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Biorégion Île-de-France en 2050 : le scénario de
l’Institut Momentum
Séminaire du 24 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: voilà enfin un texte exemplaire qui explique les choses telles que je
les vois (à quelques détails près).]
Ruptures et continuités en Île-de-France à l’horizon 2050
Au cours de la trentaine d’années qui nous séparent de la moitié du présent siècle, nous
estimons que les dérèglements écologiques considérables et inéluctables qui nous
attendent constitueront la cause principale des évolutions du monde – et de l’Île-deFrance – dans tous les domaines. Ce n’est plus l’économique qui est déterminant en
dernière instance, c’est l’écologique qui devient facteur explicatif premier des
phénomènes. Un bouleversement de cette ampleur, aussi rapide, est inédit dans l’histoire
évolutive de l’humanité, inadaptée à de telles ruptures. Les signes avant-coureurs en sont
pourtant perceptibles depuis les débuts de la révolution thermo-industrielle il y a deux
siècles et plus encore depuis la fin de la seconde guerre mondiale. « Anthropocène » est

le mot retenu par les scientifiques qui considèrent que ce bouleversement systémique est
d’origine humaine. Après l’Holocène, époque interglaciaire engagée il y a 11 700 ans,
s’ouvre ainsi une nouvelle époque géologique au cours de laquelle les impacts des
activités humaines deviennent les principales forces biogéochimiques du système-Terre,
plus que les grands cycles naturels de l’eau, du carbone, de l’oxygène, de l’azote, du
phosphore, du soufre et des métaux. Et « Grande Accélération » désigne la période dans
laquelle nous sommes entrés depuis 1945, pour signifier que ce bouleversement
planétaire multiforme s’accélère depuis plus de soixante-dix ans. Ces constats
dramatiques sont issus de nombreux articles, études et rapports internationaux – tels
ceux du GIEC préparatoires aux COP climatiques – qui ne cessent d’examiner les
limites que l’écosphère ne doit pas dépasser si l’on veut éviter des catastrophes qui
rendraient la Terre inhabitable. Malgré ces alertes répétées, et jusqu’à présent, la
progression vers le dépassement de ces limites planétaires continue, notamment dans
l’érosion de la biodiversité, le dérèglement climatique, les perturbations des cycles de
l’azote et du phosphore, quatre domaines déjà en overshoot. Une période de ruptures
s’annonce.

[Image ajoutée par Nyouz2dés]
Ainsi évoquées, ces ruptures semblent échapper à toute action humaine en vue de les
éviter ou, au moins, d’en réduire les conséquences désastreuses. En outre, l’angle
naturaliste adopté incite à croire que ce que des technologies sales ont engendré pourrait

être réparé par des technologies propres. Mais il est des continuités qui s’opposent à ces
ruptures imminentes : ce sont les continuités sociales fondées sur la recherche incessante
d’une vie décente, sur la lutte historique pour l’émancipation, non seulement contre la
domination et les dégâts du productivisme mais aussi pour une vie meilleure. Certaines
continuités s’annoncent donc aussi, au prix de l’abandon du mode de vie extravagant et
inique des deux milliards d’habitants les plus énergivoraces de la planète. À cet
abandon, à ce jour, personne n’est disposé, malgré les analyses et les propositions des
écologistes depuis quarante ans et malgré les signes avant-coureurs des catastrophes
évoquées ci-avant. Que l’on soit misérable à Johannesbourg, pauvre à Brasilia, ou même
cadre moyen à Nanterre, le magnétisme télévisé de la vie dorée et obscène de l’hyperclasse mondiale produit en nos esprits des images proliférantes de surconsommation
présentée comme le bonheur, voire la jouissance. La face cachée de cette exhibition est,
bien sûr, la dégradation généralisée du système-Terre, ainsi que la croissance des
inégalités socio-économiques, jusqu’aux ruptures à venir. Pour l’instant, les appels à la
sobriété n’ont aucun retentissement contraire à la puissance des images productivistes et
consuméristes. Il faudra, hélas, attendre que les dirigeants politiques et économiques
souffrent de ces ruptures dans leur chair même, que les détériorations des milieux et les
inégalités sociales aient franchi les seuils de l’invivable, et que les recommandations des
écologistes résonnent comme autant d’issues et de promesses, pour que des
réorientations considérables des modes de vie puissent avoir lieu.
On le voit, notre approche globale, systémique, holistique, plonge fortement le devenir
de l’Île-de-France dans un extérieur qui dépend peu de cette région. Cependant, le
scénario que nous allons présenter dans ce rapport dépend beaucoup des acteurs
franciliens s’ils veulent construire un avenir viable, et même désirable, compte tenu de
cet extérieur mondial assez contraint. Nous n’avons pas la prétention, ni les moyens,
d’être aussi précis et exhaustifs que le furent les concepteurs du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France (SDRIF) en 2013. Non plus que les rédacteurs de plusieurs autres
documents prospectifs tels que « Scénario de transition énergétique » (Greenpeace,
2015), « Vers une mobilité sobre en CO2 » (SNCF, 2015), Afterres 2050 (Solagro,
2016), négaWatt (2017), le Plan Climat Énergie de Paris (2017), « Paris change d’ère –
Vers la neutralité carbone en 2050 » (elioth, egis conseil, Quattrolibri, Mana, 2017),
« Un mix électrique 100%EnR en 2050 » (ADEME, 2017). Le point commun à toutes
ces études est leur caractère continuiste et sectoriel. Ils vont très loin dans leur
thématiques respectives, toutes choses étant égales par ailleurs. La croyance induite par
cette locution adverbiale nous semble illusoire. De même que le silence ou le laconisme
de ces études sur des possibilités de ruptures, voire d’effondrement, dans l’ordre socioécologique. Leur gradualisme se marie avec la foi en la production industrielle, le
progrès high tech et, pour la plupart, les marchés. Pour notre part, nous partons d’un
cadre global et de son évolution probable vers le pire pour préparer la région Île-deFrance à une résilience et une soutenabilité fortes dans les décennies à venir. Cependant,
nous n’examinerons que quelques questions fondamentales sur lesquelles nos choix se

