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Qu'est ce qu'une énergie renouvelable     ?
Damien Moulin T.R.E.V.E 26 septembre 2016 

[NYOUZ2DÉS: ou comment adopter un mot trompeur ("renouvelable"). Des énergies 
"renouvelables" (ou verte) ça n'existe pas. Le vent, le soleil, les courants d'eau sont peut-
être renouvellable, mais les convertisseurs, eux, ne le sont pas. Pire: ils exigent des 
ressources naturelles en voie de raréfaction. Et elles ne vont pas sauver notre civilisation
industrielle. Il faut cesser d'induire les gens en erreur comme cela.]



[NYOUZ2DÉS: "les éoliennes: que du vent."]

Non, les énergies renouvelables ne se limitent pas aux éoliennes que vous avez peut 
être aperçues dans un champ, ou à des panneaux photovoltaïques alignés 
soigneusement sur une toiture. La définition d’une énergie renouvelable est assez 
large et permet de mieux comprendre ce que ces moulins blancs ou c es panneaux 
noirs ont en commun, et ce qui les rend spéciaux.

 

Afin d’illustrer au mieux ce propos, commençons par le commencement.

 

Qu'est ce qu'une énergie ?

A vrai dire, l’énergie est une notion de physique assez abstraite qui permet d'expliquer 
de nombreux phénomènes. On parle d'énergie thermique, d'énergie cinétique, d'énergie 
de pesanteur, d'énergie chimique, etc. Pourtant, le lien entre la chaleur, la vitesse, la 
pesanteur et la chimie n'est pas évident. Ce sont même des propriétés physiques 
extrêmement différentes.

 

Pour comprendre ce qu'est l'énergie, on peut se représenter l'univers comme un 
gigantesque espace de troc, où rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme 
(ce n'est pas de moi). En son sein, un objet peut par exemple acquérir de la vitesse en 
échange de chaleur. C'est ce qui se passe lorsque l'atmosphère est chauffée par le soleil, 
puis se met à bouger en créant ainsi les vents. Un objet peut aussi transmettre de la 
vitesse à un autre ; c'est par exemple ce qui se passe lorsque ce vent vient pousser un 
bateau à voile. Ce que désignent les physiciens par « énergie », c'est en fait la table 
d'équivalence entre tous ces phénomènes. Tout comme la monnaie est un étalon 
permettant d'évaluer la valeur d'un bien et ce que vous pourrez obtenir en le troquant, 
l'énergie est un étalon universel permettant de quantifier une propriété physique 
(température, vitesse, distance, forme, nature chimique, etc.). Elle permet de décrire 
quelles nouvelles propriétés un objet peut acquérir en troquant l'une d'elles au profit 
d'une autre.

L'énergie d'un objet quelconque peut donc être calculée en fonction de sa vitesse, de sa 
température, de sa proximité avec la terre, etc.

 

Néanmoins, l’énergie d’un système est une grandeur relativement vague qui recouvre 
beaucoup de propriétés physiques et chimiques, on associe donc à chaque propriété 
physique, un type d'énergie ; on définira l'énergie thermique en fonction de la 
température ou l'énergie chimique en fonction des changements internes du système en 
cas de réaction chimique. L'énergie totale d'un système physique est finalement la 
somme de chacune de ces énergies.



 

Mais alors qu'est ce qu'une énergie fossile, éolienne, nucléaire, photovoltaïque, 
etc. ?

Physiquement parlant, ces termes n'ont pas vraiment de sens, puisqu’ils ne se rapportent 
pas à une propriété physique, mais plutôt à la nature du système que l’on considère. 
Néanmoins, il est souvent plus confortable d'attribuer un nom spécifique à un type 
énergie que l'on rencontre régulièrement dans un type de système.

 

Quand on parle d'une énergie fossile, on parle de l'énergie chimique contenue dans un 
combustible fossile, récupérable lors d’une combustion. L'énergie de la biomasse est 
aussi une énergie chimique contenue dans les combustibles issus de la biomasse ; c'est à 
dire contenu dans un être vivant – végétal, le plus souvent. L'énergie éolienne n'est autre 
que l'énergie cinétique du vent. L'énergie photovoltaïque est l'énergie électrique obtenue 
à partir du rayonnement du soleil. L'énergie nucléaire est l'énergie radioactive contenue 
dans un combustible nucléaire, etc.

 

En quoi une énergie peut être renouvelable ?

Prenons l'exemple de l'énergie éolienne. L'atmosphère est animée et a donc une énergie 
cinétique. Celle-ci peut être prélevée par l'homme, grâce à un moulin ou encore une 
éolienne. Cette dernière transfère cette énergie cinétique vers ses pâles, qui auraient 
alors tendance à accélérer. Mais ces pâles sont freinées par une dynamo, permettant la 
transformation de leur énergie cinétique en énergie électrique. En résumé, l'éolienne 
permet de prélever l'énergie cinétique du vent et de la transformer en énergie électrique. 
L'énergie cinétique du vent diminue du fait des éoliennes, et donc les vents en général 
sont affaiblis. Heureusement, les éoliennes ne peuvent les ralentir jusqu'à ce que 
l'atmosphère « s'immobilise ». En effet, l'énergie éolienne prend sa source dans 
l’échauffement de l’atmosphère par le soleil, qui représente un apport énergétique 
colossal, et bien plus important que la consommation mondiale d’énergie. Les vents ne 
peuvent donc pas être arrêtés, ou même significativement freinés ; le soleil aurait 
aussitôt relancé la machine météorologique. L'énergie éolienne est donc renouvelable 
dans le sens ou elle est quasiment instantanément renouvelée par l'apport 
énergétique du soleil.

Dans le cas particulier de la biomasse, l'énergie chimique qui serait récupérée lors d’une 
réaction chimique (par exemple, la combustion) est issue de la photosynthèse des 
végétaux. Grâce à l'énergie rayonnée par le soleil, les végétaux peuvent capter le CO2 de
l'atmosphère pour croitre et ainsi fabriquer un nouveau combustible – comme du bois. 
Lorsqu'un arbre est abattu, puis brulé pour transformer son énergie chimique en énergie 
thermique, il ne fait qu'utiliser l'énergie rayonnée par le soleil, de manière très indirecte. 
L'énergie de la biomasse est donc renouvelable dans le sens ou lorsqu'un arbre est coupé,



si un autre arbre est planté, celui-ci recrée de la biomasse, similaire à celle qui a été 
consommée.

On remarquera d'ailleurs que la biomasse ne peut être considérée comme renouvelable, 
que si celle-ci est renouvelée, ce qui n'est pas toujours le cas, comme le montre les 
problématiques de déforestation à travers le monde.

 

Etrangement, les combustibles fossiles peuvent, eux aussi, être considérés comme 
renouvelables. En effet, les combustibles fossiles proviennent d'une biomasse ancestrale 
qui a été enfouie au fil des années, et qui a subi des transformations chimiques 
complexes durant des dizaines de milliers d'années pour finalement devenir les 
hydrocarbures que l'on connait. Ce mécanisme est renouvelable dans le sens ou il se 
déroule actuellement, et que de nouveaux hydrocarbures sont naturellement produits sur 
terre continuellement.

Néanmoins, comme les activités humaines consomment beaucoup plus d'hydrocarbures, 
que ce que la terre produit chaque année, ce type d'énergie ne peut pas être considérée 
comme renouvelable à notre échelle.

 

Pour résumer :

La notion d'énergie renouvelable est relative et fondamentalement anthropologique. 
Le critère principal de distinction entre une énergie renouvelable et une énergie non-
renouvelable est sa vitesse de renouvellement. Si celle-ci est plus faible que sa vitesse 
de consommation, alors cette énergie ne peut pas être considérée comme renouvelable.

Il est particulièrement intéressant de remarquer que cette définition n’est pas vraiment 
celle que chacun a en tête. Il est fréquent d’associer les énergies renouvelables avec les 
énergies dites « propres », qui ne produisent aucun déchet (gaz à effet de serre ou déchet
nucléaire par exemple). Ce raccourci est tout à fait légitime. En effet, lorsqu’une énergie 
renouvelable produit un déchet, il est nécessaire que celui-ci soit capté par la suite pour 
son renouvellement. C’est le cas de la combustion de la biomasse, qui produit du CO2. 
Néanmoins, celui-ci est absorbé lors de son renouvellement. En fin de compte, 
l’opération est à somme nulle.

C’est pourquoi, il y a une stricte équivalence entre les énergies renouvelables et les 
énergies propres.

Électricité : le mirage du stockage
Michel Gay Contrepoints Publié le 15 avril 2015 

L’électricité ne se stocke toujours pas pour répondre aux besoins d’un pays 
comme la France. 



[NYOUZ2DÉS: sachant qu'une éolienne ne produit, au mieux, du courant que 2 jours 
par semaine cela signifie-t-il que même si nous pouvions stocker l'électricité d'une 
éolienne nous en aurions assez pour répondre aux besoins d'électricité durant 7 jours? 
Évidemment non. Des éoliennes ça ne vaut rien.]

La caractéristique d’un mirage est de reculer à l’horizon au fur et à mesure qu’on 
avance. Il en est de même pour les capacités de stockages massifs de l’électricité. Elles 
suscitent beaucoup d’espoirs et d’annonces depuis un siècle, notamment pour permettre 
le développement d’énergies renouvelables (EnR) intermittentes et fatales comme les 
éoliennes et le solaire photovoltaïque (PV).

Mais l’électricité ne se stocke toujours pas pour répondre aux besoins d’un pays comme 
la France. Les réalisations concrètes sont repoussées, et, pire encore, malgré d’intensives
et coûteuses recherches, aucune solution économiquement viable n’est en vue.

Pour masquer cette situation défavorable au développement des EnR qu’elle promeut et 
pour nuire au nucléaire, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) raconte des balivernes aux Français dans son scénario énergétique1 pour 
2030. Sa volonté obsessionnelle de faire croire coûte que coûte que la France peut 
stocker suffisamment d’énergie pour pallier les intermittences des EnR devient 
grotesque.

En effet, pour atteindre une part significative d’électricité d’origine éolienne et solaire en
France (plus de 30% contre 5% aujourd’hui), il faut d’abord pouvoir stocker, parfois 
absorber2 les surplus de production, puis restituer l’énergie nécessaire à une nation 
pendant… « un certain temps ». Sinon, comme en Allemagne, il faut doubler les moyens
de production intermittents avec des centrales classiques « pilotables » (nucléaires, gaz, 
charbon) pour les jours et surtout les nuits sans vent. Les périodes presque sans vent et 
sans soleil peuvent durer plusieurs jours sur l’Europe entière (situation dite 
« anticyclonique »).

Or, dans le scénario ADEME, les possibilités de compensation de nos barrages 
« réservoirs » (lacs et éclusées) seraient très inférieures au besoin de la France, aussi 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/document123965
http://www.sauvonsleclimat.org/actualitehtml/communiqueshtml/communique-nature-et-limite-du-foisonnement-eolien/35-fparticles/1520-communique-nature-et-limite-du-foisonnement-eolien.html
https://www.contrepoints.org/2015/04/15/204386-electricite-le-mirage-du-stockage#fn-204386-2
https://www.contrepoints.org/2015/04/15/204386-electricite-le-mirage-du-stockage#fn-204386-1


bien en puissance qu’en durée. Actuellement, leur puissance cumulée est de 13 gigawatts
(GW) maximum en production (turbinage) alors que le besoin complémentaire se 
situerait autour de 30 GW. De plus, les réservoirs seraient vides après quelques heures.

L’utilisation des EnR en France doit passer par ce goulot d’étranglement technique et 
financier du stockage massif de l’électricité durant plusieurs jours, sous une forme ou 
sous une autre.

Les grands pays industrialisés en ont fait un enjeu majeur. Des milliards d’euros ont déjà
été engloutis dans la mise au point de nouveaux systèmes de stockage, et il est question 
d’une centaine de milliards d’euros sur les dix années à venir3. Des « leurres » sont 
régulièrement présentés au public comme des solutions miracles (méthanation, 
compression de gaz, hydrogène, batteries,…), mais elles aboutissent toutes à un gâchis 
faramineux d’énergie (mauvais rendement) et à des coûts prohibitifs par kilowattheure 
restitué. Aucune n’est techniquement et économiquement viable à grande échelle.

Pour surmonter cet obstacle gênant, l’ADEME s’arrange avec les lois de la physique et 
de l’économie, et même avec le respect de l’environnement. Ainsi, dans son scénario 
pour 2030, cette agence d’État envisage sereinement d’implanter 23.000 éoliennes de 
150 m de haut (2 MW) sur le territoire français (46 GW prévus), dont environ… 5000 
éoliennes en mer.

Quant aux 33 GW prévus d’énergie solaire contre 5,5 GW aujourd’hui, soit une 
augmentation de 600% en 15 ans, l’étude indique pudiquement que : « un déploiement 
massif en Europe de photovoltaïque engendrerait des opportunités (sic) pour du 
stockage d’électricité en France, compte tenu de la forte interconnexion des réseaux 
européens ». Il serait intéressant d’indiquer combien d’énergie il faudrait stocker, 
comment (des barrages ?) et où ? (dans le Massif central ou dans la forêt de Sivens ?)

Le coût total gigantesque d’une telle entreprise n’est même pas abordé… peut-être pour 
ne pas rebuter le contribuable-consommateur qui se détournerait de la voie « royale » 
conduisant vers le nirvana des EnR. On admirera la pirouette : « une extension de cette 
étude au périmètre européen serait nécessaire pour quantifier plus précisément cet 
impact »… Qu’en termes feutrés ces choses-là sont dites pour masquer la réalité de cet 
« impact » violent !

L’étude ajoute : « Les besoins de stockage d’électricité sur des cycles infra-
hebdomadaires augmentent significativement (?) d’ici 2030 (…) Le système français 
apparaît avoir une bonne résilience à une introduction conséquente d’EnR : celle-ci 
n’induit pas de surcoût supplémentaire important (?) lié au besoin de l’équilibre offre-
demande ».
Une note de bas de page indique ensuite sobrement : « Les coûts d’investissements des 
différents scénarios n’ont pas été étudiés dans ce rapport »…

L’augmentation continue des taxes sur les factures d’électricité (6,5 milliards d’euros de 
CSPE4 en 2015) permet de subventionner principalement les éoliennes et le PV dont les 

https://www.contrepoints.org/2015/04/15/204386-electricite-le-mirage-du-stockage#fn-204386-4
http://www.presse.ademe.fr/2013/11/etude-stockage-energies.html
https://www.contrepoints.org/2015/04/15/204386-electricite-le-mirage-du-stockage#fn-204386-3


coûts réels ne sont pas pris en compte. Leur prix de vente, devient alors plus 
« acceptable » sur le marché, par comparaison avec les productions classiques (fossiles 
et nucléaire). C’est ainsi qu’est née cette notion trompeuse et farfelue de « parité 
réseau ».

