
VENDREDI 9 DECEMBRE 2016
"Nous entrons maintenant dans la dépression économique finale."

= [Mystification:] Le végétal, une alternative au pétrole ?   p.1
= Pas de croissance perpétuelle (Jean-Marc Jancovici)   p.5
= Sus aux Anglais ! (Jean-Marc Jancovici)   p.6
= Mouvement Climat : « Tous unis en défense de l’accord de Paris » ? Réponse à Marc 
Bonhomme (Daniel Tanuro)   p.7
= Faut-il réduire la population mondiale pour sauver la planète ? (Audrey Garric)   p.10
= 200 000 ans d’explosion démographique en six minutes (Biosphere)   p.11

= Le gouvernement japonais vient de réviser à la baisse la croissance nippone de plus de 40%   p.12
= De Pearl Harbor à la future déroute du marché obligataire (Bill Bonner)   p.15
= L’or, l’argent, l’Inde : 1,3 milliard de cobayes résistent (Simone Wapler)   p.16
= Attendez-vous à une « taxe sur le cash »   p.19
= L’intensification du Deep State  (James Howard Kunstler)   p.20
= « Guerre contre le marché noir » en Inde : l’activité économique légale s’effondre (C. Sannat)    p.22
= « Open bar monétaire à la BCE… » (C. Sannat)    p.23
= Grève générale contre de nouvelles mesures d’austérité en Grèce    p.25
= Le pétrole va valoir 0    p.27
= LE PRIX DU MEDOC... (Patrick Reymond)   p.30
= Ouf, l’Italie va encore patiner (Jean Marc Vittori)   p.32
= Scandale de l’Euribor : JP Morgan, HSBC et Crédit Agricole condamnés à payer une amende 
de 485,5 millions d’euros   p.34
= Natacha Polony : «Le système de la globalisation néolibérale craque de toute part»   p.35

<<>> <<>> <<>> <<>> () <<>> <<>> <<>> <<>>

[MYSTIFICATION:]

Le végétal, une alternative au pétrole ?
Minh-Thu Dinh-Audouin Futura-Sciences Publié le 28/11/2016

[NYOUZ2DÉS: la réponse est... non. Encore une fois, voici un exemple qui
permet de démontrer que les médias de masse induisent les gens en erreur.

C'est une vrai honte que Futura-Sciences publie ce genre d'article sans l'avoir
commenter ou analyser  correctement. Premièrement, si on employait 100%

des terres agricoles pour cultiver des bio-carburant, cela ne remplacerait
que... 10% du pétrole. Deuxièmement, le rendement ou l'EROI des bio-

carburant est égale à zéro et même négatif. Etc.]

Le pétrole est l'un des piliers de notre économie industrielle, fournissant la quasi-
totalité des carburants : essence, GPL, fioul, gazole. Russie, Arabie saoudite et 
États-Unis sont les trois principaux pays producteurs. À l'heure où la pénurie en 
pétrole est proche, le nouveau domaine de recherche qu'est la « chimie du végétal » 
apporte des réponses en proposant des procédés industriels pour transformer la 
biomasse en carburant et en intermédiaires chimiques, avec un souci 
environnemental croissant.

http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-souci-10396/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-biomasse-2038/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-chimie-15837/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-fioul-5387/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-gpl-1999/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-petrole-9749/


L'époque de l'exploitation des hydrocarbures comme le pétrole sera peut-être bientôt révolue grâce au 
végétal. © Eric Kounce, Wikipédia, DP  

Et si l'on remplaçait les produits issus de la pétrochimie par des produits biosourcés ? Et 
si l'essence et le diesel cédaient la place au biocarburant, et le raffinage pétrolier au 
bioraffinage ? Et si finalement on remplaçait le pétrole par le végétal ? 

La combustion de carburants fossiles et le relâchement massif de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère participent notamment au réchauffement climatique. Le végétal 
pourrait bien remplacer ces carburants.

Les agrocarburants, produits à partir de la biomasse, visent à remplacer les carburants provenant 
d'énergies fossiles comme le pétrole. Jean-Luc Wingert, ingénieur-conseil en énergie et environnement,
nous explique au cours de cette interview quels sont les enjeux de la production du carburant de 
demain. © Futura-Sciences

Des biotechnologies blanches aux biocarburants de deuxième génération, découvrez 
l'avenir de la chimie du végétal comme alternative au pétrole dans ce dossier.

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-biocarburant-deuxieme-generation-6685/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-biotechnologie-blanche-15598/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/changement-climatique-rechauffement-climatique-ne-accorde-aucune-pause-58544/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-atmosphere-850/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-tout-savoir-effet-serre-1954/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/paleontologie-fossile-1091/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-combustion-3790/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-raffinage-14929/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/automobile-fabrique-t-on-biocarburant-canne-sucre-4110/


Biomasse : le végétal pour remplacer le pétrole
La chimie du végétal tente d'apporter une alternative au pétrole pour pallier sa pénurie 
prochaine et trouver des sources d'énergies plus propres grâce à la biomasse. 

La biomasse peut représenter une alternative au pétrole [Nyouz2dés: totalement 
faux]. Cette source d'énergie est renouvelable et non polluante si on l'utilise bien et 
sans la mettre en concurrence avec les surfaces agricoles. L'utilisation de la 
biomasse est-elle une réalité ou représente-t-elle encore une perspective 
(trop) lointaine ? 

Tronc d'arbres. © Skitterphoto CCO  
[Nyouz2dés: il faut 30 ans pour que les arbres repoussent. Avec 7.3 milliards

d'habitants sur terre le bois ne tiendra pas le coups longtemps quand le pétrole
viendra à manquer (même partiellement). Le bois est une énergie renouvelable à

condition qu'on ne coupe pas plus d'arbres qu'il n'en pousse chaque année.]

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-biomasse-2038/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-energie-renouvelable-6634/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-petrole-9749/


Les organismes peuvent devenir des sources d'énergie, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Quand il 
s'agit d'organismes végétaux, on parle donc de biomasse végétale. © ouestcommunicationcom, Flickr, 
CC by-nc-nd 2.0  

[NYOUZ2DÉS: l'agriculture cause 15% de la pollution (CO2) dans le monde.]

Trouver une alternative au pétrole, défi du siècle 

Une nouvelle vague s'est mise en mouvement parmi les chimistes à l'échelle mondiale, 
dans des laboratoires académiques comme dans l'industrie, qui ont répondu présents 
pour relever ce nouveau défi : trouver une alternative au pétrole, ressource non 
renouvelable menacée de pénurie. Tout cela en gardant en vue l'objectif de développer 
des procédés respectueux de l'environnement en limitant le réchauffement climatique, en
fabriquant des produits peu polluants, si possible recyclables et peu coûteux. Pour 
répondre à ces défis, on a pensé à une ressource considérée renouvelable : la biomasse.

L'enjeu est de taille et le défi ambitieux. Mais force est de constater que la chimie du 
végétal s'affirme déjà sur les marchés mondiaux (voir le tableau ci-dessous). 

Production mondiale en tonne par an de biocarburants et produits biosourcés en 2006. © Wim
Soetaert, 2006  

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-chimie-15837/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/energie-renouvelable-utiliser-biomasse-produire-energie-1108/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-climat-risques-rechauffement-climatique-179/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/automobile-carburants-alternatifs-essence-gasoil-1362/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/ocean-vague-15182/


La biomasse, piste prometteuse

L'utilisation de surfaces agricoles pour des débouchés non alimentaires est déjà une 
réalité, en même temps que la recherche fondamentale est en phase avancée sur des 
pistes prometteuses pour développer les matériaux et l'énergie de demain. C'est ce qui 
ressort clairement du colloque « Innovations en chimie du végétal » qui s'est tenu le 
27 octobre 2010 à la Maison de la chimie (Paris), et a réuni nombre de ceux qui seront 
peut-être les précurseurs de l'ère de l'après-pétrole, colloque sur lequel se base ce 
dossier.

Parmi eux, des chimistes des pôles de compétitivité Axelera, Industries et agro-
ressources (IAR), Matériaux et applications pour une utilisation durable (Maud), dont de
nombreux membres de l'Association française chimie du végétal (ACDV). Cette 
association a été créée le 10 janvier 2008 par l'Union des industries chimiques (UIC), 
l'Union des syndicats des industries des produits amylacés et de leurs dérivés (Usipa), 
l'IAR et les entreprises Rhodia et Roquette, ses membres fondateurs. Elle est une 
réponse concrète à ce qui est déjà une préoccupation depuis plus d'une dizaine d'années, 
notamment pour l'Ademe : développer une chimie du végétal [1].

Mais qu'est-ce que la chimie du végétal et que nous promet-elle ?
[1] Messal R., Produits renouvelables, vers un âge d'or du végétal ?, L'Act. Chim., 2002, 255, p. 41.

Pas de croissance perpétuelle
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 17/12/2013 

 Depuis qu'il existe des négociations sur le climat, il est courant de dire que, si nous ne « 
faisons rien ", les émissions continueront à augmenter indéfiniment, jusqu'au moment 
où... où quoi, exactement ? Le repère généralement proposé est connu : avec des 
émissions croissant fortement, nous risquons de 4 à 6° C en plus en 2100. C'est 
beaucoup : à la sortie de la dernière ère glaciaire, la moyenne planétaire n'a gagné que 5°
C en dix mille ans. Une même hausse en un siècle signifierait une claque que peu 
imaginent. Mais, en annonçant des émissions croissant sans limites en cas d'inaction, les 
partisans de l'action accréditent, paradoxalement, une idée très sympathique : « ne rien 
faire " signifierait une économie encore en croissance sur quatre-vingt-sept ans, quoi que
puisse faire le climat ! Evidemment, c'est une illusion. A raison de 3 % à 5 % de 
croissance du PIB par an, les prélèvements et rejets de toute nature augmenteraient 
presque à la même vitesse. D'ici à 2100, nous aurions multiplié tout ce qui est flux 
physique - énergie, extraction de minerais, poissons pêchés et artificialisation des sols - 
par 5 à 10. Est-ce seulement possible ? C'est peu probable, quand on voit que plusieurs 
régions du monde sont déjà sous stress d'approvisionnement physique, avec un PIB qui 
patine depuis un certain temps, comme le Japon depuis vingt ans ou l'Europe depuis 
2006. Dans les deux cas, c'est l'impossibilité de consommer plus de pétrole - depuis 
2005, l'offre mondiale de brut n'augmente presque plus - qui est en cause. Le pétrole 

http://www.lesechos.fr/17/12/2013/LesEchos/index.htm
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-or-15360/
http://www.chimieduvegetal.com/
http://www.polemaud.com/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/mathematiques-application-13200/
http://www.iar-pole.com/
http://www.axelera.org/


alimentant tout ce qui roule, vogue ou navigue, donc tout ce qui permet les échanges, s'il
n'y a pas assez de pétrole, il n'y aura pas assez de PIB.

En clair, nous avons déjà sous les yeux deux blocs où, faute d'avoir organisé une baisse 
ordonnée de la consommation d'énergie fossile, c'est désormais une limite physique qui 
nous y conduit de manière bien moins agréable : l'absence d'action n'a pas du tout amené
la croissance perpétuelle... Au niveau mondial, le « business as usual » généralisera cette
situation bien avant 2100. Faute d'action, nous cumulerons alors des ennuis climatiques 
croissants avec une baisse continue des moyens d'y faire face. Alors, l'inaction, bonne 
affaire ?

Sus aux Anglais !
par Jean-Marc Jancovici  Les Echos Le 04/02/2014 

 Trois cents milliards d’euros, c’est le coût de reconstruction à neuf du parc 
nucléaire français. C’est aussi ce que les Allemands ont investi en dix ans pour 
porter les renouvelables de 4 % à 22 % de leur électricité (20 % en France). 
Qu’ont-ils gagné à ce prix-là ? 

L’arrêt d’une petite moitié de leurs réacteurs, et c’est tout. Charbon, gaz et pétrole 
représentent toujours 60 % de la production électrique en 2013, comme en 2003. Un 
Allemand importe toujours 1.100 dollars de pétrole par an, contre 1.000 pour un 
Français. De 1995 à 2012, les kilowattheures électriques par Allemand ont augmenté de 
15 %, contre 3 % par Français. Le pays importe plus en panneaux solaires que leur 
industrie n’exporte. Les cultures énergétiques mobilisent 1 million d’hectares, soustraits 
à la production alimentaire. Les mines de lignite continuent de dévorer le paysage et de 
détruire l’environnement. Et surtout, un Allemand émet toujours 10 tonnes de CO par 
an, contre 6 en France. Si leurs 300 milliards avaient servi à remplacer charbon et gaz 
par du nucléaire, les Allemands seraient aussi à 6 tonnes…

Alors, que cherche François Hollande en voulant un « Airbus de l’énergie » avec un 
partenaire aussi peu aligné sur nos intérêts ? A bref délai, il vaudrait bien mieux regarder
du côté… des Anglais. Ces derniers veulent diminuer le CO et augmenter le nucléaire, et
notre industrie y a intérêt. Après avoir poussé à la « libéralisation » pendant vingt ans, ils
veulent désormais sortir l’électricité du marché, et notre pays planificateur y a intérêt. Ils
vont investir d’abord là où le capital est le plus efficace pour régler le problème, alors 
que l’Allemagne a fait l’exact inverse, dépensant ainsi un argent que nous n’aurons pas. 
Un axe franco-britannique fort sur l’énergie décarbonée aiderait assurément la Grande-
Bretagne à s’arrimer au continent, alors que son électorat a quelques états d’âme. Et 
cette initiative révélerait sûrement que nombre de pays de l’Union – scandinaves ou à 
l’Est – préfèrent le pragmatisme anglais à l’aventure allemande.

