour les Etats-Unis, de croire qu’ils sortiraient victorieux de cette guerre
commerciale ».
Ce serait du délire. C’est du délire.
Mais c’est précisément les fantasmes qui font que l’argent continue de couler… des deux côtés
du Pacifique. C’est pour cela que Scott Minerd, qui gère le gigantesque fonds d’investissement
Guggenheim, annonce que l’économie est « sur une trajectoire de collision frontale avec un
désastre ». Il s’attend à ce que les actions perdent 40% de leur valeur… principalement en
2019.
C’est un optimiste.

Egon Von Greyerz: « Face à ces risques extrêmes…
Préparez-vous à voir l’Or à 33.750 $ et l’argent à 575 $ »
GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 11 Avril 2018

D’ici 2025, le monde aura bien changé. Les gouvernements, les banques centrales ou les
médias ne nous apprendront rien sur les 4-7 prochaines années, car ils sont incapables de voir
ce qui se profile et ne disent pas la vérité. Mais l’histoire nous donne de précieuses indications.
La plupart des gens comptent sur Internet pour obtenir des informations, mais la plupart d’entre
elles sont indigestes, trompeuses, fausses ou tout simplement trop difficiles à comprendre.

Depuis plusieurs années, je mets en garde les gens contre les risques et changements à venir.
Très peu de personnes sont conscientes de ces risques, et encore moins les comprennent. Dans
cet article, je vais tenter de résumer mon point de vue.
1. Dettes et dérivés
Le total des dettes et des produits dérivés dans le monde se situe entre 2,5 et 3,5 millions de
milliards $. Soit 35-50 fois le PIB mondial. La majeure partie de ce montant énorme est
constituée de dérivés hors bilan. Ces dérivés ne sont soutenus par rien et lorsque la contrepartie
fera défaut, ils imploseront et perdront toute valeur. C’est garanti. En outre, la majeure partie de
la dette mondiale, soit 250 000 milliards $, fera défaut à cause de l’implosion des prix des actifs
et de l’explosion des taux d’intérêt.
2. Actions
La capitalisation boursière mondiale s’élève à environ 80 000 milliards $, une multiplication
par trois depuis 2009. Lorsque la bulle de la dette implosera, il en sera de même pour les
actions. En termes réels, par rapport à l’or, les actions perdront au moins 95%. En 1929-1932,
la baisse nominale était de 90%, mais cette fois-ci, la situation est bien pire.
3. Obligations et taux d’intérêt
Le marché haussier de 35 ans des obligations et le marché baissier des taux d’intérêt ont pris fin
en 2015-6. L’impression monétaire et la manipulation des taux par les banques centrales ont
faussé le marché des obligations. Les émetteurs d’obligations, publics ou privés, feront défaut
et les taux d’intérêt grimperont rapidement. Les taux atteindront au moins les niveaux des
années 1970 et du début des années 1980, soit environ 20%. Les banques centrales perdront le
contrôle des taux, les taux longs étant les premiers à monter. Un défaut de paiement sur la dette
systémique entraînera des taux supérieurs à 20%.
4. Monnaies
Au cours des 100 dernières années, toutes les principales devises ont baissé de 97-99% en
termes de pouvoir d’achat et par rapport à l’or. Elles entrent dorénavant dans la dernière phase
de leur course vers le bas. Avec seulement 1-3% restants à perdre, il est garanti que les devises
atteindront leur valeur intrinsèque de ZÉRO. Nous assisterons à une baisse importante de la
valeur de la papier-monnaie au cours des prochaines années, avec en tête le dollar américain.
5. Système financier
Avec l’implosion des marchés de la dette et des actifs, il est peu probable que le système
bancaire et financier survive dans sa forme actuelle. Il y aura d’importants défauts et les actifs
des déposants pourraient tous disparaître ou devenir sans valeur. Le risque de conservation est
également élevé, ce qui signifie que tout actif client tel que les actions, les obligations ou les
métaux précieux pourrait s’évaporer.

6. Impression monétaire – Hyperinflation
Alors que les marchés de la dette implosent et que le système financier subit de fortes
pressions, les banques centrales paniquent et impriment des quantités illimitées de monnaie.
Elles tenteront également d’abaisser les taux, mais sans succès. Lorsque les marchés
obligataires s’effondreront, les banques centrales perdront le contrôle et les taux monteront en
flèche. Contrairement à 2007-2009, l’impression monétaire n’aura aucun effet cette fois-ci.
Cela n’empêchera pas les banques centrales d’inonder le marché de morceaux de papier sans
valeur, ce qui entraînera une hyperinflation.
Mais ce ne sera pas le type d’hyperinflation où tous les prix flamberont étant donné que les
actifs bancaires et les bulles s’effondreront. Pratiquement toutes les matières premières vont
augmenter, d’autant plus qu’elles sont libellées en dollars américains, mais certaines beaucoup
plus que d’autres. Il y aura probablement d’importantes pénuries alimentaires qui exerceront
une forte pression sur les prix. La plupart des produits de base vont augmenter, au moins au
début. Certains chuteront plus tard, lorsque la demande industrielle diminuera. Les prix des
métaux précieux augmenteront considérablement, tant en termes réels que nominaux.
7. Déflation – Implosion d’actifs
Au moment même où l’hyperinflation fera rage, la plupart des bulles d’actifs chuteront en
termes réels. Cela inclut les actions, les obligations, l’immobilier, l’art, les voitures de
collection, etc. Comme l’impression monétaire échouera une dernière fois, l’hyperinflation se
transformera en implosion déflationniste lorsque tous les prix des actifs s’éffriteront et que le
monde tombera en dépression. Il est peu probable que l’or et l’argent baissent sensiblement à ce
moment-là.
8. Troubles sociaux, Guerres civiles, Guerres
Les inégalités ont atteint des extrêmes au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, 42
personnes détiennent la même richesse que les 3,7 milliards de personnes les plus pauvres. Aux
États-Unis, les 0,1% les mieux placés détiennent 25% de la richesse américaine. Alors que
l’économie se détériore, ces énormes différences sont susceptibles de provoquer des troubles
sociaux. Les estomacs vides sont dangereux. La migration récente en Europe et aux États-Unis
pourrait également entraîner des troubles sociaux et même des guerres civiles. En période de
pressions économiques, les minorités sont souvent blâmées pour les problèmes.
Lorsque les pays sont à court d’argent, ils déclenchent souvent des guerres. Nous pouvons déjà
entendre le son des tambours de guerre de l’Occident, mené par les États-Unis, alors qu’ils
s’unissent tous contre la Russie. La puissance militaire de la Russie et de la Chine est de loin
supérieure à celle des occidentaux. Mais tout pourrait arriver en cas de guerre nucléaire, et il ne
resterait pas grand-chose de la terre. Le risque de guerre est actuellement élevé.
9. Or et argent
Lorsque le système financier mondial s’effondre, que les actifs papier et la papier-monnaie
perdent leur valeur, l’or et l’argent conservent non seulement un pouvoir d’achat constant,
comme ils l’ont fait tout au long de l’histoire, mais s’apprécient sensiblement en termes réels.