Ainsi, par un tour de magie dont elle a le secret, l’ADEME parvient à couvrir en 
permanence les besoins en électricité de la France, y compris le pic de consommation 
d’hiver estimé à 100 GW, avec plus de 50 % de puissance installée en EnR (79 GW sur 
157 GW prévus) contre moins de 15% aujourd’hui5. Elle prévoit aussi de diminuer la 
production électrique annuelle de 20% en 2030 (440 TWh au lieu de 550 TWh en 2014),
alors que la population aura augmenté, ainsi que les usages de l’électricité. Le scénario 
« médian » de RTE prévoit 600 TWh. Quelques multiplications et divisions suffisent 
pour s’apercevoir de l’inanité d’un tel projet dans ses aspects techniques et 
économiques. Cette agence minimise volontairement les effets collatéraux indésirables 
de l’intermittence. Dans sa précipitation, elle met aussi la charrue (le développement des
EnR) avant les bœufs (les stockages) en supposant que l’intendance suivra et que les 
Français… paieront les pots cassés.

Pour comprendre pourquoi les responsables de cette agence d’État diffusent de telles 
âneries, il faut peut-être se souvenir que l’ADEME est la « fille » de l’Agence française 
pour la maîtrise de l’énergie (AFME) qui avait une orientation antinucléaire et « pro-
renouvelable ». C’est donc dans leurs gènes.

Malgré ces sophistes et leurs études trompeuses, le mirage du stockage massif d’énergie 
continue de reculer avec le temps qui passe. Et il serait peut-être judicieux de ne pas 
lâcher la proie solide et éprouvée du nucléaire pour l’ombre inconsistante des EnR qui 
fait planer une menace sur notre niveau de vie.

NOTES:

1. Étude sur le potentiel du stockage d’énergies / ADEME / Octobre 2013. 
2.  Environ 4 GW en « absorption » (pompage) pendant environ 5 heures, puis de moins en moins 

pendant 30 heures. 
3. Cahier de La recherche n°488 juin 2014. 
4.  Contribution au service public de l’électricité. 
5. Il y a actuellement (mars 2015) 128 GW de puissance totale installée en France, dont 63 GW de 

nucléaire, 25 GW d’hydraulique, 9,2 GW d’éolien et 5,5 GW de PV. 

Transition énergétique : bon sang, mais c’est
bien sûr !

Michel Gay Contrepoints Publié le 24 octobre 2014

Est-il raisonnable de fonder des décisions politiques sur des hypothèses de forte 
croissance des énergies renouvelables qui risquent de s’avérer utopiques ?

https://www.contrepoints.org/2015/04/15/204386-electricite-le-mirage-du-stockage#fn-204386-5


La réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, devait être l’un 
des objectifs essentiels du projet de « transition énergétique ». Or, le CO2 est le résultat 
de la combustion du carbone composant les combustibles fossiles (charbon, pétrole et 
gaz).

Pour réduire la production de CO2, il n’y a donc nul besoin de conférences 
internationales, ni de réunions des chefs d’État, ni de discours savants : il suffit 
simplement de décider de réduire drastiquement l’usage des combustibles fossiles. Et le 
moyen le plus efficace est de convertir le plus possible les usages énergétiques du fossile
vers l’électricité, à condition bien sûr de ne pas produire l’électricité à partir des 
combustibles fossiles et que le prix d’achat reste supportable… Il reste donc les énergies
du vent, du soleil, de l’eau (énergies renouvelables) et du nucléaire (énergie durable : 
quelques milliers d’années). Or, aujourd’hui, et pour certainement longtemps, seul le 
nucléaire est capable de produire la quantité d’électricité adaptée aux besoins d’un grand
pays comme la France.

La production d’électricité au moyen des énergies renouvelables (EnR) représente 
actuellement 16% de la production totale de la France. L’éolien n’y compte que pour 3%
et le photovoltaïque que pour 1%. La plus grande partie (12%) vient de notre parc 
hydraulique qui n’est plus guère extensible. Nos montagnes et nos fleuves sont déjà bien
valorisés. Les meilleurs sites sont utilisés et les habitants des vallées restantes rechignent
à déménager…

La production hydraulique étant plafonnée par la nature, vouloir tripler la production des
EnR pour la porter à près de 50% de la production nationale ne consiste donc pas 
simplement en une multiplication par trois… mais par huit (!) de la production éolienne 
et photovoltaïque. Ce qui va poser de gros problèmes.



Ces deux dernières sources d’énergie sont intermittentes et disponibles seulement 30 à 
40% du temps. Pire encore, leur « facteur de charge  1 » n’est que de 23% pour l’éolien et
de 13% pour le photovoltaïque. Si elles devaient jouer un rôle significatif dans 
l’alimentation du réseau électrique, il faudrait prévoir des compléments… en veillant à 
ce que ce ne soit pas du charbon ou du gaz, comme chez nos voisins allemands.

Il y a certes des économies d’énergie à faire via l’amélioration de l’isolation de l’habitat,
mais il faudra du temps car l’évolution dans ce domaine prend des dizaines d’années. Et 
il y a une forte probabilité que les économies d’énergies réalisées ne compensent jamais 
le niveau des investissements financiers. D’un point de vue planétaire, elles seront 
largement absorbées par l’évolution démographique et la consommation de milliards 
d’individus qui aspirent à un meilleur niveau de vie.

Pour respecter une promesse électorale faite à un groupe politique dont la fidélité à la 
majorité actuelle n’est même plus acquise, est-il raisonnable de fonder des décisions 
politiques qui engagent l’avenir de notre pays sur des hypothèses de forte croissance des 
énergies renouvelables et de baisse de consommation d’énergie qui risquent fort, toutes 
les deux, de s’avérer utopiques ?

Pourquoi ce qui relève du simple bon sens est-il aussi hermétique à nos gouvernants ? 
C’est à croire qu’ils ne veulent surtout pas voir afin de se focaliser sur leur unique 
préoccupation : obtenir un autre mandat électoral. Un jour ils s’apercevront (trop tard ?) 
que la transition énergétique se fera par le transfert de la consommation de pétrole et de 
gaz vers l’électricité dont la production massive sera assurée par des centrales 
nucléaires. Alors, ils se taperont sur le front en s’écriant : « Bon sang, mais c’est bien 
sûr !2 »

Énergie : gare au fossile !
Michel Gay Contrepoints Publié le 9 août 2015

https://www.contrepoints.org/2014/10/24/185630-transition-energetique-bon-sang-mais-cest-bien-sur#fn-185630-2
https://www.contrepoints.org/2014/10/24/185630-transition-energetique-bon-sang-mais-cest-bien-sur#fn-185630-1
http://www.contrepoints.org/2014/08/06/175987-acheteriez-vous-un-appareil-en-panne-8-fois-sur-10
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2014/10/hollande-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-ren%C3%A9-le-honzec.jpg


Les lobbies des énergies renouvelables vendent du vent, et les Français ont 
beaucoup à perdre.

Des députés soutenant les énergies renouvelables, et notamment l’éolien, répètent ce que
leur soufflent les promoteurs concernant leurs performances. Certains affirment en plus 
que « le bruit des rotors d’éoliennes est inaudible à 200 mètres ». Cela en devient 
ridicule. Des études semblent confirmer que la santé des riverains est menacée2. À 
coups de séduisants arguments biaisés, voire de mensonges, des lobbies et autres 
syndicats des énergies renouvelables intermittentes vendent du vent, et les Français ont 
beaucoup à perdre.

Certains élus semblent être devenus de simples représentants commerciaux sur fond de 
dettes qui s’accumulent et de spoliation des contribuables sur leur facture d’électricité 
via, par exemple, la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Ils préparent 
ainsi le citoyen à un avenir sans énergie fossile et sans nucléaire, mais il faudra des 
muscles pour remplacer cette énergie mécanique et électrique ! L’avenir est aux esclaves
consentants… et tout le monde fait semblant de ne pas le voir.

Le paradis des énergies renouvelables a donc été inventé comme moyen de sauver la 
planète. Et au diable le nucléaire ! Autrefois vénéré, il est aujourd’hui devenu « celui 
dont on ne prononce pas le nom ». Les pro-nucléaires aujourd’hui (quelle drôle d’idée !)
sont aussitôt classés dans cette affreuse mare du « lobby nucléaire »… Il est de bon ton 
en France de taire que des dizaines de nouvelles centrales nucléaires se construisent dans

http://www.contrepoints.org/2014/11/14/188103-energies-fossiles-un-choix-humaniste-et-audacieux
https://www.contrepoints.org/2015/08/09/217169-energie-gare-au-fossile#fn-217169-2


le monde3, et de vociférer uniquement contre les « vieilles centrales qui vont 
commencer à poser des problèmes ».

Heureusement, lorsque le diable est défini, le sauveur n’est pas loin d’être trouvé. Et le 
sauveur, c’est l’éolien ! Voici l’humanité prête à être blanchie de ses outrages à « dame 
Nature » à condition qu’elle accepte de payer le prix fort. Combien ? Comment ? Où ? 
Quand ? Les avis divergent et personne ne peut, ou ne veut, répondre.

Tous ceux qui ne veulent pas se laisser berner par l’énormité des mensonges des 
prophètes de l’apocalypse nucléaire ont du pain sur la planche. Il faudrait commencer 
par changer la trajectoire intellectuelle d’une partie de nos élus. Hélas, ces derniers 
préfèrent s’embourber dans leurs contradictions et précipiter le déclin en diminuant le 
nucléaire, plutôt que d’avouer leurs erreurs. Ils feront semblant d’y croire jusqu’à 
l’effondrement, parce qu’ils sont trop impliqués dans la construction du mythe des « 
énergies renouvelables qui vont sauver la planète ».

Les fossiles les plus dangereux pour notre avenir ne se trouvent peut-être pas dans le 
sous-sol, mais dans des fauteuils rouges !

Énergie renouvelable : les dommages collatéraux
Michel Gay Contrepoints Publié le 4 septembre 2015 

Les dommages collatéraux sociaux, humains et financiers des énergies 
renouvelables seront douloureux.

Les dommages collatéraux de l’intermittence des énergies renouvelables (éoliennes et 
panneaux photovoltaïques) dans le système électrique européen sont dénoncés par 
l’Académie des Sciences dans un rapport de janvier 2015. Cette institution souligne le 
manque de réalisme des objectifs de la loi de transition énergétique. Elle craint 
également que cette politique soit contre-productive, comme l’indique également le 
Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) en janvier 2014, et la 
Cour des Comptes en juillet 2013.

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-de-developpement-des-energies-renouvelables
http://www.strategie.gouv.fr/publications/crise-systeme-electrique-europeen
http://www.strategie.gouv.fr/publications/crise-systeme-electrique-europeen
http://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/avis-sur-la-transition-energetique.html
https://www.contrepoints.org/2015/08/09/217169-energie-gare-au-fossile#fn-217169-3


La loi de transition énergétique prévoit, par exemple, d’installer jusqu’à 19 000 
mégawatts (MW) de puissance électrique intermittente d’éoliennes terrestres d’ici 2020 
dans le but affiché de réduire la consommation d’énergies fossiles et les émissions de 
gaz à effet de serre.

Pourtant, le retour d’expérience allemand est édifiant. Il montre l’incapacité des énergies
intermittentes à répondre à ces deux finalités. Les émissions de CO2 par kilowattheure 
(kWh) électrique produit en Allemagne ont en effet augmenté de 481 grammes (g) en 
2010, avant l’arrêt de sept réacteurs nucléaires (en mars 2011) représentant une 
puissance de 8000 MW, à 490 g en 2014, malgré l’installation de 11000 MW 
d’éoliennes durant la même période. Ces émissions ont même été de 500 g en 2013. 
(Voir graphique).

Faut-il rappeler qu’en France, ces émissions de CO2 sont inférieures à… 70 g / kWh 
grâce essentiellement au nucléaire ?

Le graphique suivant extrait d’un site «     technique     » est trompeur sans une observation 
fine et une comparaison. Il peut faire croire que les émissions de CO2 diminuent avec la 
production nucléaire et avec l’augmentation des énergies renouvelables. En réalité les 
baisses sont liées à la consommation électrique (crise, prix élevé en Allemagne…), mais 
« l’intensité en CO2 » par kWh produit est plus élevée d’année en année. Il faut diviser 
ces chiffres par les productions nettes d’électricité de l’Allemagne de 2011 à 2014 pour 
le voir… et pour le croire !

Comment le développement d’un système qui augmente les émissions de CO2 dans un 
pays comme l’Allemagne, dont plus de la moitié de la production électrique est 
d’origine fossile, pourrait-il les réduire en France dans un parc de production exempt à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Allemagne
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-thematique_89428/allemagne-685-d-electricite-renouvelable-en-un-quart-de-siecle-et-15-7-de-co2-en-moins-article_293611/
http://www.ag-energiebilanzen.de/#ageb_jahresbericht2013_20140317
http://www.contrepoints.org/2014/02/16/156807-eoliennes-quel-est-leur-vrai-bilan-carbone
http://www.contrepoints.org/2014/08/06/175987-acheteriez-vous-un-appareil-en-panne-8-fois-sur-10
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/09/Michel-Gay.png


plus de 90% d’émission de gaz à effet de serre ?

Le rapport de l’Académie des Sciences mentionne : « Avec 227 tonnes de CO2 émises 
par M€ de produit intérieur brut (PIB), la France est l’une des économies parmi les 
moins carbonées en Europe, la deuxième après la Suède » (grâce à ses barrages 
hydrauliques).

Ce rapport précise encore :

« On peut noter qu’en Allemagne, la croissance de l’offre intermittente d’électricité 
d’origine renouvelable a nécessité l’ouverture de nouvelles capacités de production 
thermique à charbon (13 GW)  ainsi que le développement de l’exploitation du lignite 
conduisant à des émissions accrues de CO2 et surtout de polluants (oxydes d’azote et de
soufre à l’origine des pluies acides…). Ce constat devrait nous inciter à introduire de 
façon prudente et progressive des énergies qui ne sont ni contrôlables, ni distribuables 
en fonction des besoins. »

En effet, ce problème du contrôle et de la distribution des énergies renouvelables exige 
de nouvelles interconnexions. Le rapport Derdevet remis à l’Élysée le 23 février 2015 
prévoit une dépense de 700 milliards d’euros dans les dix prochaines années pour la 
restructuration du réseau de transport et de distribution européen d’électricité. Il indique 
que plus de 50 000 km de lignes haute et très haute tension seront nécessaires, afin de 
permettre la pénétration des 37% d’énergie intermittentes programmées.

Une politique énergétique impossible ?

L’acceptabilité sociale de ces gigantesques dépenses pose une lourde hypothèque sur la 
faisabilité de cette politique énergétique dont le risque est de se doter d’une puissance 
installée intermittente considérable, tout en étant régulièrement privé de courant selon 
les caprices de la météo.

De plus, France Stratégie indique que les hypothèses sur lesquelles repose la politique 
énergétique du système électrique européen se sont révélées fausses dès le lancement du 
« paquet climat énergie ».