Evidemment, à la fin de l’histoire, le destin de l’Allemagne et celui de la France devront 



se rejoindre. Mais, parfois, pour convaincre son ami qu’il se trompe, rallier d’abord le 
reste de son entourage est la meilleure tactique.

Mouvement Climat     : «     Tous unis en défense de
l’accord de Paris     »     ? Réponse à Marc Bonhomme

vendredi 9 décembre 2016, par TANURO Daniel

Dans un article mis en ligne sur son site [1], le militant québécois Marc Bonhomme me 
range dans la charrette de celles et ceux pour qui la menace climato-négationniste de 
Trump justifierait une union sacrée en défense de l’accord de Paris sur le climat. Marc 
Bonhomme écrit en effet ceci : « La levée de boucliers anti-Trump pour sauver l’Accord
de Paris est quasi générale tant du côté des transnationales, y compris pétrolières, que 
des grands États pollueurs, sauf la Russie, qui l’ont ratifié en un temps record. S’y joint 
l’anticapitaliste Daniel Tanuro, connu pour son expertise eu égard à la question 
climatique. (Selon) Daniel Tanuro, ‘si Trump passe à l’acte [de renier l’Accord], il 
s’agira d’un crime climatique majeur’. »

L’idée que je rejoindrais les multinationales et les grands Etats pollueurs dans une 
alliance interclassiste pour « sauver l’accord de Paris » n’a aucun fondement et est aux 
antipodes de mes convictions. Marc Bonhomme amalgame mon point de vue à sa lecture
de celui de Maxime Combes, qui plaide pour une « alliance entre la société civile, les 
scientifiques du climat et la petite partie des forces économiques, hérauts du capitalisme 
vert mais réellement sincères en matière de lutte contre les dérèglements 
climatiques » [2]. L’honnêteté commande toutefois de noter que Maxime Combes, dans 
cette citation, parle de « petites fractions » minoritaires du patronat, et pas des cercles 
dominants du grand capital, comme Marc Bonhomme le laisse entendre… Mais je ne 
suis pas Maxime Combes, qui précisera son opinion lui-même, s’il le souhaite.

 Contre Paris et contre Trump

La mienne est très simple : tout en dénonçant l’accord de Paris, j’estime qu’il faut tirer 
la sonnette d’alarme face au danger supplémentaire et redoutable que pourrait constituer 
la mise en cause de cet accord par les Etats-Unis. Je ne vois là aucune contradiction. Le 
fait que l’accord de la COP21 soit mauvais n’implique pas que sa dénonciation 
éventuelle par Trump constituerait une péripétie sans importance dans la destruction 
capitaliste de la planète. Pour prendre un exemple dans un tout autre domaine : les 
accords d’Arusha sur le Rwanda, en 1993, étaient très insuffisants. Aucune mesure 
n’était prise contre les fanatiques du hutu power et rien n’était entrepris pour éliminer le 
terreau social où s’enracinaient leurs discours de haine contre les Tutsis et contre les 
Hutus démocrates. Il serait cependant absurde de prétendre que la dénonciation 
d’Arusha par la clique d’Habyarimana n’était qu’un détail : elle a débouché sur le 
génocide d’un million de Rwandaises et de Rwandais.

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article39698#outil_sommaire
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article39698#nb2
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article39698#nb1
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380


Certains diront sans doute que la comparaison est tirée par les cheveux. Il y a pourtant 
un point commun important : la désignation de boucs émissaires afin de détourner 
l’attention d’une crise et des problèmes sociaux causés par la frénésie d’enrichissement 
des possédants. Organisés dans l’Akazu, les dirigeants du hutu power stigmatisaient les 
Tutsis pour garder le monopole du pouvoir et les prébendes de la corruption. Trump 
stigmatise « les Chinois » pour protéger les profits de ses amis capitalistes des secteurs 
charbonnier et pétrolier. Le nouveau président des USA ne prépare certes pas un 
génocide pour arriver à ses fins ; mais, s’il arrive à ses fins, il est fort probable que 
plusieurs centaines de millions d’êtres humains le paieront de leur vie. Circonstance 
aggravante (et autre point commun) : Trump joue délibérément et cyniquement la carte 
de l’irrationnel et de l’obscurantisme, en niant les conclusions formelles des 
scientifiques. C’est pourquoi je persiste et signe : la dénonciation de l’accord de Paris 
par les USA serait un crime contre l’humanité.

 Sur le fil du rasoir

La critique de Marc Bonhomme me semble découler d’une forte sous-estimation de la 
gravité du changement climatique. Pour rappel : dans son 5e rapport, le GIEC proposait 
une estimation du « budget carbone » encore disponible pour avoir 66% de chance de ne
pas excéder 1,5°C de réchauffement d’ici la fin du siècle (par rapport au 18e siècle). 
Pour la période 2011-2100, ce « budget » était évalué à 400 GT. Les émissions de CO2 

étant de 40GT/an environ, il reste à présent, et au rythme actuel de consommation, cinq 
années au cours desquelles on peut brûler des combustibles fossiles. En 2021 au plus 
tard, il faudra fermer le robinet. Il est évident qu’une transition vers un système zéro 
carbone ne peut plus être réalisée à temps, les délais sont trop courts. En clair : il est 
d’ores et déjà impossible de rester dans l’enveloppe du « budget 1,5°C ». Ramener les 
émissions de gaz à effet de serre à zéro ne suffit donc plus : il faut que les émissions 
deviennent négatives. Autrement dit, il faut d’ici la fin du siècle retirer une certaine 
quantité de CO2 de l’atmosphère.

Quelle quantité et comment ? La réponse dépend évidemment de l’ampleur du 
dépassement. S’il reste limité, une utilisation rationnelle et prudente des sols peut 
permettre de ramener le climat dans les rails [3]. Mais cette solution de rattrapage ne 
sera plus praticable au-delà d’une certaine limite. Or, cette limite, Trump risque 
précisément de nous la faire franchir – en particulier s’il relance la production de houille
aux Etats-Unis, encourageant du même coup d’autres pays producteurs à faire de même. 
Nous sommes donc vraiment sur le fil du rasoir. Paris ne résout rien, Paris est insuffisant
écologiquement et injuste socialement, les engagements de la Chine et des USA, en 
particulier, ne font que traduire en chiffres le rythme actuel des investissements 
capitalistes dans les énergies renouvelables. Le Clean Energy Plan d’Obama ne permet 
pas de sauver le climat… OK, tout cela est exact. Mais si tout cela est jeté par-dessus 
bord, nous perdrons la mince possibilité qui subsiste encore d’éviter le basculement dans

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article39698#nb3
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article39698#outil_sommaire


la catastrophe absolue sans recourir aux technologies d’apprenti-sorcier des 
géoingénieurs.

 Un espace de lutte à reconquérir

Marc Bonhomme a raison sur un point : « La levée de boucliers anti-Trump pour sauver 
l’Accord de Paris est quasi générale tant du côté des transnationales, y compris 
pétrolières, que des grands États pollueurs ». Il faut y voir la manifestation du fait que 
les classes dominantes se sont majoritairement inclinées devant la réalité, et 
comprennent que le réchauffement menace la stabilité de leur domination. Depuis la 
COP21, je n’ai cessé de souligner ce point : contrairement à ce qu’affirment certains, 
l’accord de Paris n’a pas été imposé par la pression du mouvement climat. Il résulte en 
premier lieu du fait que les principaux gouvernements de la planète ont adopté une 
stratégie climatique de marché, taillée sur mesure pour les multinationales et élaborée en
étroite collaboration avec elles (dans le cadre du « dialogue stratégique de haut niveau » 
mis en place à la COP20).

Le climato-négationnisme de Trump est en décalage par rapport à cette évolution au sein
des classes dominantes – y compris aux Etats-Unis. Il n’est donc pas certain qu’il sera 
transformé en actes. Sur ce point aussi, Marc Bonhomme a raison, car c’est la classe 
dominante qui dirige en dernière instance. Mais miser sur le fait que la fraction éclairée 
du capital convaincra à temps le nouveau locataire de la Maison Blanche des vertus de la
transition énergétique reviendrait paradoxalement à entretenir à propos du capitalisme 
vert les dangereuses illusions que Marc Bonhomme entend dénoncer. Les individus 
jouent un rôle dans l’Histoire. Pour le moment, le président élu place clairement ses 
pions selon une logique climato-négationniste. Je pense que les grands médias prennent 
leurs souhaits pour des réalités et endorment l’opinion en prétendant qu’il « met de l’eau
dans son vin » [4]. Selon moi, les déclarations du futur locataire de la Maison Blanche 
ne font au contraire que confirmer ses propos de campagne. Il sème la confusion, certes, 
mais la menace est très réelle.

Face à cela, je ne propose absolument pas d’unir les forces en défense de l’accord de 
Paris, comme le dit Marc Bonhomme. Comme d’autres, je propose au contraire de saisir 
la chance qui se présente pour reprendre l’initiative, en toute autonomie par rapport au 
processus des COP. A Paris, la répression policière a étouffé le mouvement pour le 
climat. Ensuite, dès la fin du sommet, une gigantesque opération internationale de 
communication a été orchestrée, sur le thème « tout est résolu, faites confiance à vos 
gouvernements et au marché ». L’arrivée d’un climato-négationniste à la tête de la plus 
grande puissance du monde capitaliste, principale responsable historique du 
réchauffement, montre clairement qu’il n’en est rien. Du coup, un espace s’ouvre pour 
relancer la mobilisation sociale et contester en pratique la politique d’union sacrée 
autour de l’accord. Aux mouvements sociaux de l’occuper en luttant contre 
l’extractivisme et pour promouvoir des solutions anticapitalistes, dans une perspective 
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écosocialiste.

Faut-il réduire la population mondiale pour
sauver la planète ?

lundi 18 janvier 2010, par Audrey Garric 

La question est devenue récurrente. A tel point que le Fonds des Nations unies pour la 
population (UNFPA) a affirmé dans son rapport de 2009 sur l’état de la population 
mondiale, présenté lors de la conférence de Copenhague le 18 novembre 2009, que le 
réchauffement planétaire ne peut être endigué que par une réduction massive de la 
population mondiale.

 

Quasiment au même moment, un rapport, élaboré par la London School of Economics 
(LSE) à la demande de l’Optimum Population Trust (OPT) – une ONG britannique 
militant pour réduire la population mondiale – estimait que le moyen le moins coûteux 
de résoudre le problème du réchauffement planétaire serait de réduire la population 
mondiale de 500 millions d’individus d’ici 2050. Or, comme la majorité des projections 
prévoient que la population totale devrait s’élever à plus de 9 milliards d’ici là, la 
proposition de réduire la population mondiale à seulement 6 milliards implique 
l’élimination de 3 milliards de personnes…

Dans un communiqué de presse du 16 mars 2009, l’OPT écrivait même sous le titre 
« Earth heading for 5 billion overpopulation ? » (« La Terre se dirige-t-elle vers une 
surpopulation de cinq milliards ? »), que « sur la base des données de l’empreinte 
écologique et des capacités biologiques qui sont disponibles depuis une décennie, l’OPT
estime à cinq milliards la population que le monde peut soutenir actuellement ».

Faut-il pour autant réduire la natalité dans les pays où elle est la plus élevée, à savoir les 
pays en développement ? Pas forcément car tout dépend de l’empreinte écologique des 
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Etats, c’est-à-dire la multiplication entre le nombre d’habitants d’un territoire et leur 
impact sur l’environnement. Comme l’a souligné une étude de l’université de l’Oregon, 
chaque bébé qui naît aux Etats-Unis est responsable de l’émission de 1 644 tonnes de 
CO2, c’est-à-dire 5 fois plus qu’un bébé venant au monde en Chine et 91 fois plus qu’un

enfant qui voit le jour au Bangladesh. Facteur aggravant pour les Américains, leur 
espérance de vie est relativement élevée (78 ans contre 72,9 ans pour la Chine et 62,8 
ans pour le Bangladesh).