Que l’or passe à 10 000 $ ou 32 000 $, comme je l’ai mentionné la semaine dernière, et
l’argent à 500 $ ou plus, n’est pas ce qui importe. Mais il est pratiquement garanti que l’or et
l’argent reflèteront à la fois l’impression monétaire massive qui inondera la planète et la
dépréciation de la papier-monnaie. L’or physique et l’argent seront également un refuge dans
un monde dangereux.
Les métaux précieux ont débuté un marché haussier en 1999 et ont atteint un sommet
temporaire en 2011. Après une correction latérale pendant quelques années, l’or et l’argent sont
maintenant prêts à exploser à la hausse. En raison des risques actuels, cela pourrait arriver à
tout moment.
L’or et l’argent atteindront des niveaux que personne ne peut imaginer aujourd’hui. Lorsque la
déflation s’installera, ils redescendront de leurs sommets avant de se stabiliser à un niveau très
élevé. La raison pour laquelle l’or et l’argent ne chuteront pas, comme après 1980, est la faillite
à venir du système financier, l’or étant la seule monnaie stable et fiable (mesurée en pouvoir
d’achat). Il y aura une réévaluation de l’or et une compréhension renouvelée que l’or est la
seule monnaie capable de survivre au fil du temps. Que l’or soutienne une devise ou non, nous
verrons. Personnellement, je préférerais qu’il ne soit pas contrôlé ou manipulé par une autorité
quelconque, mais échangé librement (Free Gold).
10. Prendre ses précautions
Économiquement, financièrement, politiquement et socialement, le monde sera bien différent.
Nous allons vivre le plus grand transfert de richesse de l’histoire. Les actions, obligations,
actifs bancaires et l’immobilier verront leur valeur baisser de 75 à 95%. Les investisseurs
détenant des actifs réels comme des terres agricoles productives s’en tireront beaucoup mieux.
Certaines mesures de préservation du patrimoine sont relativement faciles à prendre, comme la
détention d’or et d’argent physique avec stockage en dehors du système bancaire et à
l’extérieur de votre pays de résidence. Toute personne devrait avoir un pourcentage important
de son patrimoine en métaux physiques. À mon avis, 25% est un minimum absolu.
Je ne pense pas me tromper sur les risques décrits ci-dessus. Cela pourrait arriver maintenant
ou plus tard, mais les risques sont déjà là et, par conséquent, une protection ou une assurance
est essentielle.
Si vous craignez que l’un de ces risques se matérialise, vous devriez vous protéger aujourd’hui.
N’ignorez pas les risques et n’ignorez pas l’histoire.
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

L’économie va perdre quelques dents…
Rédigé le 12 avril 2018 par Bill Bonner

La guerre commerciale pourrait mal tourner et mettre fin à une expansion économique factice
qui dure depuis 30 ans.
Scott Minerd, gestionnaire du fonds d’investissement Guggenheim, prédit un déclin de 40%
pour le Dow Jones… principalement en 2019. Selon lui, l’économie est sur une « trajectoire de

collision frontale avec un désastre ».
Il a raison – au moins sur la « trajectoire de collision ». C’est l’effondrement que nous
explorons depuis le début de la semaine.
Quand et comment se produira-t-il exactement, nous n’en savons rien.
Tout ce que nous avons à notre disposition, c’est le pourquoi… qui nous dit qu’on ne peut pas
s’enrichir en empruntant… surtout lorsqu’on a déjà trop emprunté.
L’enrichissement par la dette est factice
Les illusions enrobées de chocolat sont toujours plus populaires que la vérité brute et crue.
L’illusion que l’on peut s’enrichir en empruntant de plus en plus d’argent a fourni une
direction, un confort artificiel et une croissance factice durant ces 30 dernières années.
L’économie fantasmée ainsi créée pousse désormais les deux plus grosses économies de la
planète à jouer un jeu caricatural – comme des personnages de bande-dessinée ou de catch
professionnel.
D’un côté, vêtu de collants rouge-blanc-bleu, se trouve Captain America qui, depuis les années
70, pense qu’il peut s’enrichir en émettant de l’argent factice.
Assez remarquablement, son adversaire – qui est son complice une moitié du temps… et son
ennemi juré l’autre moitié – est du même avis.
Le Grand Espoir Rouge pensait pouvoir s’enrichir en acceptant la fausse monnaie de Captain
America en l’échange de vrais produits fabriqués dans ses vastes usines.
Les Américains ont dépensé de l’argent qu’ils n’avaient pas pour des choses dont ils n’avaient
pas besoin. Les Chinois ont fabriqué des choses dont personne n’avait vraiment besoin et les
ont vendues aux Américains, qui ne pouvaient de toute façon pas se permettre de les acheter.
L’argent factice est allé des Etats-Unis à la Chine… puis retour. La Chine a prêté ses bénéfices
aux Etats-Unis… où ils ont généré encore plus de crédits. Suite à quoi la Chine a construit
encore plus d’usines pour répondre à la nouvelle demande !
Cumulés, les déficits commerciaux des Etats-Unis sur ces 30 années (calculés en dollars
actuels) se montent à près de 20 000 Mds$, presque autant que la dette américaine – tout cela
dans la colonne débit pour les Américains et crédit pour les étrangers.
La fraude sous-jacente d’un essor économique de 30 ans
Telle était la fraude sous-jacente au boom de 30 ans. Il était basé sur une mauvaise monnaie,
non sur de bons accords commerciaux.
Sans cet argent factice, rien de tout ça n’aurait pu se produire. Dès l’instant où les
consommateurs auraient dépensé plus qu’ils ne pouvaient se permettre, les dollars se seraient
accumulés à l’étranger et auraient été présentés au Trésor US.
Les gouvernements étrangers auraient demandé de l’or en échange de leurs dollars papier –
comme promis. Cela aurait réduit la masse monétaire des Etats-Unis… contraint les taux

d’intérêt à grimper… et mis fin à toute l’affaire.
Sans le système d’argent factice, les ménages, les entreprises et le gouvernement américains
n’auraient jamais pu s’endetter aussi profondément. La Chine n’aurait jamais pu prendre tant
d’emplois US. Et le marché actions américain ne serait jamais passé de 1 000 en 1982 à 25 000
en 2017, dans le cas du Dow Jones.
Et devinez quoi : la classe moyenne et la classe ouvrière américaines ne se seraient jamais senti
aussi trahies… et très probablement… n’auraient pas choisi Donald J. Trump comme
champion.
Mais pour l’instant, il est bien là. Et, pour ajouter aux guerres au Proche-Orient, à la guerre
contre la pauvreté et à la guerre contre la drogue… nous voilà avec une guerre commerciale !
Une dernière guerre qui pourrait mal tourner
Mais non, voyons, répondrons les lecteurs – ce n’est qu’une feinte… de quoi remonter dans les
sondages… tout en mettant la Chine sous pression.
En ce sens, c’est un peu comme les manoeuvres qui ont précédé le festival de catch « Hell in
the Cell » en juin 1998. Les promoteurs chauffent les fans avec une longue série de disputes
factices et d’ersatz de confrontations.
Le match qui se tint à la Civic Arena de Pittsburgh opposait The Undertaker (« le croquemort ») à Mankind (« l’humanité »).
Les manoeuvres d’approche avaient commencé deux ans auparavant. Mankind avait pris
l’habitude de faire son apparition durant les matches de The Undertaker – comme celui de
« Your House 8: Beware of Dog », où il prit The Undertaker en embuscade, lui coûtant le titre
de champion.
Par la suite, les deux en vinrent aux mains sur le ring et au dehors, allant jusqu’à s’affronter
dans les gradins… créant ainsi le genre de conflit factice qui met l’eau à la bouche des fans.
Le point culminant de cette tension dramatique – c’est-à-dire la catharsis – était prévue pour le
match de juin 1998.
Luttant dans une cage de métal, les deux hercules s’affrontaient, The Undertaker dans sa tenue
funèbre habituelle… Mankind en chemise blanche, une cravate mal nouée autour du cou.
A l’apogée du combat, les lutteurs grimpèrent au sommet de la cage pour continuer à se battre.
Tout se déroulait selon le plan… jusqu’à ce que…
Eh bien, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.
Alors que The Undertaker jetait Mankind depuis le sommet de la cage, ce dernier n’atterrit pas
comme prévu. Au lieu de tomber sur une table censée amortir la chute, il tomba sur le sol – si
durement qu’il en perdit connaissance.
Alors qu’il était inconscient, une chaise de métal que lui et The Undertaker avaient utilisée
comme arme chuta à son tour, le heurtant en pleine face. Le choc lui fit sauter une dent, en
cassa une autre et lui déboîta la mâchoire.