Une autre hypothèse n’a, semble-t-il, même pas été imaginée par l’Europe : les énergies 
de demain pourraient ne pas être intermittentes… mais nucléaires.

L’argent public destiné à notre politique énergétique est massivement employé à 
résoudre la quadrature du cercle en tentant de rendre durable ce qui est intermittent. 
Quantité de mécanismes dévoreurs de subventions publiques s’y emploient (valorisation 
de la «     capacité     », mécanisme d’effacement, ou de vaines et coûteuses tentatives de 
stockage (MYRTE en Corse, par exemple).

Comme si l’intermittence était une fatalité ! Le principe de réalité disqualifiera peu à peu
cet incroyable échafaudage destiné à valoriser des énergies renouvelables intermittentes 
et inefficaces.

Cette « révolution verte » pourrait laisser à l’Histoire deux souvenirs étranges :

http://www.contrepoints.org/2015/06/28/212148-myrte-sous-le-soleil-le-contribuable
http://www.lalettrea.fr/action-publique/2014/12/18/effacement-electrique-le-retour-des-affairistes%2C108053474-evl
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20121119trib000731838/marche-de-capacite-electrique-efficacite-politique-inefficacite-economique.html
http://www.euractiv.fr/sections/energie/le-rapport-derdevet-denonce-le-manque-de-coordination-europeenne-sur-lenergie


• celui d’une génération fascinée par des « moulins à vent géants » et des « miroirs 
noirs », sans avoir déterminé au préalable son intérêt, 

• celui d’une majorité d’élus éblouis par le puissant phare d’une campagne 
publicitaire d’une ampleur inégalée pour un produit « miracle ». 

Les dommages collatéraux sociaux, humains et financiers du développement des 
énergies renouvelables seront douloureux pour les Européens pendant encore plus de 
vingt ans (à cause des contrats déjà engagés), mais le démontage des éoliennes et des 
panneaux photovoltaïques, au moins, promet de l’emploi… pendant quelques mois.

Bill Gates ne croit pas aux renouvelables
Par Pierre Josselin. Contrepoints Un article de No Tricks Zone Publié le 2 juillet 2015 

Bill Gates pense que les énergies renouvelables ne sont pas viables ni sur le plan 
écologique, ni sur le plan économique.

Un nouvel avis défavorable se fait jour au sujet de l’éolien et de la folie actuelle de 
l’énergie renouvelable, cette fois-ci de la part de Bill Gates.

Le UK Online Register nous rapporte ici que le gourou de la technologie n’est pas 
impressionné par la mode des énergies renouvelables éolienne et solaire : « les énergies 
renouvelables ne peuvent pas faire le boulot. L’État devrait faire basculer les 
subventions aux énergies renouvelables en direction de la recherche et développement ».

De plus, Bill Gates pense que « elles ne sont pas une solution viable pour réduire les 
niveaux de CO2 » et que le coût d’une électricité qui viendrait principalement des 
énergies solaire et éolienne serait « au delà d’astronomique ».

Bill Gates a fait ces commentaires dans une interview au Financial Times. The Register 
nous rapporte :

http://www.theregister.co.uk/2015/06/26/gates_renewable_energy_cant_do_the_job_gov_should_switch_green_subsidies_into_rd/


« Quant aux solutions possibles pour de l’énergie avec de faibles émissions de CO2, 
Gates pense que la réponse se trouve dans l’innovation technologique. The register écrit
: selon l’avis de Bill Gates, la réponse serait que les États réorientent les sommes 
massives d’argent, qui sont en ce moment acheminées vers les propriétaires 
d’installations renouvelables, plutôt en direction de la recherche et développement. »

Gates croit aussi que désinvestir des compagnies de charbon et de pétrole aura peu 
d’effets, et que des batteries pour stocker l’approvisionnement sporadique des énergies 
éolienne et solaire, ne sont pas la réponse. Une partie de la réponse, pense-t-il, est dans 
l’énergie nucléaire.

Transition énergétique, la vraie et la fausse
Par Emmanuel Bourgerie  Contrepoints Publié le 17 février 2016 

[NYOUZ2DÉS: il n'existe pas de "vrai" transition énergétique. Alors, de quoi parle-t-il?]

L’environnement est un sujet trop sérieux pour être laissé aux politiciens 
écologistes.

La transition énergétique sera l’un des plus grands défis du 21ème siècle. Vous entendrez
cette phrase dans la bouche de nombreux hommes politiques, en particulier de la part 
d’environnementalistes. Personnellement, c’est aussi ce que je pense : notre technologie 
doit évoluer et s’adapter pour minimiser son impact sur l’environnement qui nous 
entoure. Mais de quelle transition exactement parle-t-on ?

Si vous me posez la question, je vous répondrai qu’il faut trouver des alternatives aux 
énergies fossiles émettrices de CO2. En clair, la priorité est de s’attaquer au charbon, au 
pétrole et au gaz. Nous avons fait une bonne partie de cette transition en France, et ce 
depuis longtemps, lorsque nous sommes passés au nucléaire. Nous consommons 
toujours des énergies fossiles pour notre électricité, mais à des niveaux anecdotiques. Il 

https://www.contrepoints.org/2015/07/23/215264-transition-energetique-lexcellence-energetique-selon-segolene


reste la question ouverte des transports, sur lesquels je reste optimiste, même si à l’heure
actuelle la voiture à essence n’a toujours pas trouvé de rival.

Mais si vous posez la question à un écologiste, il vous répondra que la priorité absolue 
est de s’éloigner du nucléaire pour aller vers les fameuses « énergies renouvelables ». 
J’avoue que c’est une idée qui me laisse perplexe, puisque si la préoccupation première 
sont les émissions de CO2, le nucléaire et l’éolien par exemple ont des émissions tout à 
fait comparables par kw/h, de l’ordre d’un cinquantième du CO2 rejeté s’il faut obtenir 
la même quantité d’énergie à partir du charbon. Quelle est la fameuse « transition » que 
les écologistes voudraient donc voir ? Quels sont les gains (chiffrés) en matière de gaz à 
effets de serre qu’ils espèrent en passant d’une source d’énergie propre à une autre 
source d’énergie propre ?

Pardonnez mon cynisme, mais j’ai peur que ce ne soit rien d’autre qu’une justification 
bidon pour un plan de relance paléo-keynésien. Les économistes qui martèlent la 
nécessité d’une telle transition appartiennent à une certaine école d’économie bien 
particulière. Et tous ne peuvent tenir plus de 10 secondes sans ajouter « … et ça créera 
des emplois ! » Ils ne sont pas réellement intéressés par une quelconque réduction des 
émissions de CO2, mais obsédés par un plan de relance qu’ils n’arrivaient plus à 
justifier. Ne vous y méprenez pas, cela n’a rien à voir avec une quelconque science 
climatique, ce n’est rien d’autre qu’un plan de relance de l’emploi.

Bastiat s’en retournerait dans sa tombe : cassons la vitre (les centrales nucléaires qui 
marchent parfaitement bien) pour donner du travail aux fabricants de vitres (le lobby 
éolien), le tout alimenté par des forts déficits publics bien entendu, sinon ce ne serait pas
drôle. C’est vraiment difficile de prendre les keynésiens au sérieux lorsque eux-mêmes 
sont incapables de tenir un discours qui tienne la route scientifiquement.

Les climatologues sont formels : l’ennemi numéro 1 sont les énergies fossiles, avec le 
charbon en tête, qui causent des milliers de morts chaque année à elles seules. Là où la 
mémoire des écologistes est très sélective, c’est que les scientifiques sont aussi formels 
sur le point suivant : la transition énergétique ne se fera pas sans l’appui de la 
technologie nucléaire. Le but n’est pas de passer du nucléaire aux renouvelables, mais 
bien de se défaire du charbon, du pétrole et du gaz. L’Allemagne, pointée comme 
exemple de pays ayant engagé une telle transition, a dépensé des dizaines de milliards 
dans un plan qui, au final, a surtout réduit le nucléaire au profit d’une énergie chère et 
imprévisible. Le charbon ? De toutes les énergies fossiles, elle se distingue car sa 
consommation a moins baissé par rapport aux autres. Si le but de la transition allemande 
était de réduire les émissions de CO2, c’est un fiasco total.

Oui, l’environnement est une cause très sérieuse, qui mérite beaucoup d’attention. C’est 
la raison pour laquelle je pense que la meilleure chose que l’on puisse faire pour 
l’environnement est de s’assurer que les Ségolène Royal restent en-dehors de ces 
questions.

http://www.wikiberal.org/wiki/Bastiat
https://www.contrepoints.org/2011/05/20/25635-le-co2-est-innocent


La COP21 coûtera 90 000 milliards de dollars
Benoit Ritteau Contrepoints Publié le 8 octobre 2016 

[NYOUZ2DÉS: comme tous les pays du monde sont en faillite personne n'a 
cet argent. Vous en aurez déduit que les résolutions de la COP21 ne sont pas 
applicables.]

Un mois avant la COP22, un rapport identifie le coût des engagements pris lors de 
la COP21 : cela coûtera cher, très cher.

[NYOUZ2DÉS: les COPS: que du blabla.]

Deux lois de la nature : les bourgeons recouvrent les arbres au printemps, et les rapports 
sur le climat fleurissent à l’approche des COP. Le comité Théodule qui s’y colle cette 
semaine, un mois avant la COP22 est la « commission mondiale sur l’économie et le 
climat« . Vous l’aviez ratée, celle-là, pas vrai ? Pour cette fois, elle au moins le mérite de
quantifier le niveau de délire des climatozélotes. Voir les éléments de langage de leur 
dernier rapport figurer dans les journaux du jour ailleurs que dans la partie « humour » a 
quand même un côté pénible.

90 000 milliards de dollars pour les quinze prochaines années, voilà donc le montant 
nécessaire, nous dit le rapport en question, pour être en ligne avec les bonnes intentions 
de l’accord de Paris signé l’an dernier. Histoire de situer : c’est 23% de plus que le PIB 
mondial de l’année 2015. Mais dans leur communiqué de presse, ils nous rassurent : 
cette somme devrait leur suffire. Ouf.

The good news is that it does not need to cost much more to ensure that this 
infrastructure delivers a low-carbon economy consistent with the climate goals agreed 
in Paris, and fuel and other operational savings can fully offset any additional up-front 
investments.

On ne sera pas surpris de découvrir que le Théodule en chef n’est autre que Nicholas 
Stern, auteur d’un fameux rapport éponyme en 2006 sur les terribles « coûts de 
l’inaction ».

http://newclimateeconomy.net/content/release-transform-financial-system-deliver-sustainable-infrastructure-and-reignite-growth
http://newclimateeconomy.report/2016/
http://newclimateeconomy.net/
http://newclimateeconomy.net/


4 solutions pour sauver la planète

Le rapport identifie quatre axes pour faire les malins sauver la planète. Le premier est 
particulièrement gratiné : cesser les « subventions aux énergies fossiles », évaluées à 550
milliards de dollars pour 2014. On peut se demander s’ils croient eux-mêmes à ce chiffre
complètement délirant, répété en boucle depuis des mois comme toute idiotie dont on 
veut faire une vérité.

Toujours est-il que, en France, l’automobiliste qui fait le plein et paye, selon les années, 
entre 50 et 60 centimes par litre au titre de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques ignorait, bête qu’il est, que son carburant lui était 
« subventionné ». Selon ce raisonnement inversé, les « énergies sauveuses de planète » 
(genre solaire et éolien), sont, elles, lourdement taxées… Voyez par exemple ici pour 
l’éolien : c’est terrible, n’est-ce pas ?

Il est vrai qu’il y a des pays qui subventionnent honteusement le pétrole. Certains 
producteurs osent vendre le carburant à leurs ressortissants moins cher qu’au cours du 
marché international (les 550 milliards de « subventions au pétrole », c’est ça, entre 
autres joyeusetés comptables). Il faut que cela cesse, bien sûr.

Les pays producteurs doivent sans délai prendre exemple sur la Syrie qui a précisément 
mis fin à cette «     distorsion du marché     » il y a quelques années, et ainsi brutalement mis à
terre l’ensemble de son appareil productif agricole (les agriculteurs ne pouvant plus 
payer le plein de leurs tracteurs, ni faire fonctionner leurs systèmes d’irrigation). C’est là
l’une des causes qui ont transformé la Syrie en ce que l’on sait, mais bien sûr, il vaut 
mieux expliquer que si la Syrie ne s’est pas transformée en pays de cocagne bien 
qu’ayant pris la mesure-sauveuse-de-planète, c’est à cause du réchauffement climatique. 
La preuve que c’est vrai, c’est Nicolas Hulot qui nous le dit : « En Syrie, le conflit a été, 
sinon déclenché, en tout cas amplifié par un facteur climatique ».

Les trois autres axes de nos Théodules climatiques se résument à exhorter le monde à se 
ranger sous la bannière d’une économie administrée, la pertinence de ce modèle 
environnemental ayant été démontrée aussi bien au bon vieux temps de l’URSS que 
par le riant Grand Bond en avant chinois, ce dernier pouvant prétendre au titre envié 
de catastrophe environnementale la plus grave de l’Histoire.

Mais à quoi bon s’époumoner contre un énième rapport. Dès demain celui-ci aura été 
oublié au profit d’un autre, et n’aura laissé dans le souvenir collectif que l’empreinte des
mots-valises traditionnels : l’ « urgence », les « efforts à faire », la « rédemption 
possible »… Les vrais enjeux collectifs attendront.

Des millions d’arbres meurent à un rythme alarmant
Walking Time Publié par Le Nouveau Paradigme sur 22 Décembre 2016
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 Une nouvelle crise qui se passe actuellement sous nos yeux touche les arbres. Des 
millions, même des centaines de millions d’arbres meurent en Amérique du Nord et dans
le monde à cause de diverses raisons, laissant présager un paysage définitivement 
différent dans notre environnement.
 Les arbres font partie des organismes les plus nombreux et les plus importants de la 
Terre, et ce n’est que récemment que nous avons pu évaluer combien d’arbres peuplent 
la planète terre. Une étude publiée en 2015 nous a donné cet aperçu global :
« Une nouvelle étude publiée dans Nature estime que la planète a 3,04 milliards 
d’arbres. La recherche indique que 15,3 milliards d’ arbres sont abattus chaque 
année. Elle estime également que 46% des arbres du monde ont été défrichés au cours 
des 12 000 dernières années « . [ Source ]

Des millions d’arbres meurent à un rythme alarmant sans attirer l’attention du public
Image crédit : Waking Times 

 Maintenant, en 2016, la sonnette d’alarme retentit et rien qu’en Californie, le problème 

http://www.wakingtimes.com/2016/11/21/not-just-bees-trees-dying-off-alarming-rate-little-public-attention/
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est devenu très grave:

« Le département américain de l’ Agriculture (USDA) a annoncé aujourd’hui que le US 
Forest Service a identifié 36 millions d’ arbres morts supplémentaires à travers 
la Californie depuis son dernier relevé aérien en mai 2016. Cela porte le nombre total 
d’arbres morts depuis 2010 à plus de 102 millions sur 7,7 millions d’ acres frappés par 
la sécheresse des forêts de Californie. En 2016 seulement, 62 millions d’ arbres sont 
morts, ce qui représente une augmentation de plus de 100 pour cent des arbres morts 
à travers l’état depuis 2015. Des millions d’arbres supplémentaires sont affaiblis et 
devraient mourir dans les mois et les années à venir ». [ Source]
Une caractéristique du New York Times sur les arbres en Californie nous avertit que de 
nombreux arbres de l’État étaient déjà morts avant les feux de forêt, ce qui empire 
l’incendie.

