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Le Problème Energétique derrière l’élection de
Trump

par Alexis Toulet (son site)  jeudi 1er décembre 2016 
Comment comprendre l'élection surprenante de Donald Trump, et la volonté impérieuse 
de changement manifestée par un grand nombre d'Américains ?

Et si l'une des causes les plus profondes - et cependant à coup sûr la mieux cachée - de 
l'élection du président Trump, comme de bien d'autres volontés de changement dans 
d'autres pays, que l'on regroupe souvent sous le vocable fourre-tout de "populisme", 
était énergétique ? 

L'hypothèse pourra surprendre. Elle n'en est pas moins argumentée et surtout fort 
éclairante...

Gail Tverberg, analyste de l'énergie et de son lien avec la croissance et plus 
généralement l'économie, a développé une compréhension approfondie et solidement 
argumentée des effets économiques prévisibles des limites des ressources naturelles, 
auxquelles se heurte de plus en plus évidemment l'économie mondiale. Elle a en 
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particulier construit une interprétation originale - et particulièrement inquiétante - de la 
baisse du prix de l'énergie constatée depuis environ deux ans, dans laquelle elle voit le 
signe annonciateur de possibles effondrements à moyen terme dans le système 
économique mondial.

Dans cet essai, elle étudie en particulier le contexte de l'élection de Donald Trump, met à
jour quelques clés de ses causes sous-jacentes, ainsi qu'une interprétation de la "solution 
Trump"... et de ses chances de succès.

Pourquoi Trump ? Pour quelle raison - énergétique - son élection a-t-elle pu devenir 
maintenant possible ? Et surtout, a-t-il une véritable chance de parvenir à améliorer la 
situation de plus en plus périlleuse dans laquelle se trouve l'économie mondiale ?

"It's the energy, stupid" ?

Le phénomène Trump est-il en partie la conséquence d'un problème énergétique ?

Le problème énergétique derrière l'élection de Trump

Publication originelle en anglais - Gail Tverberg pour Our Finite World, 17 Novembre 
2016

Traduction en français - Alexis Toulet pour le Nœud Gordien, 1er décembre 2016

Le problème énergétique derrière l'élection de Trump n'est pas celui auquel les gens 
s’attendaient. C’est plutôt un problème énergétique qui conduit à de bas salaires pour de 
nombreux travailleurs aux États-Unis et à des taux de chômage élevés dans l'Union 
européenne (Ces résultats différents reflètent des règles différentes sur le salaire 
minimal. Un niveau de salaire minimum plus élevé tend à conduire à des taux de 
chômage plus élevés, un niveau plus bas de salaire minimum tend à conduire à 
davantage d’emplois, mais des salaires insatisfaisants pour beaucoup) Le problème de 
l'énergie se traduit également par les bas prix du pétrole et d'autres produits.
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Pour essayer de résoudre le problème de l'énergie, nous utilisons des approches qui 
impliquent une complexité croissante, y compris les nouvelles technologies et la 
mondialisation. Alors que nous ajoutons de plus en plus de complexité, ces approches 
ont tendance à fonctionner de moins en moins bien. En fait, elles peuvent devenir un 
problème en elles-mêmes, car elles tendent à redistribuer la richesse vers le haut de la 
hiérarchie de l'emploi, et elles augmentent les « frais généraux » pour l'ensemble de 
l'économie.

J’explique dans cette étude comment des approvisionnements énergétiques inadéquats 
peuvent se traduire sous forme de bas salaires ou de prix élevés. Fondamentalement, si 
l'approvisionnement en énergie est insuffisant, les travailleurs ont tendance à être moins 
productifs parce qu'ils ont moins d'outils ou des outils moins avancés pour travailler. 
Leur salaire plus bas reflète une productivité plus faible (Diapositive 20). La diapositive 
6 offre quelques idées supplémentaires.

L'élection de Trump semble refléter l'effet de refroidissement que nos problèmes 
énergétiques ont sur l'économie dans son ensemble. Les citoyens sont de plus en plus 
mécontents de leur situation salariale, et veulent un changement important. L'élection de
Trump peut au moins temporairement avoir un effet bénéfique, dans la mesure où elle 
pourrait travailler dans le sens d’une réduction de la complexité.

À long terme cependant, il est difficile d’imaginer que les politiques d'un élu quelconque
puissent être en mesure de résoudre nos problèmes d'énergie sous-jacents.

J'ai rédigé cet essai comme une présentation qui peut être téléchargée 
ici : Le_Probleme_Energetique_derriere_l_election_de_Trump.pdf. J'ai pensé que ce 
pourrait être un moyen de rassembler une assez grande quantité de matériel dans un seul 
endroit. Les diapositives du PDF sont affichées ci-dessous, pour ceux qui préféreraient 
les lire directement ainsi.

Inquiétante prolifération des zones mortes dans
l'océan mondial

Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences Publié le 06/12/2016
Une « zone morte » se développe dans la baie du Bengale, au large de l’Inde, selon 
des océanographes. Elle est hypoxique, c’est-à-dire très pauvre en oxygène et perd 
aussi son azote. Ce phénomène, naturel, s’accélère depuis les années 1960 à cause 
des pesticides et du réchauffement de l’eau. Mais il est complexe et imparfaitement 
connu. 

Dans la baie du Bengale, la teneur en oxygène est très basse. Cette région hypoxique 
n'est pas la seule : il en existe plusieurs centaines dans l'océan mondial, repérées par les 
océanographes. Les courants marins et les climats régionaux expliquent la formation de 
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ces « zones mortes », où peuvent proliférer les organismes anaérobies, ceux qui se 
débrouillent sans oxygène mais où les autres ne peuvent que fuir ou mourir (voir l'article
ci-dessous).

Près des côtes, le phénomène peut être amplifié par le déversement d'engrais, qui 
favorise l'eutrophisation et par la chaleur de l'eau. Plus loin au large, les mécanismes 
sont plus complexes et mettent en jeu les échanges verticaux entre la surface et les 
profondeurs, ainsi que les équilibres chimiques entre l'oxygène et l'azote, lequel est sous 
forme de nitrites ou de nitrates et sous forme de N2 gazeux, qui s'échappe.

Cet équilibre pourrait être rompu dans la baie du Bengale, expliquent des scientifiques 
qui publient leurs résultats dans Nature Geoscience. La vie marine dans cette région 
serait profondément modifiée et la pêche y serait très affectée. L'exemple de la baie du 
Bengale vient s'ajouter à celui des quelque 400 « zones mortes » déjà répertoriées et 
dont le nombre semble augmenter autour du Globe. 

L'eutrophisation des mers fait localement chuter le taux d'oxygène

D'après un rapport de l'Unep, les cas d'eutrophisation, qui conduisent à la mort de 
nombreux organismes marins, ont augmenté d'un tiers en deux ans, sous l'effet des 
activités humaines. La situation est grave mais pas désespérée car il suffirait de peu de 
choses pour réduire cet impact.

Qu'on les appelle marées brunes ou marées rouges, ces catastrophes locales sont 
connues sur la plupart des côtes des pays développés. Au changement de couleur de 
l'eau correspond une chute du taux d'oxygène et une hécatombe chez les animaux, 
poissons, mollusques, crustacés, annélides ou corail, et aussi, souvent chez les grands 
végétaux, algues ou posidonies. Dans le rapport qu'il vient de publier, l'Unep (United 
Nations Environment Programme) en recense 200 sur la planète alors que sa précédente 
étude, datant de 2004, n'en avait dénombré que 149.

La meilleure surveillance, par satellite notamment, et la plus grande attention portée à ce
genre d'événement peuvent expliquer que le nombre de cas observés augmente. 
Cependant, le biologiste marin Robert Diaz (Virginia Institute of Marine Sciences, 
Williamsburg) explique dans le magazine Science que la hausse constatée est bien réelle 
et ce depuis les cinquante dernières années. Ces zones mortes totalisent 245.000 
kilomètres carrés sur la planète [chiffres 2008, NDLR].
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Dans le golfe du Mexique (vu ici en 2004), l'image satellite met bien évidence la prolifération des
algues planctoniques (traînées vertes) sur de vastes surfaces, provoquée par le rejet d'éléments

nutritifs par l'activité humaine. © SeaWiFS Project, Nasa Goddard et Orbimage  

Le phénomène est connu dans ses principes mais beaucoup moins dans ses détails. Les 
ennuis commencent avec l'eutrophisation du milieu, c'est-à-dire la prolifération 
excessive du phytoplancton, ensemble d'algues microscopiques flottant dans les 
premières dizaines de mètres de l'océan. Ce boom planctonique est souvent dû au 
déversement dans la mer de déchets divers de l'activité humaine , essentiellement les 
égouts et les engrais azotés de l'agriculture entraînés par les eaux fluviales. Aubaine pour
les végétaux, ces substances nutritives, organiques et minérales, les conduisent à une 
activité endiablée.

L'écosystème local s'en trouve alors bousculé. Les algues toxiques, par exemple, 
pullulent en même temps que les autres. Même si elles représentent moins de 1 % des 
espèces d'algues présentes, elles deviennent un danger pour la faune et participent au 
massacre des animaux. Quant aux algues non toxiques, elles finissent par obscurcir 
l'eau, ce qui réduit l'activité du phytoplancton à partir d'une certaine profondeur. Parfois, 
de grandes algues se mettent aussi à proliférer en surface, accentuant le phénomène.

C'est alors que les bactéries se mêlent au jeu. Les organismes morts, animaux, végétaux 
et plancton, coulent au fond où ils sont consommés par des bactéries détritivores. Le 
boom planctonique de surface conduit donc secondairement à une prolifération 
bactérienne au fond et à une consommation d'oxygène qui s'accroît considérablement. 
Dans des eaux profondes déjà appauvries en oxygène par l'obscurcissement de l'eau 
proche de la surface, la quantité de ce gaz chute dramatiquement.
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L'été meurtrier

Le maintien de l'eutrophisation dépend alors de la température et de la profondeur. La 
pire situation est celle d'eaux peu profondes en été, dans des baies abritées. Chauffée par
l'air, l'eau de surface, plus légère, y reste. Le brassage vertical est très réduit et les algues
de surface continuent de proliférer tandis que l'eau de fond passe en hypoxie grave. À ce
jeu, les animaux ne résistent pas.

La surveillance par satellite permet aujourd'hui de bien détecter ces phénomènes, 
simplement par la couleur de l'eau. L'Homme n'a pas inventé l'eutrophisation, la Mer 
Morte est un exemple de ce phénomène, avec une interruption quasi complète des 
échanges verticaux entre le fond et la surface. Mais les cas de ce genre ont clairement 
augmenté en taille et en nombre près des côtes et semblent en rapport avec l'activité 
humaine, industrielle et agricole. L'eutrophisation a eu de graves conséquences sur la 
pêche en Alaska et également en mer Baltique où les Norvégiens ont dû renoncer à 
pêcher le homard. Mais il n'y a rien d'inévitable : des stations d'épuration et des 
pratiques agricoles moins portées sur les nitrates réduisent toujours le phénomène...

Le risque de pluies torrentielles augmenté par le
réchauffement aux Etats-Unis

Par Johan Lorck le décembre 7, 2016

À la fin du siècle, la fréquence des orages d’été porteurs de pluies 
diluviennes pourrait augmenter de plus de 400% dans certaines régions des États-
Unis – notamment sur la côte du Golfe du Mexique, la côte Atlantique et le Sud-
Ouest – selon une nouvelle étude menée par des scientifiques du Centre national 
pour la recherche atmosphérique (NCAR).