Même les batailles factices peuvent être dangereuses. Les choses ne tournent pas toujours
comme elles sont censées tourner.
L’échauffourée entre The Donald et Xi Jinping, en l’occurrence, pourrait très très mal tourner ;
au lieu de perdre quelques dents, c’est tout le système frauduleux de financement par la dette
qui pourrait exploser…
… Acculant des millions de ménages et d’entreprises à la faillite…
… Divisant le Dow Jones par deux, de manière plus ou moins permanente…
… Et forçant les autorités à adopter des politiques encore plus insensées.

Pourquoi la Chine est confiante de pouvoir battre Trump
en cas de guerre commerciale
Article du New York Times, publié le 5 avril 2018
Par Or-Argent - Avril 11, 2018

Les leaders chinois semblent très confiants de pouvoir gagner une guerre commerciale qui
les opposerait au président Trump.
Les médias publics l’ont dépeint comme un tyran irresponsable qui entend saper le système du
commerce international tout en présentant le gouvernement chinois comme un équitable
champion du libre-échange. Le président chinois, Xi Jinping, a utilisé le bras de fer pour
renforcer le message véhiculé par le parti communiste chinois, à savoir que les États-Unis sont
déterminés à stopper l’émergence de la Chine, mais qu’ils n’en sont désormais plus capables.
La Chine est déjà trop forte, son économie est déjà trop importante.
« La Chine n’a pas peur d’une guerre commerciale », a déclaré le vice-ministre des Finances,
Zhu Guangyao, à l’occasion d’une conférence de presse consacrée aux possibles contremesures chinoises. Plus d’une fois, il a fait référence à la « nouvelle Chine », qui a démarré son
extraordinaire renaissance économique il y a 4 décennies de cela, en tant que preuve qu’elle ne
« succombera jamais à des pressions extérieures ».
Mais au-delà de la fanfaronnade et de la propagande, il y a tout de même des méthodes

questionnables adoptées par la Chine pour entraver les sociétés étrangères qui souhaitent
s’implanter sur les marchés technologiques clés, et le fait qu’une évaluation objective
économique montre que la Chine est plus vulnérable qu’elle veut bien le faire croire en cas de
guerre commerciale.
Les exportations représentent une part importante de la croissance économique chinoise. Vu
que les États-Unis importent tant de biens chinois, Washington dispose de bien plus d’options
pour faire mal à son industrie. À titre d’exemple, les droits de douane proposés en guise de
représailles par Pékin couvrent plus d’un tiers des biens que la Chine achète aux États-Unis, ce
qui signifie que les options de contre-attaque sont bien moindres.
Dans la sphère politique, M. Xi dispose en revanche d’atouts qui pourraient lui permettre de
traverser une période de revers économique bien plus confortablement que Monsieur
Trump. La main de fer de Xi sur les médias et le parti sont la garantie de peu de latitude pour la
critique. Trump devra cependant composer avec les griefs des sociétés américaines et des
consommateurs alors que des élections de mi-mandat importantes ont lieu en novembre.
Le gouvernement chinois dispose également d’un plus grand contrôle sur son économie, ce qui
permet de protéger ses citoyens du chômage ou des fermetures d’usines, par exemple en
imposant aux banques de soutenir les industries qui souffrent des droits de douane
américains. Il peut mitiger les conséquences douloureuses d’une guerre commerciale tout en
tolérant plusieurs années d’exercices déficitaires vu que les sociétés publiques dominent
l’économie.
« Mon sentiment est que Washington surestime les conséquences des droits de douane en
Chine », a déclaré Arthur R. Kroeber, directeur de Gavekal Dragonomics, société de recherche
implantée à Pékin.
Au pire, les décisions américaines pourraient coûter 1/10 de pourcentage de croissance à la
Chine, ce qui est loin d’être suffisant pour imposer un changement drastique de politique vu les
énormes avantages dont profitent les leaders chinois du modèle économique public dont ils
dépendent depuis plusieurs décennies.
Simultanément, les décideurs chinois semblent penser qu’ils peuvent tirer avantage des
vulnérabilités qu’ils pensent déceler dans le système politique américain.
« Le secteur agricole américain est assez influent au Congrès », a déclaré Wang Yong,
professeur d’économie à l’université de Pékin alors qu’il expliquait pourquoi la Chine a visé
des produits tels que le soja dans sa liste de représailles à l’étude. « La Chine souhaite que le
système politique américain fasse le travail à sa place. »
Le président et son administration ont envoyé des messages drastiquement différents cette
semaine.
Mercredi, quelques heures après l’annonce chinoise, les officiels américains ont tenté de calmer
les esprits craignant une guerre commerciale imminente, notamment en affirmant que le projet
d’imposer pour 50 milliards de dollars de droits de douane pourrait ne pas être mené à bien.
Mais jeudi, en soirée, Monsieur Trump annonçait qu’il pourrait considérer pour 100 milliards
de dollars de droits de douane supplémentaires en réponse aux « représailles injustes ». Dans
un communiqué, il a déclaré : « Au lieu de remédier à sa mauvaise conduite, la Chine a décidé