C’est pourquoi certains hommes politiques prônent une « grève du troisième ventre ». 
Comme Yves Cochet, qui souhaite diminuer les allocations familiales au-delà du 
deuxième enfant. Et le député Vert de Paris de justifier ce « néomalthusianisme 
modéré » : « Je préfère une neutralité du gouvernement vis-à-vis de la natalité. Les 
allocations familiales ne sont qu’un reste d’une politique nataliste héritée de la défaite 
de 1870 et du besoin de chair à canon de la IIIe République pour prendre sa revanche 
sur l’Allemagne. » Il ajoute : « Le sujet démographique est presque tabou en Europe 
continentale parce qu’il est lié à cette religion de la croissance : croissance des familles 
= croissance économique = bonheur. Ce qui fut vrai, ce qui est maintenant faux. »

200 000 ans d’explosion démographique en six
minutes

Biosphere 08 décembre 2016 
 Pour se rendre compte de l’incroyable croissance humaine, le musée américain 
d’histoire naturelle a publié une vidéo sur YouTube, où l’on peut voir les êtres humains 
coloniser petit à petit la terre entière, à partir de l’Afrique, il y a 200 000 ans. On y voit 
leur nombre augmenter lentement, pendant des millénaires, et puis tout cela change en 
10 000 avant Jésus-Christ, avec le début de l’agriculture. « Il a fallu 2000 siècles pour 
que notre population atteigne un milliard, et seulement deux siècles pour qu’elle 
atteigne les 7 milliards », conclut la vidéo. Alors forcément, cela fait réfléchir. 

 Pourtant rare sont les livres qui abordent de front la prolématique malthusienne, c’est-à-
dire la maîtrise de la fécondité humaine. Marie-Pierre Hage* a ce courage : « Après les 
années de guerre, les différents gouvernements en France ont incité les femmes à 
enfanter, c’était légitime. Mais depuis les années 1980 et l’augmentation du chômage, il 
aurait fallu faire le contraire : encourager les familles avec un ou deux enfants en 
augmentant les prestations, et régresser pour les suivants, quitte à ne plus rien accorder
au-delà du troisième. Donnons du travail aux millions de chômeurs avant de penser à 
nos futures retraites. Stabiliser notre démographie est un acte d’écologie pure. Un 
accroissement de la natalité sur Terre, et les espèces sauvages, faune comme flore, 
reculent, c’est mathématique. Il n’y a pas de vie humaine à zéro effet. Si le 
développement économique et démographique n’est pas remis en cause, nous aurons 
beau colmater ici et là une brèche, cent autres s’ouvriront ailleurs. Le nombre 
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d’habitants compte énormément sur l’impact écologique. 

 Le Fonds des Nations unies (FNUAP) a dit que « le moins sera le mieux » en 
conseillant vivement le contrôle de la natalité et un maximum de deux enfants par 
famille. Il est temps que nos têtes dirigeantes le disent publiquement. Il n’est plus 
question de se faire accuser de malthusianisme ou d’autoritarisme. Mais les politiques, 
ou même certaines organisations comme Greenpeace, ne veulent pas soulever le 
problème de la surnatalité. Au sommet de Copenhague sur le climat en 2009, le sujet 
était tabou ! On parle de montée des eaux, de réfugiés climatiques, peut-être 150 
millions dans un premier temps, sans savoir quels pays les accueilleront. Mais jamais 
on ne parle de dénatalité ! C’est pourtant la première règle à adopter. La surpopulation 
humaine est incompatible avec la survie de la nature sauvage et de notre propre espèce, 
à très court terme !

* L’urgence écologique (avant qu’il ne soit trop tard) aux éditions Libre&Solidaire, 158 pages pour 14 
euros

Le gouvernement japonais vient de réviser à la
baisse la croissance nippone de plus de 40%

Romandie et BusinessBourse.com Le 09 Décembre 2016 

Le Japon a affiché au troisième trimestre une croissance de 0,3%, en-deçà des 
estimations initiales, à cause d’un recul des investissements des entreprises, selon 
des données révisées publiées jeudi par le gouvernement.

Ce chiffre est inférieur aux attentes des analystes, qui misaient sur une progression de 
0,6% par rapport à la période d’avril-juin.

En rythme annualisé – c’est-à-dire si l’évolution du trimestre se prolongeait sur une 
année – le PIB ressort en hausse de 1,3% (au lieu de 2,2% auparavant annoncé). Réviser
la croissance de 2,2% à 1,3% équivaut à une révision à la baisse de 40%.

Les investissements non résidentiels des entreprises ont décliné de 0,4% sur un 
trimestre, alors qu’ils faisaient du surplace dans la précédente estimation diffusée mi-
novembre.

De même les exportations ont-elles été moins dynamiques que calculé initialement: elles



ont augmenté de 1,6% (et non de 2%), réduisant la contribution du commerce extérieur à
0,3 point (au lieu de 0,5 point).

En revanche, la consommation des ménages a été modifiée positivement (+0,3%, au lieu
d’une stagnation).

Il s’agit du troisième trimestre consécutif de progression après une croissance de 0,7% 
de janvier à mars, puis de 0,5% d’avril à juin (chiffres révisés positivement jeudi) après 
une fin d’année 2015 dans le rouge, mais l’activité reste peu dynamique quatre ans après
le lancement de l’offensive abenomics (mêlant assouplissement monétaire, largesses 
budgétaires et réformes structurelles) du Premier ministre Shinzo Abe.

L’économie japonaise ne parvient qu’à dégager une faible et fragile croissance en 
l’absence d’un moteur durable, avait souligné Yasunari Ueno, chef-économiste de 
Mizuho Securities, dans une note publiée mercredi. Les exportations ont soutenu le PIB 
au 3e trimestre mais cette embellie ne va probablement pas durer.
LIEN: Olivier Delamarche: « Avec une dette de 240% de son PIB, le Japon est mort ! »

LIEN: Olivier Delamarche: Le Japon est un pays mourant avec une dette abyssale et des déficits abyssaux

De fait, le dernier trimestre de 2016 n’a pas débuté sous les meilleurs auspices. Selon les
statistiques d’octobre récemment dévoilées, la consommation des ménages a encore 
reflué, bien que faiblement comparé aux mois précédents (-0,4%), reflet de l’anxiété des 
Japonais, ce qui pèse sur l’inflation.

Les prix à la consommation ont ainsi reculé pour le 8e mois de suite, signant leur plus 
longue série négative depuis 2011, malgré la politique ultra-accommodante de la Banque
du Japon (BoJ).

LA CHUTE DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE EN IMAGES
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De Pearl Harbor à la future déroute du marché
obligataire

 Rédigé le 8 décembre 2016 par Bill Bonner
 Le 7 décembre est la journée de commémoration de Pearl Harbor.
 L’effort de tenter de comprendre ce que Donald J. Trump signifiera pour l’économie 
américaine et ses marchés nous ont épuisé. Alors aujourd’hui, nous parlons de choses et 
d’autres…

 ********
 « Quel dommage que notre père ne soit plus en vie », nous a confié notre soeur, 
récemment. « Il aurait adoré retourner à Pearl Harbor. » Le Sergent Bill Bonner, notre 
père, était un survivant de Pearl Harbor.
 Il avait menti à propos de son âge et s’était engagé très tôt (cela valait mieux que de 
travailler dans les aciéries de Donora (Pennsylvanie), pensait-il).
 Et puis… quelle chance ! Il a été envoyé dans cette station balnéaire du Pacifique, la 
base de Schofield Barracks, à Hawaï.
 Et s’il avait vécu assez longtemps, il aurait peut-être aimé y retourner pour la 
commémoration du bombardement… et peut-être apercevoir le Premier ministre 
japonais, le premier à se rendre sur place depuis cette visite des forces aériennes de 
l’Empire du Japon, en 1941.
 « Comment était-ce ? », lui avons-nous demandé plus d’une fois.
 « C’était la confusion » commençait-il, de façon laconique. « C’était un dimanche matin
de bonne heure. J’étais encore au lit. J’ai entendu des explosions, mais j’ai d’abord 
pensé que j’avais une sacrée gueule de bois. Ensuite, lorsqu’on s’est rendu compte de ce 
qu’il se passait, on s’est précipité pour récupérer nos armes. On pensait qu’ils allaient 
débarquer. Ce n’est probablement pas plus mal, qu’ils ne l’aient pas fait. »
 Rapidement, notre père et des milliers d’autres soldats ont talonné l’armée japonaise. 
D’une île à une autre, il a parcouru le Pacifique. Pour lui, la guerre s’est achevée aux 
Philippines, où il se préparait à envahir les iles japonaises.
 « Ce n’est pas plus mal, probablement, que cela ne soit pas produit, non plus », disait-il 
pour conclure son expérience de la guerre.

 ********
 Tiens, le Bureau of Labor Stastistics (BLS) publie encore des balivernes…



 Selon les statisticiens, aux Etats-Unis, le taux de chômage serait retombé à 4,6%, 
seulement : le taux le plus bas depuis 2007.
 Certes, 178 000 personnes ont trouvé un emploi, le mois dernier. Mais attendez… Que 
vois-je ? 446 000 personnes, au total, n’ont pas trouvé d’emploi… et ont été exclues des 
chiffres du chômage parce que le BLS pense qu’elles devraient arrêter de chercher.
 Le chiffre qui en résulte – les 4,6%, pas les 446 000 – est un élément venant à l’appui 
du gros titre du Financial Times : « Trump va hériter d’une reprise américaine en voie de
consolidation. »
 Bien entendu, le Financial Times a pratiquement tort sur tout. Là encore, il est à côté de 
la plaque, et pas qu’un peu.
 Actuellement, 95 millions d’adultes sont sans emploi, aux Etats-Unis. Plus de 110 
millions reçoivent des aides sociales de l’Etat, après examen de leurs revenus, « sous 
condition de ressources », comme on dit…
 On dénombre 1,2 million de personnes employées en moins, actuellement, par rapport à
il y a 16 ans. Et les prestations sociales (c’est-à-dire l’argent de quelqu’un d’autre) 
représentent 40% de tous les revenus salariaux.
 La médiocre « reprise » et le marché haussier bidon (alimenté par des taux d’emprunt 
artificiellement bas, des rachats d’actions et l’espoir d’une relance par le déficit) arrivent
en bout de course…
 Le marché obligataire – fondement de la structure financière américaine – vient 
d’expérimenter le plus énorme sell-off en 26 ans… Les niveaux d’endettement sont plus 
élevés que jamais. Et le nouveau gouvernement – qui espère augmenter la dette – 
débarque dans un chaos budgétaire comptant 20 000 milliards de dette publique avant 
même l’investiture…
 C’est de la bonne santé, ça ?
 Ouais… peut-être… mis à part le cancer… l’insuffisance cardiaque… le diabète et les 
ongles incarnés.
 De quelle façon la « débâcle obligataire » peut-elle condamner les plans du futur 
gouvernement visant à relancer l’économie ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/pearl-harbor-marche-obligataire/
Copyright © Publications Agora

L’or, l’argent, l’Inde : 1,3 milliard de cobayes
résistent

 Rédigé le 8 décembre 2016 par Simone Wapler
 Comme nous l’avons vu hier, chez nous aussi, les autorités aimeraient tenter une grande
expérience monétaire similaire.
 Comment enfermer des bipèdes dans un système monétaire entièrement contrôlé par 
l’Etat ?
 En Inde, ces bipèdes sont suspicieux de la monnaie d’Etat elle-même, la roupie. Peut-
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être que notre vieille expression française de « roupie de sansonnet » pour désigner une 
valeur insignifiante vient de là. Dès qu’ils le peuvent, les Indiens se débarrassent de 
leurs roupies en achetant de l’or pour thésauriser.
 Dans sa grande bienveillance et son omniscience, l’Etat, pour contrer cette détestable 
habitude, taxait lourdement l’importation d’or. Mais cela ne dissuadait pas le recyclage 
du papier en or.
Signalons une autre initiative intéressante récemment mise en place : des emprunts 
d’Etat à remboursement du principal garanti en or. Le fonctionnement est le suivant : 
vous apportez votre or, on vous remet un titre d’Etat rapportant un rendement sur une 
certaine durée. A échéance de cette obligation d’Etat vous avez une garantie de pouvoir 
retrouver la même quantité d’or que ce que vous aviez apporté. Mais les bipèdes indiens 
— décidément rétifs — n’ont pas mordu à cet hameçon doré tendu par leur bon 
gouvernement.
 Avertissement aux lecteurs ne pratiquant pas l’ironie : le paragraphe suivant contient de 
l’humour. Inutile de m’envoyer un déluge d’e-mails pour exprimer toute votre 
indignation… passez plutôt directement aux notes de Bill Bonner, tout le monde gagnera
du temps.

 
  Mais reprenons :
 Comment, donc, drainer l’épargne dans les banques afin de pouvoir « fabriquer de la 
croissance » comme les pays développés quand l’économie tourne avec du cash et quand
l’épargne préfère se diriger vers l’or plutôt que vers les emprunts d’Etat ? Drainer 
l’épargne : étape indispensable pour devenir une grande puissance économique grâce 
aux immenses bienfaits d’une politique keynésienne qui saura mieux que 1,3 milliard de 
crétins quoi faire de l’argent que ces mêmes crétins ont su gagner et veulent épargner ?

 Oui, l’Inde affiche une croissance annuelle de 7,3% et les Indiens n’ont pas l’air de 
vouloir gonfler une bulle de crédit. Mais pourquoi respecter leur choix ?
 Première étape : démonétiser les billets les plus utilisés, ce qui oblige les gens à se 
diriger vers une banque pour (au pire) échanger leurs coupures contre les nouvelles et 
(scenario idéal) ouvrir un compte en banque car il n’y a pas assez de nouveaux billets 



disponibles.