Outre une fréquence plus importante des précipitations extrêmes, l’étude montre grâce à 
un modèle haute résolution que l’intensité de ces événements risque d’augmenter de 
70% dans certaines zones des Etats-Unis.

L’augmentation des précipitations extrêmes est l’un des effets escomptés du changement
climatique, car une atmosphère plus chaude peut contenir plus d’eau et cette humidité 
supplémentaire peut être libérée lors d’événements de fortes précipitations à court 
terme. D’ici la fin du siècle, les précipitations devraient augmenter globalement à la 
surface de la planète.

En fait, une augmentation de l’intensité des précipitations a déjà été mesurée aux États-
Unis et est supposée se poursuivre sur ce rythme de 7% par degré celcius. Cependant, 
les modèles climatiques ne sont généralement pas en mesure de simuler ces averses en 
raison de leur résolution grossière, ce qui rend difficile l’évaluation des changements 
futurs.

Pour cette     nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change, les scientifiques ont 
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utilisé une résolution de 4 kilomètres, assez fine pour simuler les systèmes convectifs et 
mesurer les intensités de précipitations sur une heure. Les simulations, qui ont nécessité 
une année de travail, ont été effectuées au NCAR-Wyoming Supercomputing Center.

Grâce aux simulations, les chercheurs ont tenté de déterminer comment les phénomènes 
intenses qui se sont produits entre 2000 et 2013 évolueraient s’ils avaient lieu dans un 
climat plus chaud de 5°C – l’augmentation de la température attendue d’ici la fin du 
siècle si les émissions de gaz à effet de serre continuent sans relâche .

Crédit : Andreas Prein.

Il s’agit d’une manière simplifiée de comparer le climat actuel et futur. Elle ne reflète 
pas les changements possibles des trajectoires des tempêtes et des systèmes 
météorologiques associés au changement climatique. L’avantage, cependant, est que les 
scientifiques peuvent isoler plus facilement l’impact de la chaleur supplémentaire et de 
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l’humidité.

L’étude montre que le nombre d’événements convectifs produisant des précipitations 
extrêmes devrait augmenter dans tout le pays en été, même s’il y aura des différences 
importantes au niveau régional. Le Midwest, par exemple, verra une augmentation de 
zéro à environ 100%. Mais la côte du Golfe du Mexique, l’Alabama, la Louisiane, le 
Texas, le Nouveau Mexique, l’Arizona et le Mexique verraient tous des augmentations 
allant de 200% à plus de 400%.

L’étude révèle également que l’intensité des précipitations extrêmes en été pourrait 
augmenter dans presque tout le pays, certaines régions, y compris le nord-est et certaines
parties du sud-ouest, enregistrant des hausses particulièrement importantes, parfois 
supérieures à 70%.

Un résultat surprenant de l’étude est que les averses extrêmes augmenteront également 
dans les secteurs qui deviennent plus secs en moyenne, particulièrement dans le 
Midwest. En fait, les précipitations modérées, qui sont la principale source d’humidité 
dans cette région pendant l’été, devraient diminuer de façon significative tandis que les 
événements extrêmes augmenteront en fréquence et en intensité. Ce passage des 
précipitations modérées à intenses augmente le potentiel d’inondations et de glissements
de terrain et peut avoir des impacts négatifs sur l’agriculture.

Les glaces de l’Arctique sont anormalement basses?
Plutôt vrai

Le Détecteur de rumeurs, le 22 novembre 2016

(Agence Science-Presse) Depuis quelques jours, un inquiétant graphique circule sur les 
réseaux sociaux : il montrerait les glaces de l’Arctique qui, au lieu de regagner du terrain
en ce début d’hiver, seraient en train d’en perdre. Le problème, c’est que ce graphique 
ne parle pas de l’Arctique, mais à la fois de l’Arctique et de l’Antarctique. Ce qui 
n’empêche pas que des signaux inquiétants nous arrivent effectivement du pôle Nord.

 

Qui a fait ce graphique? 
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L’auteur est un blogueur américain qui suit attentivement l’évolution des données sur la 
fonte des glaces. Son graphique sur la surface « globale » des « glaces marines » —
c’est-à-dire l’Arctique et l’Antarctique— s’appuie sur des données confirmées par au 
moins deux sources, les agences japonaise JAXA et américaine NSDIC (National Snow 
and Ice Date Center). Les données sont donc authentiques, mais autant les 
météorologues que les climatologues hésitent à traiter l’Arctique et l’Antarctique dans 
un même tableau : même s’il s’avère que les glaces sont en ce moment à un niveau plus 
bas que la normale dans les deux cas, les origines et l’évolution des deux phénomènes 
méritent un traitement séparé. 

La situation dans l’Arctique est-elle anormale ? 

Elle l’est : à la mi-novembre, la température était de plus de 20 degrés au-dessus de la 
normale. Ça amenait le thermomètre entre moins cinq et zéro, assez pour ralentir la 
formation des glaces. 

Déjà, l’Arctique a vécu tout au long de 2016 une situation similaire au reste de la 
planète, où pratiquement chaque mois a vu de nouveaux records de température être 
battus. Résultat, l’étendue de l’océan recouverte par la calotte glaciaire est restée sous la 
normale toute l’année. 

À partir de la deuxième quinzaine de septembre, l’hiver a commencé à reprendre ses 
droits et l’étendue de glace a augmenté en conséquence, mais plus lentement que lors 
des années antérieures, selon les observations des chercheurs du NSDIC. 

Leur graphique —qui, lui, ne se concentre que sur l’Arctique— montre même trois brefs
temps d’arrêt : dans la première quinzaine d’octobre, dans les derniers jours d'octobre, et
ces derniers jours. Les données satellites indiquent qu’au 16 novembre, la calotte 
glaciaire couvrait 8,674 millions de kilomètres carrés de l’océan arctique, et qu’au 20 
novembre, elle avait légèrement diminué, à 8,625 millions de kilomètres carrés. 

Des fluctuations de quelques jours ne sont pas, en soi, anormales : chaque année voit des
montées et des descentes en dents de scie. Mais cette anomalie de novembre, ajoutée à 
toutes les autres anomalies de 2016, suscite de nouvelles interrogations. 

Est-ce causé par la météo ou par le réchauffement climatique? 

Les météorologues ont identifié la cause directe de la chaleur arctique de novembre : un 
courant-jet (jet stream) anormalement faible pour cette saison. Il faut savoir que 
l’énergie d’un courant-jet lui vient de la différence entre les températures froides de 
l’Arctique et celles, plus tempérées, des latitudes plus au sud. Quand cette différence 
s’amenuise, le courant-jet s’affaiblit et laisse entrer davantage d’air chaud. 

De plus, comme la glace occupe moins de volume —elle couvre moins de territoire et 
elle est plus mince— elle contribue moins que d’habitude au refroidissement hivernal. 

Le problème est que cette explication météorologique ne peut pas être prise isolément : 
les modèles climatiques prévoient qu’avec le réchauffement planétaire, les différences 
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de température s’atténueront et le courant-jet sera donc tôt ou tard plus faible. 

Et ce n’est pas tout : si, comme le présument les climatologues, la faible étendue de 
glace est vouée à amplifier le phénomène dans l’avenir —s’il y a moins de glace, l’air 
au-dessus est plus chaud— alors il faut s’attendre à d’autres surprises. 

En bref, les chaleurs de novembre et le retard dans l’étendue glaciaire de l’Arctique cette
année peuvent être attribués à la météorologie. Mais la récurrence de beaucoup 
d’anomalies ces dernières années fait pencher vers une cause climatique. 

Verdict

L’étendue de glace dans l’Arctique est bel et bien en ce moment à un niveau plus bas 
que la moyenne. Mais le graphique qui a circulé sur les réseaux sociaux doit être utilisé 
avec réserves. 

Donald Trump nomme un climatosceptique à la tête
de l'Agence de protection de l'environnement

Agnes Sinai  8 décembre 2016
Avec la nomination, mercredi 7 décembre, de Scott Pruitt à la tête de l'Agence 
américaine de protection de l'environnement (EPA), Donald Trump confirme sa ligne de 
conduite en matière de politique climatique. Lors de son entretien au New York Times, 
publié le 23 novembre, il avait pourtant semblé modérer ses positions. A la question du 
chroniqueur Thomas Friedman : "Allez-vous retirer à l'Amérique son rôle moteur dans 
la lutte contre le changement climatique ?", le Président des Etats-Unis répondait : "Je 
regarde ça de très près, Tom. Je vais vous dire quoi. J'ai l'esprit ouvert là-dessus. On va 
regarder très soigneusement. C'est une question intéressante parce qu'il y a peu de 
choses où il y a plus de divisions que sur le changement climatique".

Cette ouverture s'est soldée par la nomination, sans surprise, d'un climatosceptique à la 
tête de l'Agence de protection de l'environnement. Ministre républicain de la justice de 
l'Oklahoma proche des compagnies pétrolières, Scott Pruitt a été l'un des fers de lance 
de la guérilla juridique engagée ces dernières années dans le but de stopper les réformes 
conduites par Barack Obama pour lutter contre le réchauffement climatique. M. Pruitt a 
ainsi réussi à lancer des procédures judiciaires contre le plan climat de la Maison 
blanche dans vingt-huit Etats.

Les dernières déclarations de M. Pruitt laissent deviner l'étendue de son 
climatoscepticisme, rapporte Le Monde le 8 décembre : "Les scientifiques continuent 
d'être en désaccord sur le degré et l'étendue du réchauffement climatique et sur son lien 
avec l'action humaine", écrivait-il, il y a quelques mois dans la National Review.

Pivot de la mise en œuvre des réglementations du Plan pour l'énergie propre (Clean 
Power Plan), l'EPA avait été confortée dans son rôle par l'administration Obama. Le 
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président Trump a annoncé vouloir démanteler les pouvoirs de cette agence durant sa 
campagne. 

La déforestation favorise l’émergence de
nouvelles maladies

LE MONDE | 07.12.2016 | Par Clémentine Thiberge

Une étude internationale révèle que l’exploitation de la forêt dans les zones tropicales 
stimule la propagation de nouveaux agents infectieux.

La déforestation n’est pas seulement une menace pour la biodiversité. Elle affecte aussi 
notre santé. En raison des activités humaines induites par l’exploitation de la forêt, de 
nouvelles pathologies infectieuses émergent dans les pays tropicaux, affirme une étude 
publiée mercredi 7 décembre dans Science Advances.

Ce rapport, conduit par les chercheurs de l’Institut de recherche pour le développement 
(IRD) et de l’université de Bournemouth (Royaume-Uni), met pour la première fois en 
évidence les mécanismes qui entraînent l’apparition de ces infections. « Depuis trente 
ou quarante ans, on observe des nouvelles maladies infectieuses émergentes, 
principalement en zones intertropicales, explique Jean-François Guégan, coauteur de 
l’étude et directeur de recherche à l’IRD. On savait déjà que les activités humaines et 
ces maladies étaient corrélées, mais aujourd’hui on a réussi à comprendre les processus
qui aboutissent à cette corrélation. »
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Désorganisation des communautés animales

Pour mener leurs recherches, les scientifiques se sont concentrés sur une bactérie de la 
même famille que celle de la lèpre et de la tuberculose, Mycobacterium ulcerans, 
responsable de l’ulcère de Buruli. Cette maladie chronique, qui sévit principalement en 
Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud, se traduit par une nécrose de la peau 
accompagnée d’ulcères.