de faire du tort à nos fermiers et à notre industrie. »
M. Zhu, vice-Premier ministre des Finances, a remercié cette semaine les agriculteurs
américains du soja et l’association qui les représente pour avoir émis leur opposition au plan de
l’administration américaine.
En plus du soja, la Chine a menacé de riposter avec des droits de douane sur les voitures
américaines, les produits chimiques et d’autres exportations. Les 106 produits, dont beaucoup
sont fabriqués dans des zones géographiques qui ont soutenu Monsieur Trump, ont été choisis
afin de lancer un avertissement indiquant que les travailleurs et les consommateurs américains
souffriraient d’un conflit prolongé.
« Si quelqu’un cherche la bagarre, il trouvera à qui parler », a déclaré M. Zhu, suggérant plus
ou moins les termes d’une reddition américaine : annulation des droits de douane unilatéraux et
résolution de tout grief via l’OMC. « S’ils souhaitent négocier, la porte est ouverte. »
À l’échelle planétaire, la stratégie de la Chine consiste à isoler les États-Unis de ses alliés
européens et asiatiques qui partageaient jusque-là les inquiétudes américaines concernant les
politiques commerciales autoritaires de la Chine, pays qui protège ses marchés clés et qui fait
l’acquisition de technologies via le rachat de sociétés étrangères.
Monsieur Kroeber a déclaré qu’un front uni contre la Chine serait plus efficace que des droits
de douane américains, mais jusqu’à présent Monsieur Trump n’a pas réussi à en constituer un.
Au lieu de cela, M. Xi a largement réussi à s’ériger en chantre de la moralité sur la scène
internationale, présentant la Chine comme le garant des accords internationaux, du changement
climatique au libre-échange, remis en question par Monsieur Trump.
« Les Américains sont prêts à s’engager dans une guerre commerciale au moindre prétexte », a
écrit le journal du parti, le People’s Daily, condamnant les droits de douane de Trump comme
étant « totalement contre la tendance de la mondialisation de l’économie ».
« Aujourd’hui il vise la Chine, demain il pourrait s’en prendre à un autre pays », a-t-il écrit.
Le parti a également saisi l’opportunité du contentieux commercial pour prouver une fois de
plus que les États-Unis souhaitent saper l’émergence de la Chine au statut de puissance
mondiale, un motif central utilisé par le parti pour justifier son existence, ainsi que l’autorité de
M. Xi.
En décembre, les médias étatiques avaient également mis en évidence la nouvelle stratégie de
sécurité nationale dévoilée par l’administration Trump, qui affirmait que la Chine « souhaite
bouter les États-Unis de la région Indo-pacifique, étendre la portée de son modèle économique
basé sur le public et modifier l’ordre régional en sa faveur ».
Le document a mis en évidence le changement multipartite de la posture de Washington par
rapport à la Chine, après des décennies de coopération économique et de concessions. Le parti
communiste affirme que les États-Unis ne mettent la Chine en cause que maintenant car ils
craignent de perdre leur position privilégiée dans l’ordre mondial.
« Les dernières mesures américaines prises contre la Chine visent en quelque sorte
l’endiguement, une technique en vogue chez les politiques américains », a-t-on pu lire dans un
éditorial du Global Times, un tabloïd d’État. « Mais ils semblent ignorer le fait que la Chine a

grandi pour devenir un autre centre économique mondial. »
L’article poursuit en notant que le marché chinois n’est désormais « pas plus petit ou moins
attractif » que le marché américain. C’est probablement exagéré, mais il est évident que
beaucoup de progrès ont été accomplis en 10 ans. Ce qui fait probablement de la Chine un
opposant plus redoutable que prévu par Monsieur Trump.
« Mettre la Chine au tapis », a écrit l’éditorialiste, « signifierait pour les États-Unis de
s’engager dans une terrible bataille ».

« Quand Amazon deviendra aussi une banque ! »
par Charles Sannat | 11 Avril 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
« Disrupter »… Bon, ce n’est pas vraiment du bon français, et cela vient de l’anglais
« disruption ».
Bon, si on creuse un poil, on se rendra vite compte que l’on devrait parler de créations ou
d’innovations « disruptives », car le mot « disruptif » existe bien chez nous et pour cause…
Cela vient du latin ! Comme quoi, les « as » de la Silicon Valley n’ont rien inventé de plus que
nos moines bénédictins…
« Du latin disruptus, participe passé du verbe disrumpere (ou dirumpere), briser en morceaux,
faire éclater, rompre, détruire.
L’adjectif disruptif est un terme savant, peu usité qui qualifie ce qui sert à rompre, ce qui est
relatif à une soudaine rupture. »
Si je viens de faire une innovation « disruptive », je viens évidemment rompre les usages
technologiques ou les habitudes d’un marché. C’est exactement ce qu’il se passe avec les
progrès d’Internet et des communications qui nous permettent de faire des choses impensables
il y a encore seulement quelques années.
Moi qui vient du siècle dernier et du millénaire précédent, jeune étudiant, il fallait péniblement
écumer physiquement les bibliothèques et autres centres de documentations et d’informations
pour trouver ce que l’on cherchait. Puis Internet est devenu une bibliothèque géante accessible
de partout tout le temps… L’accès aux connaissances a été bouleversé… De même que notre
manière de consommer, d’acheter, de comparer les prix, de nous faire livrer, ou même de nous
déplacer. Chaque jour, les financiers et les investisseurs du monde entier attendent la nouvelle
innovation « disruptive » qui va venir casser le fonctionnement traditionnel d’une profession et
permettre évidemment au passage une énorme augmentation des profits…
Il y a des secteurs qui sont très vulnérables, et d’autres moins. Il y a par exemple une énorme
probabilité que le secteur des banques se fasse « disrupter » tant elles sont devenues chères
pour les épargnants, et tant elles sont devenues inutiles, et tant l’épargne ne rapporte plus
rien….
De l’autre côté, un secteur comme celui des HLM et du logement social a peu de chance d’être
« disrupté » car il n’y a pas vraiment d’argent à gagner à loger des pauvres solvabilisés

uniquement avec des aides sociales… N’y voyez aucune critique, c’est juste pour montrer que
tout ne peut pas forcément être bouleversé. C’est la même chose par exemple avec les maisons
de retraite, bien que dans ce cas précis, on pourrait tout de même envisager « l’exportation » de
nos anciens dans des contrées low cost (comme peuvent le faire les Japonais). Votre maison de
retraite est ici, avec les coûts d’ici, et les services même mauvais doivent être assurés au
minimum. Tout cela limite les marges de manœuvre (jusqu’à l’arrivée des super humanoïdes).
Prochaine étape pour Amazon ? Les comptes bancaires !
Si le géant Amazon propose déjà des cartes de paiement pour ses clients américains, émises par
la banque Chase, le groupe Amazon souhaite aller plus loin encore en proposant cette fois rien
de moins qu’un compte courant.
Le colosse de l’e-commerce est en discussion avec de grandes banques, et les noms de la JP
Morgan et de Capital One ont été évoqués à plusieurs reprises.
Pour le moment, Amazon n’a pas percé véritablement dans les usages de ses modes de
paiement comme son système Amazon Pay, qui permet de payer avec son compte Amazon (un
peu comme fonctionnerait un compte PayPal) sur d’autres sites. La firme de Seattle envisage de
l’étendre aux magasins physiques, en particulier dans ses boutiques bio Whole Foods.
Mais pour le moment, le groupe Amazon patine.
Alors Jeff Bezos, le patron, va-t-il accélérer sur ce sujet de gros sous ? En effet, les
commissions et frais bancaires payés par Amazon représentent dans le monde entier des
sommes phénoménales.
Si Amazon débarque réellement dans le secteur bancaire avec ses méthodes, sa culture et ses
moyens, il y a de fortes chances que les banques traditionnelles soient littéralement pulvérisées
et très rapidement !!
La seule chose qui sauve pour le moment le secteur bancaire traditionnel, c’est que les géants
du Web, Amazon comme Google, n’ont pas encore osé franchir totalement le Rubicon, et c’est
assez logique. En devenant banque, ils déclareraient la guerre au système financier qu’ils
menaceraient.
Ces grands groupes se mettraient également dans une telle position de domination (dite
dominante dans le droit des affaires) que cela pourrait déclencher des procédures de
démantèlement et l’application des lois antitrust qui démangent Donald Trump dans le cas
d’Amazon.
Tout cela est donc à surveiller avec attention, mais il se pourrait bien que les géants du net
n’aillent pas aussi loin que ce qu’ils pourraient théoriquement faire.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

