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Pierre Jouventin explique la démographie humaine
Michel Sourrouille 03 avril 2018

[NYOUZ2DÉS: Pierre Jouventin, auteur exemplaire. En voilà un qui ne raconte
pas des bobards comme Clément Fournier.]
Pendant 95 % de l’existence des hominidés, nous avons vécu en équilibre avec notre
milieu. Ce mode de vie, très difficile quand on le compare à l’actuel, aurait pu durer
indéfiniment, comme celui d’un loup qui n’épuise jamais son environnement puisque sa
natalité est régulée par l’abondance (ou non) de la ressource. Dans les conditions de vie
contraignantes et dangereuses des chasseurs-cueilleurs, la mortalité était très forte.
Comme il n’était pas possible pour une femme de s’occuper en même temps de plusieurs
enfants en bas âge, cela limitait les naissances… jusqu’à la sédentarisation de notre
espèce. Nous sommes alors passés d’une stratégie de type K (mortalité infantile forte et
longévité relativement importante) au boom actuel des naissances. Grâce aux céréales et
au lait qui permettent de sevrer les enfants beaucoup plus tôt, la vie paysanne a permis
d’élever jusqu’à un jeune tous les ans. En outre la mortalité en bas âge a
considérablement baissé du fait du développement de l’hygiène. D’où une démographie

accélérée de type r (propre aux petits mammifères de faible longévité et de reproduction
rapide) associée à une durée de vie augmentée, c’est-à-dire un cocktail démographique
explosif. A partir de l’invention de l’agriculture, nous devenons la seule espèce sur Terre
a échapper provisoirement à la régulation des naissances par la limitation des ressources
naturelles comme l’avait compris Malthus : « La possibilité d’accroissement d’une
population humaine est infiniment plus grande que celle de la Terre pour produire sa
nourriture. » Comme un nouveau riche, l’homme depuis le Néolitihique s’est mis a
dépenser le capital au lieu de se contenter des intérêts du placement, comme le faisaient
les animaux et les ancêtres humains. La révolution agricole a constitué un piège. On en
voit pas comment ce système d’exploitation des ressources pourrait se perpétuer avec
l’accélération démographique : 1 habitant pour 3300 hectares au paléolithique, 1 pour
1000 ha au Mésolithique, 1 pour 100 ha au Néolithique, 1 pour 10 ha à l’age de fer et 1
pour 2 ha à l’époque actuelle !
Notre démographie est devenue explosive, mais aucune terre vierge ne restant plus à
explorer et à exploiter, nous sommes confrontés à nos limites de colonisateur. Le moteur
de la prospérité ne pouvait fonctionner que dans un monde vierge à coloniser par
quelques milliers d’hommes à natalité faible. Nous nous sommes engagés dans une voie
sans issue où la surpopulation associée à l’épuisement des ressources naturelles conduit
inéluctablement à des crises violentes. Nous assistons en conséquence à une montée
d’intolérance dans un monde en perte de repère où des fanatiques religieux incultes
veulent nous ramener au Moyen Age. Les migrations de populations commencent à
déstabiliser les régions les plus industrieuses qui, après avoir accueilli avec générosité
les premiers migrants, vont devoir un jour ou l’autre fermer leurs frontières et contrôler
plus fermement leurs populations, à l’encontre de l’idéologie humanitaire et progressiste
qui nous animait depuis les Lumière, et même avant, du fait de nos racines chrétiennes.
L’ONY prévoit 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Plus de la moitié de la
population mondiale a moins de 28 ans et une partie se trouve déjà en âge de se
reproduire. Comment obtenir une nécessaire limitation des naissances dans un régime
démocratique ? C’est aussi difficile que d’obtenir la décroissance et la pauvreté
volontaires. Les gens responsables et lucides sont de plus en plus pessimistes sur
l’avenir de cet être rationnel que l’on disait parfait. Certains en viennent à refuser de
mettre au monde des enfants avec un destin aussi sombre en perspective. Est-il juste que
les gens les plus responsables n’élèvent pas d’enfants et que les irresponsables procréent
sans retenue pour recevoir des allocations familiales ? Ce nom d’Homo sapiens que nous
nous sommes données est révélateur par sa grandiloquence et sa candeur de notre destin
exceptionnel et tragique : nous ne sommes pas « celui qui sait », mais celui qui aurait dû
savoir !
Si nous étions véritablement raisonnables et savants, nous aurions évité de polluer un
monde si accueillant, de tuer ou d’asservir les autres êtres vivants. Les ressources
naturelles se raréfient quand la population mondiale s’accroît et consomme de plus en
plus. En 1850, les êtres humains et leur bétail représentaient environ 5 % de la biomasse

animale terrestre ; elle est actuellement évaluée à 30 % et continue à croître : plusieurs
auteurs considèrent l’espèce humaine comme un cancer qui ronge la Terre. Ce constat
est d’autant plus accablant que la solution qui s’éloigne était entre nos mains : il suffisait
de réguler nos populations et d’éviter de saccager la nature.
Pierre Jouventin dans son livre « L’homme, cet animal raté (Histoire naturelle de notre espèce) »

La fuite d’un rapport confidentiel du GIEC confirme le
retard de la lutte contre les changements climatiques
Philippe Gauthier 19 février 2018

Un rapport préliminaire et confidentiel du GIEC, qui vient de fuir dans les médias,
admet qu’il y a très peu de chances que l’on puisse contenir la hausse des températures
globales à + 1,5 °C d’ici 2100, comme le visent les accords de Paris. Selon les experts
de l’ONU, ce seuil pourrait même être dépassé dès les années 2040. Le rapport insiste
sur les graves conséquences d’un dépassement, même minime.

Le rapport est la version de travail d’un document qui doit être publié en septembre. Il
note qu’en 2017, la température moyenne mondiale dépassait déjà de 1,0 °C le niveau de
l’ère préindustrielle. Il affirme aussi qu’au rythme actuel des émissions de gaz à effet de
serre, la température augmente d’environ 0,17 °C par décennie, ce qui porterait la hausse
de température totale à environ 2,4 °C en 2100.
Le GIEC souligne aussi que les promesses de réduction d’émissions de gaz à effet de
serre des divers pays participants à la COP21, en 2015, ne suffiront pas à limiter le
réchauffement à + 1,5 °C d’ici 2100. Il faudrait, écrit l’agence « des réductions rapides
et en profondeur ». Même si l’on pouvait renverser le réchauffement par quelque moyen
à l’avenir, un dépassement, même bref, aurait des conséquences irréversibles sur la
survie des espèces et des écosystèmes.
Les effets sur les populations ne sont pas décrits de manière très explicite, les auteurs se
contentant d’écrire que les populations des pays de « tous les niveaux de
développement » seront affectées, mais que les populations pauvres et vulnérables seront

plus à risque. Pour éviter ce niveau de réchauffement, il faudra miser non pas sur la
technologie, mais sur « l’adaptation et la mitigation, les changements de comportement,
des changements institutionnels favorables et une gouvernance à plusieurs niveaux ».
Trop timide?
Le rapport du GIEC sonne-t-il trop timidement l’alarme? En décembre 2017, la revue
Nature publiait les alarmants résultats d’un nouveau modèle climatique plus précis. Par
rapport aux estimations précédentes, la hausse de température d’ici la fin du siècle serait
15 % plus élevée qu’on le croyait, et les chances de dépasser le seuil des +4 °C seraient
passées de 62 à 93 % si rien n’est fait.
Ces résultats contredisent les politiciens et les groupes d’intérêt qui laissent planer le
doute sur l’impact des changements climatiques. En réalité, en dépit de l’extrême
prudence du GIEC, les plus récentes projections des climatologues, réalisées à l’aide de
modèles de plus en plus performants, montrent toutes que le climat change beaucoup
plus vite que prévu.
Sources :
• IPCC special report on 1.5C – draft summary for policymakers (31 pages)
• Greater future global warming inferred from Earth’s recent energy budget

*****
NYOUZ2DÉS: MENSONGE LATENT
Cet article contient un mensonge en arrière plan, induit par le titre. Il n'est pas le fait de
Philippe Gauthier, mais il ne le dénonce pas non plus. Afin que ce texte ait un sens (et
beaucoup de textes sont construit avec des conventions non écrites en arrière plan) il
convient de supposer que:
1) qu'il existe une lutte (même inefficace) contre les changements climatiques dans le
monde
2) que si elle était appliquée vigoureusement cela nous sauverait des changements
climatiques ou les réduiraient suffisamment pour nous éviter un réchauffement trop
important
Évidemment, ces conventions de lecture en arrière plan de ce texte sont fausses. La seule
façon d'inverser la tendance à la hausse de production de CO2 et de la température serait
"d'éteindre" notre civilisation industrielle.
Je croirai à ces balivernes de lutte contre les changements climatiques lorsque le ciel de
la Chine deviendra clair.

(Beijing) China’s Smog Cancels Hundreds of Flights, Closes Highways

Pour que ce smog disparaisse il faudrait que la Chine, le plus gros pollueur au monde
(avec l'Inde), cesse de produire de l'électricité à base de charbon, interdise les voitures,
les avions, les cimenteries, les usines de production d'acier, etc.

Clément Fournier, le champion des bobards. C'est un humoriste qui s'ignore. Ce qui est 100%
écologique c'est de cesser toute production agricole.

Même un réchauffement de 2°C aura des conséquences
importantes
AFP Publié le lundi 02 avril 2018

Hausse des mers, perte de biodiversité, accès compliqué à la nourriture, moindre niveau
de vie... Même si le monde parvient à limiter le réchauffement à 2°C, les conséquences
seront significatives, selon des études publiées lundi.

"Nous décelons des changements importants dans les impacts climatiques pour un
monde à 2°C, donc nous devons prendre des mesures pour l'éviter", explique à l'AFP
Dann Mitchell, de l'université de Bristol, auteur principal du texte qui introduit ce
numéro spécial de la revue britannique "Philosophical Transactions of the Royal Society
A".
Plus de deux ans après la signature de l'accord de Paris qui vise à maintenir la hausse du
thermomètre sous 2°C, voire 1,5°C, par rapport à l'ère pré-industrielle, la vingtaine
d'études comparent notamment l'incidence des deux scénarios.
"L'un des défis concerne la vitesse à laquelle nous atteindrons +2°C", ajoute M.
Mitchell. Autrement dit, le temps que le monde aura ou non pour s'adapter aux multiples
conséquences du réchauffement.
Le groupe des experts du climat de l'ONU (Giec) doit publier en octobre un rapport sur
une éventuelle planète à +1,5°C. Le projet de texte estimait en janvier qu'au vu des
engagements actuels des Etats et des trajectoires d'émissions de CO2, il était
"extrêmement improbable" d'atteindre l'objectif.
Hausse des océans
Même si la montée de température se stabilise à +1,5 ou +2°C, le niveau de la mer
continuera à s'élever "pendant au moins trois siècles", de 90 ou 120 cm d'ici à 2300,
selon une des études. S'ensuivront inondations, érosion et salinisation des nappes
phréatiques.
Plus le scénario est optimiste, plus les îles du Pacifique, le delta du Gange ou les villes
côtières auront du temps pour construire des défenses ou déplacer des populations.
Si rien n'est fait pour limiter les émissions de CO2, la hausse moyenne du niveau de la
mer, provoqué par la fonte de glaces et la dilatation de l'eau, atteindra 72 cm d'ici à
2100. Mais cette perspective est repoussée de 65 ans pour le scénario à +2°C, et de 130
ans pour +1,5°C.
"Les impacts pour le XXIe siècle sont plutôt reportés qu'évités", notent les chercheurs.
Alors "l'adaptation est essentielle", insiste Robert Nicholls, de l'université de
Southampton.
Accès à la nourriture
Une hausse des températures va entraîner une plus grande insécurité alimentaire à
travers le monde, sous le coup à la fois d'inondations et de sécheresses plus importantes,
avertit une des études.
Avec un réchauffement de 2°C, Oman, le Bangladesh, la Mauritanie, le Yémen et le
Niger seraient les pays les plus vulnérables à la pénurie.
Au contraire, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan verraient leur situation légèrement
s'améliorer car ils souffriraient de sécheresses moins dures. Mais il s'agit d'une

"exception", précise le professeur Richard Betts, qui a conduit l'étude.
En cas de réchauffement de 1,5°C, "76% des pays étudiés enregistreraient une
augmentation plus faible de leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire".
Croissance des inégalités
Si +1,5°C ne devrait pas changer grand chose à la croissance économique mondiale, "un
réchauffement de 2°C laisse entrevoir des taux de croissance considérablement plus bas
pour de nombreux pays, en particulier autour de l'équateur", indique à l'AFP Felix Pretis,
économiste à l'université d'Oxford.
La différence est encore plus marquée avec le PIB par habitant. D'ici à la fin du siècle, il
serait de 5% inférieur si le réchauffement atteint 2°C plutôt que 1,5°C, selon cette étude.
En outre, "les pays qui sont pauvres aujourd'hui devraient devenir encore plus pauvres
avec le changement climatique, et plus en cas de +2°C que +1,5°C, alors que les pays
riches vont probablement être moins touchés", souligne Felix Pretis.
Biodiversité
Si une hausse des températures chamboulera une partie de la faune et de la flore,
"contenir le réchauffement à 1,5°C plutôt qu'à 2°C (...) permettrait d'augmenter de 5,5%
à 14% les zones du globe qui pourraient servir de refuge climatique aux plantes et aux
animaux", selon une autre étude. Leur superficie équivaudrait à celle du "réseau actuel
des zones protégées".
De plus, limiter le réchauffement pourrait réduire de jusqu'à 50% le nombre d'espèces
risquant de voir leur habitat naturel réduit de moitié.