En dehors de la Californie
 À Hawaii, les îles sont en train de perdre leurs arbres Ohi’a à un rythme alarmant. Au 
cours des six dernières années, la grande île a perdu près de 50.000 acres à une maladie 
inconnue qui provoque la mort rapide en seulement quelques semaines. Les chercheurs 
ne savent pas comment la traiter. Les habitants craignent qu’elle se propage et qu’elle 
anéantisse l’ensemble de l’ écosystème..

«Le sort des ohi’a n’est pas unique – cela fait partie d’une crise silencieuse qui se passe 
dans les forêts d’Amérique. La sécheresse, les maladies, les insectes et les feux de forêt 
anéantissent des dizaines de millions d’arbres à un rythme incroyable, une grande partie 
provoquée par le changement climatique. »[Source]
Des millions d’arbres sont en train de mourir en peu de temps, laissant présager un 
avenir sombre pour la faune et les résidents. Certains imaginent que la perte généralisée 
des arbres indique que les arbres les plus robustes sont affaiblis par un environnement 
complexe attaqué par la pollution et même des projets d’ingénierie du climat.

« En Californie et dans d’ autres parties du monde, beaucoup font le lien entre le génie 
climatique et la mort de ces arbres. Aussi connu comme la géoingénierie , il s’agit de la 
modification de l’atmosphère de la terre avec la supplémentation de composés et 
de produits chimiques, ostensiblement comme un moyen d’influencer favorablement le 
climat. »[ Source ]

Une planète en déséquilibre
« Les écosystèmes naturels ont été modifiés de diverses manières par l’ azote, le soufre 
et le mercure qui vont dans la pluie, la neige ou sous forme de gaz et de particules dans 
l’atmosphère. Grâce à des décennies de recherche scientifique, les scientifiques ont 

http://www.wakingtimes.com/2015/07/30/massive-tree-die-off-linked-to-geoengineering/
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/19/tree-death-california-hawaii-sudden-oak?CMP=fb_us#link_time=1474293727
https://www.fs.fed.us/news/releases/new-aerial-survey-identifies-more-100-million-dead-trees-california


documenté comment des sources locales, régionales et mondiales de pollution de l’ air 
peuvent produire des changements profonds dans les écosystèmes.

Ces changements comprennent l’ acidification des sols et des eaux de surface, 
les efflorescences algales nuisibles et des conditions de faible teneur en oxygène dans 
les estuaires, une réduction de la diversité des plantes indigènes, des niveaux élevés de 
mercure dans les poissons et autres animaux sauvages, et une diminution de la tolérance 
à d’ autres contraintes, comme les ravageurs, les maladies, et le changement climatique. 
« – Les enjeux de l’ écologie , édition automne 2011  »
La toile de la vie ne peut pas être endommagée dans une zone sans en ressentir les effets 
ailleurs. Tout comme les abeilles et les autres insectes qui meurent en masse à cause 
d’un certain nombre de causes, les arbres sont également des indicateurs de la santé de 
notre planète.

Waking Times 

Front National, un programme
superficiellement écolo

Biosphere 30 décembre 2016
 Il existe une écologie superficielle, qui aménage la société à la marge, et une 
écologie de rupture avec un système croissanciste qui nous fait aller de plus en 
plus vite contre le mur des réalités biophysiques de la planète. La position du 
Front National est typique de cette écologie superficielle. Ainsi lors de la 
convention du FN « L’écologie et l’énergie de demain » (2 décembre 2016),
 cette position de Marine Le Pen :

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/30/front-national-un-programme-superficiellement-ecolo/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/30/front-national-un-programme-superficiellement-ecolo/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/30/front-national-un-programme-superficiellement-ecolo/
http://www.wakingtimes.com/2016/11/21/not-just-bees-trees-dying-off-alarming-rate-little-public-attention/


Nucléaire :  « nous ne comptons pas abandonner le nucléaire, au contraire. Il 
faut en permanence l’innover et le sécuriser. Abandonner le nucléaire 
aujourd’hui serait pour la France se tirer une balle dans le pied vu les services 
que cette énergie nous rend. » Pour la patronne du FN, « Il n’y a aucune autre 
alternative crédible au nucléaire ». Donc il faut ignorer tous les inconvénients du
nucléaire, la fin justifie les moyens.Le Front National veut une « écologie 
patriote », repeindre le Vert en bleu-blanc-rouge ! Mais les catastrophes 
écologiques comme le réchauffement climatique, un accident nucléaire ou la 
désertification des océans ne reconnaissent pas les frontières. 

Logement : « un prêt à taux zéro de la Banque de France pour financer les 
travaux d’isolation des particuliers», afin de rendre «avantageux pour les 
Français d’effectuer une transition énergétique». Bien entendu il n’est pas 
question de faire référence au réchauffement climatique avec une isolation 
permettant d’économiser l’énergie fossile. Marine Le Pen en 2012 était plus 
proche de Trump que des scientifiques du GIEC :«  Je ne suis pas sûre que 
l’activité humaine soit l’origine principale de ce phénomène… Ce ne sont pas les
travaux du GIEC qui peuvent établir avec certitude que l’homme est la cause du
changement climatique. Mon père m’expliquait quand j’étais petite que le 
Sahara gagnait déjà un kilomètre par an…. Le GIEC, ce sont les prêtres et les 
évêques du changement climatique. »*

Déplacement : « un appui massif » de l’Etat « à la filière hydrogène pour le 
développement de la voiture propre ». Ah, le mythe de la voiture propre !!! Pour 
Ségolène, c’est la voiture électrique, pour Marine c’est la pile à combustible.

Energie : un «prêt public massif à EDF et aux entreprises associées» pour le 
développement des énergies renouvelables (bois, solaire, méthanisation), un 
investissement «lourd» en termes de coût mais «rentable». Objectif, «se passer 
dans 20 ans de la moitié de la consommation d’énergie fossile et arrêter de 
dépendre de pays qui souvent en même temps qu’ils nous vendent leur pétrole 
importent leur idéologie». Aucune mention de la taxe carbone. A cette question, 
elle répondait en 2012 : « Pas de taxe carbone, rien. Je pense que la seule 
façon de baisser les émissions de gaz à effet de serre, c’est de revenir à un 
modèle rationaliste, d’arrêter la course au libre-échange. »* Aucune mention 
des éoliennes, en 2012 son point de feu était bien arrêté : « Les éoliennes, c’est
immonde. C’est laid, c’est cher, ça ne sert à rien, arrêtons là. »* 

Agriculture : «une baisse de la TVA pour les produits de l’élevage paysan 
français tandis que les produits importés issus de l’élevage intensif seront taxés 
très lourdement». Marine Le Pen veut bien adopter une fiscalité écologique, 
mais vraiment vraiment de façon ponctuelle. A la question d’une taxation 
écologique,elle répondait en 2012 «  Non, il faut arrêter la fiscalité à tout prix. 
Les gens n’en peuvent plus. »* Quant à l’agriculture biologique, le terme est 



soigneusement évité. Elle disait en 2012 : « Le bio est une dictature, avec des 
histoires de gros sous enrobées dans des bons sentiments. »*

Marine Le Pen, comme antérieurement Ségolène Royal,  a aussi mis en cause 
lors de la convention du FN «l’écologie punitive» qui «s’en prend de manière 
injuste aux citoyens et aux consommateurs». Une telle position dispense par 
avance nos concitoyens de tout effort en matière de réduction de nos 
innombrables besoins superficiels. L’écologie non punitive du FN n’est en fait 
qu’une écologie du renoncement à changer un système productiviste qui 
détériore gravement les conditions de vie sur terre.. Le FN se contente de 
récupérer l’écologisme comme Hitler en son temps avait récupéré les idées 
socialistes. 
* magazine terraeco, mars 2012

SECTION ÉCONOMIE

Le système est cassé, brisé et c’est bien plus profond
que vous ne pouvez l’imaginer

Bruno Bertez 30 décembre 2016 
 Au plan économique et financier, mes écrits sont de deux ordres. Quelquefois ils sont 
fondamentaux, ce qui veut dire qu’ils concernent le fond des choses, le structurel, les 
invariants, le long terme. Quelquefois ils sont gestionnaires, ce qui veut dire qu’ils 
concernent le court et moyen terme, posant comme principe, sans le critiquer l’état 
actuel du monde. L’un est animé par l’esprit critique, l’autre par le souci de gérer et de 
s’adapter. C’est un va et vient quasi continu de l’un à l’autre.

La fin d’année et l’année nouvelle sont des périodes de réflexion et de vision, en ces 
temps , le souci du long terme prédomine. Nous avons produit un texte qui s’inscrit dans
cette perspective il y a quelques jours, en forme d’éditorial, intitulé: »Les illusions 
actuelles ont pour prix votre paupérisation future ». Ce texte va à la racine de la 
politique menée depuis 2008 et il en extraie la logique profonde qui est de 
« turbocharger » le présent au détriment du futur. Tout est résumé par la formule de 
l’échange  dit de Fischer « vous promettez aux gens de leur échanger un Wimpy de 
demain contre deux Wimpy aujourd’hui ».

La politique menée depuis 2008 , même sous l’aspect « turbocharge », c’est à dire 
pillage du futur au profit du présent, est un échec. Même pire, elle n’a pas réussi à créer 
l’illusion d’une réussite. Il y en a beaucoup de preuves, mais deux au moins sont 
éclatantes. La première est la dislocation de nos sociétés qui prend la forme de la 
contestation des élites. La seconde est la confusion dans laquelle se trouve la pensée des 
autorités, des économistes et des gouvernements: ils ne savent plus à quel saint se vouer.



La multiplicité des mensonges serait elle aussi un signe, mais la distinction entre le vrai 
et le faux est tellement brouillée ,  que l’on ne peut s’appuyer sur cette preuve, elle ne 
convainc plus.  La confiance, la crédibilité ont disparu.Ni la parole ni l’écrit, à notre 
époque, ne sont d’or.

Notre idée est qu’il faut sans cesse, en ces périodes , comme dans les périodes de guerre,
qui sont très comparables, il faut sans cesse pour faire passer un message multiplier les 
angles d’attaque, les points de vue , les comparaisons, les références. Il faut à la fois 
démystifier, donner à voir et réfléchir et fournir des gages  d’autorité.

L’un des arguments des élites afin de refuser de reconnaître leur échec consiste à 
dénigrer les critiques, à les dévaloriser en prétendant qu’elles émanent d’opposants 
malintentionnés, voire extrémistes. Faute de pouvoir contester la valeur et la justesse de 
ces critiques, les élites  salissent leurs auteurs, elles les démonisent. Le procédé est 
classique, mais il fonctionne.

Il est plus difficile à utiliser lorsque les critiques sont des gens  « bien », des gens 
respectables qui viennent des rangs de l’establishment. C’est pour cela que nous disons 
régulièrement qu’il faut lire les mémoires de « ceux qui ont été aux affaires », « les ex-
ceci et les ex-cela » eux au moins disent une part de vérité. Ils lèvent un coin du voile.

Lord Robert Skidelsky est le biographe de Jonh Maynard Keynes. Il fait autorité, sa 
parole est une parole d’autorité. (Robert Skidelsky, Professor Emeritus of Political 
Economy at Warwick University and a fellow of the British Academy in history and 
economics, is a member of the British House of Lords. The author of a three-volume 
biography of John Maynard Keynes).

Lord Skidelsky vient de produire un article fracassant par l’intermédiaire de Project 
Syndicate en date de 23 décembre. Nous sommes entre élites, pas dans la presse grand 
public ou la télévision. Encore moins dans les voeux de fin d’année des politiciens 
devant leur cour.

La première phrase de son article se lit comme suit: « Soyons honnêtes, personne ne sait 
ce qui se passe dans le monde économique aujourd’hui ». « Let’us be honest no one 
knows what is happening in the world economy to day ».

L’injonction « soyons honnêtes » donne toute sa valeur à la suite venant dune sommité 
comme Skidelsky: personne n’est honnête, on dissimule, ou pire on ment. La vérité est 
cachée, réservée à une élite, très concentrée, restreinte et cette élite forme un groupe, un 
« nous » , Lord  Skidelsky s’adresse à ses pairs: « Soyons ».

Lord Skidelsky ne débat pas des opinions, des remèdes, lesquels sont soumis aux 
idéologies partisanes, non il parle simplement du constat, ce qui n’est pas sujet à caution
ou critique: « on ne sait pas ce qui se passe ». Il s’adresse à ses pairs et les place devant 
une évidence en les invitant à changer d’attitude, en les invitant à être honnêtes.

“Let’s be honest: no one knows what is happening in the world economy today. 



Recovery from the collapse of 2008 has been unexpectedly slow. Are we on the road to 
full health or mired in “secular stagnation”? Is globalization coming or going?” 
« Soyons honnêtes, personne ne sait ce qui se passe dans le monde de l’économie 
aujourd’hui. La reprise depuis l’effondrement de 2008 a été incroyablement lente. 
Sommes nous sur la route du retour à la pleine santé? Ou prisonniers d’une stagnation 
séculaire? Est ce que la globalisation est en route  ou est ce qu’elle s’en va?

« Policymakers don’t know what to do. They press the usual (and unusual) levers and 
nothing happens. Quantitative easing was supposed to bring inflation “back to target.” 
It didn’t. Fiscal contraction was supposed to restore confidence. It didn’t. » Les autorités
responsables de la conduite des affaires ne savent plus que faire. Elles actionnent les 
leviers conventionnels et ceux qui le sont moins, et il ne se passe rien. Les Quantitative 
Easing étaient supposés produire de l’inflation au niveau désiré , ils ne l’ont pas fait. Les
rééquilibrages fiscaux (l’austérité) étaient censés ramener la confiance, ils ne l’ont pas 
fait « .

Skidelsky aborde le fond des choses, la base de la base, celle qui est apparue dès 2008 et
que nous n’avons cessé de mettre en évidence: la science  économique est fausse. Elle ne
rend pas compte de la réalité, elle est une idéologie au service d’une classe sociale 
nouvelle que nous pointons comme kleptocrate. La classe kleptocratique, celle qui se 
nourrit de la financiarisation/financialisation  et de l’accaparement du bien commun, la 
monnaie.