« Macronléon 1er vers une Bérézina syrienne ? »
par Charles Sannat | 12 Avril 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

N’imaginez pas un seul instant que j’aille me livrer à une attaque en règle de notre Président
(béni soit son saint nom), je suis téméraire mais pas totalement inconscient !!!
Macronléon 1er est beaucoup plus fort que moi. Tenez, par exemple moi, je ne dispose ni de
Mirage, ni de Rafale, ni de missiles super puissants pour bombarder la Syrie.
Je ne me lancerai pas non plus dans de doctes analyses sur la possibilité ou l’impossibilité
d’attaques chimiques perpétrées par le régime syrien, bien que de vous à moi, faire cela alors
que Bachar a le soutien des Russes et qu’il a militairement gagné relèverait de la plus grande
crétinerie stratégique, mais que voulez-vous, n’est pas Macronléon 1er qui veut !
Les Russes ont clairement dit qu’ils viseraient les points de lancement des missiles tirés
sur la Syrie !
Ambiance… Je dis cela, je ne dis rien ! Je dis juste à notre Macronléon 1er national qu’il est
fort sympathique avec son idée de rentrer en guerre contre Poutine et la Syrie, mais déjà qu’il
nous faut 2 500 gendarmes mobiles et plusieurs jours de guérilla campagnarde pour déloger
moins de 100 zadistes certes, motivés, mais pas non plus surarmés, il ne faut pas trop pécher
par orgueil et croire que nos petits Rafale de la base de Saint-Dizier seront suffisants pour
envahir Moscou et réussir là où la grande armée de Napoléon et la non moins suréquipée armée
allemande ont échoué.
Non, je vous assure, ce n’est pas de la lâcheté, mais déclarer la guerre à Poutine n’est pas l’idée
la plus brillante du siècle. D’ailleurs, de vous à moi, à l’Élysée et au Palais, notre Macronléon
1er n’est pas en train de se précipiter pour envahir la Russie dans une nouvelle opération
Barberousse.
Macronléon 1er aura-t-il le cran de ne pas bombarder Damas ?
Il serait souhaitable évidemment que nous ne nous précipitions pas dans la curée alors que nous
ne savons même pas qui a gazé qui et avec quel gaz d’ailleurs. L’emballement médiatique,
politique et militaire est assez surprenant et de vous à moi, je n’ai aucune envie d’aller mourir
pour la Ghouta, ou la Douma ou je ne sais quel quartier de la périphérie de Damas !
En plus, les avions russes sont passés juste au-dessus de notre super bateau et auraient été
capables de l’envoyer par le fond en moins de 30 secondes… D’ailleurs, c’est ce qui pend au
nez de nos pauvres marins.
Enfin, si nos missiles partent d’avions qui viennent de Saint-Dizier, moi, j’habiterais dans le
coin de la base aérienne, j’irais déjà me réfugier chez quelques amis, histoire de ne pas prendre
de missile sur le coin du nez… On aurait l’air fin si Poutine bombardait Saint-Dizier ! On ferait
quoi ? On raserait Moscou avec une bombe atomique ? Idée exquise et brillante… Perspective
réjouissante.
Pourtant, une troisième guerre mondiale c’est bon pour l’or !!!
Soyons tout de même positif. Une guerre mondiale c’est super bon pour les cours du métal
jaune. Par exemple, à 2 millions de morts vous êtes super riches, mais à 100 millions de morts
c’est carrément génial, vous croulez sous le pognon… Et les radiations, mais c’est un autre
sujet.
Évidemment, comme les tensions montent, l’or monte d’un poil ou deux. Pas plus. En effet, les

« marchés » pensent qu’ils ne sont pas assez fous pour s’affronter.
Je dis aussi cela depuis des années. Faudrait être con pour faire la Troisième Guerre mondiale
vu qu’il n’y a quand même aucune raison objective pour la mener…
Sauf que manifestement, « ils » se cherchent de plus en plus et vont finir par se trouver. En
Russie, le ton sur les chaînes télé n’est pas réjoui. Le ton est grave. La Russie est prête à la
guerre, et je pense que l’on sous-estime grandement la détermination non pas de Poutine mais
de l’ensemble de la Russie, de ses élites et de son peuple à mettre fin à l’expansionnisme
américain.
La pondération poutinienne n’est pas de la faiblesse mais une forme de sagesse. Nous
sommes arrivés au bout.
D’ailleurs, ce qui me fait croire que tout n’est pas totalement perdu, c’est le tweet stupide de
Trump qui prévient Poutine « attention mes missiles arrivent »…
Vous imaginez Adolf Hitler disant à Staline, « Hé… Joseph, mes chars, nouveaux, beaux et
intelligents arrivent… Prépare-toi !!! ». Évidemment non.
Alors que fait Trump ? Non, il n’est pas stupide. Il prévient la Russie qu’il va être obligé de
frapper la Syrie pour la forme et qu’il souhaiterait bien que cela en reste là… Macronléon 1er
aussi ne semble pas pressé de se lancer sur le sentier de la guerre… Et je ne serais pas étonné si
nos Rafale restaient à quai, ce qui serait évidemment la chose la plus intelligente à faire (et
paradoxalement la plus courageuse).
Pour aller plus loin, après son tweet totalement militaire et stratégiquement débile, Trump en a
écrit un autre où il accuse le FBI et les clintoniens/obamistes de rendre les relations avec la
Russie saignantes… Et c’est dans ce message nettement plus important que se cache le
véritable message adressé à Poutine par Trump. D’ailleurs, vous remarquerez que ces deux
derniers tweets ont été nettement moins repris et diffusés que le premier très belliciste. Nul
doute qu’ils aient été transmis à Vladimir Poutine.
Trump n’a pas les mains libres et doit composer avec plusieurs factions au sein même de son
propre pays, des factions aux intérêts très divergents. Implicitement, il en appelle à la sagesse
de Poutine, et c’est dans ces explications que vous trouverez la raison du calme apparent des
Russes. Mais ne vous y trompez pas : la Russie est totalement prête à la guerre. Nous, pas.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Japon : des terres rares pour combler des siècles de besoins mondiaux
C’est l’AFP qui nous apprend que « des scientifiques japonais ont analysé de massifs gisements
de terres rares dans les fonds marins de l’Océan Pacifique, estimant qu’ils pourraient
représenter plusieurs centaines d’années de la consommation mondiale de certains de ces
matériaux.
Ces gisements découverts en 2013 pourraient contenir plus de 16 millions de tonnes de ces
minéraux précieux, utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie (éoliennes,
smartphones, moteurs électriques, etc.), selon une étude publiée mardi par la revue Scientific
Reports ».