Climat : évolution des températures après 2100
Vincent Mignerot 2 avril 2018

Évolution de 1850 à 2300 de la température annuelle moyenne à la surface de la Terre
par rapport à la température moyenne de la période 1901–2000 prise comme référence,
mesurée (courbe noire) et calculée par les modèles du CNRM-CERFACS (traits
pointillés) et de l’IPSL (traits pleins) pour les différents scénarios RCP : RCP2.6 (le plus
optimiste), RCP4.5, RCP6.0 et RCP8.5 (le plus sévère). © IPSL / CNRM / CERFACS
(figure réalisée par Patrick Brockmann)
Nous sommes en 2018 (droite verticale verte).
La valeur de 2 °C de réchauffement est indiquée par la ligne horizontale bleue. Cette
valeur n’a pas grand sens pour comprendre les dérèglements climatiques, mais elle
permet de se repérer.
La droite verticale rouge indique la perspective 2100, celle retenue généralement pour
communiquer publiquement sur le réchauffement climatique.
Nos émissions de CO2 suivent, en 2018, le scénario RCP 8.5 (courbe rouge).
Au-delà de 2100, si nous ne parvenons pas à quitter le scénario RCP 8.5 pour le RCP
2.6, le réchauffement continuera très au-delà des 2 °C.
Pour aller plus loin, article CNRS : http://www.insu.cnrs.fr/environnement/climat-changement-

La résilience du réseau électrique américain
repose encore sur le charbon
Philippe Gauthier 3 avril 2018

Du 27 décembre 2017 au 8 janvier 2018, les États-Unis ont vécu une « bombe
cyclonique » marquée par une vague de froid couvrant la majeure partie du pays, ce qui
a sollicité le réseau électrique à sa limite. Une récente étude du Département de l’énergie
montre que sans l’apport du charbon utilisé comme réserve, des millions d’Américains
auraient été privés de courant au plus fort de la crise. Les énergies renouvelables n’ont
pas été à la hauteur et les auteurs s’alarment de la perte de résilience du réseau électrique
américain.

Sources d’énergie pour répondre à la pointe de demande.
La vague de froid a entraîné une consommation électrique supplémentaire de 1 213
GWh par jour pour l’ensemble des six réseaux de l’est du pays (et du Texas) étudiés
dans le cadre de l’étude. Le charbon a couvert 63 % de ces besoins supplémentaires.
Sans cette capacité d’urgence, la côte est américaine aurait eu à subir des black out de
très grande ampleur.

Prix spot du gaz dans divers terminaux. Les marchés les plus .éloignés des sites de
production ont connu une importante flambée des prix.
L’analyse montre que la hausse brutale de la demande a mené à un épuisement rapide
des stocks de pétrole et de gaz naturel. Les pipelines n’ont pas suffi à satisfaire la
demande accrue et le prix du gaz a brièvement atteint des niveaux absurdes sur le
marché spot de la côte est – jusqu’à 140 $ par million de BTU, alors que le prix normal
oscille plutôt entre 3 et 4 $. Le charbon s’est alors imposé comme la principale ressource
énergétique rapidement mobilisable, en raison de stocks importants.
Cet apport a été particulièrement marqué dans le réseau connu sous le nom
d’Interconnexion PJM, qui couvre 13 États du centre est américain, dont la région de la
capitale nationale. Le charbon y a couvert 74 % des besoins de pointe et le pétrole, 22 %
– toutes les autres sources d’énergie n’ont représenté que 4 % seulement de la
production électrique.
Certains réseaux électriques ont peu utilisé le charbon par eux-mêmes, mais ont manqué
de capacité de réserve et ont dû importer leur courant de régions limitrophes qui, elles,
carburaient au charbon. Cette situation a été particulièrement marquante dans les régions
de Boston et de New York, qui misent normalement sur le gaz naturel et qui ont mis hors
service beaucoup de capacité excédentaire ces dernières années.

Mix énergétique total pendant la crise (capacités de base et de pointe combinées)
Les énergies renouvelables n’ont montré aucune capacité a répondre à la demande
accrue, puisque leur production a baissé au lieu d’augmenter pendant la vague de froid.
Dans l’ensemble, la production hydroélectrique a diminué de 2,6 %, tandis que la
production éolienne a chuté de 11,9 %. Cette baisse inopinée de la production éolienne a
été particulièrement marquée dans les secteurs Midcontinent (19 %), Southwest Power
Pool (29 %) et Electric Reliability Council of Texas (32 %).
Le nucléaire, qui travaille à sa capacité nominale la majeure partie du temps, n’a pas pu
augmenter sa production de manière appréciable (+ 4,3 % seulement).
Cette étude ne vise pas à faire l’apologie du charbon, mais à étudier les conséquences de
la mise hors service de plusieurs grandes unités qui assuraient jusqu’ici la capacité
électrique de base. À la lumière des enseignements de cette « bombe cyclonique » le
Département de l’énergie conclut à des « préoccupations en matière de fiabilité » et en
appelle à des études plus approfondies sur le sujet.
De manière plus générale, conclut l’étude, « les marchés ne récompensent actuellement
pas la résilience et c’est pourquoi cette capacité diminue de manière soutenue en
réaction à la pression compétitive découlant du retrait prématuré et continu des centrales
procurant la capacité électrique de base ».
Source :

Reliability, Resilience and the Oncoming Wave of Retiring Baseload Units Volume I : The Critical Role
of Thermal Units During Extreme Weather Events

30 mars 2018

Paysages résilients

Approche systémique de la ville post-effondrement
par Pierre Lacroix le 16 mars 2018 Institut Momemtum

[NYOUZ2DÉS: ce texte est à la fois intéressant et absurde. Son auteur admet que
nous ferons face à l'effondrement de la civilisation industrielle, ce qui est inévitable
et certain, mais que les milliards de morts que cela produira sera une "merveilleuse
oportunité", et que nous vivrons cette sombre épisode (ou même cette sombre fin de
l'humanité) dans la joie.]

Changements climatiques, chaînes d’approvisionnements en flux-tendu, pollution, crise
des intrants et des énergies, disparition de l’agriculture familiale, déconnexion urbainrural… Nous semblons être face à une masse d’enjeux complexes, insolubles,
interconnectés et difficiles à appréhender. Et si l’on considérait tous ces facteurs
ensemble, et pas isolément ? Une approche systémique de l’accélération des crises
environnementales, sociales et économiques permet de dégager une certitude : notre
avenir n’est pas linéaire. Une hypothèse désormais réaliste est celle d’un effondrement
systémique global dans les prochaines années. Des solutions existent, mais il faut encore
les mettre en réseau, imaginer leur mise en œuvre à grande échelle. C’est pourquoi mes
réflexions visent à dessiner, littéralement, un système complet post-effondrement, pour
mettre en marche nos imaginaires et penser d’ores et déjà la résilience. Je m’attaque à la
question, tellement importante : « à quoi pourraient ressembler nos paysages, après
l’effondrement du système industriel ? »
Pour tenter d’y répondre, j’ai développé une bande dessinée qui propose d’emballer un
tel système d’une trame narrative. Lors d’un itinéraire fictif en territoire résilient, le
lecteur est emmené dans une visite guidée en territoire résilient, où des solutions locales
travaillent, en paysage urbain comme rural, à reconstruire la sécurité alimentaire. Cette
immersion en quatre dimensions dans le futur permet d’en avoir une compréhension
globale et intuitive. Ces paysages sont les phénotypes d’un modèle systémique
développé dans un mémoire de fin d’études : Paysages résilients. Approche systémique
du territoire post-effondrement.
Il y a beaucoup d’outils qui permettent de penser la ville de demain. Certains projets
urbains socialement ou écologiquement innovants, des lieux de partage, de culture, ou
même les friches et les espaces à usage informel ou ponctuel, me semblent être des
points-clé de la ville. Souvent, ils ne sont même pas reconnus par la ville elle-même
mais ils me donnent l’impression d’être des émergences de la ville de demain.

Par contre, penser la ville de demain dans sa totalité est une autre affaire. On connaît des
images de la ville écologique et high-tech à la Vincent Callebaut, ou les smart cities
qu’on nous présente de plus en plus souvent comme étant notre seul avenir possible et
souhaitable. Ces visions ne tiennent pas compte du socle physique sur lequel sont
fondées nos villes. Comment imaginer une ville globale, construite sur la ville
d’aujourd’hui avec les initiatives locales de demain ? Et comment relier ces initiatives
pour que cette ville fasse système ?
Les villes, points de concentration de la consommation de ressources, sont en première
ligne face aux risques liés à l’approvisionnement, de par leur haute dépendance à leur
hinterland et à l’énergie. Un effondrement pourrait fortement ébranler et remettre en
cause leur fonctionnement : on peut raisonnablement considérer que sans pétrole, les
environs directs des villes ne parviendront pas à alimenter celles-ci, surtout pour les plus
grandes et les plus denses d’entre elles. De fait, la question de la taille est cruciale pour
la sécurité alimentaire d’une ville : au-delà d’une certaine taille et densité, les réseaux
deviennent extrêmement complexes et la ville est contrainte de perdre en résilience. Ce
phénomène de stade critique dans la taille d’un système est similaire à celui de tout
organisme vivant.
Enfin, si l’on considère que les grandes villes sont fragiles et difficiles à approvisionner,
contrairement à de petites entités plus résilientes, on peut conclure qu’elles connaîtraient
probablement une désurbanisation partielle au profit des campagnes, au profit d’entités
urbaines plus petites. Ces entités seraient plus résilientes, alors que les espaces ainsi
libérés en ville libèrent une série de niches creuses (friches, bureaux vides, voies de
communication, etc.) qui peuvent être exploités par la population restante (par exemple
en développant l’agriculture urbaine pour améliorer la sécurité alimentaire). En outre,
les infrastructures en place (excédentaires en cas de désurbanisation) pourraient servir
dans un premier temps de matières premières de réemploi.
J’imagine donc la ville de demain comme une entité qui, arrivée aux limites de sa
complexité et de sa productivité, se réinvente. Dans un contexte de descente énergétique,
la ville subit des chocs. La toile dont elle fait partie se brise pour partie, et elle doit s’y
adapter. Les initiatives locales y fleurissent alors que l’ordre et la productivité
s’effondrent. La ville de demain est un rude désordre où il fait bon vivre.
La ville post-effondrement pourrait être avant tout constituée d’un tissu urbain
discontinu. Certaines zones, vidées par un exode urbain massif ou jugées trop
inhospitalières ou mal approvisionnées, y constituent autant de dents creuses où le
milieu artificiel est en déprise. L’on peut y voit des décharges, des ruines, mais aussi des
espaces dégagés pour y développer des micro-projets d’agriculture urbaine. C’est en en
effet là, au milieu d’une ville en ruine, que se rebâtit une résilience locale, au plus près
des habitants. Entre déprise et reprise, la ville se reconstruit sur elle-même, en un large
chantier permanent où s’établissent des projets éphémères.
Les infrastructures vieillissent et tombent en ruine. Les voitures individuelles ont

disparu, libérant l’espace public de leur bruit, leurs odeurs, leur encombrement. Les
mobilités qui les remplacent se partagent des rues sans qu’on mode prenne l’ascendant
sur un autre. Le paysage urbain, en mutation progressive, s’apprécie lors de trajets à
pied, à vélo, en charrette, en tram, toujours à vitesse modérée sur un sol irrégulier et
dégradé.
La rue est un espace de passage mais aussi de vie, de travail, de commerce, de
sociabilité. On y voit des marchés, des matières premières, des étalages, mais aussi une
végétation spontanée qui s’incruste dans les interstices d’une ville qui n’est plus
bétonnée. Les arbres y ont un rôle prépondérant, grâce aux nombreux services qu’ils
rendent. Il n’est pas rare de passer dans une rue végétalisée, via un chemin central à
l’ombre d’arbres fruitiers et entouré de petites parcelles potagères desservant les
commerces et habitations. Dans ce réseau-là de rues, on chemine et on flâne. Sinon, l’on
emprunte des avenues plus larges et praticables, où circule un charroi plus important.
D’un point de vue de la sécurité alimentaire ou énergétique par exemple, on peut
supposer que la taille et la population des villes sera directement dépendante des
capacités de production et d’acheminement de son hinterland, ou de sa « biorégion ». La
ville y est fortement liée pour son approvisionnement.
Un enjeu majeur est l’utilisation des sols de la ceinture urbaine. Or ces terres sont
généralement couvertes d’un habitat pavillonnaire (urban sprawl) : un ensemble de
maisons individuelles, généralement à quatre façades et jardin, issu de l’étalement
urbain résidentiel (souvent en tentacules le long des axes de circulation et dans la
périphérie des villes, donc des surfaces gagnées souvent au détriment des exploitations
agricoles ou des zones naturelles). Ce type d’habitat dépend des centres d’activités
économiques des villes proches, et compose souvent des quartiers-dortoirs : la densité
urbaine y est en effet très faible, avec peu de services, ce qui en fait des zones peu
habitées et peu souvent peu conviviales. La voiture est à la fois une cause et une
conséquence de l’existence de l’habitat pavillonnaire, qui pourrait subir particulièrement
un effondrement, mais aussi y contribuer. Une des solutions envisageables serait de
reconvertir l’habitat pavillonnaire en zone d’agriculture urbaine intensive : puisque ces
habitats sont généralement proches des villes, dans une ceinture censée nourrir ces
dernières, et comprennent une densité moyenne d’habitat, une agriculture intensive en
main d’œuvre et peu intensive en intrants et énergie y serait appropriée. La
permaculture, par exemple, semble toute indiquée. Transformés en lieux de production
et non plus de dépendance, les habitats pavillonnaires contribueraient ainsi à améliorer
la sécurité alimentaire des villes en jouant un rôle important dans le métabolisme urbain
par une production en circuits courts.
Aux territoires ruraux, il incombe de produire de l’énergie pour leur propre
approvisionnement et celui des villes. Il en va de même pour la production alimentaire.
Relever ce double défi, sans pétrole, sous-tend une refonte totale des systèmes
d’approvisionnement, où la diversité des sources joue un rôle crucial.