La fausseté est révélée dès 2008 : comment se fait il que les gens les plus diplômés, les 
plus informés n’aient pas vu venir la crise; et ensuite comment ont ils pu dire qu’elle 
était maîtrisée et enfin comment ont ils pu se tromper autant sur les remèdes en 
aggravant le mal? Comment n’ont ils rien vu venir, comment ont ils fait un si mauvais 
diagnostic, comment ont ils choisi les mauvais remèdes et maintenant comment se fait-il
qu’ils se trompent et nous trompent  sur les résultats?

En 2008, la Reine rendant visite à l’Institution économique la plus prestigieuse , la 
London School of Economics a demandé: comment avez vous pu rater cela? Il lui a été 
répondu; nous ne savons pas pourquoi … nous ne savons pas! Si on sait, cela crève les 
yeux, on sait mais on ne veut pas savoir car ce serait ruiner des intérêts qui ne veulent 
pas être mis au grand jour. Les mensonges sont toujours enracinés dans des intérêts. La 
pensée économique s’est détournée de la réalité, de ce que l’on voit, de ce que l’on 
entend, elle s’est repliée sur la glose, sur l’exégèse. Elle tourne en rond sur l’analyse 
truquée de ce qui s’est passé dans les années 30.

En 2008, on aurait du ouvrir les portes, mettre en place un grand chantier et donner un 
grand coup de balai, au lieu de cela on a donné le pouvoir à un Bernanke dont on savait 
que les portes, il allait les fermer, le couvercle, il allait le clouer sur le cercueil. Par 
l’inondation monétaire, par la fuite en avant, par la dilution, par le verbiage des 
« guidances ».



Skidelsky considère, comme nous, que la science économique n’en est pas une, mais 
nous allons plus loin, nous affirmons que c’est une pseudo science dont la fonction est 
de légitimer un (dés)ordre établi.

La pensée économique a disparu, remplacée par les mathématiques et les jongleries avec
des modèles dont la fonction idéologique systémique est de reproduire le passé en 
faisant semblant de croire qu’il s’agit de lois, de nécessités.  Les modèles n’ont aucun 
autre sens que celui ci: reproduire au profit de classes de gens, de groupes sociaux 
dominants. Les modèles projettent de l’idéologie, injectent l’idéologie dans le réel. 
L’économie a abandonné la question de la compréhension des choses, le projet de 
comprendre comment elles marchent ou devraient marcher. L’économie est au service 
des intérêts menacés d’une catégorie de gens et d’institutions, voila la réalité qui 
explique son échec. Paul Romer le chef économiste de la Banque Mondiale ne dit pas 
autre chose, à mots couverts bien sûr.

Le discours de l’économie c’est l’apologie, le maintien d’un ordre dépassé , qui a fait 
son temps. L’ordre « du capitalisme monopolistique de gouvernement et banque 
centrales réunis ».

Derrière les pseudo sciences, derrière les idéologies, ce qui se dissimule, c’est toujours 
le pouvoir, dont celui de faire prendre les vessies pour les lanternes.

Prévisions 2017, avec deuxième et troisième parties
Bruno Bertez 30 décembre 2016 

Voici venu le temps des fameuses prévisions annuelles. Nous n’avons pas à faire le bilan
ou la critique de nos prévisions antérieures car elles sont toutes justes, adéquates et 
vérifiées. Elles n’ont jamais varié, pas d’un pouce pas d’une nuance.

Elles se résument comme suit:

-nous sommes en crise fondamentale, structurelle même si cette crise prend diverses 
formes, apparences et donc produit différentes manifestations.

-les Cassandre ont tort, structurellement tort et ils trompent le public. Les autorités n’ont 
certes pas le pouvoir de résoudre les problèmes et d’apporter des solutions à la crise, 
mais elles ont un pouvoir colossal, qui est celui de retarder l’inéluctable. (Ceci je le 
professe depuis le début des années 80)!

-le traitement des crises est toujours le même: il s’agit de retarder, de « kick the can » 
par le biais de la politique monétaire. D’abord politique monétaire classique, ensuite
 politique monétaire non conventionnelle, enfin  politique monétaire autoritaire, 
violente, brutale, confiscatoire  comme les taux négatifs, la menace sur le cash, 
« l’hélicopter money », la politique de contrôle des revenus et enfin la spoliation. Nous 
grimpons l’échelle de la répression financière. Et du cynisme.



-le traitement monétaire jusqu’à un certain stade est favorable aux actifs financiers et 
nous avons résumé cela par une affirmation scandaleuse  maintes fois déclinée: « Vive 
les crises »! Tout cela peut continuer tant que la demande pour la monnaie  reste forte, 
tant que l’on ne la fuit pas.

-au dela de ce certain stade, la tendance à la destruction succédera à la répression, mais 
cela ne sera pas linéaire, il y aura des hauts, des bas et des rémissions et donc des 
illusions.

-nous avons considéré depuis 2010 qu’il n’y aurait jamais d’Exit et que la Fed ne 
pourrait jamais réduire la taille de son bilan. (« ils ont brulé les navires »). Ceci a déjà 
été confirmé par Yellen à deux reprises en 2015 et 2016.  La tentative en cours de 
normalisation des taux se fait par un subterfuge technique qui ne passe pas par la 
réduction de la taille du bilan de la Fed

-nous avons depuis 2010 pointé l’année 2017  comme l’anné du commencement de la 
fin, c’est à dire l’année ou les failles se révélaient, les choses échappaient au 
controle. Ceci s’est manifesté à l’été 2016 lors de la crise Chinois et en janvier fevrier 
2016. Et puis il y a eu la sérieuse alerte sur la banque phare mondiale, la Deutsche Bank.
 Grâce à la concertation, tout est rentré dans ce que l’on peut abusivement appeler 
l’ordre.

-s’agissant des marchés, même si nous utilisons par commodité de temps à autre le mot 
« bulle », nous affirmons qu’il n’y a pas de « bulle » et qu’il n’y en aura pas tant que la 
masse de liquidités dans le monde continuera de progresser. Ce qui fait la Valeur 
moderne c’est l’échange monnaie  contre actifs quasi-monétaires, ce n’est pas le 
rapport entre le réel et les actifs papiers. Le champ des actifs est homogène affirmons 
nous et le lien avec le champ réel est coupé.

La période devient chaotique, c’est le propre des transitions  

Au début 2016, nous avons considéré que le risque de récession devenait envisageable, 
le commerce global fléchissait et la « bulle » chinoise menaçait d’éclater.

Nous avons rapidement compris et estimé que ceci ne se produirait pas et anticipé des 
actions vigoureuses et secrètement coordonnées en particulier avec la Chine afin d 
‘éviter cette récession; c’est ce qui s’est produit grâce à une création de crédit colossale 
en Chine, complétée par un contrôle de la baisse du change du Yuan  et grâce à un 
renversement de la stratégie des producteurs de pétrole.

Une modeste reprise économique s’est profilée dès le second semestre. Aux USA, il faut
noter que la tendance à la dégradation des profits a été enrayée et ceci a constitué un 
soutien relatif aux dépenses d’équipement. Ceci a été constaté également au niveau 
global. Vous savez que nous accordons un rôle central au profit et au taux de profit dans 
nos appréciations de la situation.



En fin d’année 2016, les marchés financiers sont devenus exubérants en liaison avec la 
victoire de Trump et son projet des Trumponomics.

Ils anticipent de larges réductions d’impôts, un programme de dépenses d’infrastructure 
et des dérégulations. Les ménages semblent plus optimistes , on le voit nettement dans 
les dernières enquêtes de confiance des consommateurs. Le dernier baromètre de 
l’Université du Michigan a atteint 98,2 en décembre, c’est le plus haut depuis janvier 
2004. A noter que l’exubérance des actions a fait les affaires de la Fed, la hausse 
minuscule des taux a été bien absorbée, certes les portefeuilles obligataires ont perdu 3 
trillions, mais les portefeuilles d’actions se sont valorisés de .. 3 trillions . Pas 
d’appauvrissement global.

Ci dessous      le sentiment des consommateurs américains  :

Du coup tout le monde prévoit une accélération de la croissance. A noter que cette 
prévision est une surprise pour beaucoup d’observateurs. Gavyn Davies,  l’ancien de 
chez Goldman, maintenant au FT le reconnaît , « c’est la première fois que  toutes les 
économies majeures donnent l’impression de vouloir croître au dessus du trend de ces 
derniers années ». Gavyn Davies veut espérer, mais il ajoute que « ce n’est pas pour 
autant qu’il a confiance  que l’économie globale sera capable de vaincre les forces 

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2016/12/global-corporate-profits.png
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puissantes de la stagnation séculaire » .

L’optimisme est il justifié? Non , au delà d’un coup de fouet, les Trumponomics ne 
résolvent rien. 

Tout est possible, car on part de bien bas et grâce au crédit on peut faire un bout de 
chemin. La croissance des USA pour l’ensemble de 2016, ne l’oublions pas est à peine 
de 1,5%, la plus faible depuis 2012; on peut faire mieux! Le redressement du second 
semestre a pour origine la consommation, le logement  et le crédit, pas l’investissement 
des entreprises! Quelle sera la réaction des consommateurs si le coût du crédit augmente 
comme cela est prévu?

Le relais ne sera pas pris

Le relais par la dépense des entreprises ne semble guère probable, la hausse du dollar, 
est un vent contraire tout comme  la mauvaise allure de la productivité: elle force à peser
sur les salaires. Et puis il y a le boulet , l’esclavage volontaire de la dette: les entreprises
 ont émis des tombereaux de dettes qui les affaiblissent et fragilisent afin de profiter des 
taux bas avant la hausse.

Les entreprises se sont endettées sans investir



On a émis de la dette pour spéculer, pour faire de l’ingénierie , pas pour investir 
productivement. Comme le remarque Bill Gross: « les taux ultra bas ont incité à bâtir du 
leverage parce que c’était avantageux,  mais cela plante les graines du prochain 
ralentissement ou du prochain accident financier »

Le principal frein à l’investissement devrait être à notre avis, l’incertitude sur le 
futur régime mondial, en particulier sur l’évolution de la globalisation. Elle a déjà 
touché son pic, mais les projets de Trump la rendent encore plus problématique.

L’horizon n’est pas dégagé, la visibilité est faible,  les entreprises n’aiment pas cela. La 
globalisation joue un rôle essentiel dans  la production et la réalisation de profit pour les 
grandes firmes.  Il n’ y a pas que le commerce mondial qui ralentit, il y a les 
mouvements de capitaux : les flux internationaux de capitaux se tarissent, les 
investissements à l’étranger sont en vif recul.

On assiste à une nette re-domestication.

Chute des investissements à l’ étranger



Au total, nous pensons que l’année 2017 peut être une année de rupture, de choc encore 
plus que ne l’a été 2016: beaucoup de paramètres qui gouvernent la situation 
fondamentale se sont dégradés, la fuite en avant n’a fait qu’accélérer sans rien résoudre. 
Elle a fragilisé.

Au plan conjoncturel, la lancée de la fin 2016 devrait permettre un premier semestre 
2017 plutot satisfaisant, mais trompeur. Les craintes de récession devraient resurgir vers 
la fin de l’année.  Ce serait un profil inverse de celui de 2016 qui avait mal commencé 
mais qui a  bien fini.

S’agissant d’ investissement rien n’est à son prix, rien n’est attrayant, tout sera 
perdant en termes réels, y compris en réinvestissant les intérêts et dividendes, dans
 une perspective de long terme.

Retenez bien ceci et si vous voulez aller vite, uniquement ceci: nous ne sommes pas en 
train de sortir de la crise, nous entrons dans une nouvelle phase, une phase active au sens
ou on le dit pour les volcans.

Deuxième partie, la dialectique du roi Dollar, la hausse du dollar n’est pas un sous 
produit non voulu de la normalisation des taux, c’est une nécessité, une arme des 
USA pour maintenir le système monétaire actuel qui est en sa faveur. La hausse du 
dollar a à voir avec «     The World America Made     ». La hausse du dollar équivaut à 
une mise au pas.

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2016/12/global-capital-flows.png


Voici l’arme de destruction des périphériques/émergents/concurrents:compétiteurs 
stratégiques   qui prétendent porter le challenge aux USA  : le dollar , c’est l’arme 
atomique suprême des Etats Unis.

La Nouvelle Phase sera celle de la préparation du Grand Reset. C’est notre hypothèse de
travail. Nous en ignorons bien sûr le contenu et la forme, mais nous sommes certains de 
sa Nécessité. La Nécessité est logique, dialectique, surdéterminée. Peu importe les 
discours et les intentions affichées. C’est elle qui gouverne. Il est évident que la pensée 
logique est incapable de fournir un calendrier, le temps logique n’est pas le temps des 
humains mais celui des Dieux.

Le graphique le plus important, celui de la valeur relative du dollar

Les USA ont monté les taux 2 fois, les marchés considèrent qu’il y aura trois nouvelles 
hausses en 2017.

Les USA réduisent la stimulation interne, domestique, mais ils bénéficient des entrées de
capitaux venant d’ailleurs, ils assèchent le reste du monde, le ROW . Ils réussissent le 
paradoxe de réduire la stimulation tout en maintenant l’aisance.

Les USA drainent la richesse mondiale! La normalisation de la Fed coïncide fort 
opportunément avec les espoirs que le Paria, Trump, a fait naître sur la stimulation. Il 
sert les visées du système malgré lui! Comme quoi, quand la Nécessité est là, elle gagne.

Le ROW, lui est obligé de pratiquer l’inverse, les QE et l’avilissement. Les USA 
drainent la richesse mondiale, les idiots inutiles de la BCE la lui servent sur un plateau, 
en dévalorisant votre euro, en « trashant » votre droit à prélever dans le monde! Seuls les
Allemands comprennent les enjeux, mais l’idéologie de Merkel l’empêche de prendre 
les mesures qui permettraient de contrer Draghi.

Objectivement, n’écoutez pas leurs cris d’orfraie, les USA recherchent un regain 
d’attractivité du dollar comme ils l’ont fait au début des années 80, par Volcker.



C’est l’arme suprême pour réaffirmer l’ordre du monde qu’ils ont produit, « The World 
America made ». Comme par hasard il coïncide avec le slogan publicitaire de Trump: 
« Make America Great Again »; et comme hasard, il déclare tout de suite les hostilités 
avec les compétiteurs stratégiques: les Chinois!  En projetant complémentairement de 
saper leur rapprochement avec les Russes.

Les flux de capitaux dont on a bénéficié le ROW lors de la période de faiblesse des USA
se renversent, les capitaux retournent au bercail avec les conséquences que cela a sur 
l’affaiblissement des banques mondiales, type Deutsche Bank. C’est un coup de 
semonce. Le refinancement en dollars  de gros devient serré, partout, le leverage, dans le
ROW devient de plus en plus difficile à maintenir. Et c’est à ce moment que l’on trie, 
que l’on compte les amis fidèles, les vassaux, les tièdes et les ennemis. N’oubliez jamais
ce dont on ne parle quasi jamais, les SWAPS. La hausse des taux, la grande divergence 
entre les USA et le ROW, l’insécurité, la fragilité du « dollar short », le risque de 
« run », de ruée,  sur le marché de gros du refinancement, la meilleure situation relative 
des banques américaines, tout se conjugue pour que soit réaffirmé le leadership 
américain ou peut être, le leadership anglo-saxon.  Tout est en place pour défier ou pour 
répondre à ceux qui voudraient lancer/ ou répliquer à la guerre des monnaies.