Cette bactérie vivant dans les marécages, les chercheurs ont observé pendant trois ans 
une vingtaine de sites aquatiques en Guyane française, tous soumis à des pressions 
anthropiques différentes. En comparant les sites affectés par l’activité humaine et les 
sites intacts, ils ont cherché à comprendre ce qui intervenait dans l’émergence de la 
mycobactérie. Ils ont alors identifié, sur les sites où la pression de l’homme a été forte, 
une modification significative des communautés animales et de la chaîne alimentaire.

« Lors de passage humain, on observe un changement radical et rapide de la structure 
des espèces, explique Rodolphe Gozlan, coauteur de l’étude et directeur de recherche à 
l’université de Bournemouth. On passe alors d’un milieu équilibré et stable à un 
système dégradé, ce qui favorise les espèces porteuses de la bactérie. » La déforestation 
a notamment pour effet d’entraîner des changements très rapides du milieu aquatique : la
température de l’eau varie, la lumière augmente, etc.

« Les conditions changent, confirme Jean-François Guégan. Certaines espèces de 
prédateurs, comme des poissons, disparaissent, tandis que d’autres, profitant de cette 
disparition, pullulent. » C’est le cas de divers mollusques ou de larves d’insectes qui 
filtrent et broutent les algues du fond des marécages. « Auparavant, les prédateurs, en 
se nourrissant de proies porteuses de mycobactérie, débarrassaient l’environnement de 
cette activité microbienne, détaille le chercheur. Aujourd’hui, ces proies prolifèrent » et 
les bactéries se concentrent dans les sites les plus affectés par la déforestation et le 
développement agricole. 

Environ 200 nouvelles maladies

Ainsi infestés, les milieux aquatiques se transforment en réservoir de transmission 
bactérienne. A chaque contact avec ces zones, les populations riveraines sont 
susceptibles de contracter la maladie. « Le problème, c’est qu’aujourd’hui, dans les 
zones tropicales, la présence humaine s’intensifie, explique Rodolphe Gozlan. Entre 
l’augmentation de la démographie et la réduction des espaces vierges, les contacts entre
les milieux infestés et les populations sont de plus en plus fréquents. » Les micro-
organismes, présents depuis toujours mais abrités par la diversité biologique, sont 
aujourd’hui découverts par l’activité humaine.

« Nous avons voulu montrer que les systèmes sont connectés, le milieu aquatique a une 
influence directe sur le milieu terrestre et vice-versa, explique Rodolphe Gozlan. Il est 
nécessaire de prendre en compte cette connexion lorsque l’on réfléchit à l’aménagement
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du territoire. »

Pour les chercheurs, il est aujourd’hui impératif de mieux comprendre l’impact des 
changements environnementaux sur l’ensemble des maladies infectieuses. « Cette étude 
nous permet de confirmer un modèle qui peut se décliner sur d’autres maladies du 
même type, poursuit le chercheur. Il faut désormais multiplier le nombre de modèles. » 
La planète recense environ 200 nouvelles maladies infectieuses, transmises par des virus
comme Zika, Ebola ou le VIH.

Le caribou et le papillon monarque «en voie de
disparition»

5 décembre 2016 |Agence France-Presse 

Les deux espèces ont atteint des niveaux «historiquement bas»

Ottawa — La population de caribous du Canada a atteint des niveaux « historiquement 
bas », en particulier dans l’est de l’Arctique où il a été classé lundi en « voie de 
disparition », tout comme l’emblématique papillon monarque, selon un comité d’experts
scientifiques.

« Les caribous sont malheureusement très sensibles aux perturbations humaines, et 
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nous dérangeons le caribou de plus en plus. Ces facteurs de stress semblent interagir de
manière complexe avec le réchauffement rapide dans le Nord », a résumé Justina Ray 
dans un rapport du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (Cosepac).

Le caribou « fait l’objet de déclins alarmants », de « nombreuses hardes nordiques ont 
maintenant atteint des niveaux historiquement bas, et il y a lieu de s’inquiéter qu’elles 
ne se remettront pas », craignent les experts de l’organe scientifique qui émet des 
recommandations au gouvernement fédéral.

Le Comité a étudié cette année deux populations de ce cervidé, le troupeau de la 
toundra, jugé « menacé », et celui des monts Torngat aux confins de l’Arctique 
québécois et du Labrador, classé « en voie de disparition », c’est-à-dire dont la 
« disparition est imminente ».

Les causes du déclin de cet animal sauvage vont du recul de la forêt boréale sous 
l’action de la sylviculture et de la prospection minière, aux perturbations de son habitat 
sous l’effet du réchauffement climatique, bien plus prononcé dans l’Arctique que sur le 
reste de la planète.

En octobre, le Fonds mondial pour la nature (WWF) s’était lui aussi alarmé du déclin 
« particulièrement troublant » des hardes de caribous de l’Arctique canadien, notant 
notamment que certains troupeaux se sont effondrés de 95 à 98 % en 30 ans à peine.

Autre espèce migratoire, le papillon monarque a été classé « en voie de disparition » 
notamment car ses aires d’hivernage au Mexique, déjà « remarquablement minuscules »,
« continuent de s’effriter », selon le Cosepac.

Ce papillon parcourt chaque automne 4000 kilomètres entre le Canada et le Mexique 
pour fuir la neige, mais cette espèce pourrait s’éteindre si rien n’est fait pour protéger 
« ses aires d’hivernage critiques ».

En juin, 200 intellectuels, scientifiques et artistes américains, mexicains et canadiens 
avaient écrit aux dirigeants de ces trois pays pour exiger l’interdiction des activités 
minières et de la coupe illégale de bois dans la réserve mexicaine où les monarques 
viennent passer l’hiver.

Ils réclamaient en outre l’interdiction des pesticides sur les parcelles où pousse 
l’asclépiade, une plante sur laquelle pondent les femelles du papillon. Un herbicide 
utilisé dans les cultures de maïs et de soja transgéniques était également pointé du doigt.

Le low tech, alternative à la fuite en avant
technologique

par Philippe Gauthier décembre 2016



Le mythe de l’innovation

L’innovation est le grand mythe de notre époque. Elle est devenue une sorte de mantra, 
de solution à tous les maux. Mais on la confond le plus souvent avec la technologie, qui 
n’en est qu’un petit aspect. Certes, elle offre de nouvelles sources de profit à l’industrie. 
Mais ces progrès techniques sont bien inégaux. Plusieurs objets usuels, du ventilateur de
table à plusieurs composantes automobiles, sont virtuellement identiques à leurs 
homologues d’il y a un siècle.

Et pendant que le monde se passionne pour les récits d’inventeurs ayant refait le monde 
dans leur garage, il faut admettre que l’innovation sociale stagne. La technologie se 
plaque sur des structures sociales figées dans le temps, dont elle s’accommode très bien.

Dans le discours de ses promoteurs, la technologie est censée nous fournir des solutions 
toujours plus efficaces pour un monde meilleur. Mais l’efficacité a ses effets pervers : 
plus les machines sont performantes, plus il est tentant de les utiliser pour tout et pour 
rien. Au final, on se retrouve avec plus de machines... et une consommation énergétique 
à la hausse. Ce paradoxe a été observé dès 1865 par l’économiste britannique Stanley 
Jevons et ne s’est pas démenti depuis : plus nous innovons, plus nous consommons.

Un exemple ? Dans les années 1950, les climatiseurs étaient d’énormes machines, 
complexes, coûteuses et énergivores. On n’en retrouvait guère que dans les salles de 
cinéma. Mais la technologie s’est améliorée et la tendance est maintenant à l’installation
de petites unités dans toutes les pièces de la maison. Bien que chaque appareil 
consomme beaucoup moins qu’avant, on estime que leur nombre est tel, aux États-Unis 
seulement, qu’ils consomment au total l’équivalent de toute l’électricité produite pour 
tous les usages de ce pays en 1950. Sans compter les ressources matérielles nécessaires.

Le paradoxe de Jevons nous entraîne dans une impasse et c’est pour nous aider à nous 
en extraire que l’ingénieur français Philippe Bihouix a publié L’âge des low tech [1] en 
2014. Ce petit livre, vite devenu un incontournable, dénonce l’illusion de la fuite en 
avant technologique et propose un trajet vers une civilisation techniquement soutenable 
– une véritable innovation sociale.

Le mythe de l’énergie infinie

Le premier mythe que dénonce Philippe Bihouix est celui des énergies renouvelables, 
qui nous promettent une énergie propre, en quantité illimitée. L’ennui avec cette 
promesse technologique, c’est que s’il y aura toujours du vent et du soleil, on ne peut 
pas en dire autant des machines transformant cette énergie primaire en électricité - et 
encore moins des ressources nécessaires à leur fabrication.

Les éoliennes, par exemple, exigent pour leur fabrication de grandes quantités de 
néodyme, un métal rare et difficile à recycler. De plus, couvrir la planète de panneaux 
solaires ou d’éoliennes représente plusieurs siècles d’efforts au rythme actuel. Bien qu’il
soit techniquement possible d’accélérer le rythme, on se heurte, passé un certain seuil, à 
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d’importants problèmes de disponibilité : celle des métaux d’abord, mais aussi celle de 
l’humble ciment. Le sable, ingrédient essentiel à sa fabrication, fait défaut partout dans 
le monde, alimentant même des réseaux criminels de contrebande !

En fait, les solutions de haute technologie partagent un même défaut : elles sont très 
performantes, mais leur mise en place repose sur des ressources rares et coûteuses : 
alliages complexes, terres rares pour doper les performances, produits de synthèse 
toujours plus élaborés... Nos écrans plats modernes ne pourraient pas fonctionner sans 
indium (production mondiale : 820 tonnes par année, pour des réserves de 11 000 
tonnes). Les semi-conducteurs dépendent entièrement du gallium, extrait non sans mal 
de la bauxite, un minerai d’aluminium dont il ne représente que 0,003 à 0.008 % de la 
masse.

En 1970, seuls 30 des 92 éléments naturels du tableau périodique étaient exploités 
industriellement. Ce nombre atteint actuellement 60, dont certains sont rarissimes. Pas 
moins de 90 % des réserves connues de ruthénium, par exemple, se retrouvent dans un 
seul gisement, en Afrique du Sud. Mais même des métaux aussi courants que le cuivre 
ou le zinc sont au seuil de l’épuisement. La demande de métaux difficilement 
remplaçables, couplée à une mauvaise distribution mondiale, dominera sans doute la 
géopolitique du XXIe siècle.

L’illusion de la circularité

Face à ces contraintes grandissantes, il est de bon ton, depuis quelques années, de 
proposer l’économie circulaire comme solution à tous nos problèmes. Sur papier, l’idée 
est séduisante : chaque déchet devient la ressource d’un nouveau procédé industriel et, 
lorsque c’est impossible, le recyclage permet une récupération infinie de la matière. Le 
concept se heurte pourtant à deux principaux écueils, selon Philippe Bihouix : les 
usages dispersifs et la perte d’usage.

L’usage dispersif désigne une utilisation qui éparpille un élément dans l’environnement, 
le rendant du coup impossible à recycler. Les usages dispersifs sont plus fréquents qu’on
le pense : 95 % de la production mondiale de titane, par exemple, est utilisée pour 
fabriquer des pigments blancs pour la peinture, les plastiques et d’autres produits. Tous 
ces pigments se perdent dans la nature, où ils sont irrécupérables. Dans le cas de l’étain, 
14 % des usages sont dispersifs : la perte peut sembler minime, mais elle représente 
50 % de la ressource en quatre cycles de recyclage seulement. La plupart des 
applications des nanotechnologies sont dispersives.