 Deuxième étape : taxer l’or (encore !).
 Troisième étape : recourir à la force brutale (mais légale). Envoyer des agents du fisc 
pour prendre l’or. Pour un bon résumé de la situation, vous pouvez lire ce texte (en 
anglais) de l’éditorialiste indien Mihir Sharma, publié sur Bloomberg : « Message à 
Modi : arrêtez de nuire« .
 Mais les cobayes résistent encore, voyez-vous…
 Voilà qu’ils se tournent vers l’argent (je parle du métal).

 
 Evolution des consommations d'or et d'argent en Inde Source Gold-Eagle

 En 2011, 78% de l’épargne des Indiens était en or mais avec les taxes à l’importation, 
les gens se sont tournés vers l’argent…
 Les manoeuvres stupides du gouvernement Modi vont probablement réussir à faire 
monter les cours de l’argent en accélérant la bascule.
 Et vous, comment vous préparez-vous à résister aux manoeuvres spoliatrices de notre 
propre gouvernement : mise hors la loi progressive du cash, lois Sapin, loi de résolutions
bancaires ?
 Nous avons des idées sur la question et elles sont ici.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/gold-silver-inde/
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Attendez-vous à une « taxe sur le cash »
 Rédigé le 8 décembre 2016 par Brian Maher

 Un nouveau front s’est ouvert dans la guerre contre le cash…
 L’Inde a d’ores et déjà interdit les billets de 500 et 1 000 roupies, très utilisés dans le 
pays. Comme l’explique Jim Rickards :
 « Les entreprises se sont retrouvées totalement paralysées car les vendeurs refusaient le
cash en échange de biens de première nécessité comme l’essence et les matières 
premières. Puis la nourriture est venue à manquer lorsque les pêcheurs et les 
agriculteurs n’ont plus pu acheminer leurs marchandises sur les marchés. Les banques 
et les distributeurs de billets ont été fermés et des émeutes ont éclaté à certains endroits.
»

 Mais si vous pensez que l’exemple indien pourrait faire réfléchir à deux fois les élites 
sur la guerre contre le cash, passez votre chemin…
 La réponse de Larry Summers, ancien Secrétaire au Trésor, économiste à Harvard et 
haute figure de la guerre contre le cash ? Donnez-leur de la brioche :
 « Tout bien considéré, rien dans l’expérience indienne ne nous dissuade d’interdire les 
billets à grosse dénomination aux Etats-Unis, en Europe et à travers le monde. »

 Toutefois, toute proposition d’interdire du jour au lendemain le cash aux Etats-Unis 
provoquerait un soulèvement populaire. Dans ce cas, pourquoi pas une manière plus 
subtile de vous éloigner de votre cash ?
 Pour dissuader l’utilisation d’argent liquide, les banques grecques proposent à présent 
d’instaurer une taxe spéciale sur tous les retraits de cash. Interdire le cash tout 
simplement provoquerait des émeutes. Il suffit donc de faire en sorte que cela devienne 
source de tracasseries en imposant une pénalité sur son utilisation. « Bien sûr que tu 
peux avoir ton cash, manant. Il faut juste que tu paies ta taxe. »
 Cela pourrait commencer par de petites choses, histoire d’habituer la grenouille à l’eau 
de la casserole qui vient d’être mise sur le feu. Et puis la taxe, tout comme la chaleur, 
monte… monte… jusqu’à la fin inévitable.
 Naturellement, la lutte contre la fraude est l’excuse officielle. On estime l’économie 
souterraine grecque à environ 40 milliards d’euros, et la perte en recettes fiscales à 
environ 15 milliards d’euros.
 Mais pourquoi les banques s’intéresseraient-elles aux taxes ? En fait, cela ne les 
intéresse pas mais la solvabilité oui. Comme l’explique Graham Summers, stratège de 
marché pour Crise Or & Opportunités :
 « Si le cash reste sous forme électronique, un système bancaire peut le manipuler sans 
« perte de capital. » Certes, techniquement, l’argent quitte une banque pour aller vers 
une autre mais étant donné qu’elle le fait sous forme électronique, les banques se 
débrouillent via leur banque centrale. En revanche, si quelqu’un retire son argent d’une 
banque grecque en cash, primo, la banque doit fournir l’argent et deusio, ce capital 



quitte le système bancaire grec.«
 Or, elles ne veulent pas que le capital quitte le système bancaire grec. Tout comme les 
banques américaines ne veulent pas que le capital quitte le système bancaire américain. 
Ou les banques européennes, en général, comme nous l’avons vu hier.

 Mais il est beaucoup plus facile de faire passer la pilule lorsque vous dites que vous 
luttez contre la corruption et le marché noir.
 La Grèce est le premier pays à aller vers une taxe sur l’argent physique. Mais comme 
l’observe Graham Summers :
 « Ce ne sera pas le dernier. Cette politique circule dans les cercles des banquiers 
centraux depuis des années. Le fait qu’elle est à présent ouvertement encouragée ne fait
que prouver à quel point les élites sont désespérées au vu de l’état actuel du système 
financier. »
 Et Graham Summers de conclure :
 « Surveillez le moment où la situation deviendra catastrophique aux Etats-Unis. Des 
propositions similaires commenceront alors à arriver ici également. »
 Comptez là dessus.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/taxe-cash-retraits/
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 L’aspect le plus amusant de l’acharnement des médias sur le « piratage » des élections 
américaines par la Russie est leur refus d’évoquer – ou même de réaliser – la tendance 
incessante et continuelle des Etats-Unis à lancer des opérations de propagande contre 
tous les autres pays du monde. Sans parler des organes de propagande les plus anciens et
les plus vénérables que sont Voice of America et Radio Free Europe (petit rappel : le 
rideau de fer est tombé il y a un quart de siècle). Pensez-vous qu’il n’y ait personne chez
Langley, au Pentagone, ou dans les deux millions de kilomètres carrés du centre de 
données de la NSA dans l’Utah, qui soit chargé d’œuvrer jour et nuit pour semer la 
confusion parmi les autres sociétés, dans le seul objectif d’en rallier toujours plus à leur 
cause ?  

L’offensive principale a été la publication par le Washington Post le 26 novembre de The
List, un article qui a accusé des douzaines de blogs et de sites web de publier de 
« fausses actualités », en accord avec les forces de désinformation russes. Cette liste 
inclut Zero Hedge, Naked Capitalism et le blog de David Stockman. Un certain nombre 
de sites complètement détraqués ont été ajoutés à la liste en guise d’assaisonnement – 
The Daily Stormer (Nazis), Entime.com (un site apocalyptique évangélique), 

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler
http://la-chronique-agora.com/taxe-cash-retraits/


GalacticConnection (OVNIs). Les autres sites de la liste vont de presse à scandale à sites
d’information précieux. Aurions-nous pu espérer autre chose d’un pays qui dispose d’un 
accès à internet ET d’un consensus complètement incohérent avec la réalité ?

Il est évident que la lutte que se mènent les médias grand public et les actualités en ligne 
ait atteint son apogée pendant les élections, les médias grand public ayant massivement 
pris parti pour Hillary avant de sombrer dans une dépression nerveuse suite à sa défaite. 
Désespérés d’expliquer son échec, le New York Times et le Washington Post ont accusé 
la Russie d’avoir piraté les élections – parce que seule une intervention satanique 
pouvait expliquer la défaite de Madame C’est-Mon-Tour. La Russie a donc piraté le 
Comité national démocrate, présenté les emails d’Hillary à Wikileaks et saboté non 
seulement Hillary, mais le gagne-pain de la termitière du Deep State américain. Un acte 
impardonnable. 

Autre aspect intéressant, ces journaux et leurs servants de la télévision se sont très peu 
inquiétés de savoir si les informations divulguées étaient vraies ou non – si les donateurs
de la Fondation Clinton ont réellement influencé les accords d’armements passés par le 
Département d’Etat ; si le Comité national démocrate a tout fait pour écraser Bernie 
Sanders lors des primaires ; si la présidente temporaire du Comité national démocrate (et
employée de CNN), Donna Brazille, a transmis les questions des débats à Hillary ; ou 
encore si les banques de Wall Street ont vraiment versé un quart de million de dollars 
pour influencer les discours d’Hillary. Toutes ces accusations se sont prouvées être 
vraies. 

Et puis, quelques semaines après les élections, la Chambre des représentants a adopté 
H.R. 6393, l’Intelligence Authorization Act pour l’année fiscale 2017. Comme 
l’explique le bloggeur Ronald Thomas West :

La section 501 demande au gouvernement de « prendre de mesures 
préventives et neutralisantes contre l’influence couverte de la Russie… 
déployée en coordination avec, ou à la demande d’un certain nombre de chefs 
politiques et membres des services secrets de la Fédération russe, bien que le 
rôle de la Fédération russe n’ait pas été divulgué ou reconnu publiquement ». 

Cette mesure n’a pas encore été approuvée par le Sénat ou ratifiée, et l’approche des 
vacances pourrait l’empêcher de l’être. Mais il reste facile de voir comment elle 
permettrait au Deep State d’ordonner la clôture de n’importe quel site qui ne lui plairait 
pas. Ma référence au Deep State pourrait vous pousser à me croire infecté par le virus de
la paranoïa. Ce dont je parle en revanche, ce n’est que de la matrice de « sécurité » et de 
surveillance qui s’est développée depuis les attaques du 11 septembre pour transformer 
la NSA en une superstructure plus large encore que la CIA, le Département de la défense
et le FBI.

Une petite dose de paranoïa face au comportement fasciste du gouvernement américain 
est un correcteur utile contre les tendances dont les citoyens devraient le plus s’inquiéter 

https://ronaldthomaswest.com/2016/12/03/propaganda-spy-vs-spy/


– comme la militarisation des forces de police ; la très outrageuse « confiscation civile » 
qui permet à la police de voler l’argent et la propriété de citoyens sans application 
régulière de la loi ; l’application irrégulière de la loi dont font preuve les activités de la 
Fondation Clinton ; la mauvaise conduite des banquiers ; ou les tentatives d’imposer une
société sans espèces qui forcerait tous les citoyens à intégrer un réseau de surveillance 
financière et éliminerait complètement leur liberté économique. 

Il s’agit là d’enjeux cruciaux, à une heure où notre nation titube vers une nouvelle crise 
financière, et où le Deep State est de plus en plus désespéré de recueillir la moindre 
pièce pour se refinancer lui-même, ainsi que les banques too-big-to-fail et autres 
institutions telles que Fannie Mae et Freddie Mac, qui se trouvent une fois de plus avec 
entre les mains un gros sac de prêts immobiliers non-performants. Sans parler des fonds 
de pension et des compagnies d’assurance qui s’effondreront eux-aussi dans la grande 
crise qui devrait commencer dès que Trump aura suspendu son logo doré au portique de 
la Maison blanche. 

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

Charles Sannat  9 décembre 2016 
Comme vous le savez, je pense, et il faudrait faire quelques recherches là-dessus, que la 
vélocité de la monnaie en « cash » est beaucoup plus rapide, ce qui signifie que chaque 
billet au « noir » circule beaucoup plus vite que chaque billet « déclaré ». Conséquence :
un billet au noir génère beaucoup plus de croissance qu’un billet légal.

Au-delà même de la légalité, l’exemple indien prouve qu’en réalité, l’économie 
« illégale » est bien moins grande que ce que les autorités peuvent imaginer. C’est la 
raison pour laquelle l’essentiel des billets interdits ont été rapportés à la banque par les 
Indiens pour être échangés, car dans leur immense majorité… ils n’ont rien à cacher. Pas
comme les hommes politiques !!    Charles Sannat

http://www.insolentiae.com/2016/12/09/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/12/PMI-indien.jpg


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 1 000 
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 déposés 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.

« Open bar monétaire à la BCE… »
 L’édito de Charles SANNAT  9 décembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Mario Draghi, notre grand timonier de la monnaie en zone euro, a parlé.

Il a dit : « Encore plus argent gratuit »…

Les marchés sont euphoriques. Ils montent encore plus.

C’est génial. Exquis. Aux États-Unis, les marchés montent parce qu’on promet une 
remontée des taux et un resserrement monétaire donc moins d’argent. Ici, ils montent 
parce qu’on promet l’inverse avec encore plus d’argent qui coulerait à flots.

Il n’y a pas dire, il y a un camps qui se trompe !

Ou alors pourraient-ils tous avoir raison ? 

En fait, les marchés européens sont contents car la BCE leur dit, en proclamant son 
« open bar » monétaire, qu’il n’y a aucun risque d’insolvabilité. La BCE est là, elle 
injectera autant de monnaie que nécessaire. Les « zinvestisseurs » sont donc rassurés et 
peuvent donc faire quelques tours de manège gratuits supplémentaires !

De l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis, certes la FED, la Banque centrale 
américaine, annonce son resserrement monétaire, mais les marchés pensent qu’en 
réalité, ce mouvement sera faible et l’hypothèse moyenne est une remontée des taux vers
2,43 % très exactement. Cela reste donc très bas.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-05/black-money-estimates-shot-as-india-said-to-validate-82-of-cash


Mais ce n’est pas tout. Dans le même temps, l’investisseur Yankee pense que si d’un 
côté la banque centrale va moins injecter de monnaie, le gouvernement fédéral, lui, va 
laisser filer le déficit budgétaire dans des proportions quasi bibliques sous la houlette 
d’un nouveau président, Donald Trump, qui a dit qu’il allait dépenser beaucoup, 
notamment dans les infrastructures, pour remettre les États-Unis à niveau et relancer la 
croissance !