Ce que nous voulons dire, c’est que l’avenir est politique, pire/mieux, géopolitique.

La situation qui s’est construite à partir de la Grande Crise Financière (le déversement 
des capitaux des Etats-Unis vers le monde )  n’a pas affaibli les USA, elle a mis les pays 
tiers, le ROW dans une situation de pré-faillite. Qu’il suffise de se rappeler que le 
leverage chez les émergents est maintenant supérieur à celui des pays développés et 
singulièrement très supérieur à celui des Etats Unis. Il suffit maintenant de tirer le tapis, 
de faire ressortir le « mismatch », le désajustement, de faire en sorte que la mer se retire 
pour faire apparaître qui se baigne nu. Les Etats- Unis ont la possibilité de demander  à 
chacun dans le monde: « qui t’a fait roi! »

On comprend que le ROW se soit donné les moyens de faire face à la banqueroute 
potentiellement assurée de ses banques par le pillage légal des ressources des 
déposants ! Plus le dollar va devenir rare et plus les dépôts des citoyens, en Europe et 
ailleurs vont devenir menacés. Songez y en 2017.

C’est exactement le sens de l’avertissement récent, dont nous nous sommes fait l’écho, 
des analystes de la BRI, lesquels soutiennent comme nous que l’indicateur, le baromètre 
du stress mondial est le niveau dollar. Ce n’est pas le VIX, la volatilité du prix des 
assets, non c’est le cours du dollar.

Ce sont les USA qui ont pris le contrôle du rythme de deleveraging du système bancaire 
mondial, du rythme d’activité et donc des marges de manoeuvres des gouvernements et 
des élites! Accessoirement notez que les banques américaines se refont une santé 
florissante à la fois par le regonflement de la valeur de leurs actifs bilantiels, par l’afflux 
des capitaux qu’elles peuvent « tondre », par les réserves qu’elles peuvent constituer et 



pour certaines d’entre elles  par les augmentations de fonds propres que la situation va 
autoriser. Ce qui s’est passé il y a quelques mois sur la Deutsche Bank et ce qui se passe 
sur les banques Italiennes ne sont que des avertissements précurseurs. Le coup en cours 
sur les banques italiennes est un coup de billard compte tenu de l’imbrication.
 L’eurozone ferait bien de ne pas trop faire le malin en titillant la Grande Bretagne sur 
les conditions du Brexit, les anglo-saxons sont frères ou cousins et ils ont des cartes en 
mains…

Si notre logique n’est pas prise en défaut, l’année 2017 pourrait être l’année ou la 
question du leverage et du deleverage se pose enfin avec acuité. Autant préciser tout de 
suite que cette question concernera surtout les pays tiers, le ROW.

L’idéologie dominante, celle qui s’applique aux vassaux et que leurs élites promeuvent, 
est celle dite des réformes. Qu’est ce que ces fameuses réformes? C’est l’ensemble de 
mesures qui brisent les rigidités, les blocages, font tomber les obstacles à la compétition 
internationale. Les réformes ont pour but de faciliter les destructions. Les réformes sont 
déflationnistes, elles ont pour fonction  de faire baisser les prix commerciaux. Les 
réformes visent à nous uberiser, nous amazoniser etc, vous nous avez compris. Réformes
pour faire baisser les prix et endettement élevé  ne font pas bon ménage, le leverage pour
tenir a besoin de hausses nominales des GDP. Les réformes font chuter les prix. Ce sont 
même des pratiques antagoniques!

Troisième partie: les marchés se tr(u)mpent:

 Les investisseurs gagnés par l’euphorie de fin d’année ont perdu de vue la logique de la 
situation. Ils croient à un nouveau cycle positif, une accélération de la croissance grâce à



des cadeaux fiscaux, des dépenses keynésiennes, des dérégulations et un retour aux 
préférences nationales. Ils croient aux promesses d’augmenter la production et de faire 
encore monter le prix des assets financiers.
Leur erreur est méthodologique:
1-ils ne parviennent pas à intégrer le fait que si tout cela n’a pas été fait avant, c’est 
parce que la situation ne le permettait pas. Chaque chose a une raison d’être et si elle n’a
pas été pratiquée, c’est parce qu’il y avait de bonnes raisons.
2- ce qui a été fait n’est plus à faire, l’inflation du prix des assets a déjà eu lieu , les S&P
500 est valorisé à des niveaux insoutenables, lesquels ne sont soutenus que par les excès 
de liquidités et les taux encore très bas . Avec un ratio CAPE supérieur à 27, il n’y a plus
d’acheteurs fondamentaux, value, il n’y a que des acheteurs de momentum  et des gogos.
 Comme le dit la sagesse boursière, « acheter maintenant équivaut à ramasser de la 
menue monnaie devant un bulldozer « .
Trump et ses trumponomics ne sont qu’une parenthèse dans le continuum de la crise, ce 
ne sont pas des « game changers ». Le jeu est gouverné par le fondamental, pas par les 
hommes, leurs perceptions et leur volonté. Leur influence est à la marge, au niveau de 
l’écume. Trump est une sorte de pause, utile afin de décharger certaines tensions et de 
remettre un peu d’ordre dans la marche. Pas étonnant qu’il soit le candidat des traînards, 
des laissés pour compte et comme nous l’avons écrit, des braillards. Bien entendu , les 
marchés allant d’erreurs en erreurs, d’excès en excès, il n’est pas impossible que les 
opérateurs confondent la pause avec un vrai changement. Nous nous parions sur le vrai 
changement de paradigme et donc sur la déception des Bourses en cours d’années.
Tous les actifs étant surévalués, tous les prix sont vulnérables: ils ont tous les mêmes 
sous jacents:

-les animal spirits, l’espoir
-les liquidités pléthoriques
-les taux ultra bas
-la négation du risque

L’année 2017 sera confuse en raison des décalages, des divergences, du jeu de forces 
antagoniques , tout sera difficile à démêler.
Ainsi , on peut douter de la poursuite de ce que nous avons appelé la Grande Rotation, 
c’est  à dire de la vente des obligations et fonds d’état pour réemployer en actions. Avec 
un rendement de 2,5% les Treasuries à 10 ans US sont peut être déjà un meilleur 
placement à 10 ans que les actions, surtout avec un dollar qui a vocation a poursuivre 
son ascension. L’intérêt pour les Treasuries à moyen et long terme sera renforcé en cas 
de montée des risques ailleurs, en cas de poursuite ou d’accélération des difficultés du 
ROW. Nous ne sommes pas chauds sur les obligations et fonds d’état dans le monde 
hors USA, mais nous pensons que l’année 2017 pourrait bien voir un regain d’intérêt 
pour le 10 ans US. Ce qui est sur ce que nous couvririons les « short » le plus 
rapidement possible.



Nous avons dit que les trumponomics , pour nous, constituaient une pause dans un 
mouvement de long terme indépendant de la volonté des hommes. Nous parions sur la 
fin du modèle antérieur fondé sur la création de crédit, sur la volonté de repousser les 
limites de l’endettement, sur l’espoir que l’on peut relancer la production de richesse par
la politique financière et monétaire. Pour nous les Trumponomics sont une sorte de 
tentative de jouer les prolongations. Ils ne sont ni une préfiguration du régime nouveau 
ni même son ébauche.
Le temps du modèle de croissance fondé sur la stimulation financière est terminé: le 
rendement des efforts est devenu nul, alors que les risques sont pyramidaux. Ce qui veut 
dire que l’avenir, c’est d’un côté la poursuite de la création de « base money » pour 
soutenir l’édifice et de l’autre la tendance au deleveraging . La création de base money, 
les achats d’actifs  n’auront plus pour fonction d’inciter à la création de crédit, mais 
d’éviter l’effondrement de l’édifice.
Cette tendance au désendettement pilotée par les Etats -Unis et la Fed va faire monter les
risques d’accident dans le ROW, dans la Périphérie et bien sur et renforcer l’attraction 
du Centre, maître du jeu. La situation relative des USA, et de leurs banques va être très 
attractive, sous cet aspect de protection, et de sécurité.
Le système américain va , selon nous se trouver en  meilleure position pour affronter les 
inéluctables phases de turbulences provoquées par la conjonction de la normalisation 
monétaire, du  deleveraging d’une part et de la fragilité sructurelle du ROW d’autre part.
Les questions de solvabilité et de liquidité vont devenir essentielles: pensez à ce qui se 
passe en ce moment en Europe et singulièrement en Italie. Pensez aussi à la situation 
chinoise, déjà très difficilement gérable, quasi dans l’impasse.
Les questions de solidité réglementaire et institutionnelle aussi vont compter: on va
voir l’intérêt des packages tout préparés pour gérer les faillites bancaires et shadow 
bancaires!
La tentative de normalisation monétaire, qui est notre hypothèse de travail pour l’instant 
repose sur un double constat: d’abord les effets stimulants sur l’économie réelle  ont 
disparu, ils sont épuisés et ensuite, si on supprime les béquilles monétaires et la création
de base money, le système s’effondre.
Présenté autrement, nous affirmons que nous sommes dans une phase marquée par la fin
d’un paradigme, par la nécessité de préparer le Grand Reset, mais que l’on ne voit pas, 
on n’entrevoit pas, sur le papier, comment concilier les deux; le mouvement se prouvera 
en  marchant.
Plus que jamais, la dichotomie entre « nominal » et « réel » va devenir 
opérationnelle, plus que jamais il va falloir être hors du consensus.
Malheur à ceux qui , séduits par la Lorelei de fin de cycle de la gestion passive, vont 
constituer le charnier des victimes de la guerre qui s’annonce.

Egon Von Greyerz: «     Nous allons vivre une période
où il n’y aura plus d’argent liquide     »



BusinessBourse.com Le 30 Décembre 2016 
Egon von Greyerz (EVG): « Le monde actuelle est une énorme bulle, et l’Or le 
reflétera comme il l’a toujours fait. Nous avons investi dans l’Or à des fins de 
préservation du patrimoine et non pas pour spéculer. Ma société a recommandé 
d’investir sur l’or en 2002, alors qu’il était mal-aimé, sous-évalué, à environ 300 dollars 
l’once, et tous nos clients l’ont conservé depuis. Evidemment, beaucoup de gens en ont 
acheté depuis. Nous avons vu son cours grimper jusqu’à 1900 dollars l’once, puis 
ensuite baisser jusqu’à 1050 dollars. Cette année, Le cours de l’Or est repassé au dessus 
des 1300 dollars l’once, et est revenu à 1100 dollars l’once environ aujourd’hui. Si vous 
achetez de l’Or dans le but de préserver votre patrimoine, alors vous savez que ce que 
vous voyez d’inscrit sur l’écran de votre ordinateur actuellement ne reflète pas le réel 
prix de l’or, mais juste le cours de l’or papier (ETF) qui sert à sa manipulation. Bien sûr, 
ce cours que vous observez actuellement n’a rien à voir avec le réel prix de l’Or 
physique. Par conséquent, nos investisseurs ne sont pas inquiets parce qu’ils savent 
qu’ils détiennent de l’Or physique et préservent ainsi leur patrimoine en dehors du 
système bancaire. De plus, l’Or physique les protège des risques que représente le 
système financier aujourd’hui, et croyez moi, ils n’ont jamais été aussi importants. 
Donc, nos investisseurs ne s’inquiètent pas de l’évolution actuelle du cours de l’Or 
puisqu’ils savent qu’il finira par refléter tous problèmes auxquels nous allons bientôt 
faire face.

Je sais qu’un jour, le COMEX finira par faire défaut. Le marché des contrats à terme sur 
l’or finira par faire défaut. Les banques ne seront plus en mesure de livrer l’or papier 
qu’elles ont émis. Un jour, les gens essaieront de récupérer leur or, et il n’obtiendront 
rien. Un jour, la vérité finira par éclater, et ce sera extrêmement douloureux pour tous les
détenteurs d’Or papier.  » 

Pour conclure, Egon Von Greyerz fait une terrible révélation: « Malheureusement, je 
pense que la population mondiale va chuter. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Nous 
allons connaître une période où il n’y a aura plus d’argent liquide. Il y aura du Troc 
pendant un certain temps jusqu’à ce qu’un nouveau système se mette en place. Je ne 
crois pas à une nouvelle monnaie de réserve mondiale. La Chine fera ce qu’elle voudra, 
bien sûr, et comme ce sera le pays qui détiendra le plus d’Or, ils seront en mesure de 
fixer le cours de l’ or. Et voilà à quoi il faut s’attendre. » 

http://www.businessbourse.com/2015/05/20/la-suppression-de-largent-liquide-un-pas-de-plus-vers-la-dictature-bancaire/
http://www.businessbourse.com/2015/05/20/la-suppression-de-largent-liquide-un-pas-de-plus-vers-la-dictature-bancaire/


https://youtu.be/r46x1-XuMqc 

L’exubérance de Trump ne durera pas

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 30 décembre 2016 

« Les marchés se sont remis du référendum sur le Brexit en quelques jours. Ils 
se sont remis de l’élection de Donald Trump en une seule journée. Ils ont 
oublié le référendum italien en quelques heures. Je ne serais pas surpris s’ils 
ignoraient complètement une invasion de la planète Terre par des extra-
terrestres. »

— Albert Edwards, Société Générale

A cette époque de l’année, seuls les cœurs les plus durs manquent de faire preuve de 
bienveillance à l’égard de leurs semblables. Ceci étant dit, la lune de miel dont a profité 
Donald Trump depuis son élection pourrait prendre fin plus tôt que prévu, Mme Yellen 
semblant désormais prête à répondre favorablement aux attentes d’une hausse des taux 
d’intérêt. Même une hausse modeste des taux suffirait à esquinter les rachats d’actions 
qui alimentent le marché haussier depuis huit ans, et que de nombreux observateurs 

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler
https://youtu.be/r46x1-XuMqc


autrefois sains d’esprit considèrent désormais être une caractéristique permanente de la 
condition humaine. Le marché des obligations, qui semble durer depuis une éternité, 
commence lui-aussi à piquer du nez. 

Son égo éléphantesque aura mené notre pauvre Trump par le museau jusqu’à un 
assommoir qui lui sera fatal. Les trumpublicains qui ont voté pour lui s’attendaient à un 
nouveau miracle à la Morning in America. Nous sommes déjà passés par là. C’était la 
bonne époque. Mais aujourd’hui, c’est différent. Les conditions ne sont plus les mêmes 
qu’en 1981. Pour commencer, une décennie après le pic historique de production 
pétrolière de 1970, les champs de pétrole du versant nord de l’Alaska, de la mer du Nord
et de la Sibérie entraient en pleine production. 