Un effondrement est donc à la fois un bouleversement total de nos modes de vie, notre
mobilité, nos paysages… Et une merveilleuse opportunité de recréer un nouveau
système, à échelle naturelle.
Pierre Lacroix
Pierre Lacroix est architecte paysagiste. Sensible depuis toujours à des notions de décroissance et
d’écologie radicale, c’est à la fin de son Master en architecture du paysage (Gembloux Agro-Bio Tech
& Université Libre de Bruxelles, Belgique), qu’il met en pratique son approche semi-sensible et semitechnique du territoire pour parler de collapsologie et de Transition. Ce mémoire de fin d’études
intitulé “Paysages Résilients. Approche systémique du territoire post-effondrement” et partiellement
réalisé en BD, est un outil de communication remarqué. Aujourd’hui, Pierre travaille sur plusieurs
projets de recherche-action au Centre d’Écologie Urbaine asbl à Bruxelles, pour mettre en pratique
ces idées de résilience en milieu urbain.

[Mensonge latent:]
Le respect de l’Accord de Paris serait vital pour sauver les
glaces de l’Arctique
Pauline Gravel Le Devoir 3 avril 2018

[NYOUZ2DÉS: totalement faux. 1) Même si l'accord de Paris était respecté à la
lettre cela ne changerait rien. 2) Il est impossible de respecter l'accord de Paris sans
ruiner tous les pays du monde. C'est pour cela qu'ils ne font rien. 3) Les glaces de
l'artique ne peuvent être sauvé. Project impossible.]

Photo: David Goldman Associated Press
Des chercheurs à bord d’un navire dans le détroit de Victoria, reliant le Nunavut à l’Arctique
canadien, en juillet 2017

Limiter le réchauffement du climat à un maximum de 1,5 °C au-dessus des
températures de l’ère préindustrielle, comme le vise ultimement l’Accord de Paris,
diminuerait substantiellement le risque que l’océan Arctique soit dépouillé de toutes ses
glaces durant l’été. Deux études publiées lundi dans la revue Nature Climate Change
montrent combien il serait néfaste pour l’Arctique et son écosystème, et aussi pour le
climat planétaire, de réduire nos ambitions et de se contenter d’une hausse de 2 à 3 °C.

Préoccupés par les conséquences dramatiques sur la faune, sur l’élévation du niveau de
la mer et sur le réchauffement du climat qu’aurait la fonte des glaces de l’Arctique, les
chercheurs s’efforcent de prédire si ces glaces résisteront ou non aux températures
estivales qui auront cours selon différents scénarios.
En utilisant chacun un modèle climatique différent, Alexandra Jahn, de l’Université du
Colorado, et l’équipe de Michael Sigmond, d’Environnement et Changement climatique
Canada, ont estimé les probabilités que l’océan Arctique voie ses glaces disparaître
durant l’été si le climat se réchauffe d’au plus 1,5 °C, de 2 °C et de 3 °C par rapport à
l’époque préindustrielle (1850-1920).
Dans un commentaire paru aussi dans Nature Climate Change, James Screen, de
l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, rappelle d’abord que les glaces couvrant l’océan
Arctique ont rapidement rétréci au cours des dernières décennies en raison
principalement des gaz à effet de serre (GES) émis par les activités humaines. Il souligne
qu’« au milieu du XXIe siècle, l’océan Arctique sera dépouillé de toutes ses glaces
durant l’été si nous ne réduisons pas substantiellement nos émissions ».
En raison du cycle annuel des saisons, l’océan Arctique voit actuellement une partie de
ses glaces fondre en septembre. C’est pourquoi les chercheurs prévoient qu’avec le
réchauffement climatique, la disparition des glaces marines — jusqu’à une étendue de
glace inférieure à un million de km2 — surviendra tout d’abord durant ce mois de
l’année.
Ainsi, les deux études prédisent que si le réchauffement se stabilise à une température
correspondant à une hausse de 1,5 °C, les probabilités que l’été arctique soit
suffisamment chaud pour faire fondre l’essentiel des glaces marines seront beaucoup
moindres que si le réchauffement planétaire s’accroît de 2 °C. Plus précisément, les
chercheurs ont calculé que, sous un climat ayant connu un réchauffement de 1,5 °C,
l’Arctique pourrait perdre l’essentiel de ses glaces en moyenne une fois tous les 40 ans,
comparativement à une fois tous les 3 à 5 ans sous un climat qui excéderait celui de l’ère
préindustrielle de 2 °C.
Disparition complète
Si les pays s’en tiennent strictement aux engagements particuliers qu’ils ont pris lors de
l’Accord de Paris en matière de réductions d’émissions de GES, il faut s’attendre à un
réchauffement d’environ 3 °C en 2100. Un tel réchauffement conduirait à une disparition
complète des glaces couvrant l’océan Arctique tous les mois de septembre, voire
pendant plusieurs mois chaque année.
« En raison du retard dans le réchauffement de l’océan, il est possible que la glace
marine continue de décliner une fois que la température globale moyenne de surface se
soit stabilisée. Et même quand l’étendue de glace marine du mois de septembre se
stabilise à son tour, la probabilité d’une disparition estivale des glaces de l’Arctique
continue d’augmenter en raison de la variabilité naturelle aléatoire », soulignent les

chercheurs.
« Bien que limiter le réchauffement à 1,5 °C soit vraisemblablement insuffisant pour
prévenir toute fonte complète des glaces marines en septembre, cela le permettrait
toutefois pour les autres mois que septembre, alors que ce ne serait pas le cas avec un
réchauffement de 2 °C qui rendrait possible la disparition des glaces même en août »,
fait remarquer James Screen.
Les deux études démontrent clairement les énormes avantages à ne pas dépasser un
réchauffement de 1,5 °C et insistent sur le fait que l’Arctique sera exempt de glaces tous
les étés si les pays n’augmentent pas leurs engagements actuels. Et un tel scénario ne
ferait qu’accélérer le réchauffement planétaire.

Température mondiale : mars 2018 au 4e rang
malgré La Niña
Par Johan Lorck le avril 2, 2018

Avec +0.432°C au-desssus de la moyenne 1981-2010, mars 2018 est le 4e plus chaud des
archives NCEP-NCAR. Jamais un mois de mars n’avait atteint une telle anomalie avec
des conditions La Niña.
Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un modèle
permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données sont donc
immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au sol. Les
réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des agences comme la
NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le milieu du mois suivant (en
l’occurrence à la mi-avril).
Le top 10 des mois de mars les plus chauds
Avec +0.432°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois de mars 2018 est le 4e plus chaud
des annales NCEP-NCAR remontant à 1948. Mars 2016 avait été marqué par un phénomène El
Niño exceptionnel, mars 2017 par des conditions neutres dans le Pacifique et mars 2010 par un
El Niño moyen à fort. Derrière ce trio de tête, mars 2018 se distingue donc comme le plus
chaud avec des conditions La Niña.

Top 10 des mois de mars les plus chauds depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.
On peut voir ci-dessous l’évolution de la température mondiale en mars depuis 1948 :

Anomalies de température mondiale en mars par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après

NCEP-NCAR.
Le rythme décennal du réchauffement est en hausse constante depuis 1948 en mars. Malgré la
baisse logique des températures depuis le pic El Niño de 2016, la tendance décennale 20082018 est en hausse. Pour une tendance significative, il est cependant préférable de regarder la
tendance sur 30 ans, moins dépendante de la variabilité naturelle : elle est de
+0.228°C/décennie sur 1988-2018 en mars.

Rythme décennal de réchauffement en mars. D’après NCEP-NCAR.
L’année en cours pour le moment au 4e rang
Le bilan est provisoire puisque l’on compare ici janvier-mars 2018 à des années complètes. En
raison des conditions La Niña, l’année 2018 ne se situe pour l’instant qu’au 4e rang. Les
températures de surface de la mer dans la région Niño 3.4 du Pacifique devraient remonter d’ici
le milieu d’année pour se diriger vers un niveau neutre.

Le top 10 des années les plus chaudes. 2018 est limitée à janvier-mars. D’après NCEP-NCAR.
Les anomalies régionales en mars 2018
Les anomalies sont très importantes dans certaines portions de l’Arctique et de l’Antarctique
alors que l’Eurasie s’est distinguée par des températures inférieures aux normales. En février,
un brusque changement de température dans la stratosphère, un événement que l’on appelle
réchauffement stratosphérique soudain, a perturbé le courant-jet et les conditions
météorologiques naturelles, permettant à l’air froid de s’infiltrer au sud de l’Arctique. Le
réchauffement stratosphérique soudain peut perturber les températures des moyennes latitudes
sur deux mois. Le dernier événement aurait atteint des niveaux record.

Carte d’anomalies pour le mois de mars 2018.
+1,16°C en mars 2018 par rapport à l’ère préindustrielle
On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en retenant
comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle). L’anomalie est
de +1,16°C en mars 2018, donc sous l’objectif le plus ambitieux de la COP 21 (+1,5°C).

LA FEUILLE EXCEL
3 Avril 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il existe une denrée que je déteste de plus en plus, celle des soi-disant prévisionniste, qui

prévoient avec une feuille excel.
On nous dit que l'Europe est appelée INEXORABLEMENT à s'africaniser. Danrit, anagramme
du colonel le Driant (tué au bois des Caures), avait prévu l'invasion, et son reflux, à coups de
gaz.
Les soi-disant démographes, mais vrais crétins, qui l'affirment, ne comprennent pas que
l'histoire n'est linéaire qu'à un certain point, et qu'au bout, il y a les ruptures.
Comme l'a dit Pasteur, un jour ou l'autre, la grande faucheuse refera son apparition, et quoi de
mieux pour un grand prédateur, même de quelques microns, qu'un troupeau de 8 milliards de
personnes ? Et avant qu'il ne soit absorbé par le troupeau, quels ravages pourra t'il faire ?
Simplement, la moindre disponibilité de nourriture, à elle seule fera la différence. Mais, en
générale, les crises dégueulent en même temps.
La montée des inégalités elle aussi, est une crise en elle même. Elle s'accompagne de montée
de la mortalité, auquel le régime répond, dans un premier temps, comme pour la remontée de la
mortalité infantile en URSS, et maintenant, la mortalité par opioïdes aux USA. Mais cela
n'empêche pas la déconfiture du système.
Moins de pétrole.
Moins de récoltes.
Moins de transports.
Moins de biens. Des conditions de vie qui se dégradent. L'espérance de vie qui baisse.

10 % de la population US qui a plumée les 90 %. Tôt ou tard, cela provoque aussi des troubles.
Cela a toujours entrainé des troubles. Et les effondrements de régime. Après, je vous dis que le

"pays d'accueil", pour les migrants, ça devient nettement moins attractif...
D'ailleurs, la puissance militaire s'aligne sur la puissance économique. A la montée comme à la
descente, avec un léger décalé, quelques années... (Y compris pour l'URSS).
Mais il y a une loin d'airain, l'un ne peut exister sans l'autre.
Les pantalonnades du lanceur de missile patriot, qui atteint un taux d'échec de 100 %, sauf sur
ses propres avions, se renforce avec le F35. Celui-ci aurait volé vers l'Iran, nous dit la
propagande, sans être repéré ce qui serait étonnant, vu qu'il n'a pas l'autonomie pour cela.

Mais, vu du côté du complexe militaro-industriel, ces équipements sont parfaits : très chers et
grosses marges... Que les missiles patriot ne servent qu'à faire des feux d'artifices, comme
disent les yankees : "don't care".
En même temps, les mesures idiotes se succèdent : en cas d'achats de S400, pas de F35. C'est
pas une punition, ça, c'est des bonbons...
Le "syndrome hollandais", lui, se termine, et la Hollande, est renvoyée vers ses fondamentaux
et ses tremblements de terre, dans la seule zone qui n'était pas en dessous du niveau de la mer...
Sans ressources énergétiques, l'Europe, puis les USA, vont devenir beaucoup moins
attractifs...

Du fossile au solaire: les ambitions saoudiennes laissent
sceptique
GoodPlanet.info et AFP Publié le : 03/04/2018

AL UYAYNA (Arabie saoudite) (AFP) – Des ingénieurs testent en laboratoire la résistance
d’un panneau solaire à une tempête de sable en Arabie saoudite, où les autorités ont lancé un
ambitieux programme pour diversifier les sources d’énergie mais dont le gigantisme suscite des
interrogations.
Le premier exportateur mondial de pétrole est un champion improbable de l’énergie propre. Le
laboratoire d’Al Uyayna, un village proche de Ryad, est le symbole de la volonté saoudienne de
développer un mix énergétique.
Un projet solaire de 200 milliards de dollars a été révélé la semaine dernière en partenariat avec
le groupe japonais SoftBank.