La perte d’usage concerne en général des matériaux spécialisés, renfermant de 
nombreux composés. Parce que c’est plus simple ou parce qu’on ne sait pas les séparer, 
ils sont recyclés en vrac, avec divers autres résidus. Le produit indifférencié qui en 
résulte est moins performant que le produit initial. Ainsi le nickel et le chrome de l’acier 
inoxydable sont souvent noyés dans des masses d’acier bas de gamme, où leurs 
propriétés spéciales sont perdues. On estime par exemple que le nickel, qui est pourtant 



facile à recycler, est à 45 % « fonctionnellement » perdu de la sorte, bien que le métal 
soit recyclé pour l’essentiel. Le taux de recyclage effectif d’autres métaux moins 
communs est encore plus bas.

L’idée d’une économie circulaire recyclant à l’infini paraît déjà moins réaliste, d’autant 
plus que pour diverses raisons, aucune ressource n’est récupérée à plus de 90 % en 
pratique.

Dominique Bourg, philosophe et environnementaliste français, ajoute une autre 
objection [2] : dans une société en croissance rapide, le recyclage ne répond pas aux 
besoins. Le cycle du cuivre, par exemple, est d’environ 20 ans. Si l’on suppose une 
croissance économique de 3,5 % par année, les besoins de cuivre doublent tous les 20 
ans. Donc, si l’on recycle, par exemple, 50 % des 100 unités de cuivre extraites il y a 20 
ans, on n’obtient que 50 unités, contre un besoin total porté à 200. L’industrie minière 
doit donc continuer à augmenter sa production pour répondre à la demande, en dépit du 
recyclage. En pratique, conclut-il, le recyclage ne joue un rôle vraiment important que si
la croissance économique est inférieure à 1 % par année.

Le cercle vicieux énergie-ressources

La réponse à ces objections se résume le plus souvent à affirmer, comme si c’était déjà 
presque fait, que la technologie apportera des solutions. L’ennui, c’est que la 
technologie, on l’a vu, dépend de quantités croissantes d’énergie et de minéraux rares. 
Mais la fabrication d’énergie, dans un contexte d’abandon des carburants fossiles, 
exigera toujours plus de métaux. Or, plus les gisements s’épuisent, plus il faut dépenser 
d’énergie pour extraire et traiter des quantités croissantes de minerais à faible teneur.

On a là les ingrédients d’un terrible cercle vicieux, où les besoins technologiques 
alimentent une course illimitée à l’énergie et aux ressources. Dans un système fermé – la
Terre – où les ressources sont finies, une croissance infinie de la sorte est impossible, 
n’en déplaise aux économistes pour qui seul l’argent compte. La géologie aura le dernier
mot.

Vers le low tech

Toute activité humaine a un coût environnemental que le recyclage, bien qu’utile, ne 
compense pas entièrement. Le low tech propose de nous sortir de cette impasse grâce à 
une démarche d’innovation orientée vers la préservation des ressources. Il s’agit de 
privilégier des technologies plus simples, plus robustes et plus économiques, faciles à 
fabriquer et à réparer avec des ressources locales. L’approche évite le recours aux 
matériaux et aux alliages complexes, qui compliquent le recyclage.

Elle a aussi l’avantage de rapatrier nombre d’emplois au niveau local – moins besoin 
d’usines géantes et de chaînes d’approvisionnement interminables – et de remplacer par 
du travail humain plusieurs tâches actuellement robotisées et mécanisées. Il ne s’agit pas
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de revenir au Moyen Âge ou au tout artisanal, mais de trouver un meilleur équilibre 
entre confort, utilisation des ressources et partage de la richesse.

Projet d’innovation sociale plus encore que technologique, le low tech propose la 
création de nouveaux réseaux – très décentralisés – de récupération et de réparation des 
objets du quotidien. La distribution, pour sa part, repose sur des emballages normalisés, 
consignés et réutilisables, pour réduire les emballages et les déchets au maximum. Le 
low tech nous invite à tourner le dos à la complexité toujours croissante des high tech. 
Non seulement, Small is beautiful, mais de plus, Simple is beautiful !

Notes

[1] BIHOUIX, Philippe, L’âge des low tech : vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 
coll. Anthropocène, Paris, 2014, 330 pp.

[2] BOURG, Dominique et ARNSPERGER, Christian, « Vers une économie authentiquement 
circulaire, Réflexions sur les fondements d’un indicateur de circularité », Revue de l’OFCE, 2016/1, no
145, pp. 91-125.
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Surpopulation mondiale : 9 milliards d'êtres humains sur Terre, d'ici 2050. © Arenamontanus, Flickr,
cc by 2.0  

Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous serons 9 
milliards d'ici 2050. On peut expliquer ces prévisions par l'explosion démographique des
pays émergents et l'allongement de la durée de vie dans les pays développés. On parle 
déjà de surpopulation mondiale : quelles sont les conséquences possibles ?

Surpopulation mondiale et réserves d'eau

L'eau est la ressource la plus précieuse sur Terre : une surpopulation mondiale pourrait 
entraîner des conflits généralisés liés à l'or bleu. Des heurts existent déjà, puisque l'eau 
est l'une des principales causes des tensions au Proche-Orient. Un conflit mondial pour 
l'eau aurait donc des conséquences désastreuses. À l'heure actuelle, 80 pays manquent 
d'eau et une personne sur cinq n'a pas accès à l'eau potable. Pour pallier cette pénurie, 
des solutions existent toutefois, comme la désalinisation de l’eau de mer, qui demeure 
encore coûteuse.

Surpopulation mondiale et nourriture

Actuellement les pays les plus développés possèdent assez de ressources pour nourrir 
l'ensemble des habitants de la planète. Pourtant, tous les individus de la planète ne 
mangent pas à leur faim, les denrées alimentaires étant inégalement distribuées. L'une 
des conséquences de la surpopulation mondiale serait d'aggraver ces inégalités, 
provoquant des famines.
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Surpopulation mondiale et pollution

La pollution de la planète n'est pas directement liée à la surpopulation mondiale. Les 
pays les plus développés sont ceux qui polluent le plus, mais aussi ceux qui ont les taux 
de natalité les plus faibles. Un Américain pollue ainsi 91 fois plus qu'un habitant du 
Bangladesh. Toutefois, si la croissance des pays émergents poursuit son ascension et si 
les pays développés ne restreignent pas la pollution qu'ils engendrent, alors, la 
surpopulation mondiale aura une conséquence désastreuse sur l'environnement de notre 
planète.

Surpopulation mondiale     : cette monstrueuse réalité     !
LesObservateurs.ch Article publié le 17.04.2016 

« Le nombre d’humains ne cesse d’augmenter
et cette surpopulation devient dangereuse pour notre planète.
Elle est à l’origine de la plupart des problèmes de climat,
de pollution de l’air, des mers, des rivières et des sols, et des épidémies aussi. 
L’équilibre écologique est déjà rompu entre les humains,
les animaux et la nature (…)
L’agriculture intensive ne suffira plus pour nourrir les milliards d’êtres 
humains qui peuplent notre planète et dont le nombre ne cesse de croître 
chaque année. »
(Brigitte Bardot, préfacière du livre)

Entretien avec Jean-Claude Hermans, auteur de Réchauffement climatique : 
ces milliards d’hommes en trop ! aux éditions de l’Æncre (Propos recueillis 
par Fabrice Dutilleul), préface de Brigitte Bardot

Les auteurs et l’éditeur ont été tout particulièrement sensibles à la préface de 
Madame Brigitte Bardot, qu’ils remercient chaleureusement et qui confirme 
l’importance, s’il en était besoin, du sujet abordé.

Votre frère et vous avez écrit sur la surpopulation, tout d’abord sans 
concertation entre vous ?

Nous sommes des jumeaux homozygotes… Nos expériences personnelles 
nous ayant permis d’observer les drames et les souffrances engendrés par 
l’explosion des naissances, nous avons tous les deux écrit sur la démographie, 
sans savoir que l’autre en faisait autant : phénomène classique chez les 
jumeaux homozygotes. Tous deux nous avons pris conscience que le problème
numéro un pour la planète et l’humanité, c’est la démographie. Tout découle 
de ça, et curieusement, c’est totalement occulté et le sujet est tabou. Nous 
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venons d’avoir la COP 21 et dans cette grande réunion mondiale sur le 
réchauffement climatique, pas un mot sur la démographie.

Vous dénoncez les « drames et souffrances engendrés par l’explosion des 
naissances »… Mais n’est-ce pas plutôt la mauvaise gestion des ressources
naturelles qui est la cause de ces drames et souffrances ?

Non, le surpeuplement humain est bien à l’origine des problèmes de misère et 
de destruction de la planète. Bien sûr, cela n’empêche pas de bien gérer les 
ressources naturelles.

Pourquoi, d’après vous, les participants à la récente COP 21 n’ont-ils pas 
abordé la démographie dans les causes du réchauffement climatique ?

Ils n’ont pas abordé le sujet uniquement parce que le sujet est tabou. Il est 
interdit de parler du surpeuplement humain et parce que le politiquement 
correct interdit de critiquer l’Afrique et l’Asie sous peine d’être taxé de 
raciste. On ne peut critiquer que les Blancs et c’est pourquoi, à la COP 21, 
certains ont commencé à demander que l’Europe et l’Amérique paient des 
indemnités aux pays du tiers monde puisque l’Europe est condamnée à faire 
repentance et à toujours payer et qu’il est de bon ton de tout mettre sur le dos 
de l’Europe.

Comment expliquer un tel aveuglement ?

Certains vont aux Philippines pour parler du réchauffement climatique sans 
dire un mot sur la démographie, alors que ce pays est victime d’une 
surpopulation débordante. Espérons que ce petit livre aidera à prendre 
conscience du problème, et que les humains parviendront à maîtriser les 
naissances afin de préserver l’avenir de l’humanité.

Pourquoi avoir rajouté à votre travail Essai sur le principe de la 
population, un livre de Thomas Malthus, publié… en 1798 ?

Il a été décidé avec l’éditeur de rajouter le texte de Thomas Malthus, car il a 
été le premier à préconiser une régulation des naissances, à l’époque pour 
lutter contre la pauvreté. Le texte de Malthus est un plaidoyer contre la misère 
et pour la charité chrétienne. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de lutter 
uniquement contre la pauvreté, mais contre la destruction des espèces, des 
biotopes naturels, et du réchauffement climatique qui résulte de la 
surpopulation de la planète.

En quoi le livre de Malthus – que beaucoup connaissent sans l’avoir lu, 



faute d’édition récente – est-il encore d’actualité ?

Malthus parle beaucoup de l’émigration dans son livre et dit que les pauvres 
sont obligés d’émigrer s’il n’y a plus de travail. À son époque l’émigration, 
c’était changer de comté et aller à 50 ou 100 km de chez soi. Et aujourd’hui, 
nous avons le même phénomène d’émigration, sauf que les pauvres ne 
changent plus de comté, mais de continent, et tous les pauvres de l’Asie et de 
l’Afrique ne rêvent que d’émigrer en Europe.

Réchauffement climatique : ces milliards d’hommes en trop ! , Jean-Michel & Jean-Claude 
Hermans, Thomas Malthus, Éditions de L’Æncre, collection « À nouveau siècle, nouveaux 
enjeux », dirigée par Philippe Randa, 214 pages, 27 euros. Pour commander ce livre, 
cliquer ici.

Cet article Surpopulation mondiale     : cette monstrueuse réalité     ! est apparu en premier sur 
Eurolibertés.