Le boom pétrolier de l’Alaska n’est pas parvenu à ramener la production jusqu’à son 
niveau de 1970, mais a pu réduire l’influence de l’OPEP et rediriger le prix du baril vers 
des niveaux plus tolérables pour une économie industrielle. Le reste du miracle Reagan a
été accompli par la dette. La même chose peut-être dite de Mme Thatcher au Royaume-
Uni. Elle n’était pas une magicienne économique, simplement la bénéficiaire d’une 
brève aubaine pétrolière qui a fait du Royaume-Uni un exportateur net d’énergie deux 
décennies durant, et a pu fournir une illusion de prospérité permanente et une couverture
pour la financiarisation de l’économie. Mais maintenant que les réserves de la mer du 
Nord s’épuisent, il ne reste plus de la nécromancie bancaire que Threadneedle Street. 

Reagan a fait son arrivée alors que le directeur de la Réserve fédérale de l’époque, Paul 
Volker, menait une guerre ouverte contre l’inflation. Les taux d’intérêt des obligations 
américaines à dix ans ont atteint 15% en septembre 1981. Imaginez verser 18% 
d’intérêts sur votre prêt immobilier! C’était loin d’être une bonne idée… c’était même 
une idée désastreuse – mais pour notre cher Ronnie, cela ne signifiait qu’une chose : les 
taux d’intérêt ne pouvaient plus que baisser. Et parce que les prix des obligations ont une
corrélation inverse avec les taux, ils ne pouvaient quant-à-eux que grimper, ce qu’ils ont 
fait pendant une trentaine d’années, jusqu’il y a très récemment. Sur toute la période, le 
marché global des obligations n’en a jamais eu assez… jusqu’à aujourd’hui. La Chine et
l’Arabie Saoudite commencent désormais à régurgiter leurs réserves de bons du Trésor 
américain. 

Quand Reagan est arrivé au pouvoir, la dette nationale n’était que (!) d’un-demi trillion 
de dollars. Elle sera de plus de 20 trillions de dollars quand Trump suspendra son logo 
doré au portique de la Maison blanche. Un trillion de dollars, c’est mille milliards de 
dollars ; et un milliard de dollars représente mille millions de dollars. C’est juste un petit
rappel. Reagan pouvait largement se permettre des manigances financières. Mais ce ne 
sera pas le cas de Trump. Bush numéro un, Clinton, Bush deux et Obama ont creusé le 
piège dans lequel les élections l’ont poussé. Il se croit au sommet de sa tour enchantée. 
Mais en réalité, il est coincé au fond d’un trou. 

Trump croit encore qu’il pourra reconstruire les autoroutes et les ponts des Etats-Unis 
pour donner vie à un nouveau siècle d’automobilisme – pour refaire des Etats-Unis ce 



qu’ils étaient en 1962, et ce pour toujours. N’en rêvez pas trop. Le marché des 
obligations menace de s’effondrer à l’heure même où j’écris ces lignes, et les experts 
monétaires sélectionnés par Trump (les employés de Goldman Sachs qu’il a rassemblés 
sous son aile) parlent tous d’émettre des obligations à cent ans pour financer la grande 
reconstruction de l’Amérique. Leurs narines ont peut-être été prises par le coup de froid 
de Medellin. 

Et croyez-moi, ils n’y parviendront pas en faisant grimper les impôts. Ceux de qui ? Des 
entreprises ? Laissez-moi rire. Des un pourcent ? Mais bien sûr. De tous les autres ? Ils 
n’hésiteront pas à brandir torches et fourches. 

Les sociétés pétrolières américaines ne peuvent plus vivre de leurs activités. Les 
activités de production d’Exxon Mobil ont perdu 477 millions de dollars au troisième 
trimestre, pour passer un septième trimestre consécutif dans le rouge. Pourquoi ? Parce 
que l’extraction de pétrole coûte bien plus cher aujourd’hui qu’il y a dix ans, et parce 
que ce coût d’extraction plonge sociétés pétrolières et les petites économies dans la 
banqueroute. Voilà quelles sont les conséquences du pic du pétrole que tant de gens 
continuent d’ignorer. Elles finiront par mettre le système bancaire à genoux. 

La déception qui ressortira de ces circonstances malheureuses pourrait prendre 
d’époustouflantes proportions après que Trump se sera heurté au mur et que de futiles 
tweets échapperont du trou dans lequel il sera pris au piège. La période de Noël passera 
bientôt, et emportera avec elle les espoirs d’une recrudescence des ventes. L’essence 
pourrait rester abordable, mais les petites gens ne pourront plus se permettre d’acheter 
des voitures. A dire vrai, elles ne pourront plus rien se permettre du tout. Pas même des 
tatouages. La différence de tempérament entre Donald J. Trump et Franklin D. 
Roosevelt deviendra bientôt évidente. 

Le blues de l’État profond
Par James Howard Kunstler – Le 19 décembre 2016 –  Source kunstler.com

De peur que vous ne vous étonniez, non seulement je n’ai pas voté pour M. Trump 
(ou Hillary), mais je me suis réjoui de lui jeter l’opprobre pendant la campagne 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/deep-state-blues-2/


électorale. Juste pour que vous sachiez, je ne me fais pas son avocat, mais je suis 
alarmé par l’État profond (la Maison Blanche + le gang des agences de 
renseignement) qui semble maintenant essayer de pirater le vote du collège 
électoral contre lui.

Les manchettes déployées partout la semaine dernière, « La Russie a piraté les 
élections », ont été conçues par les joueurs de l’État profond pour conduire de façon 
sournoise un public largement ignorant à penser que la Russie a en quelque sorte 
interféré avec le processus de vote, ce qui n’était pas possible puisque les machines à 
voter ne sont pas branchées sur Internet. Et puis ce message a été répété sans cesse par 
les réseaux câblés et les journaux selon la règle numéro un de la propagande : si vous 
répétez quelque chose assez souvent, le public l’avalera.

Ce mème malhonnête a également été conçu pour distraire le public de la substance des 
emails divulgués par WikiLeaks – à savoir les escroqueries et la ruse du Comité national
démocratique (DNC), et les trafics d’influences d’Hillary Clinton et de la Fondation 
Clinton, qui avaient flirté avec un acte d’accusation l’été dernier, et avaient quand même
renforcé son image publique déjà connue d’une personne sans scrupules.

Le New York Times a notamment travaillé sur cette histoire de la Russie qui aurait piraté
les élections jusqu’à l’écœurement, disant dans son édition de dimanche :

La CIA a conclu que Moscou a fait pencher la balance pour aider M. Trump à 
gagner grâce à la divulgation de courriels démocrates piratés, ce qui a fourni 
des munitions pour les nombreuses et pernicieuses fausses attaques 
contre Mme Clinton sur les médias sociaux.

Fausses attaques ? Quoi, ces compères d’Hillary n’ont-ils pas fait pencher la balance de 
la DNC pour aider Hillary contre Bernie Sanders ? Laissé Donna Brazille donner à 
Hillary les questions au préalable ? Laissé la secrétaire d’État Hillary consacrer plus de 
temps aux demandeurs étrangers en fonction de leurs contributions à la Fondation 
Clinton, et en accélérant les transactions d’armes pour les gros donneurs ? Permis de 
recueillir des millions de dollars pour des conférences en suçant les banquiers du Too-
Big-To-Fail ? Permis au journalistes du Times, du WashPo et de CNN de prendre la 
direction des relations publiques comme agents d’Hillary ?

Pensez aussi à la manière dont le mème de l’État profond voulant que la « Russie a 
piraté les élections » a été amplifié au maximum, comme par coïncidence, la semaine 
précédant le vote du collège électoral, tel un effort de dernière minute lancé par les 
médias mourants, les hardis partisans d’Hillary, un groupe de célébrités 
hollywoodiennes, pour persuader les délégués des collèges électoraux de changer leurs 
voix pour priver Trump de sa victoire.

Le président Obama a fait de son mieux pour amplifier le message en prétendant que le 
président russe Vladimir Poutine était derrière le soi-disant piratage parce que « pas 
grand-chose ne se passe en Russie sans, vous-savez, Vladimir Poutine », tout comme pas

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_profond


grand-chose n’échappe dans notre vieille New England puritaine sans l’implication 
d’Old Scratch. Donc, maintenant, nous avons un nouvel être diabolique pour remuer les 
imaginations paranoïaques d’un public déjà divisé et perturbé.

Hillary et ses partisans ont affirmé avec véhémence que « dix-sept agences de 
renseignement » sont d’accord avec l’évaluation selon laquelle la Russie a piraté les 
élections. Ce qui pourrait être la plus grande nouvelle pour le peuple américain, c’est 
d’entendre qu’il y a actuellement dix-sept agences de ce genre. Peut-être Mme Clinton 
ou M. Obama pourraient-ils expliquer exactement ce qu’il y a derrière la CIA, le FBI, la 
DIA, la NSA et le DHS. Personnellement, je me sens moins en sécurité sachant qu’il y a 
tant de services de surveillance supplémentaires s’infiltrant à travers chaque faille 
numérique de tout un chacun.

Il y a eu un certain chagrin parmi les observateurs plus prudents devant le fait que ni les 
divers chefs de bande des services de renseignements, y compris James Clapper, 
directeur général du Renseignement national, ni la Maison Blanche n’ont fourni le début
d’une preuve que WikiLeaks avait obtenu les emails d’Hillary par l’intermédiaire des 
Russes. On pourrait même supposer que nous aurions découvert le piratage en piratant 
les Russes, peut-être même l’iPhone personnel de M. Poutine – mais, attendez un 
instant… Nous ne nous mêlons pas des affaires des autres nations. Nous n’utilisons pas 
Internet pour espionner n’importe qui.

Il sera intéressant de voir comment M. Trump s’entend avec la bande des services de 
renseignement quand (et si) il arrivera réellement dans le bureau ovale. Il est agréable de
penser qu’il va virer un tas d’entre eux, puis virer un tas de plus, et peut-être jeter un 
regard dur sur ces dix-sept organismes de sécurité et de surveillance et peut-être fermer 
certains d’entre eux. Pendant ce temps, leur activité commence à ressembler à la 
tentative de coup d’État contre laquelle je vous ai mis en garde il y a quelques mois.

Pardonnez-moi de changer de sujet si vivement, mais il y avait une autre page de 
couverture dans le New York Times ce dimanche, qui dit tout au sujet de ce qui passe 
par la tête de la Vieille Dame grise [New York, NdT] ces jours-ci. Voici cette citation sur
ce que les femmes pensent vraiment des hommes :

Comme le pays se prépare à revenir à la loi masculine blanche, notre condition
commune durant toutes ces 240 dernières années sauf huit, nous devrions 
penser plus profondément pourquoi nous faisons si peu confiance aux 
hommes, y compris ceux à qui nous pouvons être mariées. Trop d’hommes 
déçoivent tant nos attentes tout en étant finalement récompensés par des prix 
comme la présidence.

James Howard Kunstler

LEVER DU JOUR DE LA DÉRÉGULATION
 par François Leclerc

http://www.nytimes.com/2016/12/09/opinion/sunday/what-women-really-think-of-men.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Scratch


Ambiance ! Dans un de ses tweets qui lui tiennent lieu de journal officiel, Donald Trump
accuse Barack Obama de tenir « des propos incendiaires », en référence à la succession 
des initiatives de la dernière ligne droite de son mandat, dans le but de symboliser avec 
ostentation son opposition à la politique du président élu que ses édifiantes nominations 
confirment.

Dans un article publié par le New York University Journal of Legislation and Public 
Policy, le secrétaire du Trésor sortant Jack Lew défend la réglementation financière et 
exprime ses craintes devant sa mise en cause. Certes, les clés du Trésor ont été confiées 
à un homme du sérail, Steven Mnuchin, un ancien associé de Goldman Sachs trésorier 
de la campagne de Donald Trump, afin d’assurer au milieu bancaire qu’aucune initiative 
intempestive ne sera prise à la suite des déclarations à l’emporte-pièce du candidat. Mais
il faut donner aux républicains, qui piaffent, des os à ronger.

On avait précédemment enregistré la nomination du numéro deux de la banque d’affaire,
Gary Cohn, au poste de conseiller économique du futur président. Ce qui va conduire la 
direction de Goldman Sachs, qui a gagné 30% en Bourse depuis l’élection de Trump et 
règne désormais sur Wall Street, à devoir procéder à un profond remaniement.

En défendant plus particulièrement le Financial Stability Oversight Council (FSOC), 
cette entité créée sous Obama afin de réunir la multitude des régulateurs américains – 
dont la Fed, la SEC et le FDIC – Jack Lew dévoile l’un des objectifs présumés de son 
successeur. L’absence de vision d’ensemble et l’émiettement de la régulation entre de 
multiples intervenants était profitable aux établissements financiers, et c’est une raison 
essentielle d’y revenir. D’autant que cet organisme est actuellement penché sur le dossier
hautement sensible des hedge funds, dont les deux cents plus importants gèrent 
désormais 2.100 milliards de dollars, au lieu des 1.000 dénombrés en 2008. Or, confirme
Jack Lew, aucun des régulateurs ne dispose à lui seul de toutes les informations 
nécessaire à ce travail… Sans tarder, si on le comprend bien, la priorité serait donnée à 
protéger le secteur le plus opaque de la finance de l’ombre, dont les avoirs sont placés 
hors de portée dans les havres fiscaux.

L’offensive en préparation devrait utiliser la méthode éprouvée de l’étranglement 
financier. Ainsi, il ne serait plus question que l’agence fédérale de protection des 
consommateurs (Consumer Financial Protection Bureau, dont l’acronyme est CFPB) soit
financée par la Fed, que les élus républicains voudraient par ailleurs obliger à rendre des 
comptes au Congrès. L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), qui recueille 
les plaintes de la clientèle des banques, devrait à son tour faire l’expérience des 
restrictions budgétaires.

L’agence fédérale de protection des consommateurs est le deuxième objectif en ligne de 
mire, incitant Jack Lew à prendre sa défense, car son existence même est ressentie 
comme une provocation. Des tentatives de l’étrangler financièrement ont déjà été 
enregistrées, et l’on se souvient qu’Elizabeth Warren, avant de devenir sénatrice, n’avait 
pu prendre sa tête en dépit des intentions initiales de Barack Obama, qui n’avait pas 



donné suite devant la virulence des réactions. Rob Engstrom, dirigeant de la Chambre de
Commerce des États-Unis, a plus tard estimé qu’elle représente « la plus grande menace 
pour la libre entreprise. » Quel flatteur !

Comment Donald Trump va-t-il pouvoir financer son plan de relance de l’économie 
américaine, en attendant que celui-ci apporte les ressources fiscales escomptées ? 
Creuser le déficit budgétaire n’étant pas la tasse de thé des Républicains, il ne reste plus 
comme solution que la relance par le crédit, en s’appuyant sur la dérèglementation 
financière et en comptant sur l’auto-discipline des acteurs de la finance.