Le protocole d’entente, signé le 27 mars par le prince héritier saoudien Mohammed ben
Salmane à New York, vise à générer jusqu’à 200 gigawatts d’électricité d’ici 2030, soit 100 fois
la capacité des plus grands projets actuels.
S’il était construit sur un seul site, le parc solaire couvrirait deux fois la superficie de Hong
Kong, selon un calcul de Bloomberg News.
« Nous pouvons le faire », affirme Adel al-Sheween, directeur du laboratoire solaire à la King
Abdulaziz City for Science and Technology.
« Cela pourrait prendre du temps, mais nous avons toutes les matières premières: le soleil,
l’espace et surtout la volonté », dit-il à l’AFP lors d’une visite de l’installation baptisée Solar
Village.
Le site, qui comprend un champ solaire fournissant en électricité les villages voisins, a été créé
il y a environ trois décennies. Mais il prend de l’importance aujourd’hui.
L’Arabie saoudite utilise le pétrole et le gaz naturel pour répondre à une demande croissante en
électricité et pour dessaler l’eau, consommant l’équivalent de 3,4 millions de barils par jour.
Ce chiffre devrait atteindre 8,3 millions de barils dans 10 ans, selon la King Abdullah City for
Atomic and Renewable Energy, soit la plus grande partie de la production du royaume.
« L’Arabie a depuis longtemps l’ambition de devenir exportateur de pétrole et aussi de
gigawatts », explique à l’AFP Ellen Wald, membre du groupe de réflexion pro-saoudien Arabia
Foundation et auteur du livre « Saudi Inc ».
Mais l’ampleur du projet, qui vise à produire bien au-delà des besoins du royaume, soit 120
gigawatts d’ici 2032, suscite un certain scepticisme.
« Bien que l’Arabie saoudite ait plus qu’assez de terres désertiques non arables et inoccupées,
elle n’a pas vraiment besoin d’autant d’énergie solaire », estime Bart Lucarelli, directeur à la
société de conseil AWR Lloyd.
Elle « a besoin d’un équilibre » entre énergies renouvelables et fossiles.
« Il y a eu des spéculations sur le point de savoir si cette capacité solaire peut être construite
dans ce laps de temps et dans un seul pays. Le consensus est que le chiffre de 200 gigawatts est
excessif », dit-il à l’AFP, notant que le protocole d’accord signé à New York n’est pas
contraignant.

Pour gérer une telle puissance, des experts estiment que le royaume saoudien devrait engager
d’énormes investissements pour moderniser son réseau électrique et mettre en place des
installations de stockage à grande échelle.
Le choix du solaire semble être dicté autant par l’économie que par la géopolitique.
« Le problème de l’Arabie est que (ses rivaux) l’Iran et le Qatar ont des réserves de gaz qu’elle
n’a pas », souligne James Dorsey, expert du Moyen-Orient à la S. Rajaratnam School of
International Studies de Singapour.
« C’est pour cela que les énergies renouvelables figurent en bonne place dans le programme de
réformes du prince Mohammed » qui, au delà de l’économie, veut asseoir le statut de grande
puissance régionale de son pays.
L’Arabie saoudite a aussi en projet, pour produire de l’électricité, de construire 16 réacteurs
nucléaires civils dans les deux prochaines décennies pour 80 milliards de dollars.
Mais l’électricité d’origine solaire coûte moitié moins que celle d’origine nucléaire.
Le « Fonds Vision » de SoftBank investira 1 milliard de dollars pour la première phase du
projet solaire, mais on se demande d’où viendra le reste de l’argent.
L’Arabie saoudite a impressionné des investisseurs ces derniers mois avec plusieurs mégaprojets, mais des voix sceptiques s’interrogent sur leur viabilité à l’ère du pétrole bon marché
qui a réduit les capacités financières du royaume.
Celui-ci a notamment dévoilé en octobre NEOM, un projet de Silicon Valley régionale sur les
bords de la mer Rouge nécessitant 500 milliards de dollars.
« Mettre de l’argent dans un projet solaire ou une ville high-tech ne fonctionnera pas à moins
d’être accompagné d’une technologie qui marche et d’une gestion efficace », estime Ellen
Wald.
« Il est fort probable que le résultat final des méga-projets soit nettement différent de la vision
qu’on en présente aujourd’hui ».

SECTION ÉCONOMIE

Les Etats-Unis s’enfoncent dans une faillite honteuse
Rédigé le 3 avril 2018 par Bill Bonner

Le dernier budget américain garantit guerre et pauvreté. Les Etats-Unis emprunteront
pour financer la défense, écartant les emprunteurs productifs du marché de la dette.
Le plus remarquable concernant le dernier budget fédéral américain, c’est que personne
ne semble le trouver remarquable.
Pour autant que nous en sachions, aucun membre du Congrès US ne l’a lu. Le président
– qui est censé être le chef de l’exécutif des Etats-Unis – n’a qu’une très vague idée de
ce qu’il contient.
Pourtant, ce budget établit trois nouvelles choses stupéfiantes.
Tournée générale de gabegies
Premièrement, les gouvernements promettent généralement la paix et la prospérité. Ce
budget, en revanche, garantit quasiment guerre et pauvreté. La défense se voit attribuer
encore plus d’argent pour aller se mêler des affaires des autres.
Les déficits – 1 000 milliards de dollars par an et en croissance constante, les plus
profonds qu’on ait vus hors d’une situation d’urgence – causeront presque certainement
une crise financière qui appauvrira les Américains.
Deuxièmement, le système bipartisan et son équilibre des pouvoirs ont été presque
éliminés. Il n’y a plus qu’un seul parti désormais : le Deep State et ses élites.
Certes, les démocrates et les républicains se battent – ou font semblant de se battre –
entre eux. Un côté veut un mur. L’autre veut plus d’aide pour les travestis célibataires.
Mais le dernier budget montre qu’ils ont en fait uni leurs forces contre le peuple

américain. Des gabegies à droite, des gabegies à gauche – ils jouent désormais tous dans
la même équipe… Tournée générale de gabegies.
Le commerce du bétail des autres
Autrefois, le Congrès ne pouvait extraire qu’une quantité limitée de sang de ses
contribuables. Les prédateurs, de gauche ou de droite, devaient se battre pour l’obtenir.
Une forme de maquignonnage politique… dont on évitait soigneusement de mentionner
qu’il fait commerce du bétail des autres.
C’est désormais fini. Il semble qu’il y ait une quantité illimitée de bétail.
Plus besoin d’accords et d’échanges. Plus besoin de pièces remplies de fumée de cigare.
Plus besoin de donner ; on ne fait plus que recevoir.
Sans oublier le président, avec son pistolet à la ceinture.
Lorsque le Congrès ne fait pas son devoir, le président américain est censé utiliser son
veto pour le forcer à reprendre ses esprits.
Chaque membre du Congrès représente un endroit ou un groupe de gens précis – chacun
ayant ses propres rêves avides. Le président est censé représenter la nation dans son
ensemble et utiliser son veto lorsque la somme d’avarice du Congrès menace la santé
financière de la république.
Cet équilibre a disparu.
De l’argent pour ceci, de l’argent pour cela, une guerre ici, une guerre là… Bah, puisque
les déficits n’ont pas d’importance !
Une faillite honteuse
Cela fait apparaître la troisième nouveauté dont personne ne semble se soucier : les
finances du pays le plus riche de la planète sont devenues un dangereux fantasme digne
d’un « trou m***ique ».
Avec la fin du système bipartisan, aucune crainte des déficits et aucun moyen de réduire
les dépenses, les Etats-Unis peuvent désormais s’attendre à une faillite nationale – et elle
ne sera pas honnête.
Les autorités peuvent contrefaire légalement des devises pour payer leurs factures. Elles
vont donc faire faillite de manière honteuse et sournoise.
A mesure qu’un nombre croissant de baby-boomers prennent leur retraite, les coûts des
pensions et de la Sécurité sociale grimpent, augmentant plus rapidement que les recettes
fiscales.
Parallèlement, les républicains et les démocrates continuent de dépenser de plus en plus
d’argent dans leurs guerres factices, conçues principalement pour faire ruisseler de la
richesse et du pouvoir vers les compères du complexe militaro-industriel et du Deep

State.
Entre plus d’argent pour les gabegies nationales et plus d’argent pour les gabegies à
l’étranger, il n’y a plus de place pour équilibrer le budget, sans parler de rembourser la
dette accumulée.
Qui plus est, dans la mesure où les autorités doivent emprunter plus d’argent, elles
forceront inévitablement les taux à la hausse. Cela pèsera lourdement sur leur dette en
cours – qui atteint les 21 000 milliards de dollars. Le paiement des intérêts trimestriels
sur la dette nationale US dépasse désormais les 500 milliards de dollars.
Le rendement d’un bon du Trésor US à 10 ans est toujours à moins de 3%. Mais à
chaque fois qu’on y ajoute 100 points de base supplémentaires (1%), ce sont environ
200 milliards de dollars qui viennent alourdir la charge annuelle des intérêts – qui
doivent être empruntés pour être payés.
A partir de là, il suffirait quelques points de base pour dépasser les 1 000 milliards de
dollars.
A mesure que les autorités font grimper les taux d’intérêt, elles accaparent aussi le crédit
disponible.
Les emprunteurs honnêtes – qui fabriquent de vraies choses et fournissent de véritables
services – se font « écarter » du marché de la dette. Ce qui réduit bien entendu la
croissance et la production… ainsi que les revenus fiscaux du pays.
Une économie boiteuse
Voyons voir… Les revenus fiscaux baissent. Les dépenses grimpent. L’économie devient
boiteuse. Déjà, la dette américaine est en route pour les 40 000 milliards de dollars (et
peut-être plus encore) d’ici 2028.
Quelque chose doit céder… mais quoi ?
Tentons de voir l’avenir (en étant bien conscient que nous ne sommes pas plus doué que
quiconque en la matière) :
Le marché boursier va s’effondrer, suite à quoi la Fed paniquera. La Maison Blanche et
le Congrès aussi. Presqu’immédiatement, de nouveaux programmes de dépenses
apparaîtront.
Les déficits grimperont en flèche, à 2 000 Mds $. La Fed les couvrira avec encore plus
d’argent factice.
Les prix à la consommation grimperont. Les prix des actifs, en termes réels, chuteront.
Les initiés devanceront les autorités – anticipant quels secteurs et actifs en profiteront…
ou subiront au contraire une volée de bois vert (l’acier reçoit des subventions… Amazon
prend une raclée).

Le Deep State gagnera pouvoir et argent ; la population souffrira.
Etes-vous allé au Venezuela, récemment ?

Un coûteux poisson d’avril
Rédigé le 3 avril 2018 par Simone Wapler

Les marchés n’ont pas apprécié la blague d’Elon Musk. Le crédit plus cher rend les
erreurs plus difficiles à camoufler, y compris dans la gestion des finances publiques.
Les marchés actions ne sont plus ce qu’ils étaient. Ils ont presque tous chuté au premier
trimestre 2018.
CAC 40 :

-2,73%

Dax :

-6,35%

EuroStoxx 50 : -4,07%
Footsie :

-8,21%

Nikkei :

-7,05%

S&P 500 :

-1,22%

Dow Jones :

-2,91%

Nasdaq :

+1,07%

Jusqu’à présent le Nasdaq, propulsé par ses valeurs technologiques, résistait. Cependant,
M. le Marché n’a pas trop apprécié un poisson d’avril d’Elon Musk, le pilote de Tesla, et
le Nasdaq a perdu 1,90% durant la première séance de cotation d’avril.

Quand il a plaisanté sur la faillite de son entreprise, Elon Musk ignorait-il que les
obligations Tesla avaient déjà lourdement chuté, que sa note de crédit avait été dégradée
et que les vendeurs à découvert se faisaient plus nombreux ?
Certainement pas. Il pensait que sa blague allait alléger l’atmosphère des lourds nuages

qui s’amoncelaient sur la grosse machine à brûler du crédit qu’est Tesla.
Mais M. le Marché n’a pas le sens de l’humour.
M. le Marché peut être absurde un certain temps, enivré par les effets de mode et la
fausse monnaie, mais à la longue, il finit toujours par savoir compter. Comptez sur lui.
Tesla vit de crédit presque gratuit mais le crédit va devenir plus cher. Le crédit gratuit
réservé à certains permet de camoufler les erreurs et le manque de rentabilité mais le
crédit plus cher fait vite surgir les faiblesses d’un business plan.
L’ensemble du compartiment des junk bonds, les obligations des entreprises mal notées,
a reculé de 0,97%. Du jamais vu depuis 2008 !

Avec une légère tension sur les taux longs, qui sont sous 3% à 10 ans aux Etats-Unis ce
qui est historiquement très faible – la magie du crédit gratuit commencerait à se dissiper.
Les effets pervers du crédit plus cher
Bill Bonner calcule l’effet de hausse des taux sur le budget des Etats-Unis :
« Le paiement des intérêts trimestriels sur la dette nationale US dépasse désormais les
500 milliards de dollars.
Le rendement d’un bon du Trésor US à 10 ans est toujours à moins de 3%. Mais à
chaque fois qu’on y ajoute 100 points de base supplémentaires (1%), ce sont environ
200 milliards de dollars qui viennent alourdir la charge annuelle des intérêts – qui
doivent être empruntés pour être payés.
A partir de là, il suffirait quelques points de base pour dépasser les 1 000 milliards de
dollars.