En gros, souvenez-vous depuis la crise.

Il y a d’abord eu les plans de relance des années 2008/2009 et 2010. Pour une voiture 
achetée, on vous en offrait deux ! J’exagère et je force le trait mais je suis sûr que 
maintenant vous vous souvenez de cette période de forts déficits. À ce moment-là, les 
banques centrales, elles, ne font pas encore n’importe quoi.

Puis il y a l’étape de la « rilance » quand Lagarde est encore sinistre de l’Économie en 
France et qu’elle s’occupe aussi des sous de Bernad Tapie. La « rilance » c’est la 
« rigueur » et la « relance », en fait c’est ce moment où l’on passe d’une économie 
dopée aux plans de relance tirés sur les déficits budgétaires aux injections monétaires 
effectuées directement par les banques centrales. Les fameux « quantitative easing ».

Aux USA, on rentre dans une autre période où l’on inverse à nouveau les choses ! La 
FED va moins donner d’argent gratuit, mais l’État fédéral américain, lui, va le faire en 
augmentant son déficit considérablement.

Au bout du compte, la quantité d’argent injectée dans l’économie américaine sera très 
certainement supérieure !

Tout le monde a donc raison d’être content !

Quelles conséquences ?

On gagne du temps encore une fois, en faisant croire à la normalisation de la politique 
monétaire aux USA et au retour de la croissance (qui n’existe pas).

On fait monter le dollar en faisant croire que ça y est, tout est réglé, ce qui a un effet très 
récessif sur l’économie US et sur ses exportations.

Mais ça c’est pour le court terme.

À moyen terme, on se rendra compte que le déficit budgétaire est tel qu’il faudra que la 
FED achète elle-même les obligations du Trésor américain… Et finalement, c’est bien la
banque centrale qui continuera à injecter la quantité de monnaie nécessaire.

Le dollar baissera, l’euro, s’il existe encore, remontera et au bout du compte, on 
continuera à imprimer de plus en plus de monnaie.

La seule chose qui change c’est la manière de le faire et de le dire. C’est tout. C’est pour
cette raison que tout le monde a raison. C’est aussi pour cette raison qu’il est évident 
qu’encore une fois, il n’y a plus aucune bonne solution pour régler la crise. Soit la mort 
par la fuite en avant, soit la mort par la grande récession/déflation.



Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Vers un cycle de resserrement monétaire aux États-Unis
Voici un article du Revenu concernant la montée des taux aux États-Unis. À mon sens, le
plus important c’est que ce n’est qu’une histoire de « com' ». Soit la FED donne la 
monnaie, soit l’État fédéral via le déficit budgétaire. Au bout de 3 ans, on change 
d’acteurs, mais l’idée de base reste la même : on inonde l’économie de monnaie, sinon 
elle s’effondre. Peu importe qui la donne et sous quelle forme.

Déficit budgétaire ou impression monétaire.

Au bout du compte, c’est bien de la monnaie qui sera imprimée par les banques 
centrales.

Tout n’est qu’enfumage, bidouillage et communication.

Charles SANNAT

Le 14 décembre, la FED devrait remonter son taux directeur à trois quarts de point. 
Contrairement à l’an dernier où la hausse fut sans lendemain, ce devrait être le début 
d’une série. Les conditions, inflation (1,7 vs 0,1 %), chômage (sous-employés, 9,3 vs 9,9
%) et perspectives de croissance (ISM, 53,2 vs 48,4) ont profondément changé.

Entre la remontée de l’inflation et la baisse du taux de chômage, notre propre simulation 
des fonds fédéraux est ainsi passée de 0 à 2 % avec une nette accélération depuis 
septembre. La perspective de l’élection présidentielle du 8 novembre suffit à expliquer 
que la FED ait laissé passer les deux derniers tours, d’autant que la faible indexation de 
l’économie peut aussi justifier que la FED soit « behind » la précédente courbe. Mais « 
Phillips » et Trump sont des inconnues.

Treasuries et fonction de réaction de la FED plaident pour plusieurs hausses de taux

La violente remontée des taux longs qui a salué l’élection de Trump et ses projets 
budgétaires mais qui a accompagné aussi l’accélération de la croissance – la pente de la 
courbe des taux est étroitement corrélée à l’ISM manufacturier – signale que les 
Treasuries parient sur au moins trois relèvements de 0,25 point. À 2,41 % et compte tenu
d’une prime de liquidité historique de 100 points de base, les T-notes tablent sur 90 
points de hausse par rapport au demi-point actuel.

Lire la suite sur LeRevenu.com

Grève générale contre de nouvelles mesures
d’austérité en Grèce

Romandie et BusinessBourse.com Le 09 Décembre 2016 

http://www.lerevenu.com/bourse/vers-un-cycle-de-resserrement-monetaire-aux-etats-unis


Fonctionnaires, marins, employés de banque, la Grèce observait jeudi une grève 
générale de 24 heures . Elle proteste contre un nouveau train de mesures 
d’austérité qui doit être adopté ce week-end par le Parlement à la demande des 
créanciers du pays.

Les principaux syndicats du public et du privé ont appelé à cette grève générale, la 
première depuis le printemps, en guise de protestation contre les nouvelles mesures 
visant à réduire les salaires et augmenter les taxes.

Les employés de chemin de fer et les médecins d’Etat faisaient également partie des 
grévistes, tandis que les journaux étaient absents des kiosques, à la suite d’une grève des
journalistes menée mercredi.

« Nous réagissons à l’austérité répressive, à la pauvreté et à la misère … une fois de 
plus, nous faisons face à des demandes absurdes de la part des créanciers de l’UE-
FMI », a déclaré le principal syndicat du privé GSEE.

Les créanciers internationaux du pays – les pays membres de l’UE et le Fonds monétaire
international – souhaitent que la Grèce révise son droit du travail afin de réduire le 
champ des grèves tout en facilitant les licenciements.

Le projet de loi budgétaire pour 2017, qui comprend 1,07 milliard d’euros d’impôts 
nouveaux, doit être voté par les députés dans la nuit de samedi à dimanche.

Les nouvelles taxes frappent tous azimuts: voitures particulières, services de téléphone, 
de télé payante, carburant, tabac, café et bière par exemple.

Les dépenses publiques doivent parallèlement diminuer de 5,7 milliards d’euros.

Les syndicats critiquent également la perspective des nouvelles privatisations prévues 
pour l’an prochain, et censées rapporter 2 milliards d’euros dont 1,2 liés à la vente des 
aéroports régionaux.

Différentes manifestations sont prévues à Athènes et dans les grandes villes du pays.

La dette publique grecque devrait atteindre cette année 315 milliards d’euros, soit 180% 
du PIB, selon les dernières données de la Commission européenne.

Mardi, le gouvernement de gauche d’Alexis Tsipras a sèchement écarté les pressions de 
certains de ses créanciers pour étendre au-delà de 2018 les mesures d’austérité imposées 



au pays dans le cadre du plan d’aide de trois ans, le troisième depuis 2010, accordé à la 
Grèce en juillet 2015.

Lundi, les ministres des Finances de la zone euro avaient accordé à la Grèce un léger 
toilettage de sa dette, une avancée encore bien trop mince pour convaincre le FMI de 
rejoindre le troisième plan d’aide à Athènes.

Grèce: grève générale contre l’austérité

https://youtu.be/h4SHJaFvxeg 

Le pétrole va valoir 0
 Rédigé le 8 décembre 2016 par Nick O'Connor La Chronique Agora

 Vous n’avez pas pu manquer la flambée du cours du pétrole début décembre. Une 
flambée qui doit tout à l’OPEP. Le cartel des pays producteurs de pétrole a réussi à 
surprendre les marchés en acceptant de réduire la production de plus d’un million de 
barils par jour.
 Vous trouverez facilement des analyses expliquant ce que signifie cet accord à court 
terme. Aujourd’hui, je veux partager avec vous une idée plus précieuse, et un peu 
contre-intuitive : plus le cours du baril s’envole, plus le pétrole est condamné.
 Pourquoi ?
 Pour deux raisons : la technologie et le marché libre.

 Tendances déflationnistes sur le pétrole

https://youtu.be/h4SHJaFvxeg


 En tant que lecteur de la Quotidienne de la Croissance, vous savez déjà que le marché 
tel que nous le connaissons a été façonné par une technologie : la fracturation 
hydraulique. Le pétrole de schiste est devenu un acteur du marché pétrolier. Pour 
détruire ce nouveau concurrent, l’OPEP a fait chuter les prix du pétrole espérant que les 
producteurs de pétrole de schiste ne s’en relèveraient pas.
 Gardez ceci à l’esprit : la technologie est déflationniste dans presque tous les domaines 
possibles. Un élément clé du succès d’une nouvelle technologie est de parvenir à faire 
baisser les coûts de production.
 Il en est de même du marché libre. La concurrence conduit à une plus grande efficacité 
et à des prix plus bas.
 Et c’est ce que je vais vous démontrer.
 Qu’est-il arrivé aux producteurs de pétrole de schiste au cours des deux dernières 
années ? La baisse des cours du brut a-t-elle détruit leur business model – qui s’appuyait 
sur un prix élevé du baril ? Pas du tout. Malgré les tentatives de déstabilisation de 
l’OPEP, les producteurs de pétrole de schiste ont survécu.
 Regardez les chiffres. D’après Reuters, les coûts de production du pétrole de schiste aux
Etats-Unis ont été réduits de moitié entre 2014 et aujourd’hui. De moitié ! Certains 
champs, comme celui de Bakken dans le Dakota du Nord, affichent maintenant des 
coûts de production similaires à ceux de l’Iran ou de l’Irak. Voilà ce que permettent la 
concurrence et l’innovation technologique : ils réduisent les coûts.
 L’accord de l’OPEP a propulsé les cours du Brent et du WTI au-dessus des 50 dollars, 
rendant les puits de schiste toujours plus rentables et viables. L’OPEP est donc sur la 
corde raide : elle souhaite faire remonter les cours du brut… mais pas trop.
 Ce qui me ramène au marché libre. Dans un marché libre, les prix élevés sont des 
signaux : ils favorisent les nouveaux investissements et l’innovation… qui font baisser 
les prix. Les prix élevés incitent aussi la recherche de solutions de rechange.
 Alors que l’OPEP discutait de la meilleure manière d’artificiellement modifier l’offre 
(en réduisant sa production), d’autres personnes réfléchissaient à comment rendre le 
pétrole radicalement moins cher ou même inutile.

 Le pétrole, inutile ?
 Examinons la deuxième partie de cette phrase. Rendre le pétrole inutile. Cela semble 
fou. Mais plus le pétrole coûte cher, plus les gens sont incités à chercher des moyens de 
ne pas l’utiliser.
 Nous assistons ainsi au développement des voitures électriques d’urgence. Ou bien à 
des façons alternatives de produire de l’énergie, comme l’énergie solaire et les autres 
énergies renouvelables.
 Nous aurions tout à gagner à ce que les prix du pétrole s’envolent de nouveau, et très 
haut. Ils inciteront les consommateurs à se tourner vers des solutions alternatives et 
moins chères – et peut-être même plus respectueuses de l’environnement.
 Je suis persuadé qu’une envolée du cours du baril aboutira sur une véritable rupture 
technologique qui bouleversera le marché de l’énergie. C’est ce que je me suis dit il y a 



quelques jours en lisant un article de mon ami Sam Volkering, futurologue et 
investisseur éclairé. Sam s’est intéressé à une technologie qui pourrait détruire 
complètement le cours du pétrole : la fusion.

 L’énergie qui va reléguer le pétrole aux oubliettes
 Voici un extrait de sa démonstration :
 Vous devriez vous considérer chanceux d’être vivant aujourd’hui. Nous vivons peut-être
le moment le plus excitant de l’histoire de l’humanité. Dans les années qui viennent 
nous devrions assister aux plus grandes avancées technologiques de tous les temps.
 Une technologie aussi étonnante que l’intelligence artificielle est en pleine émergence. 
Bientôt, des millions de voitures autonomes seront déployées sur nos routes. Et les 
mondes numériques et physiques convergent de plus en plus chaque jour.