C’est une vaste zone de 2 500 km2 située près de l’île de Minamitorishima, à quelque 2 000 km
au sud-est de Tokyo à plus de 5 000 mètres de profondeur.
En extrapolant la quantité de minéraux exploitables, les chercheurs ont évalué que la quantité
présente de dysprosium par exemple représentait 730 années de consommation mondiale,
tandis que les réserves d’yttrium (pour la fabrication des lasers) peuvent combler les besoins de
l’industrie pendant 780 années !
L’avenir de l’exploitation minière se trouve sous les océans et après avoir massivement pollué
les terres, nous allons vraisemblablement, au nom de la croissance illimitée, saccager les fonds
marins pour acheter des bidules dont nous n’avons pas forcément besoin avec de l’argent que
nous n’avons pas vraiment non plus…
Charles SANNAT Source AFP via Romandie ici

La Banque de France abaisse sa prévision de croissance du premier trimestre
à 0,3 %
C’est une nouvelle qui, sans être dramatique, n’est pas très bonne et qui ne vous surprendra pas.
En effet, la Banque de France a révisé en baisse à 0,3 % sa prévision de croissance de
l’économie française au 1er trimestre en raison d’un tassement de l’activité dans le secteur
industriel.
Jusqu’ici, la Banque de France misait sur une progression de 0,4 % du PIB au 1er trimestre.
La dynamique de croissance de notre pays est donc bien plus fragile que ce l’on veut bien vous
dire et du coup, les grands équilibres financiers sont nettement plus précaires que ce que l’on
croit.
Charles SANNAT
Source Reuters via Boursorama.com ici

L’Allemagne perdrait « des milliards d’euros » à cause des sanctions
antirusses des USA
L’Allemagne perdrait « des milliards d’euros » à cause des sanctions antirusses des USA. C’est
en tout cas ce qui a été chiffré par la Chambre de commerce russo-allemande, ce qui veut dire
que ce n’est pas forcément un chiffre exact. Ce qui est certain c’est que l’économie allemande,
après la chute du mur de Berlin, s’est beaucoup orientée vers l’Europe de l’Est et que la Russie
est le plus gros fournisseur d’énergie pour l’Allemagne et aussi un véritable marché pour ses
produits d’exportation.
L’économie allemande étant la plus « mondialisée » et la plus exportatrice des économies
européennes, toutes les sanctions et entraves au commerce pèsent plus fortement sur
l’Allemagne que sur les autres pays qui n’ont plus beaucoup d’industries par exemple.
Charles SANNAT

Une interprétation de la situation et des combats actuels.
Trump est il un traitre de classe?
Editorialde Bruno Bertez 11 avril 2018

Résumé: il est soutenu dans ce texte très audacieux mais fondé sur un examen serré des
données que les puissances occidentales font un amalgame entre leur ennemi de l’intérieur,
les populistes et leur ennemi de l’extérieur les Russes.
Un peu comme cela s’est opéré lors de la guerre froide ou il s’agissait de lutter contre la
menace communiste à l’intérieur et la menace soviétique à l’extérieur.
La crise et l’affaiblissement des pays occidentaux par la dislocation sociale en cours, les
conduit à prendre très au sérieux cette similitude historique.
Les occidentaux croient qu’il y a un créneau pour neutraliser les Russes et leur refus de
l’unilatéralisme, leur refus de l’ordre impérial actuel. Ils pensent qu’il faut le faire car le
populisme progresse et il progressera encore plus lors du prochain retournement
conjoncturel avec la remontée du chomage.
Je soutiens , je sais c’est audacieux , qu’en affrontant les Russes les élites occidentales ne
cherchent rien d’autre qu’à pérenniser leur ordre social.
En fait ils combattent leur propre peuple et en tous cas la partie de leur peuple qui refuse
l’ordre inique et scandaleux actuel.
Ils veulent lui donner une leçon.
Le risque, les risques sont à nouveau apparents, et par leur gravité, ils dépassent largement
l’incidence qu’ils pourraient avoir sur les marchés. Cet essai est donc de portée générale.
Nous voulons parler du risque de chaos, constitutionnel, par exemple aux Etats-Unis avec la
nouvelle initiative de Mueller qui perquisitionne chez l’avocat privé de Trump et fouille dans
des affaires qui n’ont rien à voir avec l’enquête initiale sur le jeu de la Russie lors de élections.
Nous voulons parler également du risque géopolitique avec l’opération de
provocation/manipulation qui a consisté à monter un « false flag » d’attaque chimique dans la
Goutha pour avoir un prétexte d’escalade alors que Trump voulait au contraire se désengager.
La situation est grave. elle fait suite à une autre provocation, britannique avec cette affaire
Skripal dans laquelle la Russie a été condamnée, sans preuve et sans avoir le droit d’examiner
le dossier.
Ces deux affaires, plus celle de la perquisition chez l’avocat Cohen montrent que le cynisme est
total pour parvenir aux objectifs , lesquels sont doubles, monter un dossier d’agression contre la
Russie et l’Iran et obtenir la mise hors jeu politique de Trump. Le cynisme, l’absence même de
prudence , démontrent si besoin en était que certains milieux sont prêts à absolument tout pour
parvenir à leurs fins.
Les fins ne sont pas explicitées, mais on les connaît, il s’agit de :
-perpétuer l’ordre global unilatéral ancien au profit des Etats-Unis et de leurs alliés anglo
saxons

-maintenir autant que faire se peut la tendance à la globalisation, à l’ouverture et à la disparition
des frontières et des identités afin d’assurer la victoire du pouvoir économique sur le pouvoir
politique
-de forcer les partenaires de l’OTAN qui pourraient être récalcitrants comme l’Allemagne à se
solidariser même si ils ne sont pas d’accord en construisant artificiellement un ennemi commun
-de maintenir le chaos au Moyen Orient afin d’empêcher tout retour au nationalisme et
instaurer des régimes religieux sources de guerres perpétuelles et de régression
Sur le dernier « false flag » qui consiste à monter une attaque chimique en Syrie, Ron Paul,
dans sa sagesse résume tout: quel en serait le motif puisque Assad a gagné , pourquoi prendrait
il ce risque idiot! Pourquoi serait il suicidaire en franchissant une ligne rouge internationale?
Ron Paul: « I cannot see any reason why Assad would do this, there’s no reason for Russians
to have done that. Unlike Russia and Syria, the forces who want to see the US staying in Syria
have a clear motive. »
Ron Paul pose la bonne question: pourquoi Assad aurait-il déclenché une attaque chimique?
Il vient de vaincre de façon décisive les jihadistes, ils quittent la Goutha, entassés dans des bus,
la tête basse, désarmés.
Par ailleurs il y a quelques jours, les Russes ont fait un effort considérable pour avertir la
communauté internationale qu’un mauvais coup se préparait et que l’on allait assister à un
« false flag », une opération tordue pour faire croire à une attaque chimique.
Enfin rien dans cette affaire n’a été vérifié, il n’y a aucune preuve; les sources, nauséabondes,
sont des officines dont on sait qu’elles sont payées pour faire ce travail de désinformation.
Assad a demandé une enquête officielle de l’OPCW qui fait autorité internationale en la
matière, demande qui a été acceptée.
Si l’opération de manipulation/provocation n’est guère étonnante , on s’y attendait et on
connaît la volonté des alliés des américains de pousser à la guerre, ce qui est renversant c’est la
réaction de Trump: il a immédiatement chaussé les patins qui lui étaient tendus, il a accepté
sans hésitation aucune de croire à l’attaque, il a menacé Poutine, la Russie et l’Iran tous
ensemble .. ils vont payer le prix fort.
Le Tweet de Trump: “Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL
attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it
completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for
backing Animal Assad. Big price…”
Aucune prudence, aucune retenue, aucune vérification, on appuie sur le bouton et hop voila la
déclaration de guerre qui sort! Peu importe le doute , peu importe le non-sens qui aurait
conduit Assad à relancer le conflit alors qu’il vient de remporter la victoire, Trump fonce tête
baissée dans le panneau, dans le drapeau rouge que l’on agite devant lui.
Ce n’est pas la première fois que les fauteurs de guerre font le coup de l’attaque chimique, ils
l’ont fait à Obama et c ‘est son propre secrétaire d’état à la défense qui à l’époque a déclaré
qu’il n’y avait aucune preuve que le gouvernement syrien ait lancé une attaque chimique. Et
pour cause le gouvernement syrien n’est pas fou , contrairement à ce que semble maintenant