A mesure que les autorités font grimper les taux d’intérêt, elles accaparent aussi le
crédit disponible.«
L’entourloupe du crédit sans épargne
Depuis 1981 aux Etats-Unis et depuis 1986 en France, le crédit accordé par les banques
n’a plus besoin d’être adossé à de la vraie épargne.
Un système de crédit quasi-gratuit réservé aux Etats, aux grandes banques, aux
entreprises zombies nationalisées ou se nourrissant d’aides et de subventions, a remplacé
l’appel à l’épargne ou aux impôts.
C’est ainsi que les épargnants de la classe moyenne ne voient pas leurs efforts
récompensés et que les emprunteurs de l’économie productive qui prennent de vrais
risques ont du mal à lever de l’argent.
Le crédit a remplacé l’épargne dans le privé tandis que les déficits et la dette ont
remplacé l’impôt en matière de finance publique.
Les comptes publics ne reçoivent plus aucune critique des représentants du peuple. Tant
que l’Etat peut s’endetter et pratiquer « justice sociale » et redistribution pour faire taire
la masse, tout va bien.
Ne cherchez pas plus loin le fameux enrichissement des 10% les plus riches et
l’appauvrissement de la classe moyenne…

Tour d’horizon boursier
Bruno Bertez 3 avril 2018

Publier un graphique n’est pas endosser ce qu’il suggère.
Je suis reservé sur le pouvoir prédictif des instruments techniques dans la mesure ou
nous ne sommes pas encore redevenus des vrais marchés. Mais les outils techniques
permettent des visualisations tres intéressantes. Sans guider l’action, ils favorisent la
formation du jugement.
Tout ce que je sais , et je me répète c’est qu’il n’est pas intéressant d’avoir un
portefeuille a ces niveaux de valorisations car la rentabilité que l’on peut esperer de son
investissement a horizon de 12 ans est encore negative, même en réinvestissant tous les
produits.
En trading pour autant que je m’aventure de ce coté je suis peruadé que le marché a
tourné et que les coups à prendre sont plus dangereux que les récompenses à espérer,
mais cependant vendre la peau de l’ours risque d’être couteux également. Il y aura des
rebonds brutaux lors des moments ou on sera survendu . Ce sera sportif.
La surévaluation phénoménale, la dégradation du momentum, les divergences entre les

différents segments de marché, bref la rupture enregistrée dans l’appétit pour le risque,
tout cela fait que les marchés multiplient les signaux négatifs.
La transitivité s’est mise en route sur les technos disruptives comme Facebook et Tesla,
les marchés rejaillissent sur le réel et l’un entretient l’autre dans le négatif comme cela
l’a entretenu dans le positif. Ce sont les business model et les prévisions de long terme
qui sont maintenant remises en cause.
Le graphique ci dessous montre que des trous, des poches d’air sont possibles, mais cela
on le savait n’est ce pas?
Pour moi il y a deux questions:
-est ce que ceci va provoquer une dégradation du sentiment économique réel?
-est ce que l’on va pouvoir rester ordonné, c’est à dire est ce que l’on va réussir à eviter
les liquidations, appels de marge et autres
Le ralentissement économique en cours depuis quelque semaines n’est pas à ce stade
négatif car il perpétue la saga Goldilock , mais le mythe de la croissance globale
synchronisée en a pris un sacré coup; ce qui devrait inciter à réflêchir en deux fois avant
d’ anticiper aussi bien la hausse des taux administrée que la hausse des taux de marché.
Aux USA, le BEA , le Bureau of Economic analysis a révisé le GDP US au 4Q à 2,84% .
Cela n’a rien d’enthousiasmant surtout quand on sait que le premier trimestre qui suit est
toujours décevant; nous sommes loin de l’euphorie du « escape velocity. »
Mais là n’est pas le plus important, le plus important, puisque nous sommes en système
capitaliste, c’est le profit, le cash flow, je parle du vrai cash flow, pas des chiffres bidons
publiés par els sociétés avides de faire monter leur cours de Bourse.
Le mếme BEA a estime les cash flows pour le 4 e trimestre en chute de … 36% ! C’est
une chute de 2,2 trillions SAAR au 3e trimestre à 1,4 trillions au 4e! Un sacré
changement. Il en faudra de l’imagination et de l’ingenierie fiancnaiere, des buy backs et
autres pour faire passer cela pour de la croissance des profits.
« Corporate Net Cash Flow plummeted 36% in Q4. From $2.2 trillion (SAAR) in Q3,
the current estimate of $1.4 trillion indicated a radical departure ».
Vous savez que notre diagnostic de l’origine de la crise se résume en une proposition:
l’insuffisance de la profitabilité de la masse de capital qui existe dans le système. C’est
cette insuffisance qui empêche le retour à ue croisance auto entretenue et oblige au
crédit sans cesse croissant .

Mon opinion boursière: J’ai bien sur des convictions dont celle qu’il faut ne plus être
dans ce marché ni en portefeuille ni en trading , le cash est redevenu plus désirable que
les « papiers » ; mais en même temps j’ai peur des pièges car le système est trop fragile,
il ne peut supporter le retour à des marchés libres, et même si Powell est différent de

Yellen et Bernanke, moins fan du Put, il est soumis à la logique du passé.

En prime
Stockmarket leverage – this chart uses the new FINRA margin debt stats , and also
brings in net speculative futures positioning, and net leveraged ETF AUM. This
indicator shows a $400B increase over the past 5 years…
Ah le crédit , ce crédit qui permet de sur valoriser les fonds propres et de bonifier la
rentabilité apparente grace aux plus values Ponzi.
HT@topdowncharts

La fragilité se manifeste deja par la forte hausse des prix des CDS, les Credit Default
Swaps

Toujours en Prime, Rosenberg:
« Noticed how the US commercial banks are de-risking? Bank assets have contracted at

a 2.4% annual rate on a 13-week rate of change basis. This last happened 7 years ago,
pushing the Bernanke-led Fed at the time into another round of his endless QE
program ».

Retour des incertitudes économiques selon BlackRock
Par Or-Argent- Avr 3, 2018

Après une période inhabituelle de calme, nous anticipons le retour des incertitudes
économiques, comme développé dans notre rapport « Macro uncertainty on the
rise ».
Les stimulations fiscales massives des États-Unis ainsi que le risque de guerre
commerciale ouvrent la porte à de nombreuses conséquences économiques, à la fois
positives et négatives, qui impacteront les marchés financiers.
La réforme fiscale américaine a des effets positifs, mais elle fait également peser le
risque de surchauffe ou encore de voir l’inflation dépasser les objectifs. Des dépenses en
capital plus élevées ainsi qu’une augmentation de la productivité pourraient avoir des
effets favorables sur la croissance, voire même trop. Mais ces développements sont loin
d’être certains, et si cela devait avoir lieu cela prendra du temps. En plus de ces
inconnues, le protectionnisme est un risque important aux perspectives de croissance et
d’inflation.
Selon nous, une économie mondiale profondément intégrée commercialement parlant
peut contribuer à éviter la surchauffe d’une économie américaine en expansion. Ce
scénario est néanmoins remis en question par une Amérique de plus en plus
protectionniste qui marque potentiellement un retournement majeur dans la politique
d’ouverture économique initiée par les États-Unis durant les 70 dernières années. C’est
la raison pour laquelle l’approche de plus en plus agressive de la Maison Blanche, qui va
à l’opposé du système qui a été développé par les États-Unis eux-mêmes, est tellement
inquiétante, même si d’autres pays continuent d’avancer sur cette voie, par exemple avec
le partenariat transpacifique.
Le protectionnisme pourrait détériorer le moral et la croissance aussi bien par les canaux
des échanges commerciaux que de la confiance, selon nous. (…)
Source

« Réseaux sociaux, le produit dont vous êtes le héros »
par Charles Sannat | 3 Avr 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je ne dirai pas de mal des réseaux sociaux car finalement, ils font leur travail ! Un

terroriste terrorise, un enseignant enseigne, un migrant migre, un voleur vole…
Chaque catégorie, chaque individu ou chaque corporation a sa propre raison d’être. Il ne
faut donc pas critiquer en soi les actions menées mais les « raisons d’être » de certaines
structures ou de certaines personnes. Nous pouvons également parler d’encadrement.
Pour ce qui est des réseaux sociaux, il convient néanmoins plutôt de parler des
responsabilités individuelles.
50 millions d’Américains espionnés et manipulés via Facebook par Cambridge
Analytica.
C’est le nouveau scandale du moment.
Il est reproché à Facebook d’avoir vendu les données de millions d’Américains, ce qui
s’est terminé par 50 millions d’individus dont le profil Facebook a été passé au crible
par la société Cambridge Analytica qui a, par la suite, soumis ces personnes à une
propagande électorale efficace pour les amener à voter pour Trump.
Est-ce vrai ?
Oui.
Est-ce que Facebook a eu tort ? Non.
Quel est le métier de Facebook ?
Le métier de Facebook c’est de permettre aux gens de se connecter, et de créer des
initiatives, de partager et d’échanger. Tout cela gratuitement, 24h sur 24 sans que
Facebook ne tombe en panne. Bref, il faut des milliards… Personne ne veut payer.
Alors quel est donc le métier de Facebook ?
Souvenez-vous la manière dont le président de TF1 avait défini son travail : « Le métier
de TF1, c’est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. »
Le métier de Facebook va bien au-delà du modèle économique de TF1 et des grands
médias traditionnels qui, justement, battent de l’aile à cause de cette immense
différence.
Facebook est capable de vendre du temps cerveau disponible à ses clients annonceurs,
mais qui est un temps de cerveau individualisé et qualifiable avec un degré de précision
jamais atteint.
Avec vos données Facebook, je sais précisément qui vous êtes. Ce que vous aimez, avec
qui vous êtes en contact, à quel type d’informations vous réagissez et, encore plus
fabuleux, quelle émotion cela suscite chez vous !
Je vais vous donner un exemple tout simple.
À l’origine, il n’y avait que le célèbre petit pouce orienté vers le haut pour dire
« j’aime ». Maintenant, j’ai plus de choix « d’émoticônes » : le bonhomme qui rigole,

celui qui pleure, celui qui est en colère, etc.
L’implication politique des petits bonshommes émotionnels.
Posons les choses de la manière suivante.
Soit une information que vous recevez dans votre « fil » Facebook, parlant par exemple
du naufrage d’un bateau ayant à bord 150 migrants, au large de la Libye. Aucun
survivant. Le drame fait la une des journaux.
Celui qui va mettre un petit bonhomme qui est content sera appétant, a priori, aux thèses
dites d’extrême droite.
Celui qui mettra un petit bonhomme qui est en colère sera appétant, a priori, aux thèses
dites d’extrême gauche.
Celui qui mettra un petit bonhomme qui pleure sera appétant, a priori, aux thèses dites
d’accueil des migrants et réceptif aux sentiments humanistes.
Celui qui mettra juste un petit pouce levé matérialisera son intérêt pour le sujet sans que
pour autant on sache véritablement ce qu’il en pense… D’où justement la mise en place
d’émoticônes (des icônes émotionnelles) plus précises et plus nombreuses.
Facebook ne fait pas que vendre vos données. Facebook et l’ensemble des réseaux
sociaux ont la capacité de vendre des données permettant à l’annonceur de cibler les
bonnes personnes avec le bon message.
Vous me direz ce n’est jamais rien que du marketing.
Certes, sauf que du marketing de masse non-ciblé individuellement au marketing
personnalisé individu par individu, il y a évidemment le franchissement d’un pas
phénoménal, et ce pas est la porte ouverte à la propagande et à la manipulation
individuelle.
Il ne faut pas reprocher cela à Facebook. Il faut le reprocher au législateur et à nousmêmes.
Nous sommes responsables de l’utilisation que nous faisons de ces outils, par ailleurs
remarquables par de multiples facettes, et terriblement dangereux par d’autres aspects.
Comment se protéger ?
Vos données seront vendues ; si elles ne sont pas vendues, elles seront piratées, volées.
La meilleure façon de se protéger est d’avoir la vie numérique la plus sobre possible, et
c’est largement faisable. Privilégiez les vrais amis à Facebook !!
Ne réagissez pas avec des émoticônes à chaque information. Ne manifestez pas non plus
votre intérêt avec le petit pouce levé.
Ne permettez pas aux réseaux sociaux de « profiler » tout votre cercle de relations de la
vie réelle car c’est évidemment la meilleure manière de « s’autoficher » soi-même.

Bref, servez-vous de ces réseaux, ne les subissez pas. Pensez également employabilité et
gérez votre empreinte numérique pour maintenant… et plus tard !
Il y a deux façons de cacher un secret : derrière un silence assourdissant en ne disant
jamais rien, ou au contraire dans un brouhaha du diable et en disant tellement de choses
qu’il est difficile, dans le flot, de détecter l’important de l’inutile.
Si vous avez 5 000 faux amis sur Facebook, parmi lesquels 50 vrais, il sera plus difficile
aux algorithmes d’en sortir quelque chose… y compris pour les gouvernements, car
l’enjeu de départ a toujours été d’inciter les gens de façon diabolique à dire qui ils sont,
ce qu’ils pensent, pour qui ils votent, quelle est la liste de leurs amis et relations, et ce
qu’ils ont envie de faire ainsi que leurs projets…
Bref, les réseaux sociaux, c’est le rêve ultime de toutes les dictatures et de toutes les
propagandes.
Les réseaux sociaux, c’est le produit dont vous êtes le héros…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Plongée des valeurs technologiques, un incident de
parcours ?
par Charles Sannat | 3 Avril 2018

Voici le dernier papier de mon camarade Sylvain Devaux. N’hésitez pas à vous abonner
au site larobolution.com ici pour suivre quotidiennement cette immense révolution
industrielle en cours.
Charles SANNAT
Pour terminer, pour l’instant, avec le sujet des données personnelles, véritable matière
première des algorithmes et source de toutes les convoitises en matière d’Intelligence
Artificielle, disons que la pression monte sérieusement pour Facebook… et pas
seulement. Dans l’affaire Cambridge Analytica … je demande Google ! Oui, il se trouve
que le géant du net, via les systèmes Android, a laissé faire le téléchargement de données
personnelles comme les appels téléphoniques, les sms et les mails… entre 2015 et 2017.
Cependant, ce n’est pas le cas d’Apple via iOS. La marque à la pomme a donc protégé
ses données et l’application iOS de Facebook n’est pas en mesure de capturer de telles
informations sur un iPhone. De fait, Tim Cook, le directeur général d’Apple, se sent
pousser des ailes et profite de la situation pour réclamer une réglementation plus sévère.
Un règlement de compte entre géants lorsque certains d’entre eux se font prendre la
main dans le pot de confiture.
Google a-t-il agit volontairement ? Par négligence ? Nous n’aurons sans doute pas la
réponse mais tout ceci n’est pas sans incidence. La sanction est immédiate pour
Facebook qui avait progressé en Bourse depuis cinq mois consécutifs. Une progression

effacée en quelques jours et qui se solde par une chute cumulée de 17 % du titre depuis
le début de l’affaire Cambridge Analytica ! La pression est forte sur l’entreprise puisque
ce sont maintenant 28 pays qui ont demandé des explications à Facebook alors que Mark
Zuckerberg a annoncé qu’il n’irait pas s’expliquer devant la commission parlementaire
britannique. Dans la foulée, Twitter a plongé de 12 % et l’ensemble des valeurs
technologiques est à la baisse. Même Tesla a abandonné 8,2 % suite à un accident en
Californie et au récent décès d’un piéton tué par un véhicule sans chauffeur d’Uber. Un
effet domino qui risque de perdurer un peu puisque chaque jour apporte son lot de
révélations. Quant à Alphabet, la maison mère de Google, elle accuse un recul de 4,47
%. Apple y échappe un peu avec toutefois une baisse tout de même mais de 2,6 %
seulement.
La situation se tend, sans doute le temps qu’un peu de régulation soit introduite, et ça ce
n’est pas faute de dire que cela devient une nécessité. Cela ne stoppera pas le
développement de l’Intelligence Artificielle et de la robotique en général mais la
situation sera sans doute faite de petits coups de frein sur les sujets sensibles de
la protection et de l’usage des données personnelles. Bon, ce n’est pas une révélation
mais il est bien évident que ce vous postez sur Internet n’est secret pour personne ou
presque…
Il n’est pas trop tard…Mais presque !
Sylvain Devaux
« L’homme a la possibilité non seulement de penser, mais encore de savoir qu’il pense ! C’est ce qui le
distinguera toujours du robot le plus perfectionné. »
Jean Delumeau