 Ces technologies ne sont pas censées vous effrayer. Elles ne sont pas censées vous 
prendre votre travail. Elles sont censées (et vont) améliorer votre vie.
 Parmi ces changements qui se profilent, les plus excitants viennent peut-être de 
l’énergie. Je parle d’une source d’énergie qui pourrait être celle qui mettra fin à toutes 
les autres.
 C’est l’arme secrète qui pourrait nous fournir une énergie propre et abondante. Et si 
elle se concrétise, elle tuera l’industrie pétrolière. Vous n’aurez plus à vous soucier du 
prix du brut. Le pétrole sera inutile. La demande s’effondrera face à une offre 
importante – ce qui détruira l’industrie pétrolière.
 Cette nouvelle énergie, c’est la fusion.
 « Oh non, pas encore ». Voilà ce que j’entends dès que j’aborde le sujet de la fusion. 
Effectivement, ce n’est pas exactement une idée nouvelle. C’est le genre d’énergie dont 
on parle toujours en disant d’un air vague « dans 10 ans… peut-être… ».
 Cette fois, cela pourrait être vrai.
 Il y a 20 ans, nous ne disposions tout simplement pas des technologies capables de faire
de la fusion une réalité.
 Mais aujourd’hui, oui.
 Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui va basculer dans l’intelligence artificielle.
Un monde dans lequel le calcul quantique pourrait rapidement devenir une réalité. Et 
où se développent les « réseaux neuronaux » et des interfaces « homme-robot ».
 J’aimerais avoir le temps de longuement vous parler de chacune de ces technologies 
mais ce n’est pas le but de cette analyse. Cependant, toutes ces technologies convergent 
pour créer un monde où les humains et les machines travaillent ensemble pour 
accélérer nos connaissances.
 Une des avancées les plus importantes du XXIe siècle sera la maîtrise de la fusion. Je 
n’ai aucun doute que nous y parviendrons. Quand ? Eh bien… dans les 10 prochaines 
années, et peut-être même avant. Et cette nouvelle énergie va tuer le pétrole.

 Le réacteur à fusion du futur ?



 Si Sam peut affirmer ceci, c’est en partie grâce aux récents succès du Wendelstein 7-X 
(W7-X), le réacteur à fusion nucléaire de type stellarator du Max-Planck Institute. Nous 
en avons déjà parlé dans la Quotidienne, un des principaux obstacles à l’utilisation de la 
fusion comme source d’énergie est celle de la stabilité du plasma engendré par la fusion 
de l’hélium et de l’hydrogène. Une des voies les plus prometteuses est celle du 
confinement grâce à des champs magnétiques générés par le réacteur.
 Or le W7-X, mis en service en décembre 2015, enchaîne avec succès les démonstrations
et s’avère capable de générer un champ magnétique conforme aux attentes. Un premier 
pas extrêmement prometteur pour ce concurrent direct d’ITER… et peut-être un présage 
de ce que seront les réacteurs à fusion du futur…
 Chaque nouvelle étape en matière de champs magnétiques et de confinement nous 
rapproche de la maîtrise de la fusion.
 Quand celle-ci sera maîtrisée, les autres formes d’énergie – que l’on parle de pétrole, de
charbon, d’hydrogène ou de solaire – deviendront inutiles. La fusion a la capacité de 
changer le monde… et de détruire les compagnies pétrolières les plus puissantes du 
monde.
 C’est la solution miracle à tous nos problèmes d’énergie. Et comme effet secondaire, 
elle détruira le cours du pétrole.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/petrole-2/
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LE PRIX DU MEDOC...
Patrick Reymond 8 décembre 2016

Pour répondre à un internaute que je soupçonne de me soupçonner de communisme (on 
m'a traité de fasciste et de communiste, donc la palette de choix est large), il faut revenir 
sur le prix du médicament, et sa fixation.
Le prix du médicament, n'a strictement rien à voir avec son coût de production. Sinon, la
plupart ne vaudraient que quelques euros. 

Ij y a eu des scandales aux USA, quand on a vu des envolées, pas très rares, mais 
significatives. En une nuit, on passe de 13.50 $ à 750 $, et propriétaire s'étonne de la 
bronca y compris, à l'époque, chez les candidats présumés à la présidence.
La cause ? Le rachat par un fond d'investissement, qui pensait simplement faire payer 
son acquisition par le système de santé. 

Mais plus intéressant, il y a quelques années, le dit Daraprim valait... 1 $. Le prix avait 
été notablement augmenté dans un premier rachat, et c'était scandaleux. En tout, en 5 
ans, cela a été une multiplication par 750. Au plus grand détriment des malades et du 
portefeuille des assurés. 

Je serais curieux de savoir le coût de production industrielle ? 0.25 $ ?

http://lachute.over-blog.com/2016/12/le-prix-du-medoc.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/22/le-prix-d-un-medicament-contre-la-toxoplasmose-a-bondi-de-5-400-en-un-jour_4767396_3234.html
http://quotidienne-agora.fr/petrole-2/


Donc, on peut vraiment se poser la question du mode tout marché pour avoir un système
de santé efficace.
Mais cela touche toute les facettes de notre société. Et sa perte d'efficacité. Le nouveau 
Air Force One devait valoir 4 milliards de USD. 

Le F35 a coûté combien ? Pour un avion de combat incapable d'être engagé, c'est 
toujours trop cher, surtout quand la note doit déjà s'élever au 1000 milliards de $.
Pour le F22 qui peut pas voler en temps de pluie, donc, seulement quand il n'y a pas de 
nuages, c'est pas mal aussi. 

Je ne dis pas que Cuba fonctionne, ni que les USA ne fonctionnent pas. Je me pose une 
question. Si pour 1/16 du coût, vous avez un système de santé qui a des performances 
supérieures, il faut se poser des questions sur l'architecture du système de santé. Et les 
performances supérieures sont là, en termes d'espérance de vie, et de mortalité infantile. 
Elles sont supérieures à Cuba. 

Mais il est très clair, que le cher, très cher système de santé US, ne constitue pas un 
modèle d'avenir. D'ailleurs, l'augmentation corsée des primes de l'Obamacare pour 2017 
(150 $ annoncés par mois) est problématique. 

Si un type essaie de me vendre un 4L usagé 100 000 000 d'euros, soit il est fou (et moi 
aussi si j'accepte le prix), soit on est en état d'hyperinflation.

La bonne question est, "est ce qu'il est normal que dans certains pays, porsche et yacht 
soit la règle pour les médecins?"
Si le médecin bénéficie d'une garantie de paiement, par l'intermédiaire de la collectivité, 
il doit donc, logiquement, brider son appétit. 

Si une personne est prête à payer, au nom de la pertinence du système économique 750 
$, ce qui en valait 1 $, il y a 5 ans, c'est qu'il mérite aussi la camisole de force. 

Il n'y a aucune innovation là dedans, seulement une pure contrainte. Et on nous dit que 
l'inflation, c'est 2 % ?

Allez donc voir le site de John William. C'est un économétricien US. Il recalcule depuis 
près de 40 ans, les réelles données US, avec les règles de calculs US, de l'époque. Pour 
lui, la chute du niveau de vie atteint 60 %. 

Il reste aussi qu'il existe des gaspillages énormes dans les systèmes de santé, par 
clientélisme aussi, et le régime cubain est "protégé", par sa pauvreté.
Plus de deux fois plus de médecins à Cuba, qu'aux USA, par milliers de personnes. 16 
fois plus qu'à Haïti voisin. Haïti qui élu, il y a 60 ans de cela "papa doc". 

La sphère caraïbe qui n'a pas été révolutionné par Castro est loin d'être dans un excellent
état. Haïti, sous bébé doc avait été transformé en baisodrome gay, Comme papa doc 
avait envoyé de nombreux enseignants en Afrique dans les années 1960, ils en avaient 
ramené un petit souvenir, le sida. 

Haïti sans révolution est elle en bonne état ? Non, pas plus que le reste de l'ile, pas plus 

http://www.shadowstats.com/alternate_data


que la Jamaïque. Porto Rico et les Antilles françaises sont sous perfusions, et toutes les 
iles pratiquent l'émigration massive...

Pour ce qui est des pays occidentaux, on ne peut pas dire, franchement, que cela 
contente les populations... Les indicateurs  y sont truqués, les indicateurs réels, comme 
mortalité infantile, sida, espérance de vie, montrent des signes de stress évidents. Pas 
encore catastrophique, mais évidents. On ne parle même pas de la démocratie 
pénitentiaire aux USA, battant largement toutes les performances cubaines en matière 
d'emprisonnements... Et on ne parle pas, non plus, des milliers de personnes abattues par
la police (dont les noirs ne sont qu'une petite partie). 

Un instituteur de la laïque nous disait que Dieu nous avait donné deux poches. Une 
poche de devant pour les défauts des autres, une poche de derrière pour ses propres 
défauts...

Pour ceux qui lisent ce blog depuis longtemps, ils savent ce que je pense. Nous sommes 
bel et bien en train de combler "le retard d'effondrement", décrit par Dimitry Orlov. 
Seule la capacité d'aveuglement des parts épargnés de la population refusent de le voir. 

Ouf, l’Italie va encore patiner
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 05/12

La France et l’Italie ont les mêmes faiblesses économiques : l’incapacité à maîtriser
les finances publiques et les salaires privés. La chute de Matteo Renzi limite 
sérieusement le risque que notre voisin fasse mieux que nous.

Merci, amis italiens. Grazie mille. En votant « non » au référendum proposé par le chef 
de votre gouvernement, Matteo Renzi, vous avez fait d'une pierre deux coups. Vous avez
empêché une réforme qui aurait rendu vos institutions plus efficaces. Et vous avez éjecté
un gouvernant non seulement jeune mais aussi performant. Entendons-nous bien. Ce 
n'est pas dans notre genre de nous réjouir du malheur des autres. « Schadenfreude » n'est
pas un mot français. Nous continuerons d'ailleurs de venir chez vous l'été pour déguster 
vos pizzas, vos pâtes, vos glaces et vos vins. Mais comme vous le savez, nos deux pays 
sont comme les explorateurs poursuivis par un lion. Ce qui compte, ce n'est pas courir 
plus vite que le lion, mais courir plus vite que l'autre. Depuis dimanche, vous avez plus 
de risques de vous faire rattraper par le félin des marchés. Et nous autres allons retrouver
un peu d'air. Les investisseurs vont se focaliser sur vos malheurs. Nos gouvernants vont 
pouvoir laisser les comptes publics dériver en toute quiétude, exercice dans lequel ils 
excellent quel que soit leur camp. 

Politiquement, nous les Français aimons bien nous voir comme les égaux des 
Allemands, débattant avec eux de l'avenir du Continent sous le regard ébloui du petit 
peuple des autres pays européens. Mais économiquement, nous ressemblons davantage à
vous les Italiens. Parmi les pays avancés, nos deux pays sont dans le peloton de queue de

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211563502075-matteo-renzi-le-casseur-envoye-a-la-casse-2048052.php
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


la croissance à long terme, aux côtés de la Grèce, la Suisse et le Japon. Et ce n'est pas un
hasard. Nous partageons beaucoup de faiblesses. Cette proximité dépasse d'ailleurs 
largement l'économie, comme si les Alpes étaient plus faciles à franchir que le Rhin ou 
la Manche. Nos peuples ont chassé par référendum un dirigeant qui voulait affaiblir le 
Sénat (de Gaulle en 1969, Renzi en 2016). Nos nations ont produit à la fois d'admirables
grands commis, un millefeuille géographique délirant et une bureaucratie dantesque. 
Gastronomiquement, linguistiquement, culturellement, la proximité est grande. 

Ce n'est donc pas très étonnant si nous sommes entravés par les mêmes boulets (nous 
pourrions parler aussi des atouts communs, comme la créativité, mais cela ne compte 
guère dans la course au lion). Le premier boulet vient de l'Etat et de la politique. C'est 
l'incapacité à maîtriser les finances publiques, contrairement à tous les autres grands 
pays européens. Chez vous les Italiens, cette incapacité est ancienne et se retrouve dans 
une dette publique qui devrait atteindre selon l'OCDE 132% du PIB cette année, le poids
le plus élevé de l'Union après la Grèce. Elle vient notamment d'institutions inadaptées. 
Elus en même temps avec des mécaniques électorales différentes, l'Assemblée et le 
Sénat ont tous les deux un pouvoir de blocage. La façon la plus simple de boucler le 
budget est d'accorder des cadeaux à tous ceux qui peuvent influer les politiciens. Matteo 
Renzi s'est fait battre précisément sur le projet d'amputer le pouvoir du Sénat. Il est vrai 
qu'il voulait aussi accroître le pouvoir de l'exécutif, un projet susceptible de faire hésiter 
des électeurs dont les ancêtres ont porté au pouvoir l'effroyable Benito Mussolini ou le 
pitoyable Silvio Berlusconi. 

Chez nous, la dette est plus récente. Mais l'incapacité à maîtriser les comptes est encore 
plus forte. Rapporté au PIB, le déficit public français est sensiblement supérieur au 
déficit italien (-3,3% du PIB contre 2,4% en 2016, selon les dernières prévisions de 
l'OCDE). Et les promesses répétées de le réduire au-dessous de 3% du PIB n'ont jamais 
été tenues. Résultat de cette impéritie budgétaire : nos deux pays se battent pour vendre 
leur dette publique, dont ils sont les plus gros pourvoyeurs en Europe. Les investisseurs 
étant convaincus que la France est un emprunteur plus sérieux que l'Italie, ils acceptent 
de prêter à moindre taux, ce dont nous profitons sans vergogne. Mais des Italiens 
parvenant à maîtriser leurs finances publiques auraient pu finir par paraître plus 
crédibles que des Français décidément frivoles. Avec le départ de Renzi, cette possibilité
a disparu. Vraiment merci, amis italiens. 