RAMENONS LES JUSTES REALITES...
Patrick Reymond 8 décembre 2016 

Il faut revenir aux considérations de bases. Pour réagir à la réaction d'un internaute, 
citant "Paris : le « plan vélo » prend l’eau". Le problème des grandes villes, c'est 
l'entassement des humains au km2, et la connerie écologique, c'est de dire "transport en 
commun plutôt que transport individuel".

Le fait coupable, c'est d'avoir des centaines ou des milliers de personnes présentes au 
même endroit. S'il prend moins sa voiture, l'effet d'entassement est maximal. Pour ce qui
est des eaux usées, ça ne pose aucun problème  de coût, un lagunage dans un village de 
1000 habitants. Dans une agglo de 12 millions, si. Le type peut marcher à pied, sur les 
mains, faire des bonds de kangourous, ça ne changera pas un seul fait, il est dans un 
endroit où les gens sont intrinsèquement trop nombreux, et leur vie dépend d'un flot 
important de fluides, notamment fossiles.

Quelle est la meilleure manière de donner de l'engrais à une haie ? C'est d'aller pisser 
dessus, en se décalant un peu chaque jour. Si une personne fait ça, ça va, elle va péter la 
forme (vous pouvez faire ça dans le compost et je jardin), si c'est 10 000, la haie va être 
mal en point, sur-engraissée et sur-phosphatée, et va crever.

Pour ce qui est de la circulation routière, à mon avis, cela va se régler rapidement. Vous 
élisez aux prochaines présidentielles, des adeptes des thérapies de chocs, et vous aurez 
résolus pas mal de choses, d'abord, le problème du chômage, qui atteindra de telles 
proportions que la période actuelle vous paraitra une période de miel et d'abondance, 
celui de l'espérance de vie, celui d'avoir une voiture (vous n'aurez plus les moyens), ou 
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pas, et celui de la circulation routière.

Pour ce qui est de l'espérance de vie, toute thérapie de choc s'est d'abord l'effondrement 
de l'espérance de vie, les retraites réglées par mortalité, et pour ceux restants, par 
réduction à quasiment rien, et des frais de santé qui explosent.
Après, c'est la question d'un choix politique.
Aux antipodes les uns des autres, les systèmes cubains et américains, et un système 
médian, le français ou le britannique.

Après tout, rien ne rend obligatoire de rendre les médecins comme faisant partie du 1 % 
ou du 0.1 % le plus riche. On peut les former par cargaisons. Et en faire des 
fonctionnaires. La mortalité a fortement baissé quand ils étaient formé en deux ou trois 
ans. Pas en 7 ou 10. La médecine de dispensaire ne coûte rien, et c'est bien la médecine 
de dispensaire cubaine qui a largement contribué à bloquer l'épidémie d'Ebola, avant 
qu'elle prenne un caractère mondiale.

A j'oubliais, elle n'est pas respectueuse des droits de l'homme.

Mais, comme je l'ai dit, Cuba, c'est 500 $ de dépenses de santé, les USA 8000, la France 
4500, la Grande Bretagne, pratiquement la même.

Le système économique donne pour règle la "loi du marché", aux produits 
médicamenteux, qui souvent ne coûtent rien à produire. Pour ce qui est de l'innovation, 
la grande excuse pour les prix élevés, c'est toujours le hasard qui a conduit aux grandes 
découvertes.

Jenner écouta des paysans mal lavés et crasseux, qui lui disaient qu'ils n'attrapaient pas 
la variole parce qu'ils avaient attrapés celle de la vache (le cow pox), Pasteur n'était pas 
médecin, Fleming redécouvrit les antibiotiques, par hasard, alors que les soldats romains
utilisaient déjà le vin en désinfectant, 2000 ans plus tôt. Qui a remarqué aussi que 
badigeonner une plaie avec du miel évitait la gangrène ? Impossible à dire, c'était il y a 
des milliers d'années...

la médecine est simplement un lobby, gourmand, mais qui n'avait aucun poids dans le 
monde soviétique. Et beaucoup dans l'empire américain. Et l'intérêt financier du 
médecin, et du lobby, ce n'est pas celui du malade. Pour le malade, c'est le meilleur 
rapport qualité prix, pour les autres, c'est de le faire raquer au maximum.

Italie: Moody’s abaisse à négative la perspective de
la dette

Romandie Le 08 Déc 2016 



L’agence de notation Moody’s a abaissé mercredi de stable à négative la 
perspective de la note de la dette de l’Italie après l’échec du référendum qui a 
conduit à la démission du gouvernement italien.

En abaissant la perspective, Moody’s implique que la note de la dette italienne, qui reste 
pour l’instant à Baa2, pourrait être dégradée dans les prochains mois.

Moody’s explique que sa décision est d’abord liée à la moindre probabilité, à la suite du 
+non+ au référendum constitutionnel dimanche, que le gouvernement italien puisse faire
des progrès tangibles vers les réformes économiques et budgétaires nécessaires afin de 
stabiliser le profil de solvabilité du gouvernement.

L’agence souligne que la réduction de l’important endettement de l’Italie risque d’être 
reportée vu les perspectives de croissance atone à moyen terme et les récents dérapages 
budgétaires. Cela va prolonger l’exposition de l’endettement à des chocs imprévisibles, 
ajoute l’agence.

La croissance réelle du Produit intérieur brut en Italie a été plate pendant plus de 15 ans 
et la productivité a à peine augmenté en 20 ans, souligne encore Moody’s. L’agence 
ajoute que les réformes économiques entreprises jusqu’ici n’ont eu qu’un effet limité sur
les perspectives de croissance à moyen terme comme sur celles de l’évolution 
budgétaire.

Le rejet par le peuple de la réforme constitutionnelle dimanche pose une nouvelle 
menace sur l’achèvement des réformes (économiques), ce qui augmente le risque d’une 
accélération de l’affaiblissement du profil de solvabilité du pays, ajoute Moody’s.

Les Italiens ont massivement rejeté dimanche par référendum la réforme 
constitutionnelle voulue par le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, qui a dû 
présenter sa démission.

Dès octobre, avant la tenue du référendum, l’agence Fitch avait également abaissé la 
perspective de la note de la dette italienne, maintenue à BBB+, craignant qu’une victoire
du non ne constitue un choc politique.

Source: romandie
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Référendum en Italie : ciao l’euro !

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 08 décembre 2016 

 Depuis 2011, j’explique que la solution la plus élégante et la plus efficiente 
économiquement serait que nos amis allemands sortent les premiers de la zone euro.

Ceux qui veulent en savoir plus peuvent relire cet article «     Messieurs les Allemands, 
sortez les premiers     » ici.

Je ne retire toujours rien à cette analyse, car si demain les Allemands sortaient de la zone
euro (ce qui n’est pas de leur intérêt tant l’euro leur permet de siphonner toute 
l’économie européenne), leur futur nouveau mark serait une monnaie de qualité, et 
l’euro certes très affaibli permettrait aux pays du Sud une dislocation de la zone euro 
tout en douceur et nettement plus progressive.

Ce qui est certain c’est qu’il faudra tout faire ou presque afin d’éviter une explosion de 
l’euro qui génèrerait très probablement un moment de chaos difficile à passer.

Le récent référendum en Italie pourrait constituer un premier pas vers l’abandon de la 
monnaie unique dans ce pays.

Après le référendum en Italie qui a entraîné la démission du Premier ministre italien 
Matteo Renzi, le cours de l’euro a chuté à son plus bas depuis 18 mois.

Le départ du chef du gouvernement italien ouvre la voie aux eurosceptiques dont les 
voix se font de plus en plus entendre aux quatre coins du continent. L’avenir de la 
monnaie européenne commune suscite également de nombreuses questions.

Un référendum cinq étoiles

Les Italiens ont dit non aux propositions de changements de la structure étatique 
formulées par Matteo Renzi. Selon le premier ministre, ses initiatives — qui consistaient
notamment à modifier le rôle du parlement pour le rendre plus pratique pour l’exécutif 
— auraient permis d’économiser jusqu’à 500 millions d’euros par an, ainsi que 
d’accélérer le processus d’adoption des lois.

Cependant, ce flirt avec les électeurs n’a rien donné : 60 % des votants se sont 
prononcés contre la politique de Renzi, qui a annoncé sa démission.

Le départ de Renzi ouvre la voie aux partis d’opposition qui prônent la sortie de l’UE, 
dont le Mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord.

Ces forces politiques profitent de la grogne croissante des électeurs face à la stagnation 
économique et à la vague de dizaines de milliers de migrants en provenance d’Afrique.

Un référendum pour la sortie de l’UE pourrait parfaitement être la prochaine étape.

Pour l’instant, c’est les Allemands qui paient  
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« Il ne faut pas seulement analyser les résultats du référendum italien en tant que tels 
mais également dans le contexte des événements qui l’ont précédé », estime Sergueï 
Khestanov, conseiller à la macroéconomie du directeur général de la société de courtage 
Otkrytie.

Il souligne que dans la plupart des pays développés, on n’a pas constaté de réelle 
amélioration du niveau de vie depuis 15 ans : « Cela concerne aussi bien l’Europe 
occidentale que les USA.

La colère qui monte s’exprime dans le soutien, par les électeurs, de décisions opposées à
l’establishment en place. C’est arrivé au Royaume-Uni où la population a voté pour le 
Brexit.

C’est également arrivé aux États-Unis où la course présidentielle a été remportée par le 
candidat « hors système » Donald Trump ».

« La principale tendance est que les citoyens de différents pays expriment leur 
mécontentement.

Nous assisterons très probablement au remplacement du parti au pouvoir en France, 
l’avenir de la CDU en Allemagne, parti de la chancelière Angela Merkel, est remis en 
question.

Tout cela montre que des tendances centrifuges viennent remplacer les tendances 
centripètes », estime l’expert. Le résultat du référendum italien est une nouvelle bataille 
remportée par les forces centrifuges mais la fracture n’est pas encore actée.

L’octroi d’une nouvelle tranche d’aide économique à l’Italie suffirait à compliquer les 
manœuvres des eurosceptiques. Pour la zone euro, les élections en Allemagne seront 
décisives car ce pays est le dernier bastion de l’eurocentrisme.

Si l’alliance CDU-CSU perdait, la balance pourrait pencher de l’autre côté. « 
L’Allemagne joue le rôle de sac à billets de l’UE.

En cas d’apparition de problèmes dans les pays de l’UE, Berlin les atténue avec son aide
financière. Ce fut le cas, par exemple, pendant la crise de la dette dans le sud de 
l’Europe autour de la Grèce », analyse Sergueï Khestanov.

Si le processus centrifuge était fluide et contrôlable, il serait possible d’éviter de 
nombreux troubles aussi bien pour certaines économies que pour le marché monétaire.

L’UE est parfaitement capable d’initier et de gérer la sortie de pays à l’économie 
relativement faible (les fameux PIGS — Portugal, Italie, Grèce, Espagne) et mal intégrés
à l’Europe unie en raison de différences considérables de niveau de développement.

Cependant, pour l’instant, les élites européennes ne sont pas prêtes à mener cette « 
désintégration fluide », ce qui rend plus plausible le scénario lié à l’arrivée au pouvoir 
des eurosceptiques en France et en Allemagne. Ils saboteraient l’octroi d’une aide aux 
pays du sud de l’Europe et stimuleraient ainsi les processus centrifuges sur le continent.



La monnaie contre l’UE 

« À en juger par la dynamique actuelle, le marché monétaire soutient l’euroscepticisme. 
De cette manière le marché évalue les perspectives de la zone euro, voire de 
l’intégration européenne dans l’ensemble », note Sergueï Khestanov. D’après l’expert, il 
est possible que l’an prochain un euro vaille un dollar, un niveau historique.