Grèves, impôts et rentabilité en berne
Rédigé le 4 avril 2018 par Simone Wapler

Malgré les investissements à crédit, la rentabilité des entreprises chute. Taxation,
redistribution et services publics ne peuvent augmenter la richesse.
Retenue au Congo par des grèves d’Air France (et ses pilotes les mieux payés au monde), j’ai
tout le loisir de méditer sur le service public et nos impôts.
En principe, nos impôts servent à financer les services publics, c’est-à-dire des services que le
secteur privé ne pourrait pas assumer car ils ne sont pas rentables.
La France étant championne du monde de la pression fiscale toute catégorie, nous devrions être
des « usagers » choyés à traitement platine ou diamant pour reprendre les dénominations
marketing en vogue.
Hélas, il n’en est rien parce qu’en France, l’impôt finance tout et n’importe qui. Il suffit de
rajouter l’adjectif « social » à un nom pour voir une taxe surgir.
Récemment, Contrepoints faisait la critique d’une émission de France 3 « Bernard Arnault :
l’art de payer moins d’impôts ».

« Le milliardaire, présenté comme une sorte de prédateur fiscal, était voué aux gémonies par
une journaliste militante, persuadée de mener une croisade, heureuse de jouer au détective
sous le soleil de Malte, puis quelque part en Belgique.
Les témoignages d’avocats, de voisins, de badauds, dont certains visages étaient floutés –
comme dans les enquêtes à sensation sur les prédateurs sexuels – nous apprenaient que
Bernard Arnault, à la tête d’un empire industriel, possédait de nombreuses sociétés, articulées
entre elles par de savants montages aux inspirations juridiques complexes. Une sorte d’avocat
spécialisé dans les grandes fortunes tenta de nous démontrer que ces imbroglios cachaient des
intentions peu louables, mais finit par avouer que la situation était parfaitement légale.
[…]
Qu’on admire Bernard Arnault ou qu’on le déteste, il faut reconnaître que cet homme a
construit l’un des plus beaux fleurons du luxe français, et qu’à cet égard, il est pathétique de le
traiter comme un vulgaire prédateur fiscal, sans donner les chiffres colossaux des recettes
publiques, générées par son empire industriel, notamment par la TVA, les cotisations sociales,
les taxes immobilières, les impôts sur les sociétés, etc. »
Bernard Arnault est l’heureux propriétaire du journal Les Echos. Son gendre Xavier Niel est un
actionnaire du Monde.
Il peut paraître étrange que ce soit un media en ligne indépendant qui endosse une attitude
critique vis à vis des impôts.
Pourquoi les grands médias possédés par ces ultra-riches (on pourrait rajouter le groupe Le
Figaro détenu par Dassault) évitent-ils soigneusement de parler de la réduction de l’emprise de
l’Etat sur l’économie, de la diminution des dépenses publiques, de la baisse des impôts, et
s’abstiennent-ils de critiquer l’absurde fiscalité française ?
Ils préfèrent relayer comme les médias du « service public » des histoires de fonctionnaires
zélés, de solidarité, de défense de statuts privilégiés, publier des photos soigneusement anglées
pour que cinq à10 militants CGT donnent un effet de masse…
Ces médias possédés par les ultra-riches, indifférents au sort de la classe moyenne, sont les
premiers à fustiger les populistes.
Les ultra-riches n’ont pas besoin de la classe moyenne
Depuis l’avènement du capitalisme moderne, les ultra-riches n’ont pas besoin de l’épargne de
la classe moyenne pour investir ou d’une augmentation de son pouvoir d’achat pour avoir des
clients.
Ils ont accès à du crédit presque gratuit dont la quantité n’est limitée que par l’obscure
réglementation des milliers de pages de Bâle 3 ou Bâle 4.
Ils n’ont pas besoin de vrai capital. La dette et l’effet de levier fournis par leurs amis banquiers
leur suffisent.
Ils n’ont pas besoin de clients dotés d’un véritable pouvoir d’achat. L’argent de la redistribution
leur donne des clients pour écouler leurs produits.

Ils ne craignent ni le maquis des subventions, ni la jungle de la réglementation, ni l’enfer fiscal.
Ils ont les moyens de se payer des conseillers efficaces.
Leurs journaux servent et défendent leurs intérêts et ils se sont adaptés au système subventiontaxation-redistributions qui étouffe la classe moyenne.
Margaret Thatcher avait dit que le socialisme arrivait toujours à court de l’argent des autres.
Mais elle n’avait pas prévu le système du crédit quasi-gratuit et quasi-infini.
Un rouage qui se grippe
Cette belle mécanique pourrait toutefois rencontrer un écueil.
Aux Etats-Unis, le Bureau of Economic Analysis(*) vient d’annoncer que le cash flow des
entreprises s’étaient effondré, passant de 2 200 milliards de dollars au troisième trimestre 2017
à 1 400 milliards de dollars au quatrième trimestre 2017. Une chute de 36% dans un pays censé
connaître une reprise vigoureuse et le plein emploi.
Voici un graphique construit par la société de gestion Alhambra :

Le cash flow représente la trésorerie engendrée par l’activité opérationnelle. Ce graphique
signifie que les fonds propres des entreprises, leur capital productif, rapportent moins.
Dans ces conditions, où sera la croissance les bénéfices futurs ? Nulle part. Les investisseurs
acceptent de payer de plus en plus cher une rentabilité de plus en plus maigre, uniquement
parce qu’ils recyclent le crédit gratuit des opérations monétaires. [NDLR : Si vous voulez
mettre votre épargne au service de l’économe productive et viser des plus-values inaccessibles
aux investisseurs boursiers normaux, c’est par ici.]
Nous n’avons pas les chiffres équivalents de l’INSEE ou d’Eurostat mais en général, les mêmes

causes produisent les mêmes effets.
Les ultra-riches peuvent mépriser le vrai capital mais si la rentabilité diminue, le marché
s’ajustera un jour.
(*) Corporate Net Cash Flow plummeted 36% in Q4. From $2.2 trillion (SAAR) in Q3, the
current estimate of $1.4 trillion indicated a radical departure

Un anniversaire en altitude
Rédigé le 4 avril 2018 par Bill Bonner

Une plongée dans une communauté andine permet de prendre un peu d’altitude vis à vis des
marchés financiers.
« Oh… Cette petite est trisomique », a remarqué Elizabeth.
« Comment le sais-tu ? »
« Cela se voit à son visage : ses traits sont caractéristiques. C’est pour ça qu’on appelait cela le
mongolisme, il y a longtemps. »
Nous avions été invités à un anniversaire dans les montagnes.

En route pour la fête

Une vue de la vallée

La fête d’anniversaire
Tout le monde serait là… y compris des parents venant de loin ; il était important que nous
fassions une apparition.
Nombre des enfants, dans la montagne, ne voient que rarement – voire jamais – un docteur. Un
infirmier avait été assigné à la région. Il montait à pied, sac au dos, et visitait les familles les
plus éloignées. Mais il est tombé d’une falaise et est mort dans des circonstances inconnues.
Depuis, le programme d’assistance santé de la communauté est… nettement moins présent.
Nous avions entendu dire que l’un des enfants avait un problème. Ils ne savaient pas ce qui

n’allait pas mais à deux ans, la petite ne savait toujours pas marcher.
Nous savions à présent de quoi il s’agissait. Devions-nous en toucher un mot à la mère ?
Etaient-ils déjà au courant ?
« Parlons-en aux infirmières de la clinique de Molinos (à environ une heure et demie de là) »,
décida Elizabeth. « Ils devraient monter et poser un vrai diagnostic. Peut-être pourront-ils offrir
de l’aide. Je ne pense pas qu’ils puissent faire grand’chose ».
Ce ne fut pas la seule surprise médicale de ce samedi… mais nous y reviendrons.
Une image qui se précise
De retour dans le monde de la finance, le deuxième trimestre a bien mal commencé. Les
actions ont chuté, menées par les technos. Le Dow a perdu 495 points en une seule séance.
Nous ne savons pas plus ce qui va arriver que la semaine dernière… ou l’an dernier, d’ailleurs.
Ceci dit, si ce genre de chute continue de s’accumuler, nous ne tarderons pas à voir apparaître
un marché baissier se dessiner. Et lorsque l’image se précisera, d’autres la verront aussi et
décideront qu’il est temps de sortir tant qu’il en est encore temps.
Nous pourrions alors commencer à voir de l’action… et pas forcément dans le bon sens. Nous
assisterons probablement à des chutes de 1 000 points sur le Dow.
Les commentateurs, qui affirmaient tous qu’il fallait s’attendre à une excellente année en 2018,
commenceront à se rappeler qu’ils voyaient les problèmes arriver il y a six mois.
Ce devrait être amusant. Mais bouclez votre ceinture, parce que le voyage pourrait devenir un
peu cahoteux.
En attendant, nous revenons à notre histoire.
Un sage patriarche
Il nous a fallu environ une heure de montée par les collines rocailleuses pour atteindre le puesto
de Don Domingo, où la fête avait lieu.
Domingo est désormais le sage vieillard de toute la ferme. A 91 ans, il n’entend plus très bien,
mais il se déplace encore beaucoup, que ce soit à pied ou à cheval.

Don Domingo

Toute la famille avait été invitée, c’est-à-dire quasiment tout le monde au ranch, puisque tout le
monde a un lien de parenté. On ne sait jamais exactement quels sont les liens, les mariages
formels étant devenus rares.
Les jeunes femmes ont trois, quatre, cinq enfants avec des pères différents. Mais le pool
génique est limité. On peut souvent reconnaître le père en regardant les enfants.
Nous étions assis dans l’abri d’adobe, à tenter de nous rappeler les paroles de la chanson
Joyeux Anniversaire en espagnol, lorsque nous avons remarqué un bruit familier.
« Scriiiiiiiii »… Le son de pneus crissant sur le macadam.
Nous étions à trois heures au moins de rues urbaines. Et ce bruit ?
Le « pan… pan… » d’armes à feu.
Nous avons alors réalisé. Dans un coin, quatre petits garçons jouaient à un jeu vidéo, Grand
Theft Auto.
Oui, la culture populaire a atteint même les sommets des Andes. Les jeunes passent leur temps
à jouer aux jeux vidéo et perdent le savoir-faire qui rendait la vie possible dans la haute sierra.
La plus jeune génération – élevée aux allocations, aux jeux vidéo et à la télévision – préférerait
vivre en ville, avec des voitures et l’air conditionné. Pourquoi lutter pour préserver un mode de
vie qui semble âpre et dur ?
Crise d’épilepsie
Lorsque nous sommes arrivés à la fête, tous semblaient heureux de nous voir ; nous avons
apprécié un bon repas et des conversations cordiales.
C’est alors que nous étions engagé dans l’une de ces conversations, avec un homme qui a quitté
la vallée il y a 50 ans pour aller s’installer à Cordoba, que nous avons remarqué une certaine
agitation près du feu où l’on faisait griller la viande.
Quatre hommes, dont notre contremaître, avaient empoigné une jeune femme. Il semblait qu’ils
la projetaient en l’air, trois d’entre eux tenant ses jambes et ses bras tandis qu’un quatrième
maintenait sa tête.
Nous pensions qu’il s’agissait d’un jeu ou d’un rituel.
« Non… » expliqua l’homme de Cordoba. « C’est la fille de Pedro [l’un de nos aides, au
ranch]. Elle a une convulsion. »
Raquel est épileptique. Elle a développé la maladie il y a une dizaine d’années. A cette époque,
avant qu’elle ne quitte le ranch, nous l’avons aidée à trouver des médicaments.
Depuis, les épisodes s’étaient faits plus rares et les médicaments, qui étaient coûteux, s’étaient
épuisés.
Mais les hommes semblaient savoir ce qu’ils faisaient. L’un lui tenait la tête, essuyant sa
bouche avec un chiffon. Les autres faisaient bouger ses membres, pliant alternativement ses
bras et ses jambes et les massant. Cela dura une vingtaine de minutes, puis elle fut amenée dans
l’une des huttes pour se remettre.

« Cela faisait longtemps qu’elle n’avait plus eu de crise », expliqua Pedro. « Nous pensions
qu’elle était guérie ».
Le sacrifice de Fluffy
Les animaux de la région doivent vouloir se cacher, à l’approche de Pâques. Chaque famille tue
une vache, une chèvre, un mouton ou un cochon. Parfois, ils tuent un de chaque. Ensuite, les
carcasses sont accrochées à un arbre.
Si vous êtes sensible à la cause animale, cher lecteur, peut-être feriez-vous mieux de passer le
reste de ce récit. Nous décrivons ce que nous avons vu sans préjugés.
Pendu à un arbre près de la maison, par exemple, le boeuf attendait les flammes.