Il faut reconnaître que vous voulez vraiment nous aider. Car sur un second boulet qui 
nous est commun, vous faites encore pire que nous. Ce boulet-là vient des entreprises et 
de la médiocrité du dialogue social qui rapproche nos deux pays : c'est l'incapacité à 
maîtriser les salaires. Là encore, nous sommes différents de tous nos voisins. Depuis la 
naissance de l'euro, en 1999, les « coûts salariaux unitaires » (l'indicateur fétiche de 
Jean-Claude Trichet, le Français qui a précédé l'Italien Mario Draghi à la tête de la 
Banque centrale européenne) ont sans cesse monté dans nos deux pays. Alors qu'ils ont 
par exemple sensiblement diminué en Allemagne avant de progresser, et vice-versa en 
Espagne. En France, seul le crédit d'impôt compétitivité-emploi a permis de stopper la 



progression. En Italie, la très forte récession de 2009 s'est traduite par une légère baisse 
du coût salarial, qui est reparti ensuite de l'avant. Dans une Europe et un monde où la 
compétitivité est devenue une obsession, ce renchérissement permanent est devenu un 
handicap majeur.

Mais par pitié, amis italiens, n'allez pas trop loin. Une dévaluation serait pour vous le 
moyen le plus simple d'effacer cette dérive des salaires encore plus forte que chez nous. 
Le Mouvement Cinq étoiles veut d'ailleurs un référendum sur la sortie de l'euro. Et à en 
croire l'Eurobaromètre, vous êtes désormais 42% à estimer que votre pays serait mieux 
armé pour le futur s'il sortait de l'Union européenne, contre 27% des Français. 
Contrairement aux Britanniques, votre départ signerait la mort de l'Europe telle que nous
l'avons construite ensemble depuis plus d'un demi-siècle. Il risquerait de vraiment nous 
affaiblir, nous vos amis français. 

Scandale de l’Euribor : JP Morgan, HSBC et Crédit
Agricole condamnés à payer une amende de 485,5

millions d’euros
Bloomberg Déc 9, 2016

JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc et Crédit Agricole SA ont été 
condamnés à payer une amende totale de 435,5 millions d’euros pour avoir 
manipulé l’Euribor (l’un des taux principaux de référence du marché monétaire de
la zone euro) alors que le régulateur antitrust de l’Union européenne vient de 
finaliser une enquête longue de 5 ans sur ce scandale.

Le trio a conspiré pour manipuler le taux de l’Euribor et a échangé des informations 
sensibles en faveur de ses positions sur les marchés des produits dérivés apparentés, tout
ceci à l’encontre des règles antitrust européennes, a déclaré la Commission européenne 
ce mercredi dans un communiqué diffusé par courriel. La JPMorgan doit payer 337,2 
millions d’euros, HSBC écope d’une pénalité de 33,6 millions d’euros tandis que le 
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Crédit Agricole devra s’acquitter de la somme de 114,7 millions d’euros.

« La participation des banques à une telle machination fut très lucrative, » a déclaré 
Margrethe Vestager, commissaire antitrust, à un parterre de journalistes à Bruxelles, 
ajoutant qu’il est très difficile d’estimer précisément les profits engendrés. « De très 
faibles mouvements de l’Euribor peuvent avoir d’énormes impacts vu les volumes 
d’échanges en jeu. »

L’enquête de l’Union européenne concernant la manipulation de l’Euribor fut 
compliquée il y a 3 ans lorsque le Crédit Agricole, JPMorgan et HSBC refusèrent de 
participer à l’accord global qui incluait 4 autres banques, dont Deutsche Bank et Société 
Générale.

Les 3 banques ont réagi officiellement en refusant le verdict ; elles comptent faire appel 
de la décision de la Commission.

9 milliards de dollars d’amendes

Environ 9 milliards de dollars d’amendes ont été collectés contre une douzaine de 
banques par les différents régulateurs mondiaux à propos de la manipulation du taux 
interbancaire de Londres et d’autres taux de référence durant les 4 dernières années, 
tandis qu’une vingtaine de traders ont été inculpés.

Le Libor et l’Euribor, les taux interbancaires européens, permettent de jauger le coût 
estimé du crédit à une certaine échéance. Ces taux sont une référence utilisée pour 
calculer le paiement des intérêts de trillions d’euros de produits financiers, dont les 
crédits hypothécaires.

Source : Bloomberg

Natacha Polony     : «Le système de la globalisation
néolibérale craque de toute part»

Par Alexis Feertchak  Le Figaro Mis à jour le 27/11/2016
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - A l'occasion de la sortie de l'essai collectif du 
Comité Orwell, Bienvenue dans le pire des mondes, sa présidente, Natacha Polony a 
accordé un entretien fleuve au FigaroVox. Pour l'éditorialiste et essayiste, il existe 
aujourd'hui une forme de totalitarisme soft.

Le Comité Orwell est un collectif de journalistes, présidé par Natacha Polony, pour la 
défense du pluralisme des idées et de la souveraineté populaire. Il vient de publier 
Bienvenue dans le pire des mondes (éd. Plon, 2016) avec la participation de Natacha 
Polony, Jean-Michel Quatrepoint, Guillaume Bigot, Eric Delbecque, Franck Dedieu, 
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Benjamin Masse-Stamberger, Alexandre Devecchio, Emmanuel Lévy et Gérald Andrieu.

FIGAROVOX. - Vous publiez avec le Comité Orwell que vous présidez l'essai 
Bienvenue dans le pire des mondes. On pensait après 1991 être débarrassé des 
totalitarismes idéologiques. Sommes-nous plongés de nouveau dans les mondes de 
George Orwell et d'Aldous Huxley?

Natacha POLONY. - Les concepts qu'ont mis en place Orwell et Huxley permettent de 
penser un monde qui en apparence est totalement différent. Evidemment, notre monde 
n'a rien à voir avec celui de 1984. A la limite, avec toutes les manipulations de l'être 
humain permises par les avancées scientifiques, il a peut-être plus à voir avec celui 
d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. En revanche, nous sommes bien dans 
des concepts forgés par Orwell utilisés à l'époque dans des contextes différents. Il ne 
s'agit pas de dire que le totalitarisme que nous vivons serait aussi violent et comparable 
aux véritables totalitarismes soviétique, maoïste ou nazi, bien sûr que non. C'est 
justement ce que nous appelons dans le livre le soft totalitarisme parce qu'il ne repose 
pas sur la coercition. Pour autant, il est tout aussi aliénant par certains côtés. Il faut 
absolument remettre en vigueur ces concepts marxistes d'aliénation et d'émancipation. 
Le système auquel nous faisons face remet en cause l'émancipation des peuples et des 
individus.

Quel est ce système dont vous parlez?

Nous avons cru être débarrassés des idéologies

Nous avons cru être débarrassés des idéologies, mais nous avons aujourd'hui à l'œuvre 
quelque chose qui se présente sous les habits de l'évidence, parfois de la science 
économique, en tout cas du pragmatisme, mais qui relève bel et bien de l'idéologie. C'est
celle du libre-échangisme qui s'est développée à partir des années 1970 et qui a remis en 
cause petit à petit tous les acquis sociaux non seulement des classes populaires mais 
aussi des classes moyennes, notamment en France les acquis sociaux du Conseil national
de la résistance. Cette idéologie s'est mise en place à partir de Reagan et Thatcher mais 
elle a vécu son ère de toute-puissance lorsque des sociaux-démocrates sont arrivés au 
pouvoir, aux Etats-Unis avec Bill Clinton, en Angleterre avec Tony Blair, des élus qui 
ont libéralisé les flux de capitaux, ont remis en cause la séparation des banques de dépôt 
et des banques d'investissement, toutes ces mesures qui permettaient de protéger les 
citoyens contre le capitalisme prédateur. 

Le capitalisme est-il forcément prédateur?

Tout au long du 20e siècle, le capitalisme a été contenu par le fait qu'il avait 
un ennemi : le communisme.

Pour le dire simplement, tout au long du 20e siècle, le capitalisme a été contenu par le 



fait qu'il avait un ennemi: le communisme. Il fallait alors que les classes dominantes 
nouent un contrat avec les classes populaires, c'est-à-dire qu'elles abandonnent une part 
de leur domination - ascenseur social, règles de protection, bref, modèles sociaux qui 
étaient ceux des pays occidentaux - pour que ces classes moyennes adhèrent à la 
démocratie libérale. A partir du moment où le capitalisme n'a plus eu d'ennemi quand le 
mur de Berlin est tombé en 1989, on a vu réapparaître le vrai visage d'un capitalisme 
déconnecté de l'économie réelle, qui n'existe plus que pour lui-même. Il ne sert plus à 
financer l'économie, mais il sert seulement à produire encore plus de capital. Ce système
a abouti finalement à la crise de 2008. Avec le comité Orwell, nous disons qu'il s'agit 
d'un soft totalitarisme car il s'impose contre la volonté des peuples, tout en gardant les 
apparences de la démocratie. Nous rappelons dans le livre la phrase de David 
Rockefeller, fondateur du groupe Bilderberg et président de la Commission Trilatérale, 
deux groupes d'influences au service des multinationales, dans Newsweek en 1999: 
«Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble 
l'identité adéquate pour le faire.»

On peut comprendre la logique d'un «capitaliste» à préserver un tel système… 
mais qu'est-ce qui fait que les citoyens l'acceptent bon gré mal gré? Pour reprendre
le langage d'Huxley, quel est le somma qui peut endormir les citoyens?

C'est ce droit des peuples à disposer d'un écran plat et d'un iPad qui permet 
l'assentiment de tous.

Il y a d'abord la société de consommation et son pendant, la société du bien-être. Elle 
agit à travers une idéologie du progrès qui est totalement détachée de l'idée de progrès 
moral de l'humanité, de progrès de la liberté, de progrès de l'émancipation. Cette 
idéologie s'est entièrement consacrée au progrès du bien-être. C'est ce droit des peuples 
à disposer d'un écran plat et d'un iPad qui permet l'assentiment.

Et y a-t-il une novlangue?

On ne dit pas libre-échange contre protection. On dit ouverture contre 
fermeture. Qui serait contre l'ouverture ?

Oui, elle est efficace parce qu'à travers une forme de manipulation du langage, tout ceci 
est présenté sous les aspects de l'objectivité pure et s'est détaché de tous les attributs 
habituels de l'idéologie. Il suffit d'ailleurs de regarder comment sont présentés les débats
idéologiques dans les médias. On ne dit pas libre-échange contre protection. On dit 
ouverture contre fermeture. Qui serait contre l'ouverture? Evidemment, dit ainsi, 
l'ouverture, c'est bien, la fermeture, c'est mal. Tout le langage est manipulé pour essayer 
de faire croire que les tenants de régulation de ce système veulent revenir à la nation, au 
renfermement des peuples sur eux-mêmes. Ils n'aimeraient pas l'Autre parce que - 
grande manipulation suprême - tout ça se fait finalement au nom de l'Autre, au nom du 
sympathique migrant. C'est une instrumentalisation du sort de malheureux qui fuient la 



misère, mais qui permet d'imposer aux classes moyennes et populaires des pays 
développés un système qui creusent les inégalités. Il suffit de voir comment a été reçu 
notre livre. Immédiatement, on nous a accolé des adjectifs comme «identitaire», 
«populiste» et même «complotiste»…

Quel est le rôle des médias dans la transmission de cette novlangue? Dans les salles 
de rédaction, il n'y a pas de grand marionnettiste qui tire les ficelles et impose ce 
système libre-échangiste à tendance softement totalitaire!

Il y a ce qui relève de ce que Pierre Bourdieu appelait un « procès sans sujet »,
c'est-à-dire que personne n'est coupable immédiatement.

Il y a ce qui relève de ce que Pierre Bourdieu appelait un «procès sans sujet», c'est-à-dire
que personne n'est coupable immédiatement. Chacun de leur côté, les journalistes tentent
de faire leur travail au mieux, mais il se trouve que chacun, malgré lui, participe à ce 
processus sans sujet. Nous avons fondé le comité Orwell avec Jean-Michel Quatrepoint, 
Alexandre Devecchio, Emmanuel Lévy, Gérald Andrieu, des journalistes qui venons de 
différents médias et qui n'avons pas les mêmes opinions politiques et venons d'horizons 
différents (Le Monde, Marianne, Le Figaro, Causeur). Mais nous l'avons fondé parce 
qu'il nous semblait que certains sujets n'étaient jamais traités dans les médias ou étaient 
totalement sous-traités ou seulement selon un prisme qui était au service de cette seule 
idéologie libre-échangiste et qui ne laissait jamais apparaître les problématiques à 
l'œuvre en profondeur. Là aussi, revenons-en à Marx et à la différence qu'il établit entre 
infrastructure et superstructure. On nous vend toujours un débat quasiment moral, sur 
l'immigration, sur l'ouverture, sur le protectionnisme, et on ne va jamais voir les 
infrastructures, c'est-à-dire les questions économiques qui fâchent: à qui profite ce 
système? Le système profite évidemment aux grandes multinationales qui ont confisqué 
l'économie à leur seul profit, multinationales qui sont en grande majorité anglo-saxonnes
et même américaines, en particulier ce que l'on appelle les GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) dont la capitalisation boursière atteint les 600 milliards de dollars. 
Google dispose aujourd'hui d'à peu près 250 milliards de dollars en cash dans des 
paradis fiscaux. 