être Trump, il sait que les attaques chimiques constituent la ligne rouge à ne pas franchir si on
veut empêcher l’escalade de l’intervention américaine. Si une super puissance fixe des lignes
rouges et indique que si vous les franchissez, elle interviendra, il est évident que vous n’allez
pas les franchir!
Il y a quelques jours Trump a surpris tous les observateurs en annonçant qu’il avait décidé de
retirer les USA de Syrie et qu’il préparait un calendrier en ce sens. Il est difficile de ne pas voir
une relation de cause à effets entre les deux faits, d’un côté Trump dit qu’il va se retirer et de
l’autre une attaque chimique est lancée dont on sait qu’elle va l’inciter non seulement à rester
mais en plus à s’impliquer plus avant.
Trump a été élu sur des convictions totalement opposées à celles des fauteurs de guerre, il a
critiqué la guerre d’Irak fondée sur le mensonge, il a critiqué le « regime change », il a critique
les interventions tous azimuts, il a démoli verbalement l’OTAN, bref il a promis de cesser les
aventures et de se consacrer au redressement de l’Amérique, America First. Les gens qui ont
élu Trump, les « déplorables » comme les désignent les élites, ces gens sont contre les
aventures extérieures, ils sont pour le repli . En son temps Trump n’a pas eu de parole assez
forte pour stigmatiser Obama et maintenant il fait ce qu’il lui reprochait! Quel genre d’homme
est il pour au même moment annoncer qu’il va se retirer de Syrie, et nommer le super néo-con
belliciste Bolton, partisan de la création d’un état sunnite en Syrie, comme conseiller?
Si on reste au plan de l’analyse personnelle, force est de conclure que Trump est plus
qu’incohérent, il est soit fou soit aux abois. Il vit au jour le jour, sans ligne directrice, sans
structure et la valse des personnels est le reflet de cette situation de folie ou de panique.
Notre interprétation va plutôt dans la direction de la panique: Trump a dépassé son seuil de
compétence et d’intelligence et comme il est aux abois, menacé de toutes parts, il improvise
sans cesse, comme un culbuto, sans objectif , sans stratégie et sans mémoire. Il est ballotté.
La personnalité de Trump, joue nous semble t il un rôle important mais elle n’explique pas tout.
Il y a plusieurs niveaux d’analyses, le niveau personnel, le niveau géopolitique et militaire et le
niveau politique et social.
Ce qui nous frappe dans le Tweet de Trump c’est l’immédiate association entre Poutine, Assad
et l’Iran. L’ordre dans lequel sont listées les cibles est révélateur , nous ne croyons pas au
hasard, cet ordre indique que la vraie cible c’est Poutine. C’est la première cible qui est venue à
l’esprit de Trump alors que personne ne peut imaginer un seul instant que Poutine ai quoi que
ce soit à voir avec cette supposée attaque chimique.
Nous sommes dans la continuité de l’affaire Skripal laquelle à consisté, sous la direction des
Anglais complètement hystériques , à désigner Poutine comme le vilain, comme l’ennemi que
l’on a le devoir et le droit de combattre.
Nous sommes dans la même opération sinistre qui consiste à fabriquer un ennemi afin de forcer
ses propres partenaires à serrer les rangs, à se solidariser, à s’unifier. Le système impérial
américain selon les néo-cons a besoin d’un ennemi pour exister. Cette interprétation nous a été
fournie par les Allemands, puisque leur Ministre des Affaires Etrangères n’a pas hésité à le dire
clairement en manifestant sa réticence, les anglais ont forcé leurs partenaires à se solidariser et
à étaler une unité. Les Allemands veulent non pas l’escalade mais la désescalade et les anglo

saxons leurs forcent la main.
Pourquoi faut il obliger à serrer les rangs? Parce qu’ils menacent de se distendre voyons.
Poutine fait le pari que l’OTAN va à terme se disloquer parce qu’elle va cesser d’avoir ses
raisons d’être et surtout parce que les intérêts des USA et de leurs amis britanniques d’une part
et ceux de l’Europe d’autre part divergent. On voit bien que l’Allemagne renacle, traîne les
pieds et qu’elle ne va pas accepter sans sourciller la multiplication/aggravation des sanctions
contre l’Iran et la Russie.
Après le niveau d’analyse personnel, le niveau d’analyse géopolitique et militaire, il y a
incontestablement un niveau de politique intérieure, un niveau social, un niveau beaucoup plus
subtil d’ordre intérieur.
Expliquons nous car cela est loin d’être évident.
Les pays occidentaux sont disloqués, divisés et le système politique bi-partisan vole en éclats.
Tout ceci prend la forme d ‘une montée de ce que l’on appelle pour le mépriser, le populisme.
C’est une nouvelle forme de lutte des classes, imparfaite, pas très reluisante, pleine de gangue.
La thèse que nous exposons ici est celle d’une sorte de recommencement/répétition de
l’histoire, en caricature et en travesti. Le mouvement des petites gens a muté après la chute du
mur de Berlin, lorsque la référence au communisme réel a disparu. Les intellectuels ont déserté
le peuple, ils l’ont trahi et ils sont passés avec armes et bagages, ce qui est beaucoup dire car ils
sont sans armes, impuissants, ils sont passés à l’ex-ennemi, chez les bourgeois. Et ils ont laissé
les prolos et les pauvres gens seuls, sans guide. Pire ils haïssent les prolos et les pauvres
comme le dit si bien Houellebecq. Et qu’ont fait ces orphelins? Ils sont passé chez les
populistes; partout ils sont passés chez ceux avaient les mêmes racines qu’eux. Immédiatement
les bourgeois et les intellectuels , au service de leurs nouveaux maîtres, leur ont collé
l’étiquette infamante de populistes et de fachos. Ces classes sociales sont devenues des sortes
d’anges déchus, pire que Satan, de porteurs d’espoir pour la société toute entière, elles sont
devenus porteuses de merde.
Ce qui nous met la puce à l’oreille, dans l’actualité c’est le comportement de l’homme politique
le plus pourri, le plus compromis en Occident c’est à dire le comportement de Tony Blair. Ou
plutôt le comportement de Tony Blair face à Corbyn. Blair est le social démocrate pourri qui a
trahi et s’est rallié à la Sorosserie et Corbyn est le social démocrate qui est resté à gauche,
d’inspiration marxiste, clairement populiste et pro russe. Je ne donne cet exemple de Blair et
de Corbyn pour mieux faire toucher du doigt ce que je veux exprimer.
Blair, vous savez c’est celui qui avait fourni et brandi les preuves que Saddam avait des armes
de destruction massive. Blair est chef de file européen à la fois de la lutte contre le populisme
et de la croisade pour la guerre contre la Russie. Il fait une nouvelle carrière internationale sur
cette vague de l’anti-populisme et de la haine contre la Russie. Et c’est en ce sens qu’il est
intéressant car il a valeur exemplaire de la fusion entre les deux vagues, l’anti-populisme et
l’anti-russisme.
Il reçoit des fonds considérables , il anime des think tanks, il voyage, fait des conférences , il a
micro ouvert sur toutes les antennes . Il est le porte parole de la lutte pour un nouveau
referendum anti Brexit. Pourquoi? Parce qu’il est le mercenaire d’un combat qui est, nous
semble-t-il celui de la social-démocratie moderne. Cette sociale démocratie qui convient aux