Wall Street en donne des gages dans l’immédiat. James Dimon, le patron de J.P. Morgan 
Chase, s’est défendu de réclamer que la loi Dodd-Frank passe à la trappe. Ne suivant pas
Jeb Hensarling, le président républicain du comité de la Chambre des représentants en 
charge des affaires financières, qui entend la remplacer par une nouvelle loi revenant sur
ses principales dispositions. Les politiques raisonnent en idéologues, mais les banques 
s’en tiennent à leur vision pragmatique, s’étant déjà adaptées à la nouvelle donne et 
demandant pour l’essentiel des implications et la diminution des coûts des dispositions 
réglementaires. Et surtout que l’on en reste là questions nouvelles règles. S’il en était 
besoin, cela tendrait à démontrer que la régulation financière s’en est tenue à 
l’accessoire puisqu’elles sont parvenues à s’en accommoder.

À de petits détails près, tout de même, dont la rectification ne les chagrinerait pas. À 
propos des stress tests menés par la Fed, Wall Street aimerait connaître sa méthodologie,
que celle-ci a jusqu’à maintenant refusé de communiquer pour ne pas inciter à la 
contourner…. Concernant l’interdiction de spéculer avec leurs fonds propres, il est 
uniquement demandé que la preuve de son respect, dont les banques sont en charge, soit 
allégée… Comme si les montages financiers l’intégrant étaient déjà opérationnels.

Allons, ce ne sont tout de même pas des oies blanches…

La Chine fait monter les taux américains
Marc Fiorentino 19 décembre 2016

Les Japonais détiennent plus de dettes américaines que les Chinois. Encore un 
bouleversement sur les marchés. À la fin du mois d’octobre, le Japon est redevenu, après
près de 10 ans, le premier créancier des États-Unis. Dépassant la Chine. À 10 milliards 
près. La Chine a réduit significativement sa détention d’emprunts d’état américain. À 
son plus bas niveau depuis 2010. 

MONNAIES ET GÉOSTRATÉGIE

C’est un sujet sensible et passionnant car il y a une dimension monétaire, économique 
mais aussi géostratégique. Pourquoi la Chine vend-elle ses emprunts d’État américain ? 
Première raison : le yuan. La Chine tente de freiner la chute du yuan. Elle doit donc 



acheter en permanence du yuan et vendre du dollar. Et donc vendre la dette américaine 
qu’elle détient. Rappelons que le yuan a perdu 15% de sa valeur depuis début 2014 et 
que la Chine doit à tout prix freiner l’exode des capitaux.

AFFRONTEMENT ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

La Chine craint aussi la remontée des taux aux États-Unis, une remontée des taux qui 
affectera évidemment la valeur de son stock de dettes américaines. La dernière raison est
plus politique. La Chine veut peut-être aussi rappeler aux États-Unis de Donald Trump 
qu’elle a une carte puissante entre les mains. Si Trump cherche l’affrontement, en 
imposant notamment des droits de douane sur les importations chinois, la Chine pourrait
peser de tout son poids en vendant massivement les emprunts d’État américains.

UNE MENACE POUR LES ÉTATS-UNIS

Quelles conséquences pour les États-Unis ? Une flambée des taux d’intérêt à long terme.
On se demande même déjà si la hausse des taux long terme aux États-Unis n’est pas due 
aux ventes chinoises. Rappelons que le taux à 10 ans des emprunts d’État qui est le taux 
de référence est passé de 1.36% en Juillet à 2.60% en ce moment. Si les taux 
continuaient à remonter, notamment du fait des ventes massives chinoises, cela 
provoquerait inévitablement un ralentissement de la croissance américaine et une forte 
pression sur le marché immobilier. C’est donc encore un nouveau front qui s’ouvre entre
la Chine et les États-Unis qui vont s’affronter en 2017 avec des drones, des droits de 
douanes et des emprunts d’État américain. Une nouvelle guerre froide. Ou chaude.

LE PATRIMOINE FRANÇAIS

13,585 milliards d'euros. Une hausse de 1.3% en 2015 selon l'INSEE. Le patrimoine net 
national= terrains+ logements + stocks + équipements d'entreprises + épargne financière 
des ménages et des entreprises - dettes financières. La hausse de 2015 est due à la hausse
de 2.4% du patrimoine des ménages. Les Français n'ont jamais autant épargné et en plus 
la valeur de leur immobilier augmente. Bien joué.

OBAMA SE RÉVEILLE

Il a attendu son dernier mois de gouvernement pour jouer les durs. Il vient de 
s'apercevoir que la Russie se foutait de lui depuis des années. En Syrie comme ailleurs. 
Il a découvert que les hackers russes avaient saboté l'élection présidentielle et il promet 
de prendre des mesures de rétorsion. Quand ? Après le 21 Janvier 2017? 

UBER

découvre les joies du syndicalisme en France ou comment quelques dizaines de 
personnes peuvent s'attaquer à une entreprise pour la plomber ou l'empêcher de 



progresser. Toujours avec une dose de violence. Uber devrait demander conseil à Air 
France. 

UN CLASSEMENT ÉTONNANT

Publié par le World Economic Forum. Les pays où on est le plus aimables avec les 
étrangers: 1.Irak 2.Libye 3.Koweit 4.Somalie. Et ce n'est pas une blague. Il ne manque 
que la Syrie... 

JE VOUS CONSEILLE VRAIMENT DE REVOIR EN REPLAY UN C'EST 
VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL

Je vous conseille vraiment de regarder en replay le C'est Votre Argent de vendredi sur 
BFM Business. Emmanuel Lechypre, Christopher Dembik de Saxobanque, Pascale 
Seivy de Pictet, Christian Cambier de Focal ont rejoué la semaine, en compagnie de 
Pauline Tattevin. Il y a eu bien sûr les conseils top des gérants tops. Et 
exceptionnellement, on vous a donné les perspectives économiques et financières de 
l'année 2017! Revoir en replay

PAINS DE CAMPAGNE

7 candidats à la primaire socialistes dont 3 candidats extérieurs au PS "invités" et 4 
anciens ministres de Hollande; Macron continue à hurler dans ses meetings en levant ses
bras; Hamon a fait un discours de deux heures à son meeting, il est encore loin des 
records d'une des idoles de la gauche de la gauche et de Ségolène Royal, Fidel Castro; 
Le silence de Fillon excite tout le monde et c'est assez amusant à voir; dès que je vois ou
j'entends Montebourg je change de chaîne ou de station.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Micro pause sur les marchés américains avec un Dow Jones en baisse de 0.04% à 19843,
un S&P 500 à 2258 et un Nasdaq en baisse de 0.36% à 5437. Calme presque plat ce 
matin en Asie. Le CAC reste au-dessus des 4800 points. Les taux restent tendus. Le 
pétrole est revenu au dessus des 53 dollars, et l'or au dessus des 1140. Sur les changes, 
l'euro a micro rebondi à 1.0465. Dollar yen à 117.25 et sterling à 1.2485. 

ON S'EN FOUT?

Rogue One a cartonné pour son premier week-end avec 155 millions de dollars aux US 
et au Canada et c'est mérité; Il paraît que le PSG traverse une passe (jeu de mots) 
difficile; Donald Trump est officiellement intronisé aujourd'hui, c'est le jour de vote des 
grands électeurs; Miss Guyane est devenue Miss France et elle souhaite qu'il y ait la paix
dans le monde; Excellent le spectacle de Gaspard Proust: cynique et no limit; Ce soir le 
Corniaud avec De Funés et Bourvil ou le Pacha avec Gabin; Fin de la grève de 5 jours à 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/c-est-votre-argent/


la Tour Eiffel, on attend celle du Musée Grévin où on proteste contre l'arrivée de la 
statue d'Hanouna. 

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Monte dei Paschi: L’État ou la faillite ?
Marc Fiorentino   22 décembre 2016

Le secteur bancaire italien fait son retour dans le viseur des marchés. L'appel au marché 
de Banca Monte dei Paschi di Siena semblerait compromis, les investisseurs qui 
devaient mettre au pot se sont désistés. La troisième banque italienne est condamnée à se
tourner vers l’État pour éviter la faillite. 

UN SAUVETAGE INÉVITABLE ? 

Le titre Monte dei Paschi di Siena a touché un nouveau plancher historique à 15 euros 
hier, avec une chute de près de 20%, sur fond de craintes concernant sa solvabilité. 
L'appel au marché de la troisième banque d'Italie aurait fait un flop à 24 heures de la fin 
de l'opération. Même en rajoutant le milliard obtenu grâce à la conversion de titres, il 
manque encore pour atteindre 5 milliards d'euros. Le gouvernement italien a donc prévu 
le coup puisque le Parlement l'a autorisé mercredi à emprunter jusqu'à 20 milliards 
d'euros pour soutenir les banques du pays et garantir la liquidité du système bancaire.

BCE, PÉNURIE ET INGÉNIERIE

Les diverses actions de la Banque centrale européenne visant à faire baisser les taux 
peuvent-elles causer l'effet inverse ? Après 21 mois de QE, certains emprunts 
notamment ceux de l'Allemagne, sont devenus très difficiles à trouver sur le marché 
secondaire. Or ces obligations sont particulièrement demandées, notamment pour 
garantir les transactions financières. Effet rareté oblige, les prix montent. Certains 
acteurs demandent 150 points de base de rémunération pour prêter les obligations 
allemandes. Du coup la BCE a décidé de prêter les titres qu'elle a achetés. Finalement la 
banque centrale injecte des liquidités en achetant des obligations puis les prête en 
échange de cash. C'est ça l’ingénierie financière...

LA NOUVELLE STAR

Emmanuel Macron est désigné personnalité politique de l’année 2016 par les Français 
(48%), devant François Fillon (44%) parmi une sélection de 28 responsables, selon un 
sondage Elabe pour BFM TV diffusé mercredi. L'ancien Premier ministre Manuel Valls 
(24%), la présidente du Front national Marine Le Pen (24%) et le maire de Bordeaux 
Alain Juppé (22%) complètent le Top 5 des personnalités 2016.



LES FRANÇAIS TOUJOURS AUSSI FOURMIS 

Incroyables Français. Même en cette période de rendements au tapis, ils épargnent. Et 
pas qu'un peu puisque les montants thésaurisés atteignent des niveaux inédits depuis 
2008. À fin septembre, les fourmis françaises ont mis 43 milliards d'euros de côté ! 43 
milliards ! Les placements les moins risqués sont étonnamment les plus plébiscités 
comme le Livret A ou l'assurance-vie. Et cela fait longtemps que MonFinancier offre une
solution incontournable: MonFinancier Retraite Vie. Je demande une documentation 
gratuite

UN NOUVEAU LOUP À LA MAISON BLANCHE

Donald Trump a annoncé qu’il confiait à l’investisseur milliardaire (encore un 
milliardaire...) Carl Icahn un rôle de conseiller spécial pour l’assister dans une réforme 
des régulations de l’économie américaine. Carl Icahn s’est rendu célèbre en faisant 
pression sur les entreprises dans lesquelles il a des participations afin d’augmenter la 
rémunération des actionnaires. Il avait aussi misé un milliard de dollars sur la Bourse 
quand elle s'est effondrée suite aux résultats des élections américaines. Doublement 
récompensé.

DEUX LOUVETAUX À WALL STREET

Pendant deux ans, Joseph Taub et Elazar Shmalo ont réalisé plus de 20 000 opérations 
frauduleuses visant à manipuler le cours de petites valeurs dont les volumes étaient peu 
significatifs. Mais ce type de fraude, malgré la multitude de comptes ouverts, est 
facilement détectable par la SEC, le gendarme américain. Les deux fraudeurs risquent 5 
ans de prison. On est quand même loin du loup de Wall street

DU COTÉ DES MARCHÉS 

Petite consolidation des marchés dans des volumes qui se réduisent comme peau de 
chagrin à l'approche de Noël. Le CAC a terminé en baisse de 0,33% à 4833,82 points. 
Idem pour Wall Street qui fait une pause sur ses sommets à 19.941,96 points et ne veut 
toujours pas toucher les 20.000 points. Retour en arrière du Brent à 54,50 dollars et du 
WTI à 52,52 dollars après la hausse surprise des stocks américains. L'euro/dollar 
s'installe à nouveau sur les 1.044 après un plus bas à 1.035 dollar mardi.

LE TTSO DE LA SEMAINE

Dans sa déclaration aujourd'hui Angela Merkel évoque la possibilité que l'attentat de 
Berlin ait été perpétué par un migrant et admet que cette éventualité serait 
"particulièrement difficile à supporter". C'est bien entendu exact, mais c'est surtout - trait
pour trait - l'acte 1 d'un des scenarios cauchemars qu'envisage Bloomberg : l'éviction de 
Merkel, battue pour sa politique pro-migrants, aux prochaines élections (Q3 2017) et son

https://www.monfinancier.com/demande-de-documentation/?doc=mf-retraite-vie&utm_source=insert-marc&utm_campaign=autres&utm_medium=p4-francais-fourmis
https://www.monfinancier.com/demande-de-documentation/?doc=mf-retraite-vie&utm_source=insert-marc&utm_campaign=autres&utm_medium=p4-francais-fourmis


remplacement par une droite plus dure, n'acceptant pas les compromis européens et 
menant à l'explosion de la zone Euro (sortie forcée de la Grèce et du Portugal). Welcome
to 2017. N'oubliez pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est 
très simple et c'est ici

L'ART DE LA GRÈVE

En pleine période de Noël, un collectif de pilotes de Transavia, la compagnie low-cost 
d'Air France (AF), a déposé un préavis de grève qui commence demain et se termine 
lundi à minuit. Il s'agit en fait de 29 pilotes, employés par Transavia, qui ne bénéficient 
pas de l'accord signé entre le syndicat et la compagnie aérienne qui autorise le 
détachement de pilotes d'Air France chez Transavia, avec retour possible au bout de trois
ans et moyennant finance. Les pilotes exigent des revalorisations de salaires alors que 
des négociations avec la direction sur le sujet sont pourtant prévues... début janvier.

L'ÉTAT A TOUT COMPRIS À UBER...

Alors que les négociations entre Uber et ses chauffeurs sont au point mort, le Parlement 
a définitivement adopté hier la proposition de loi visant à « pacifier » les relations dans 
le transport public de la personne. Que prévoit le texte ? L'inscription dans la loi 
d'obligations précises pour les plateformes de réservation , comme la vérification des 
permis de conduire, des cartes professionnelles ou des attestations d'assurance, et des 
sanctions encourues en cas d'infraction, ou encore l'interdiction d'imposer des clauses 
d'exclusivité aux chauffeurs. J'espère que vous n'avez pas prévu d'aller à l'aéroport en 
uber demain...ni de voyager sur transavia.

Gauthier Maës

Responsable Média 

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

http://timetosignoff.fr/
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