On prépare le boeuf pour le barbecue
Les porcs aussi.

Il y avait aussi du porc au menu
Elizabeth nous a décrit la scène du sacrifice de Fluffy, l’un des agneaux choisis pour notre
festin pascal.
« Un groupe d’enfants… tous âgés de moins de 10 ans… a accompagné Marta (notre
gouvernante/cuisinière) dans l’enclos des moutons. Elle a attrapé l’un des agneaux et, sans
hésitation, lui a tranché la gorge. Les gamins ont tous trouvé le spectacle passionnant. Mais je
ne crois pas que les moutons aient été très amusés. Ils nous ont regardés comme des meurtriers.
Je me suis sentie coupable.

Marta tenait le pauvre animal de manière à ce que son sang s’écoule dans un pot. Elle a dit
qu’elle y ajouterait de la farine pour faire une sorte de soupe. Je pense qu’elle parlait de boudin,
en fait.
Les moutons étaient là, à regarder tout ça. Ensuite Marta a mis l’agneau dans une brouette pour
l’amener jusqu’à la maison et a fait sortir les autres moutons. Les pauvres bêtes étaient si
traumatisées qu’elles ont pratiquement sauté par-dessus la barrière pour s’échapper.
On ne voit plus de telles choses, aux Etats-Unis, alors on les trouve un peu choquantes… Mais
si on veut manger de l’agneau, il faut d’abord le tuer », a conclu Elizabeth.

Le sacrifice de Fluffy

Le pain et le cirque, échange
Billetde Bruno Bertez 4 avril 2018

Texte de Claude qui a mis en branle ma réflexion.
Merci monsieur Bertez pour vos commentaires éclairés brillants et tellement au fait de ce qui se
passe derrière les écrans de fumée.
Nous sommes dans la Matrix à l’heure de choisir entre la pilule bleue, l’illusion et l’esclavage
ou la rouge le réveil à la dure vérité, réalité et peut être ? Le courage de changer avant qu’il ne
soit trop tard.
L’humain devient une « commodité » que l’on peut utiliser et contrôler encore plus facilement
grâce aux nouvelles technologies espionnes = intelligentes.
Villes intelligentes, qui ont des cameras sur tous les lampadaires mais également des
enregistreurs vocaux, des vidéos de reconnaissance faciales, etc..
Les téléphones, TV, réfrigérateurs, intelligents qui enregistrent tout et le gardent en mémoire.
Intelligence artificielle partout qui décode tout et met l’humain en algorithmes.
Medias sociaux avec l’illusion de l’universalité non discriminatoire, du politiquement correct
pour que personne ne sorte de ce système qui doit sans cesse grandir au détriment des libertés.
Sans parler des prélèvement d’ADN chez tous les nouveaux nés et via ceux volontaire :
Ancestry.
Et la conséquence de tous ces « progrès Post- modernes » « : Maintenant en Chine le crédit
social que vous perdez si vous critiquer trop les gouvernants et ensuite on vous empêche de
voyager, prendre train, avions, bus..etc..

****
BB
La voie de réflexion que vous tracez est intéressante: l’humain devient une commodité.
L’acharnement actuel à promouvoir l’intelligence artificielle peut s’analyser comme une
volonté satanique de rabaisser l’humain, de le ravaler, de nier ce qui est spécifique en lui et qui
est la conscience, la morale, l’authenticité, l’aspiration à la justice, à la liberté.
Mais tout ceci n’est possible qu’en raison de l’incommensurable veulerie de nos concitoyens,
lesquels se foutent de tout ce qui est fondamental et se gavent de panem et circeres, de pain et
de cirque; le cirque étant la combinaison ludique à usage politique des symboles comme ceux
de la consommation.
Ils détruisent l’homme, c’est à dire son être pour le précipiter dans l’avoir, mais cela ne suffit
pas il faut maintenant lui ôter jusqu’à la conscience de sa chute en le mettant au rang des robots
humanoïdes googlisés, horizontaux.
Je pense qu’il faut cesser d’aimer son prochain car ce prochain a disparu ce n’est plus le même
que celui que nous avons aimé. Ce faux prochain est allié de ceux qui nous veulent le mal
suprême, la déshumanisation.
Survivre et s’adapter, ce qui constitue le minimum vital de la liberté impliquent le
discernement, c’est à dire la capacité à reconnaître ce qui est positif et ce qui est négatif, qui
est ami et qui est ennemi. L’un des pièges du système est que l’ennemi avance masqué, il fait
en sorte de ne pas être reconnu comme tel, il agit toujours pour votre bien; et donc, et donc il
réussit à ne pas déclencher de réaction de défense. D’où la revendication à la mode: la fin des
conflits, la fin de la lutte des classes, la fin des découpages politiques, et l’appel à ce scélérat
qui est l’intérêt général. Intérêt général scélérat car toujours masque des intérêts particuliers.
Intérêt général dont le subterfuge est de vous prendre tout maintenant en vous promettant de
vous le rendre au centuple plus tard; Le système a appauvri les gens depuis le début des années
1970 , mais c’est toujours au nom de la prospérité future, exactement ce que répète Macron en
ce moment. Car en réalité nous sommes toujours dans l’intérêt de la minorité élitiste
dominatrice.
Le pape n’a rien compris. Il est piégé par la post-modernité! L’enfer existe et je le rencontre
chaque jour, de plus en plus sinistre. L’enfer c’est bel et bien les autres comme le dit Sartre en
parlant d ‘autre chose; les autres sont la pression, les vecteurs de la pression pour nous
politiquement-correctiser, conformiser, déshumaniser, nous transhumaniser, nous intégrer à ce
monde dans lequel tout se ressemble, ce monde de la mêmitude , c’est à dire comme vous le
dites ce monde de « commodités ». C’est le monde du genre disparu, le monde de la
féminisation ou la séduction, « le plaire » ont remplacé la production et la vraie guerre, je ne
parle pas de celle des drones menées par les lâches.
Je pense que les autres, il faut plutôt les considérer comme ces robots à forme d’ humanoïdes
que l’on voit dans les films de Schwarzenegger comme Terminator, films incroyables de
justesse. Ils donnent à voir concrètement ce que nous vivons, abstraitement. Nos semblables ne
sont plus semblables à ce que nous étions et semblables à ce que nous souhaitions comme idéal,
non ils sont à la fois autres et agressifs et régressifs

Staline et Mao ont accompli des génocides, de 50 millions de personnes chacun au moins ,
mais la déculturation, la dépolitisation actuelles constituent des génocides « soft » bien plus
sinistres. Ils tuent ce qui est essentiel en nous, ce qui fait que la vie mérite d ‘être vécue. Ils
tuent ce qui fait la dignité humaine.
L’une des solutions est de sortir du « soft » qui est une combinatoire névrotique asservissante à
l’intérieur de la bouteille, il faut sortir de ce soft qui est notre prison symbolique et accepter de
revenir au « hard », au sang, aux larmes, à la sueur, à la pisse, au foutre, à la rébellion qui n’est
pas faite de messages sur les réseaux sociaux mais d’actions quotidiennes alternatives. Il faut
sortir du simulacre, de la pornographie onaniste , voyeuriste et baiser à nouveau. Il faut
maudire, bannir le cool et remettre au programme le hot. Il faut, nous même opérer, la grande
Réconciliation, celle du monde des signes, du monde des symboles avec le monde vécu, le
monde réel. Il faut crucifier ceux qui pratiquent la disjonction, qui disent que l’homme c’est le
signe, la culture et que tout est relatif, il faut réapprendre que l’homme c’est l’articulation
serrée des signes et du corps, du vrai, du vécu, de la vie. Il faut cesser de manger avec la grande
cuiller du diable dans l’espoir qu’on lui échappera. Bref il faut réconcilier pour enfin
désaliéner. Car le corpus de signes autonomisés, le spectacle, le simulacre, est toujours produit
par l’autre, pas le grand Autre , non le petit autre médiocre de ces fausses élites.
L’autre voie de reflexion que me pointe ce texte de Claude, c’est celle du pain et du cirque.
Elle est d’une richesse que l’on ne soupconne pas sauf quand on veut bien comme moi,
considérer que dans nos sociétés le cirque c’est tout ce qui nous est donné gratuitement, la télé,
la pub, les réseaux sociaux pour ne citer que quelques uns.
Tout ce qui nous est donné gratuitement est en réalité le Cirque, le grand cirque de la post
modernité , avec sa fausse fête , lequel cirque est dirigé par les faires semblants du système,
vous savez ceux qui croient etre détenteur, en eux même et par eux même de l’autorité et du
savoir.
Le Cirque c’est la télé, la pub, Facebook, Twitter bref tout ce que les puissants paient pour
vous, pour … assurer leur domination sur vous, les votres, votre famille, …
Paul Veyne est un très grand philosophe méconnu , il dit que le cirque c’est politique, ce n’est
pas un don gratuit, un potlatch, non c’est la relation type entre les humbles et les puissants. Elle
est toujours fondée sur l’extorsion, on vous prend quelque chose et on vous en rend une parftie
« gratuitement », comme si il s’agissait d’un don, d’une prodigalité. Au passage on vous tient,
on vous domine, on vous meprise, on vous censure, on vous rééduque comme le fait le patron
de Facebook.
Pensez à cela quand vous voyez le maire de Paris , Hidalgo, vous offrir les jeux du cirque avec
votre argent, vos impots, vos nuisances subies…
Le cirque, c’est l’un des modes d’exercice de la souveraineté impériale.
Le pain et le cirque, de Paul VEYNE
Spécialiste du monde antique grec et romain, professeur au Collège de France, Paul VEYNE
livre une étude dense sur la place du don et du mécénat dans la vie de l’époque hellénistique et
romaine, durant environ 6 siècles (- 300 av.J-300 ap.JC).

L’évergétisme, cette prodigalité des notables riches dans le monde antique, obligatoire ou non,
occupe une place importante dans les relations entre humbles et puissants, entre citoyens et
groupes dirigeants. Il se prolonge dans le christianisme par la charité – obligatoire ou non – et
aujourd’hui encore par le biais de certaines organismes caritatifs, notamment dans la société
américaine (rôle des fondations). Tout en jetant des lueurs sur les pratiques contemporaines,
l’auteur se concentre sur ces 6 siècles et montre comment ces dépenses somptuaires, qui se
manifestent souvent par des distributions massives de vivres et des jeux gigantesques, s’insère
dans la vie politique et économique des Cités. Comment elles participent des jeux de pouvoir et
de prestige, comment elles constituent un élément d’exercice de la souveraineté impériale, sans
négliger les aspects religieux de la question.
Paul VEYNE, historien français spécialiste de la Rome antique, détaille les différences et les
analogies des évergétismes grec et romain et leur rôle dans l’évolution des sphères publiques et
privées comme dans les mentalités politiques.
Pour donner une idée du ton général de l’ouvrage, par ailleurs très érudit au niveau juridique et
économique – les notes occupent un bon quart du livre – on peut lire des extraits du résumé par
l’auteur de son dernier chapitre, qui porte sur « l’empereur et sa capitale ».
« Le pain et le cirque, l’évergétisme, étaient donc de la politique à trois titres différents et
inégaux, qui correspondent aux trois enjeux dont parle un proverbe de sociologues : l’argent, le
pouvoir et le prestige.
Le premier titre (…) est la reproduction, c’est-à-dire un à-peu-près entre la justice et le statut
quo, entre les deux buts de la politique. (…) en ces temps lointains où l’économie n’était pas
encore une profession, la classe politique ne considérait ses avantages économiques que comme
les moyens de ses supériorités politiques et sociales. (…) FRONTON (écrit) : « On tient le
peuple romain par deux choses : son pain (annona) et les spectacles ; on lui fait accepter
l’autorité (imperium) par des futilités autant que par des choses sérieuses. Il n’y a plus de
danger à négliger ce qui est sérieux, plus d’impopularité à négliger ce qui est futile. Les
distributions d’argent, les « congiaires », sont moins âprement réclamées que des spectacles ;
car les congiaires n’apaisent qu’individuellement et nominativement (singillatim et nominatim)
les phébéiens en quête de pain, tandis que les spectacles plaisent au peuple collectivement
(universum) ».
Le second titre était que l’appareil d’Etat se sentait ou se croyait menacé par certains intérêts
des gouvernés, qui voulaient des plaisirs et du pain. (…).
Enfin, à cette époque où il n’existait guère de milieu entre la démocratie directe et l’autorité par
droit subjectif, la possession du pouvoir avait des effets irréels. Les gouvernants devaient faire
symboliquement la preuve qu’ils restaient au service des gouvernés, car le pouvoir ne peut être
ni un job, ni une profession, ni une propriété comme les autres.(…). »
Mona OZOUF commente pour l’éditeur, en quatrième de couverture : « Cette folie, qui lançait
les riches dans une surenchère de dons à la collectivité (chacun voulant se montrer plus
magnifique que le voisin), porte un nom savant – l’évergétisme – et vient de trouver son