Si en août 2016 le cours rouble-euro atteignait 75 roubles, il a baissé jusqu’à 68 roubles 
aujourd’hui. Quant au cours dollar-euro, la monnaie européenne a atteint son record 
(1,15 dollar pour 1 euro) en avril 2016, avant une chute en octobre-novembre.

Le dollar s’avère être la monnaie la plus forte aujourd’hui et étant donné que cette 
monnaie et le pétrole sont en antiphase, le renforcement du dollar est une mauvaise 
nouvelle pour les marchés des matières premières.

Si, au final, les forces centrifuges prenaient le pouvoir en Europe et que d’ici là on 
comprenait définitivement que l’Opep, qui a décidé de réduire la production pétrolière, 
était incapable de se tenir à sa décision, l’effet négatif ne ferait que s’accentuer. Avec 
toutes les conséquences que cela implique pour les pays dépendants du pétrole.

LA CHUTE DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE EN IMAGES



Bourse, et si on retirait les lunettes roses?
Bruno Bertez 8 décembre 2016 

Toutes les idées que nous avons développées depuis 2008/2009 se mettent peu à peu en 
application, comme dans le scénario d’un film longtemps réglé à l’avance. Ceux qui ont 
la mémoire ou veulent se la rafraichir peuvent retrouver toute l’historique sur LUPUS.

Nous sommes dans  la phase de Grand Transfert, phase au cours de laquelle l’argent 
passe une fois de plus des poches des particuliers ou de leurs institutions de prévoyance 
vers celles des banques, des gouvernements et des Corporate férues d’ingénierie 
financière : on dévalorise les portefeuilles obligataires. On resouffle dans la bulle des 
actions.

Les débiteurs ont émis des tombereaux de dettes qui ne leur ont quasi rien coûté pendant
des années, à taux et spreads quasi nuls et maintenant ils devalorisent cette dette en 
favorisant la remontée des taux et en pentifiant la courbe des taux, tout à fait sciemment.



Plus cette dette est à maturité longue et plus elle est dévalorisée.

Parallèlement, ils refont le coup de l’entonnoir pour attirer , comme la Lorelei  de 
sinistre mémoire, les capitaux vers les actions, lesquelles sont déja très surévaluées et il 
n’y aura plus qu’à faire le coup d ‘accordéon, c’est à dire dévaloriser les actions pour 
faire un nouveau transfert. Comme le disait un grand patron de banque (la BNP)  en son 
temps s’agissant de la Bourse: « il faut baiser une putain quand elle est chaude ».

Tous les assets sont surévalués, il n’y aura aucune rentabilité réelle , totale, au terme de 
12 ans, et en plus les porteurs subiront entre temps des chutes brutales qui leur coûteront
très cher.

L’un des rares vrais gourous , Bill Gross a developpé dans sa derrnière lettre le même 
thème que moi. Il compare les investisseurs à des prisonniers, des taulards privés de 
liberté et il conclut en disant que la seule chose à faire  est de rester cash. Il faut resister! 
Plus la maturité des assets est longue et plus ils seront dévalorisées, plus les primes de 
risque sont comprimées et plus on perdra. Tout ce qui est Corporate perdra plus que ce 
qui est « souverain »

Le rally Trump est un piège. Il est comparable au rally de 6% qui a salué l’arrivée de 
Reagan; derrière si mes souvenirs sont bons, on a baissé pendant deux ans! Le problème 
est que personne ne sait quand le piège va se refermer et comme d’habitude , il est 
difficle de résister à la tentation de tirer un coup de fusil. Chacun est persuadé d’être le 
chasseur alors qu’il est en fait le gibier, qu’il va se faire tirer comme à la parade.

La performance enregistrée ces dernières semaines est un trompe l’oeil; les records des 
indices sont une façade qui cache de très profondes distorsions. On appelle cela des 
« divergences ». Et les divergences sont ce qui prouve qu’un marché est fragile, car elles
pouvent que l’appétit pour le risque est concentré sur des spécialités spéculatives.

Ces derniers semaines, le fond du marché est resté médiocre , et cela é été masqué par la
performance de trois secteurs; les banques, le pétrole et certaines industrielles. On a joué
trois concepts, c’est tout et le reste est languissant. Surtout les technos, pourtant fers de 
lance de l »économie américaine.

Les financières et l’énergies ont flambé. 



Ces secteurs ont progressé de 14 et 7% depuis l’élection à la fois grâce aux accords de 
reflation par le pétrole et grace à  la repentification de la courbe des taux. L’espoir de 
dérégulation financière,  a fait le reste.  Ce sont ces secteurs, lesquels représentent 20% 
du S&P 500 qui ont fait la hausse de l’indice, le reste est tocard. Les industrielles ont 
profité du thème des infrastructures. C’est à dire du thème des dépenses. C’est la partie 
la plus fragile des trumponomics et on va le voir bientot: elle entre en collision avec la 
Fed d’une part et les rapports de forces politiques d’autre part. Ce thème décevra , il ne 
sera pas à la hauteur des espoirs que le marketing boursier met en lui, tant au point de 
vue calendrier qu’au point de vue ampleur.

Bloomberg fait remarquer que depuis Truman, c’est une coutume pour le marché 
boursier de monter sur la nomination d’un nouveau président gace à ce que l’on appelle, 
la lune de miel, Honeymoon! Après le jour de l’inauguration, les choses changent. 
Comme nous l’avons dit, Reagan a benéficié d’une lune de miel qui a permis au marché 
de gagner 6% le premier mois, avant de chuter de 25% en deux ans sur la hausse des 
taux et  la hausse du dollar.

Avant même que d’éventuelles mesures de Trump puissent produire un effet positif, 
nous pensons  que le resserrement des conditions financières dans le reste du monde 
produira, lui, ses effets négatifs. Les marchés ont enflé à la « descente » des politiques 
monétaires non conventionnelles, ils baisseront à la « remontée » que constituera la 
tentative de normalisation.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/12/02/20161207_rosie.jpg
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LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
N’ONT PLUS LA MAIN

 par François Leclerc  8 décembre 2016
« De nombreux citoyens des pays avancés perdent confiance dans le système, font face à
une incertitude plus élevée et s’inquiètent d’une perte de son contrôle », s’inquiète Mark
Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre. Il avait précédemment été celui de la 
Banque du Canada, suite à un long passage chez Goldman Sachs. Il est aussi le président
du Conseil de stabilité financière (FSB), créé par le G20 de Londres en 2009 qui 
chapeaute la régulation financière. Ses termes sont choisis et ses paroles ne sont pas 
prononcées à la légère.

Revenant sur les évènements de 2009 et leur suite lors d’une conférence prononcée à 
l’Université John Moores de Liverpool, il a souligné que « les contribuables et les 
citoyens ont payé un lourd prix » à cette occasion, et que « peu des personnes en 
situation de responsabilité ont pris les leurs ». Avec comme conséquence que, « plutôt 
qu’à un nouvel âge d’or, la globalisation est associée avec les bas salaires, l’insécurité de
l’emploi, les entreprises apatrides et de saisissantes inégalités ».

Il en a résulté selon lui « un effritement de la confiance du public dans les marchés 
ouverts ». Or, « tourner le dos à l’ouverture des marchés serait une tragédie », qui ne 
peut être évitée que si les causes en sont traitées afin de générer une « croissance plus 
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équilibrée ». Mais cette nouvelle clairvoyance s’arrête là, quand il faudrait en donner le 
mode d’emploi. Décidément, le système – comme le dénomme Mark Carney – ne trouve
pas en lui-même les ressources pour se réformer.

Par son constat, mais aussi par son imprécision lorsqu’il en vient au chapitre des 
mesures qu’il faudrait engager, le discours de Mark Carney rejoint ceux que prononcent 
Christine Lagarde du FMI et d’Angel Gurria de l’OCDE. L’élection de Donald Trump a 
fait retentir un signal d’alarme. Les organisations internationales comprennent que le 
temps est venu de changer de politique, mais c’est trop tard. Angel Gurria ne se contente
plus, à l’habitude, d’appeler les pays qui disposent d’excédents budgétaires comme 
l’Allemagne à relancer les investissements ou à baisser les impôts, il voudrait faire 
partager que « les taux bas constituent une opportunité pour réduire le coût du service de
la dette et pour augmenter la marge de manœuvre budgétaire ». Tout en prévenant que 
« cette fenêtre pourrait ne pas rester ouverte longtemps ».

Quant aux appels à la relance de Christine Lagarde, ils ne datent pas d’hier, mais leur 
ton a monté. Le marasme économique actuel n’est pas comparable à la crise financière 
de 2008, mais il est plus « pernicieux » et pourrait s’avérer être très « toxique » pour le 
monde, considère-t-elle. Certes, la directrice du FMI met en premier lieu en garde contre
« le retour du protectionnisme », cette « recette économique du passé », mais elle 
concède avec prudence que la mondialisation doit être « légèrement différente », sans 
dire en quoi, qu’elle doit être « repensée afin de freiner la montée les inégalités ». La 
mondialisation doit « profiter à tous », et une plus grande attention doit être accordée à 
ceux qui risquent d’être laissés sur le bord du chemin ». Reconnaître que c’est déjà le 
cas est visiblement trop demander.

On voit aussi apparaître dans le discours ambiant, la référence aux changements 
technologiques et à leurs conséquences. Mark Carney en fournit une vision apaisante en 
n’y voyant qu’un important décalage entre la destruction des emplois et l’apparition de 
nouveaux autres, comme « lors de chaque révolution technologique », banalise-t-il par 
son conformisme. Plus doit être fait pour partager les gains de la globalisation des 
relations commerciales et des progrès technologiques. Tel est le ton d’un discours qui 
sonne comme un avertissement ne prenant pas le chemin d’être suivi.

Les organisations internationales n’ont plus la main, victimes du cadre étriqué dans 
lequel elles inscrivent leur réflexion.

7 décembre 2016 

Le mal chinois, un mal dont on ne guérit pas
Bruno Bertez  7 décembre 2016

La chine a encore perdu des réserves,  en Novembre  ce qui est ineluctable dans  le 
cadre de la politique qui est menée. On ne peut créer de la monnaie et du crédit et 
en même temps échapper « aux fuites ». La PBOC est obligée de mobiliser ses 



réserves pour aider ses banques et pour piloter une glissade douce du change du 
yuan.

Nous maintenons que la situation chinoise est une épée de Damoclès.

 

Les réserves chinoises ont chuté de $69.1 bilion à $3.051 trillion in November, une 
baisse de 2,2%.  Après ajustement des variations du change, la baisse est de   US$34bn.

FT : this « fifth consecutive monthly fall indicates growing difficulty for policymakers.

Since the renminbi’s sharp depreciation in August 2015, Beijing has sought to combat 
more severe softening against the greenback by selling dollars from the central bank’s 
foreign exchange reserves. »   The yuan’s weakness has helped to continue driving the 
outflows that began plaguing China after the one-off devaluation in August 2015. In the 
first ten months of 2016 capital outflows from China rose to $530bn, with October’s 
level exceeding the year’s monthly average.

Le crépuscule des démagogues
Par Charles Gave 5 décembre, 2016 

Qu’est-ce que la démagogie?