Auparavant, les journalistes étaient des spécialistes de leurs sujets, ils 
pouvaient parler d'égal à égal avec leurs interlocuteurs et avec leurs sources.

Ces problèmes ne sont absolument pas abordés dans les médias parce qu'il y a 
aujourd'hui une concentration des médias dans les mains de groupes capitalistes qui 
achètent de l'influence. Les journalistes sont aujourd'hui soumis à un pouvoir 
économique. Ils subissent une pression pour traiter leurs sujets trop rapidement, selon un
rythme qui est celui des chaines d'information en continu, qui ne leur permet pas 
d'adopter un point de vue éclairé. On pourrait d'ailleurs multiplier les analyses sur le 
monde médiatique, parler ainsi de la déstructuration dans beaucoup de journaux des 
différents services. Auparavant, les journalistes étaient des spécialistes de leurs sujets, ils



pouvaient parler d'égal à égal avec leurs interlocuteurs et avec leurs sources. Tout ceci a 
été démantelé au profit d'un journalisme qu'on a voulu axé dans les années 1990 vers ce 
que l'on appelle l'investigation, avec un roulement dans les services qui les empêche 
d'acquérir un recul historique.

Traditionnellement, dans les totalitarismes, la propagande, les médias, sont 
importants, mais il y a aussi un autre levier qui est celui de l'éducation. Comment 
l'Education nationale par exemple, qui est encore un organisme étatique, peut-elle 
être imprégnée par cette globalisation idéologique libre-échangiste?

Il y a depuis trente ans un mouvement d'uniformisation des systèmes éducatifs
sous les conseils des grandes instances internationales.

On nous présente l'éducation comme l'un des derniers domaines régaliens, ce qui 
signifierait d'ailleurs que l'échec absolu de l'école française relèverait finalement de la 
défaillance de notre système étatique trop élitiste. C'est une idée fausse. Il y a depuis 
trente ans un mouvement d'uniformisation des systèmes éducatifs sous les conseils des 
grandes instances internationales qu'il s'agisse de l'Union européenne ou de l'OCDE, à 
travers notamment les textes qui accompagnent les fameuses études PISA. Ces textes 
dictent aux différents pays ce que devrait être un bon système éducatif. Ces 
recommandations vont toujours dans le sens d'un utilitarisme qui ferait de l'éducation - 
pour reprendre d'ailleurs une phrase d'un lobby européen - un «service rendu aux 
entreprises». On veut faire des élèves de futurs salariés, employables à volonté et pour 
cela adaptables. On oublie totalement la dimension culturelle, patrimoniale, 
civilisationnelle de l'éducation. Et évidemment la dimension essentielle de l'éducation 
qui est l'émancipation des individus. Les connaissances, le savoir sont vus dans cette 
idéologie seulement comme un capital que chaque individu va pouvoir faire fructifier 
pour participer à la croissance globale. On ne se rend pas compte qu'on détruit ainsi ce 
qui fait la richesse de l'école, sa capacité à transmettre des savoirs universels qui donnent
cette capacité aux individus de lire le monde. C'est ce qui a fait autrefois la grandeur de 
l'école française et qui a permis de perpétuer l'histoire des nations, une certaine idée de 
la France, comme il y avait une certaine idée de l'Angleterre ou une certaine idée de 
l'Allemagne. Il y a bien une globalisation à l'œuvre dans l'éducation, au service de ce 
système économique.

Qu'en est-il de l'hyperindividualisme? A la fin de l'ouvrage, la victoire du 
«minoritarisme» est évoquée. Comment cette propension à accorder des droits 
individuels participe à alimenter ce totalitarisme soft?

On détourne la démocratie de son véritable rôle qui est de permettre 
l'expression de la souveraineté des peuples.

Il ne s'agit évidemment pas de nier les avancées nécessaires des droits telles qu'on les a 
connues depuis la Révolution française. Nous sommes bien d'accord que la Déclaration 



des droits de l'homme et du citoyen est une avancée majeure dans l'humanité - encore ne
faut-il pas oublier le terme de citoyen… Mai 1968 a apporté des droits absolument 
fondamentaux pour les êtres humains. Il était nécessaire que cette avancée se fasse dans 
certains domaines, notamment en matière d'égalité homme-femme. Mais ce que l'on 
observe aujourd'hui est différent. C'est l'idée que la démocratie se réduirait au progrès 
indéfini des droits individuels. Se faisant, on détourne la démocratie de son véritable 
rôle qui est de permettre l'expression de la souveraineté des peuples et, à travers cela, de 
la souveraineté de chaque individu en tant que citoyen, qui permet à ceux-ci de décider 
en commun de leur destin. Cette avancée des droits individuels se fait sous l'apparence 
du beau, du bien et du bon. Là encore, qui serait contre accorder davantage de droits? Si 
on le présente ainsi, bien sûr que ce processus apparaît comme la victoire du camp du 
bien. Sauf que là encore, c'est une façon très particulière de présenter les choses puisqu'il
s'agit avant tout de découper la communauté nationale de chaque pays en tranches 
d'individus ou de petites communautés qui vont être traités comme un cœur de cible 
marketing. Les individus sont ainsi empêchés de se forger une volonté citoyenne 
nécessaire à la lutte contre les grands intérêts privés. En démantelant la pensée 
majoritaire qui est l'essence même de la démocratie, on tue la capacité à lutter contre 
l'appropriation de l'espace public par des intérêts privés.

Donald Trump aux Etats-Unis, Brexit au Royaume-Uni, explosion des différents 
«populismes» en Europe… Ce monde du totalitarisme soft que vous décrivez n'est-
il pas gravement secoué? N'y a-t-il pas dans tous ces phénomènes politiques récents
un même rejet d'une globalisation néolibérale qui augmente les inégalités socio-
économiques et qui uniformise culturellement le monde?

Il y a dans ces insurrections par le vote quelque chose qui ressemble à une 
fronde contre un système dont les citoyens de tous les pays occidentaux voient
bien qu'on le leur a imposé.

Bien sûr! Il y a dans ces insurrections par le vote quelque chose qui ressemble à une 
fronde contre un système dont les citoyens de tous les pays occidentaux voient bien 
qu'on le leur a imposé. Ce n'est pas forcément pour le meilleur d'ailleurs… Car personne
ne peut trouver formidable Donald Trump avec ses excès, avec tout ce qu'il peut dire 
d'absolument consternant. Mais justement, sortons des fausses alternatives! De même 
que ce n'est pas parce que nous sommes attaqués par un totalitarisme bien plus 
dangereux, frontal et brutal qu'est le totalitarisme islamiste qu'il faut refuser de voir ce 
soft totalitarisme dont nous parlons. Ne serait-ce que parce que ce soft totalitarisme fait 
le lit du totalitarisme islamiste. D'abord parce qu'il déstabilise les Etats-nations, ensuite 
parce qu'il détruit tous les anticorps des individus qui permettent de lutter contre la 
radicalisation. Encore parce que cette mondialisation financière et néolibérale s'appuie 
sur le consumérisme, sur l'abrutissement généralisé des populations et finalement sur 
leur enfermement dans la simple consommation et dans une misère sociale de plus en 
plus grande. Sous prétexte qu'il y a un danger islamiste, il ne faut pas refuser de remettre



en cause le système tel qu'il est. C'est la raison pour laquelle l'insurrection par le vote 
que l'on observe un peu partout est une des formes de la colère des peuples. Il faudrait 
mieux que l'on prenne en compte cette colère, qu'on la comprenne et qu'on y réponde, 
plutôt que de laisser bouillir la marmite. Au lieu de cela, la réaction depuis quelques 
années consiste à transformer petit à petit nos institutions pour tenter de verrouiller le 
système démocratique. On voit très bien comment le système a exclu Bernie Sanders, 
comment l'establishment démocrate a d'ailleurs ouvertement triché pour favoriser 
Hillary Clinton. Ça leur a évidemment explosé à la figure, mais pour autant il y a bien là 
une forme de confiscation de la démocratie. De même en France, on voit comment le 
mécanisme des primaires essaie de contenir tout ce qui pourrait remettre en cause le 
système.

N'y a-t-il pas lieu d'être optimiste puisque François Fillon par exemple n'était pas 
le candidat de l'establishment et a fait mentir les prévisions tant politico-
médiatiques que sondagières?

Oui, effectivement, on a François Fillon d'un côté. On a de l'autre Jean-Luc Mélenchon 
qui refuse d'entrer dans le cadre des primaires. On voit bien que ce système ne marche 
pas et qu'il craque de tous les côtés. Mais le tout est de savoir si l'on arrivera à remettre 
en cause ce qui est la base de ce soft totalitarisme, à savoir le pouvoir des 
multinationales à travers l'idéologie libre-échangiste. 

Les peuples peuvent s'exprimer par leur vote, mais encore faut-il ensuite que les 
élus puissent agir conformément à leur mandat. Dans un monde de plus en plus 
complexe, global, rapide, interconnecté, n'y a-t-il pas une impuissance naturelle du 
politique? Est-ce à l'échelon national que le politique peut être vraiment en prise 
avec le réel?

Ce n'est pas à l'échelon national que les problèmes se règleront, mais l'échelon
national sert prioritairement à exprimer la volonté des peuples.

Ce n'est pas à l'échelon national que les problèmes se règleront, mais l'échelon national 
sert prioritairement à exprimer la volonté des peuples. Pour le reste, nous avons laissé 
faire cette impuissance politique, elle a été organisée. Notre rôle de citoyen est d'imposer
à nos politiques une obligation de puissance. Il s'agit pour nous de choisir les politiques 
qui auront la volonté de lutter contre ce système. Ça s'appelle la souveraineté. Lutter 
contre cette globalisation qui privatise la démocratie, cela peut se faire grâce à des 
politiques qui sauront refuser ce qui leur semble inacceptable, par exemple refuser les 
traités de libre-échange dans la mesure où ceux-ci sont une renonciation totale au 
modèle civilisationnel européen. Et pardon, ce n'est pas si compliqué de le refuser! J'ai 
le souvenir des propos du Général de Gaulle cité par Alain Peyrefitte dans C'était De 
Gaulle. Ce dernier lui parlait du traité de Rome et lui faisait remarquer que rien n'était 
prévu pour en sortir. De Gaulle répondait en substance: «C'est de la foutaise. Avez-vous 
déjà vu un grand pays être couillonné sous prétexte qu'il n'y a rien de prévu pour qu'il 



arrête d'être couillonné?». Il continuait en disant: «Quand on est couillonné, on dit «je 
suis couillonné, je m'en vais. C'est tout». C'est une question de volonté. Ça ne veut pas 
dire de se renfermer dans ses frontières comme on veut nous le faire dire. Mais ça veut 
dire réguler ce système. Il s'agit d'une juste régulation pour préserver les intérêts des 
citoyens.

Votre ouvrage se conclut par un appel à passer d'une gestion globale des choses à 
une gestion locale. Le Small is beautiful publié en 1979 par l'économiste Ernst 
Schumacher est-il encore vraiment possible à l'heure des grandes ruptures 
technologiques que nous connaissons? N'est-ce pas utopique?

Le local n'est non seulement pas utopique, mais ce sont même les nouvelles 
technologies dans ce qu'elles ont de positif qui peuvent nous aider.

C'est non seulement pas utopique, mais ce sont même les nouvelles technologies dans ce
qu'elles ont de positif qui peuvent nous aider. C'est par là qu'on peut retrouver une pleine
souveraineté sur notre façon de vivre, de consommer, de nous mouvoir, etc. Tout achat 
est un acte politique. Par ces choix de consommation, on choisit de soutenir un système 
ou un autre. C'est par le retour à une échelle locale que nous allons de nouveau pouvoir 
maitriser les flux économiques et retrouver un poids qui nous permettra de décider de 
notre avenir, de faire face à ce qui jusqu'à présent n'est qu'une concurrence déloyale. 
Reprendre une échelle locale permettra au citoyen d'avoir une prise et de répondre 
ensuite aux grands enjeux internationaux. Le système craque et l'on voit tout à coup 
l'Europe imposer à Apple une amende de 13 milliards d'euros pour tout ce dont elle a 
bénéficié comme largesses fiscales de la part de l'Irlande. Ça ne s'est fait que pour une 
raison: parce qu'il y a eu le Brexit et parce qu'il y a eu la remise en cause populaire des 
traités de libre-échange. C'est la voix des peuples qui a permis à l'Europe de retrouver 
son rôle. Il faut que l'Europe retrouve ce pour quoi elle a été fondée, à savoir la 
préférence communautaire. Au départ, il s'agissait de créer un marché intérieur, 
d'échanger entre pays qui auraient les mêmes conditions et qui œuvreraient ensemble 
parce qu'ils auraient la même vision et la même culture de ce que seraient les droits 
sociaux. Ceci a été complètement brisé en élargissant l'Europe de façon folle, en ouvrant
les frontières au nom d'une idéologie libre-échangiste que ne pratiquent pas les autres 
grands ensembles du monde. Avec le Comité Orwell, nous avons voulu mettre des mots 
sur ce que les citoyens ressentent, parce qu'ils savent qu'on est en train de leur 
confisquer leur liberté, leur voix, leur souveraineté. 
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