historien. Paul Veyne a quelque chose de la prodigalité de ses héros, les évergètes. Il déverse
sur ses lecteurs médusés les trésors de son information, les souvenirs de ses campagnes à
travers l’érudition germanique de la sociologie anglo-saxonne, dépense en quelques pages la
matière de vingts thèses et mobilise toutes les ressources d’un esprit follement ingénieux pour
comprendre et faire comprendre ce que ces cadeaux en cascade étaient chargés d’entretenir. »
André REIX, dans la Revue Philosophique de Louvain, 1978, n°29, fait remarquer que « le mot
évergétisme est un néologisme de formation très récente : c’est le fait de faire des bienfaits en
général. le concept a précédé l’étude historique. Reste à en expliquer les raisons. L’intérêt
philosophique du présent livre vient justement de l’ambiguïté de sa méthode. L’auteur définit sa
recherche comme une oeuvre de sociologie historique, en insistant sur la prédominance de
l’histoire dont tous les faits importent pour une description de pure curiosité. Il déclare en outre
s’en tenir à l’époque romaine, alors que sa vaste documentation le pousse à de continuelles
incursions dans toutes les époques et dans tous les domaines, ce qui est assurément un bien,
mais dévie son premier objectif pour en faire une recherche de sociologie politique, chargent le
mot sociologie du même sens que chez Max Weber, c’est-à-dire « synonyme commode de
sciences humaines ou de science politique », la différence entre sociologie et histoire étant
purement formelle. »
Eric MAIGRET, écrit à propos de la nouvelle édition de 1995, dans une collection de poche
très diffusée, que « ce texte est un jalon dans l’histoire des sciences humaines pour de multiples
raisons : à partir de l’analyse novatrice d’un phénomène historique précis, l’évergétisme,
pratique de don à la collectivité développée durant l’Antiquité grecque et romaine, il met en
perspective les apports de Mauss, de Polanyi et des économistes sur la question du don, analyse
le fonctionnement du politique dans les sociétés, développe une théorie originale de l’idéologie
et de la croyance comme phénomènes en leur coeur contradictoires, ceci en passant avec
bonheur des écrits des auteurs de l’Antiquité à ceux de sociologues ou d’historiens, de l’histoire
sociologique à la sociologie historique, disciplines formellement différenciables mais
matériellement confondues. »
Paul VEYNE, né en 1930, continue d’écrire des ouvrages pour une nouvelle écriture de l’histoire. Parmi ses
nombreux titres, notons Comment on écrit l’histoire : essai d’épistémologie (Seuil, 1970), L’Elégie érotique
romaine. L’amour, la poésie et l’Occident (Seuil, 1983), Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai sur
l’imagination constituante (Seuil, 1983), La société romaine (Seuil, 1991), L’empire gréco-romain (Seuil, 2005),
Quand notre monde est devenu chrétien (312-394) (Albin Michel, 2007), Michel Foucault. Sa pensée, sa
personne (Albin Michel, 2008).
Paul VEYNE, Le pain et le cirque, Sociologie historique d’un pluralisme politique, Editions du Seuil, collection
Points Histoire, 1995, 896 pages. Première édition en 1976.

Le retour des années 1930
Jean-Marc Vittori 02/04/2018 Les Echos.fr

La crise économique semble s'éloigner, mais la crise politique et sociale s'enkyste partout ou
presque. La faute à l'austérité, aux dégâts de la finance ? Il faut mieux comprendre pour enrayer
la mécanique des années 1930.
Décidément, il est bien difficile de s'éloigner des années 1930. Protectionnisme, montée des

extrémismes, antisémitisme, guerre des changes... Tous les ingrédients qui avaient constitué à
l'époque un cocktail terrible sont revenus. Certains prédisent que la même recette entraînera la
même explosion. Il est vrai que tout paraît possible avec un « docteur Folamour » à la MaisonBlanche, des puissances en quête de parade et des exportations mondiales d'armes au plus haut
depuis la chute du communisme.
Austérité brutale
Pour éviter que l'histoire bégaie, il vaut mieux la connaître. Voilà pourquoi les historiens ont
beaucoup travaillé sur les enchaînements effroyables qui se sont produits il y a près d'un siècle,
en particulier là où la mécanique fut la plus infernale : en Allemagne. Des travaux récents
apportent de nouveaux éclairages.
Commençons par le début. A l'école, on apprend que la crise financière de 1929 a causé un
chômage de masse qui a ouvert la voie à Hitler. Puis on découvre éventuellement que
l'Allemagne a vécu auparavant une période troublée, avec des émeutes meurtrières, une
hyperinflation toxique, un Etat écrasé par les lourdes réparations de guerre exigées par la
France dans le traité de Versailles (traité éreinté par l'économiste anglais John Maynard Keynes
dans un livre qui deviendrait un best-seller ).
Sauf que les chômeurs n'ont pas soutenu le parti nazi. Ils ont surtout voté communiste, comme
le montrent de nombreux travaux . Il s'est donc passé autre chose entre le krach et la prise du
pouvoir d'Hitler. Cette autre chose, c'est l'austérité brutale menée par Heinrich Brüning
entre 1930 et 1932. Surnommé « le chancelier de la faim », ce technocrate avait réduit la
dépense publique par ordonnances d'un quart. Programme sur lequel Franklin Roosevelt se fit
élire président des Etats-Unis en 1932... avant de faire exactement l'inverse.
VIDEO. Le protectionnisme de Trump, rançon d'une crise inachevée

Hausses d'impôts inégales
L'austérité Brüning a été associée à un recul brutal de 15 % en deux ans de la production et des

revenus (autant que la Grèce en 2011-2012). Depuis longtemps, des économistes soutenaient
que c'était ce fiasco qui avait ouvert la route du pouvoir à Adolf Hitler. Quatre chercheurs,
Gregori Galofré-Vilà et David Stuckler, de l'Université Bocconi de Milan, Christopher
Meissner, de l'Université de Californie à Davis, et Martin McKee, de la London School of
Hygiene l'ont prouvé dans un article académique publié en décembre dernier.
L'austérité Brüning a en effet été inégalement répartie. Même si les hausses d'impôts et les
baisses de dépenses publiques ou sociales ont été largement décidées à Berlin, leur impact a été
très différent d'un canton à l'autre. Les chercheurs ont exploité ces écarts pour montrer que « la
hausse des impôts au niveau cantonal est positivement associée au vote pour le parti nazi, de
manière statistiquement significative ». Hitler l'avait pressenti. Juste après une ordonnance de
Brüning, il avait affirmé : « Ce décret d'urgence m'aidera à gagner. »
Difficile de ne pas faire le lien avec ce qui s'est passé en Europe ces dernières années. « Dans
les années récentes, les politiques d'austérité en Europe ont été corrélées, dans certains pays et
à certains moments, avec un vote croissant pour l'extrême droite », souligne le quatuor. Une
extrême droite qui a d'ailleurs adapté son programme en conséquence. En 2017, Marine Le Pen
avait un projet rempli de dépenses publiques et de prestations sociales, plus proche à cet égard
de celui du parti nazi en 1932 que de celui de son père en 2002.
Lien entre crise financière et montée d'Hitler
La faute à l'austérité, donc ? Pas si vite ! Un autre quatuor de chercheurs, Sebastian Doerr et
Hans-Joachim Voth, de l'université de Zurich, Stefan Gissler, de la Réserve fédérale
américaine, et José-Luis Peydró, de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, viennent de
retracer l'impact d'une grosse faillite bancaire allemande. En juillet 1931, Danat, la deuxième
banque du pays, dirigée par le Juif Jakob Goldschmidt, doit fermer ses portes après la faillite
d'un de ses gros clients, l'industriel de la laine Nordwolle. L'impact est terrible pour les autres
entreprises clientes de Danat. Elles doivent réduire leur masse salariale de 40 %. Les
chercheurs montrent que le vote nazi a beaucoup plus monté en 1932 et 1933 dans les villes où
étaient installées ces firmes que dans les autres. Il y a bien un lien entre crise financière et
montée d'Hitler.
Les chercheurs montrent que les déportations de Juifs et les destructions de synagogues ont
ensuite été plus nombreuses dans les villes les plus frappées par la chute de Danat. Les
violences contre les Juifs ont été encore plus grandes dans ces villes quand y sévissait un
antisémitisme de longue date. Un ancrage déjà démontré par Voth dans une recherche
saisissante menée avec son collègue Nico Voigtlaender, de l'université californienne Ucla : «
Les pogroms pendant la peste noire [au milieu du XIVe siècle] constituent un puissant
indicateur prédictif des violences contre les Juifs dans les années 1920 et du vote pour le parti
nazi. »
Siècles d'histoire
Les explications simples ne suffisent pas, et l'économie n'est qu'une partie des explications.
Dans l'ascension d'Hitler, il y avait eu de l'austérité budgétaire, une crise financière, des
sanctions trop lourdes imposées au sortir de la guerre, mais aussi des causes enracinées dans

des siècles d'histoire. Dans l'antisémitisme qui semble reprendre de la vigueur en France
actuellement, il n'y a pas seulement le signe d'une crise sociale profonde et d'une angoisse
radicale devant l'avenir. Il y a aussi, à la fois, un vieux fond traditionnel et des préjugés contre
les Juifs plus présents dans la population d'origine musulmane, comme le montrait une étude
Fondapol de 2014 . Rien n'est pourtant fatal. Il est encore temps d'éviter de nouveaux drames.

Requiem du marché haussier
Article de NorthmanTrader, publié le 31 mars 2018
Par Or-Argent- Avr 4, 2018

Après la crise financière, la planète aurait dû implémenter des solutions structurelles
globales. Faire des choix difficiles, mais nécessaires. Au lieu de cela, nous avons eu droit à
des interventions coordonnées des banques centrales qui ont décimé les classes moyennes,
enrichi les riches tout en vendant au reste que les choses s’améliorent alors que le
chômage officiel baisse et que les marchés actions battent record sur record.
Les politiciens de tous bords ont profité de l’illusion de l’argent facile pour ne rien faire sur le
front structurel. Ils ont même empilé la dette. Les récentes baisses d’impôts vont générer les 2
mêmes conséquences : creusement des inégalités et de la dette.
Les statistiques sont irréfutables. Cela va mieux pour la poignée de privilégiés :

Le plus grand marché haussier de l’histoire (?) et 90 % des ménages dont le patrimoine net est
inférieur à ce qu’il était avant la crise financière ? Vu l’amplitude de l’intervention et du
creusement de la dette, il s’agit d’une faillite intellectuelle. Les décideurs ont laissé tomber la
majorité de la population. Point barre.
Hausse des revenus ? C’est faux :

La dette ? Un désastre dont on ne voit pas la fin :

Et c’est de pire en pire. Voici les projections du CBO à propos de l’explosion à venir de la
dette, et ce scénario ne prend même pas en compte une récession :

Le château de cartes était prêt à s’effondrer dès le début de l’année 2016. Ils ont parlé de
« récession des bénéfices ». Foutaise. Ce fut une récession en cours de formation, les banquiers
centraux l’avaient compris, c’est pourquoi nous avons connu ces interventions additionnelles
de 5 trillions de dollars entre 2016 et aujourd’hui. Les gens ont tendance à oublier que durant
cette période, nous avons connu la phase interventionniste des banques centrales la plus
agressive de toutes :

Et il ne s’agit que de la BCE ou de la BoJ. Ne parlons même pas de l’absurdité de la BNS de la
petite Suisse qui investit des dizaines de milliards de dollars pour acheter des actions
technologiques américaines et devenir ainsi un hedge fund positionné long.
Ajoutez à cela l’absurdité des baisses d’impôts et vous obtenez une tempête parfaite de
liquidités artificielles. Les petits investisseurs sont tombés dans le panneau pour prendre le train
de l’optimisme. Et boum, tout s’est écroulé en janvier.
Hausse des bénéfices ? Dans quel film ?

Tout ce que nous avons eu est une reprise après la récession des bénéfices, reprise engendrée
par 5 trillions d’injections monétaires de par le monde. En fait, nous avons même vu les
bénéfices des entreprises baisser durant le T4 2017, à des niveaux inférieurs à ceux du dernier
trimestre de 2014. Pourtant les marchés sont en hausse de 25 %.
Bien sûr nous allons voir les bénéfices bondir en 2018 en raison de la réforme fiscale et du
bénéfice par action en hausse à cause des opérations de rachats d’actions records. Tout ceci est

le résultat d’interventions dont la réforme fiscale fait partie. C’est complètement artificiel,
purement financé avec de la dette et des déficits massifs. Un transfert de richesse du bilan de la
FED vers les bilans des entreprises.
Depuis 2009, les banques centrales et les gouvernements vendent l’illusion d’une croissance
organique à renfort d’argent facile et de dette. Ils n’ont réglé aucun problème structurel. Ils
continuent d’empiler la dette. Les ménages sont obligés de recourir aux mêmes méthodes tout
en priant pour que l’inflation ne fasse pas son retour, sans quoi la partie est terminée vu que le
coût de la dette augmenterait très rapidement. C’est pourtant ce qui est déjà en train de se
produire depuis le début du relèvement des taux aux États-Unis :

En quoi est-ce intéressant d’acheter des actions dans un tel contexte ? La perspective de
nouvelles stimulations monétaires ? S’il vous plaît… Elles ne font que grimper en raison des
injections de liquidités. Aujourd’hui, c’est terminé, elles poursuivent peut-être sur leur élan.
C’est ce qui me fait dire que les marchés ont atteint leur plus haut ou l’atteindront en 2018 pour
ensuite entrer dans un marché baissier long de plusieurs années alors que le cycle économique
en cours atteint son terme et que la prochaine récession se manifeste pour faire éclater la vérité
au grand jour. Quelle est cette vérité ? La technologie est le facteur déflationniste le plus
puissant que la Terre ait connu, et cela va continuer. En conséquence, on ne peut obtenir de la
croissance qu’avec de la dette alors que les gens qui avaient contribué à la croissance
démographique arrivent à la retraite et que les caisses de retraite sont sous-financées,
incapables de faire face aux obligations futures. Lorsque cette réalité se matérialisera, cela
changera complètement notre perception des systèmes financiers, des marchés et de
l’économie. (…)
Nous avons assisté à une première correction, à une explosion de la volatilité qui avait été
artificiellement compressée. Le mois d’avril est d’habitude positif d’un point de vue saisonnier.
(…) Nous pourrions connaître un nouveau plus haut, même si cela semble suspect d’un point
de vue technique.
Il n’empêche que la situation globale n’a pas changé : rien ne permet d’affirmer que les
marchés peuvent grimper sans stimulations artificielles. (…) »