Pour parler de ce sujet qui semble être à la mode je vais retenir la définition qu’en donne
Wikipedia : « La démagogie (du grec demos « le peuple » et ago : « conduire ») est une 
notion politique désignant  les façons par lesquelles  lequel les dirigeants mènent le 
peuple en le manipulant pour s’attirer ses faveurs, notamment en utilisant un discours 
flatteur ou appelant aux passions. Le discours du démagogue sort du champ du 
rationnel pour s’adresser aux pulsions, aux frustrations du peuple, à ses craintes. En 
outre il recourt à la satisfaction immédiate des attentes ou des souhaits les plus 
flagrants du public ciblé, sans recherche de l’intérêt général mais dans le but de 
s’attirer personnellement la sympathie, et de gagner des soutiens. L’argumentation 
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démagogique doit être simple, voire simpliste, afin de pouvoir être comprise et reprise 
par le public auquel elle est adressée. Elle fait fréquemment appel à la facilité voire à la
paresse intellectuelle en proposant des analyses et des solutions qui semblent évidentes, 
sans une dose (nécessaire, et suffisante) d’imagination.»

La notion de démagogie nous vient donc de la Grèce antique où être un démagogue 
consistait à raconter au peuple que la farine serait chère (pour plaire aux paysans) et le 
pain bon marché (pour plaire aux autres). En termes simples, le démagogue tient des 
propos dont il sait qu’ils sont idiots et contradictoires les uns avec les autres en pensant 
que cela va l’amener à être élu, et donc à vivre aux dépens des autres sans avoir à 
travailler vraiment.

Pour Aristote, la démagogie, comme l’anarchie, étaient des maladies de la démocratie et 
comme chacun le sait, la démagogie a tué la démocratie à Athènes.Entre un démagogue 
et un escroc, la seule différence réside dans la taille de la tentative d’enfumage et 
certainement pas dans les principes de fonctionnement. Le principe est le même, le 
démagogue et l’escroc pensent que le peuple ou le gogo sont idiots, et dans le fond cela 
les amusent de les tromper… 

Essayons de résumer l’histoire de la politique en France depuis 1981 à  la lumière des 
lignes précédentes ,en passant en revue les figures marquantes de la scène politique 
depuis cette date fatidique où la France est passée de l’ombre à la lumière.

Commençons par monsieur Mitterrand.

A l’évidence, il fut un dirigeant désastreux (il suffit de regarder là où la France en est 
aujourd’hui pour s’en convaincre), mais cette incapacité à s’élever que donne une âme 
basse ne doit pas dissimuler qu’il fût un démagogue prodigieux, sachant jouer comme 
personne des passions opposées qui déchirent la France depuis très longtemps. Il arriva 
au pouvoir en proposant un programme extraordinairement irréaliste et simpliste et donc
démagogique (le Programme Commun  de la Gauche) tout en sachant pertinemment 
qu’il allait amener à un désastre économique, ce qui ne le gêna nullement. Pour ce genre
d’homme, la fin (arriver au pouvoir) justifie les moyens (le mensonge utilisé comme un 
moyen politique). Mais ce qui était le plus  remarquable chez monsieur Mitterrand était 
qu’il prenait un plaisir intellectuel considérable à rouler tout le monde dans la farine, et 
en particulier les gens de son parti, étant en cela beaucoup plus escroc que démagogue.  
Et pour arriver à ses fins, il utilisait à merveille la puissance  de la parole, à laquelle les 
Français, héritiers des Gaulois sont très attachés. J’en veux donc beaucoup à monsieur 
Mitterrand qui, de façon consciente, a convaincu les Français que mentir, trahir, être 
malhonnête étaient nécessaires pour être élu et pour gouverner et qui donc a fait de notre
pays une nation où l’électorat est devenu cynique et où plus personne ne croit à la notion
de la recherche du bien commun. Si les dirigeants recherchent leur intérêt personnel, 
alors, on ne peut pas demander au peuple de surmonter des passions qui dans le passé 
nous ont amené souvent à la guerre civile.



A ce personnage  qui ne manquait pas d’une certaine grandeur noire succéda un autre 
démagogue d’envergure, monsieur Chirac, auteur de cette phrase immortelle « Les 
promesses faites par un candidat n’engagent que ceux qui y ont cru », qui est la 
meilleure définition jamais donnée de la démagogie. Apres 14 années de 
Mitterrandisme, nous en étions arrivés à un point ou le candidat non seulement 
n’essayait même plus de dissimuler qu’il était un démagogue mais bien mieux s’en 
vantait. L’escroc prenait comme acquis le fait que le peuple était idiot et ne demandait 
qu’à être trompé. Et les Français de rire grassement à cette fine affirmation que pour 
gouverner, il fallait être une crapule. Se reconnaître cyniquement comme démagogue et 
en même temps affirmer à haute voix que le peuple était facile à  berner, c’était de façon 
implicite condamner la Nation à mort en détruisant la volonté de vivre ensemble Quel 
pays mérite t’il de survivre sil est composé de crapules, de benêts et d’esclaves qui 
choisiront volontairement de rester en esclavage ? Il est difficile de tomber plus bas 
moralement, et les résultats de monsieur Chirac furent à la hauteur de la confiance qu’il 
avait dans la démocratie.

La chute continua malheureusement avec les deux Présidents suivants, d’abord un 
démagogue mâtiné de populiste, suivi par un autre démagogue inapte quant à lui  à la 
moindre prise de décision, et la dégringolade morale de notre pays continua donc de 
façon accélérée. 

Pourquoi suis en train de revenir sur ces quarante années calamiteuses va me demander 
le lecteur? 

Pour une raison très simple : La quasi totalité des commentateurs politiques qui ont le 
droit à la parole dans notre beau pays c’est-à-dire ceux affiliées aux sectes « hommes de 
Davos », plutôt de droite, ou « Oints du Seigneurs », plutôt de gauche, s’en vont partout 
répétant à qui mieux mieux que les raclées électorales que leurs candidats sont en train 
de subir viennent de ce que le peuple serait en train de tomber sous le charme néfaste de 
méchants démagogues.

Et voila qui me semble le degré zéro de l’analyse politique.

Car en France depuis 1981, nous n’avons été gouvernés QUE par des démagogues, 
chacun d’entre eux étant pire que le précédent. A mon avis, et depuis la sortie de scène 
de monsieur Barre en 1981, la démagogie a de fait totalement dominé toute la politique 
de notre pays.  Et donc, dire que la France serait à la veille de tomber entre les mains 
d’affreux démagogues c’est simplement nier l’évidence que la France n’a été gouvernée 
que par des démagogues et depuis très longtemps.

C’est prendre les gens une fois encore pour des imbéciles et donc être soi même dans le 
camp des démagogues en place. (Ceux qui disent cette contre vérité sont bien entendu 
payés par les démagogues au pouvoir actuellement et ils sont morts de peur de voir leurs
prébendes s’arrêter si leurs maitres venaient à être battus.)

Car ces régimes démagogiques qui nous plombent ont engendré de façon inévitable un 



système de caste quasiment héréditaire, une sorte d’église, pour laquelle la politique est 
devenue un métier, une occupation à plein temps.Et le modus operandi de cette caste 
dont fait partie le système des media officiels consiste à déployer des règles qui visent 
toutes à empêcher le Peuple de s’exprimer en essayant de lui faire croire qu’il est divisé 
et que ses différentes parties ont des intérêts radicalement différents.

Cela a été la stratégie de madame Clinton pendant toute la campagne électorale aux 
USA : essayer de faire croire que voter pour monsieur Trump c’était voter pour le 
racisme, le sexisme, la  xénophobie et que sais je encore. Tout le monde a compris 
pourquoi il ne fallait pas voter pour monsieur Trump. A ce jour, personne ne m’a 
expliqué pourquoi il fallait voter pour madame Clinton… Et cette stratégie fut 
brillamment reprise par monsieur Juppé pour la primaire de la droite, avec les résultats 
heureux (pour nous, mais pas pour lui) que chacun a pu constater.       

Et donc, le peuple n’est pas en train de se laisser séduire par je ne sais quel démagogue 
mais est tout simplement soit en train de se rendre compte que la démagogie ne 
fonctionne pas comme système politique, ce qui serait une bonne, une très bonne 
nouvelle, soit que les démagogues au pouvoir sont vraiment trop nuls et qu’il faut en 
essayer d’autres, ce qui serait moins encourageant.  

En fait, ce à quoi nous assistons est dans le fond tellement surprenant que nul ne semble 
prendre conscience de la réalité du phénomène qui se déroule sous nos yeux : Le peuple 
(et j’ai presque envie de dire LES peuples tant ce mouvement est mondial), est en train 
de se révolter contre les démagogues et les structures de pouvoir qu’ils ont mis en place, 
ce qui est une chose extraordinairement nouvelle. Hélas, cela ne veut pas dire que le 
peuple ne va pas voter pour de nouveaux démagogues du style de monsieur Mélenchon 
par exemple, mais en tout état de cause il semble bien décidé à virer les démagogues au 
pouvoir depuis des décennies sous leur forme « de gauche » ou sous leur forme « de 
droite ».  

Apres tout, la gauche de pouvoir a trahi le peuple pendant au moins un demi-siècle, alors
que la droite pendant la même période a trahi la Nation. 

Donc nos élites vont être virées pour haute trahison tant démagogie et traîtrise vont 
toujours de pair. Et dans ces procès pour trahison qui s’annoncent, il me semble que l’un
des deux pans de la machine mise en place depuis quarante ans pour contrôler les 
peuples risque de s’effondrer, et je veux bien entendu parler ici des partis de gauche.

Pour la droite retrouver des gens qui vont parler à nouveau aux citoyens « du Pays » 
n’est pas très difficile comme l’ont montré les exemples de Nigel Farage, de Trump ou 
d’Orban en Hongrie. Les candidats ne vont pas manquer et je ne doute pas du succès.
 Pour la gauche, qui est maintenant représentée par une élite urbaine et administrative de
bobos qui détestent le peuple (Voir Cabu et son beauf), la tâche pour trouver de 
nouveaux représentants du « peuple de gauche » va être beaucoup plus ardue puisque 
celui-ci est en train de disparaître…                                  



Et cela sera d’autant plus difficile que cette gauche n’a plus aucun corps de doctrine, le 
socialisme ayant échoué partout tandis que l’internationalisme, doctrine officielle de la 
nouvelle gauche (un tiers-mondiste, deux tiers mondains) n’est guère attrayant en dehors
du corps professoral et du V eme arrondissement à Paris.

Et donc, les partis de gauche s’écroulent partout sous nos yeux et en temps réel : aux 
USA , avec le parti Démocrate, en Grande–Bretagne, avec le parti Travailliste, en 
France, avec le parti Socialiste qui risque bien de disparaître ou de se scinder en deux ou
trois composantes comme cela s’est déjà passé en Espagne. Et je ne parle pas de la 
Pologne ou de la Hongrie où ces partis ont déjà quasiment disparu.

Bref, il me semble que les cartes politiques vont être rebattues dans tous les pays 
démocratiques:

·  D’un coté, nous aurons une droite terrienne, industrielle, protectionniste et 
fondamentalement conservatrice.

·  De l’autre une droite libérale plutôt internationaliste, travaillant dans les services et 
plutôt fondamentalement libertaire sur le plan des mœurs.

Et entre les deux, pas grand-chose…  C’est ce que va révéler sans doute la prochaine 
élection présidentielle en France.

Et je n’ai pas la moindre idée du poids respectif de ces deux forces politiques en France 
à l’heure actuelle.

Et je suis loin d’être le seul…       

« Ça va mieux gare du Nord aussi !! Caténaire
de 70 ans d’âge… »

 L’édito de Charles SANNAT   8 décembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous vous souvenez sans doute de cette belle séquence de communication dont 
l’occupant (pour plus très longtemps) de l’Élysée a su nous gratifier pendant tout ce 
quinquennat pesant.