puissances d’argent. La même que Macron par exemple. Cette sociale démocratie qui a perdu
ses racines prolétaires réformistes et qui a remplacé les anciens bannis de la terre, les prolos,
par les marginaux, les défavorisés, les migrants, les homosexuels, les féministes dures et les
transgenres.
Cette social-démocratie fabienne, financée par les ultra riches, est sans danger pour leur ordre
social, au contraire elle le renforce! Elle est articulée non comme une organisation politique
mais comme un business. Ce que Hollande a bien vu dans son livre en cours de promotion.
Blair symbolise pour nous la synthèse de la lutte , cette lutte qui a deux visages mais un seul
corps: la lutte contre le populisme à l’intérieur et son pendant à l’extérieur, la Russie.
Si le mot était élégant nous dirions que la social democratie fabienne klepto a comme ennemi le
popurussisme. De la même façon que cela fonctionnait du temps de la menace communiste à
l’intérieur, avec la menace de l’URSS à l’extérieur, cela fonctionne avec la Russie. Tout cela
fonctionne comme un isomorphisme; il y a une même articulation dialectique mais, nous
l’avons précisé en caricature, en impur, en sale, si on peut dire, ou mieux en dégradé. C’est
cela la répétition historique , une répétition dégradée, de niveau inférieur.
Pour bien assimiler cette proposition il faut avoir présentes à l’esprit toutes les caractéristiques
de l’histoire de la guerre froide, de l’histoire d’avant la chute du mur de Berlin. Il faut
comprendre que le populisme dans sa révolte, dans son anima, dans son instinct de vie, il faut
comprendre que le populisme est un avatar de la lutte des classes, mais un avatar impur,
concret, donc sale et imparfait. J’affirme que le populisme est une forme dégradée du combat
communiste. Cette affirmation ne se situe pas au niveau intellectuel ou niveau des idées, elle se
situe au niveau du vécu de la révolte et de la haine qui saisit les laissés pour compte.
Ce n’est pas un hasard si le populisme unit les laissés pour compte, les nouveaux prolétaires,
ceux qui ont tout perdu dans la globalisation et la crise de 2008, ceux qui se font laminer par les
réformes de la surexploitation, et qui n’ont plus grand chose à perdre maintenant, sauf leur
dignité et leur identité. Ce n’est pas un hasard, si la Russie, alors URSS, qui était la patrie du
communisme était l’espoir des prolétaires. Leur grand frère, leur référence.
L’URSS jouait ce rôle, comme la Russie de maintenant, elle influençait les élections en
Occident, finançait les partis frères, elle diffusait une propagande alternative, elle menait une
politique étrangère non alignée, bref si vous nous suivez vous percevez que d’une certaine
façon la Russie actuelle continue dans l’imaginaire et partiellement dans le réel, de jouer le
rôle de l’URSS , le role de critique et de repoussoir du système/modèle occidental. Dans la
reproduction historique qui est en cours il y a à la fois un phénomène de mémoire inconsciente,
et des similitudes organiques, fondamentales qui sont réactivées.
• Le populisme est l’ennemi des classes supérieures dominantes, il effectue un découpage
vertical de la société, il clive , il y a « eux et nous » comme dans le communisme
• Il y a un phénomène de projection: les élites projettent la peur et la haine qu’elles ont du
peuple, à l’intérieur, sur un réceptacle extérieur chargé de tous les maux et vices, la
Russie.
• La saleté, le noir qui sont dans nos corps sociaux sont expulsés sur un réceptacle qui s’y
prête historiquement et culturellement,
• il n’ y a pas de différence entre l’ennemi de l’intérieur et l’ennemi de l’extérieur: il suffit
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de se rappeler les débats sur le financement russe de Le Pen, celui sur Trump qui est en
cours, celui sur Corbyn qui prend de l’ampleur.
le débat sur le financement est semblable à celui qui se joue sur l’autre « monnaie »
circulante de notre temps, l’information, la propagande,
l’idéologie de la modernité et son inverse l’archaïsme jouent à fond: aussi bien les
populistes que les Russes sont archaïques, ringards. La lutte des modernes contre les
ringards est la même à l’intérieur et à l’extérieur.
Le lien de ces développements avec la crise est évident; la crise de 2008 a réintroduit la
rareté, la lutte pour savoir qui va payer, savoir qui va être laminé, qui va perdre son
statut, qui va être asservi, et cela est vrai au plan intérieur, les plus faibles paient pour
les plus forts et cela est vrai au plan international, les plus faibles sont censés payer pour
les plus forts, ceux qui exploitent les richesses mondiales par le biais de l’échange
financier inégal.
Les prolos doivent être pillés, les russes et leurs matières premières aussi.
Les socio démocrates veulent un monde inégalitaire, avec un pouvoir unilatéral qui
impose son ordre , the World America Made, étant entendu que ce World America Made
est un masque et en réalité il faudrait dire « the World the Anglo Saxon made ».
de la même façon que la lutte populiste est une lutte pour un retour à la démocratie, la
lutte des Russes est une lutte pour un monde multilatéral ou tout le monde à son mot à
dire.

La comparaison pourrait être complétée, mais si vous n’êtes pas convaincus maintenant , vous
ne le serez pas plus avec des lignes supplémentaires.
Ce que nous volons faire toucher du doigt c’est la profonde similitude qui existe entre la lutte
des élites contre les populistes et la lutte pour faire la guerre à la Russie.
Les deux combats sont liés, inextricables: pour vaincre le populisme les élites sont persuadées
que comme lors de la lutte contre le communisme il faut mettre à genoux les Russes. Il faut
vaincre les tendances nationalistes, identitaires, il faut imposer l’homme l’universel, il faut
favoriser l’extension du « cool » et sa victoire sur le « hot, il faut que le « soft » gagne sur le
« hard », il faut coûte que coûte, que tout devienne hors sol, bref il faut que l’ordre voulu par
les élites gagne partout, qu’il ne ne rencontre aucune limite pour qu’il ne puisse plus être
renversé.
Le ciel de la Syrie Mercredi midi

Nous avons failli titrer : « Trump, vers un traitre de classe », mais ce titre n’a de sens que si on
a lu tout le texte.

Trump en 2013! Mais c’était du temps d’Obama!

Donald J. TrumpCompte certifié @realDonaldTrump

SuivreSuivre @realDonaldTrump
Plus
AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA – IF YOU DO
MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS
NOTHING!

Trump traitre de classe, trahit les déplorables