C’était la séquence du « ça va mieux » satisfait… Il faut dire qu’à ce moment-là, il 
pensait que, en nous disant que ça allait mieux, même si aucun de nous ne voyait une 
amélioration, il allait nous faire croire qu’on avait tort et que oui, ça va mieux.

La croissance allait mieux, le chômage allait mieux, le terrorisme allait mieux, la 
délinquance allait mieux, bref, tout allait mieux dans le pays du « tout-va-bien madame 
la marquise ».

D’ailleurs, tout va tellement bien qu’un caténaire a fait « rupture » à la gare du Nord. Un
de plus dans une longue litanie de problèmes majeurs de qualité des transports en 
commun dont nos élus, pour beaucoup, se fichent comme d’une guigne tout auréolé de 



leur voiture de fonction avec chauffeur, des berlines bien confortables.

Des trains pourris, en retard, sans confort pour les usagers, les manants que nous 
sommes.

Les transports en commun seraient sans doute meilleurs si les mamamouchis les 
prenaient tous les jours.

Je ne supporte plus le mot «     usager     » qui raisonne comme une insulte !

D’ailleurs, lisez ces quelques lignes de l’AFP :

« Les usagers de la SNCF connaissaient une série noire à Paris mercredi avec un nouvel 
arrachage de caténaire qui a interrompu tout le trafic au départ de la gare du Nord en 
début d’après-midi après un incident similaire sur le RER B la veille.

La circulation de l’ensemble des trains au départ de la gare du Nord (grandes lignes, 
RER et trains de banlieue) a été totalement interrompue à 13h20 à la suite d’une panne 
électrique, indique la SNCF sur son site Internet.

Cette avarie fait suite à un arrachage de caténaire, cet ensemble de câbles situés au-
dessus des voies qui permet d’alimenter les trains en électricité, précise l’entreprise 
publique dans un autre message posté sur les réseaux sociaux.

Le trafic du RER B, déjà suspendu depuis mardi matin entre la gare du Nord et 
l’aéroport de Roissy, est paralysé sur sa partie nord, tout comme les lignes D, H et K et 
les trains grandes lignes.

– Vétusté du matériel –

Cette nouvelle panne tombe au mauvais moment pour les usagers, incités mercredi à 
utiliser les transports en commun au deuxième jour de la mise en place de la circulation 
alternée à Paris et dans sa banlieue en raison d’un pic de pollution.

Elle se rajoute également à un incident distinct de caténaire intervenu mardi matin au 
niveau d’Aulnay-sous-Bois sur la ligne de RER B, qui traverse l’Île-de-France du nord 
au sud et transporte près de 900 000 voyageurs par jour, au niveau d’Aulnay-sous-Bois.

L’entreprise publique espérait initialement pouvoir faire redémarrer les trains dès les 
premières heures du jour sur cette ligne qui transporte près de 900 000 voyageurs par 
jour du nord au sud de l’Île-de-France.

Elle avait ensuite repoussé la reprise du trafic « au milieu de la matinée », puis « vers 
midi », et finalement à « 16h00 », les travaux pour réparer la caténaire arrachée, vieille 
de 70 ans, prenant plus de temps que prévu, a indiqué un porte-parole à l’AFP.

« Certaines pièces n’existent plus dans les catalogues » et « il a fallu refabriquer des 
pièces à la main sur place, sur mesure, ça a pris du temps », a-t-il expliqué.

70 ans d’âge pour nos réseaux, on se fiche royalement (Ségolène) de nous !

70 ans, c’est tout de même l’âge d’Alain Juppé !! Et c’est aussi l’année 1946 ! Autant 



dire que c’est vieux comme l’an 40… Que nos plus anciens me pardonnent, et qu’ils ne 
pensent pas que je me moque. Ils sont plus frais que les caténaires de la SNCF !!

Le problème mes amis, c’est que nous payons collectivement très cher !

Les impôts sont chers.

Les taxes diverses et aussi nombreuses qu’avariées sont chères !

Les prélèvements sociaux sont à tous les niveaux, à tous les étages !

Les tickets de métro sont très coûteux, ceux de train encore plus…

Et dans ce pays, plus rien ne fonctionne, aucun investissement, et des fils, des tuyaux, 
des machins électriques pour les trains vieux de 70 ans ! Bon sang, 70 ans !

Alors je pose la question : où passe notre argent ?

Où vont tous les sous que nous dépensons collectivement chaque année ?

Tous les ans, tout est de plus en plus cher et tous les ans, la qualité de service baisse.

Regardez les routes !

Les autoroutes qui en plus sont payantes !! Et pas données…

Je ne râle pas.

Je ne dénigre pas.

Je constate en revanche que, chaque jour, dans ce pays, les choses fonctionnent de plus 
en plus mal. Non seulement nous ne pouvons pas nous en satisfaire, mais en plus c’est le
signal d’un effondrement de la France sous sa propre complexité, processus exactement 
décrit par le professeur Tainter dans son ouvrage L’effondrement des sociétés complexes.

Il s’agit, là aussi, de processus. D’abord lent (sous forme d’une érosion) puis plus 
rapide, lorsque certains effets de seuil seront franchis.

Finalement, parfois, nous pouvons dire que c’était mieux avant ! Les trains à vapeur, 
eux, n’avaient pas besoin de caténaires !!

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

« Guerre contre le marché noir » en Inde : l’activité
économique légale s’effondre

Or-Argent.eu Déc 8, 2016 



Alors que les Indiens payent encore un lourd tribut à la décision sans précédent du 
gouvernement de retirer subitement de la circulation les billets de 500 et de 1000 
roupies, une nouvelle conséquence fâcheuse, en plus du désordre social, se 
manifeste désormais : l’activité économique telle que mesurée par le PMI 
composite indien vient de s’effondrer de plus de 6 points !

Mais ce n’est pas tout. « Mieux » encore, le plan radical de démonétisation de Modi 
vient de présenter une nouvelle faille, à savoir l’erreur d’appréciation du Premier 
ministre indien quant à la quantité de billets qui retournerait dans le circuit officiel.

D’après cet article de Bloomberg, le gouvernement indien avait estimé qu’environ 1/3 
de la masse monétaire annulée disparaîtrait de la circulation. Les billets annulés 
représentent un montant total de 15,3 trillions de roupies, or au 3 décembre 12,6 trillions
de roupies avaient déjà été déposées sur des comptes en banque. Cela signifie que tout 
ce cirque n’aura servi strictement à rien, si ce n’est tirer une balle dans le 
pied économique du pays. Enfin, à rien, pas tout à fait : la population a perdu confiance 
en la monnaie papier, ce qui pourrait la pousser à utiliser davantage les services 
bancaires électroniques. La guerre contre le cash est bien mondiale et permanente.

La Victoire du « NON » et la Défaite de Renzi 
Jacques Sapir Les Éconoclastes 5 décembre 2016
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La victoire massive du « non » au référendum italien, avec plus de 59% des suffrages, 
vient de déclencher le mécanisme d’une bombe à retardement au sein de la zone euro et 
de l’Union européenne. L’ensemble des facteurs d’instabilité et de crise qui marquent 
cette zone va ressurgir à l’occasion de ce vote. Nous allons assister au déploiement d’un 
drame en plusieurs actes.

Une défaite pour Matteo Renzi

Le premier acte en est indiscutablement la démission du Premier-ministre italien, M. 
Matteo Renzi. Ce dernier était vu par les responsables des institutions européennes et 
par les dirigeants des principaux pays de l’Union européenne, comme un garant des 
réformes à imposer à l’Italie. Or, et la campagne référendaire l’a montré, ce sont ces 
réformes qui ont mobilisé les électeurs pour le « non ». Renzi a commis l’erreur de 
vouloir faire de ce vote un plébiscite de sa politique. Elle a été nettement rejetée. Or, sa 
politique, et ce fut aussi largement dit dans la campagne, était l’application à l’Italie du 
cadre disciplinaire conçu à Bruxelles et à Berlin. La victoire du « non » est ainsi 
directement une défaite pour les européistes d’Italie et d’ailleurs.

Il n’est pas dit que des élections immédiates suivent la démission de Renzi. Il peut 
« gérer les affaires courantes » pendant plusieurs semaines, ou le président de la 
république italienne peut tenter une formule de replâtrage avec un des ministres du 
gouvernement de Renzi. L’idée étant de « tenir » jusqu’en 2018 et d’éviter des élections 
anticipées. Il est peu probable cependant qu’un gouvernement de transition tienne plus 
que quelques mois. Des élections sont donc à venir en 2017 en Italie.

La montée des tensions dans la zone Euro

Mais, la situation de l’Italie est aujourd’hui à un point critique pour ce qui concerne son 
économie et ses banques. Le Monte dei Paschi di Siena, la plus ancienne des banques 
italiennes, doit émettre 5 milliards de titres cette semaine. Dans le contexte politique 
créé par l’échec cuisant du référendum, cela ne se fera pas sans difficultés. Plus 
globalement, le plan – fort complexe – de règlement du problème des mauvaises dettes 
accumulées dans le système bancaire italien est lui aussi mis en cause. On sait que pour 
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le Monte dei Paschi di Siena ces dettes se montent à 27,7 milliards. Le deuxième acte se 
jouera sur l’économie et il faudra suivre dans les jours qui viennent comment évolueront
les taux de la dette à dix ans de l’Italie. Ce pays est, après la Grèce, le plus endettée de la
zone euro. Or, l’Allemagne refuse tout sauvetage global du système bancaire italien, tout
comme elle refuse un règlement global de la dette grecque par la voie d’une annulation 
d’une partie de ces dettes, ce qu’exige désormais le FMI. La combinaison de ces deux 
problèmes, la situation italienne et le bras de fer entre l’Allemagne et le FMI sur la 
Grèce, est grosse d’une nouvelle crise de l’euro.

Vers un changement majeur en Italie?

Le troisième acte se jouera devant les électeurs italiens. Les élections à venir en Italie, et
bien des choses ici dépendent de la volonté non seulement des partis au pouvoir mais 
aussi de certains partis d’opposition, vont probablement montrer des changements 
importants. Si les élections devaient avoir lieu rapidement, il est probable que le M5S de
Beppe Grillo aurait une large majorité au Parlement, voire une majorité absolue. C’est 
pour cela que les élites au pouvoir ont une telle peur de ces élections. Si ces dernières 
sont repoussées de 6 mois, voire de 9 mois, la possibilité que la Ligue de Salvini (ex 
Ligue du Nord) prenne de l’ampleur n’est pas à écarter. Le système électoral italien est 
complexe, et le jeu des partis l’est encore plus. Mais, une chose est claire : le consensus 
austéritaire et européiste est en train de se fracturer. A l’horizon se profile la question du 
maintien, ou non, de l’Italie dans la zone euro. Le débat est plus avancé qu’il ne l’est en 
France. Un nombre grandissant d’acteurs et de responsables a compris que l’Italie DOIT
sortir de l’euro. Mais, le problème pour eux est de savoir comment.

Cela implique, et c’est le quatrième acte, que les conséquences pour la France seront 
importantes. Je l’ai déjà écrit. En un sens, la défaite de Renzi est aussi la défaite de 
l’austérité, et donc celle de Fillon. Il faudra voir comment ce dernier va réagir et s’il va 
recomposer son projet économique. Mais, en tout état de cause, la victoire du « non » au
référendum italien ouvre un espace important aux forces qui en France contestent l’euro 
et l’union européenne.
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