déploieront pour articuler un scénario à l’horizon 2050. Ces questions relèvent de la
démographie, de la gouvernance, de la géographie, de l’agro-alimentaire, de l’énergie et
de la mobilité.
Diminution de la population
[NYOUZ2DÉS: pour ma part, je crois que la population mondiale baissera au
moins de 50% et jusqu'à 90% ou plus entre 2020 et 2050. Je ne peux pas vous
résumer les plus de 100 000 pages de textes que j'ai étudié pour en venir à cette
conclusion, mais je vous donne un élément de ma réflection: il n'est pas discuté
dans ce texte de l'économie dans le monde. Il est inévitable que la valeur de l'argent
que nous connaissont aujourd'hui retournera à zéro dans peu de temps (2018 est
fortement probable). Nous pouvons nous débrouiller sans monnaie, mais à quelle
échelle? Plus rien ne pourra fonctionner en réseaux.]
Tous les deux ans, pendant l’été, l’ONU publie ses projections démographiques pour le
siècle. En juillet 2017, cette institution estime que nous serons 9,8 milliards d’habitants
en 2050 et 11,2 milliards en 2100, contre 7,5 milliards aujourd’hui. De même, l’INSEE
publie-t-il régulièrement la mise à jour du nombre d’habitants en Île-de-France, ce
nombre ne cessant d’augmenter depuis deux siècles (c’est « l’effet-roi » de Paris et du
jacobinisme) jusqu’à plus de 12 millions aujourd’hui. Que cela soit sous l’effet d’une
réforme girondine de l’aménagement du territoire et de la constitution de la France (voir
sous-chapitre suivant), ou d’un exode francilien massif des habitants vers des régions
moins thrombosées et moins polluées, ou d’une conséquence d’événements dramatiques
liés à l’overshoot planétaire, ou d’une meilleure disponibilité énergétique ailleurs que
dans l’Île-de-France plus soumise à quelques pénuries occasionnelles, nous conjecturons
que la région Île-de-France en ses limites administratives actuelles sera moitié moins
peuplée en 2050. Dans ce même espace, la répartition géographique envisagée, par
biorégions, relèvera de l’exode urbain, c’est-à-dire que les milieux ruraux seront plus
peuplées et les zones urbaines moins, pour des raisons énergétiques, alimentaires et
mobilitaires que nous exposerons ci-après.
Hypothèse 1 : En 2050, la région Île-de-France comptera environ six millions et demi
d’habitants.
Localisation de la gouvernance en biorégions résilientes
Sans doute plus par nécessité de trouver une solution démocratique à l’impuissance des
États-nations devant les désastres écologiques et sociaux des années 2020 que par
adhésion idéologique à une forme d’autogestion, les Français, comme les citoyens des
autres pays d’Europe, entreprirent, au cours de années 2030, une réforme considérable
des institutions que l’on peut résumer par « une France fédérale dans une Europe
fédérale ». En effet, les grandes structures de domination et de contrôle, que sont
aujourd’hui encore les entreprises transnationales et les appareils administratifs au
service du libéral-productivisme mondialisé, n’auront cessé de décliner au cours du

second quart du XXIè siècle suite au franchissement de leurs seuils respectifs de
contreproductivité, selon la terminologie de Ivan Illich. Autrement dit, en investissant
toujours plus dans les mêmes moyens qui avaient permis leur essor, ces structures
(Google, Monsanto, Total, Carrefour, l’Union européenne, l’éducation nationale, le
réseau des transports en Île-de-France, etc) auront fini par obtenir des résultats inverses à
leurs objectifs initiaux : le coût marginal d’une complexité croissante devint négatif.
Plus on se mondialisait, plus on diversifiait les rôles sociaux, plus on consommait
d’énergie, et plus les coûts devenaient prohibitifs tandis que les bénéfices diminuaient.
Un processus politique de décomplexification aura eu lieu pendant une dizaine d’années
après les échecs traumatisants des Jeux Olympiques à Paris en 2024 et de l’échelon
administratif Métropole du Grand Paris, la hausse définitive du cours du baril de pétrole
au-delà des 200 $ et la faillite d’Air France peu après, enfin la ruine agronomique du
modèle de la PAC consécutivement à une longue canicule et à la raréfaction excessive
des pollinisateurs. Le contrôle de la société par une élite dirigeante aura diminué, de
même que la stratification sociale et la spécialisation économique des personnes, jusqu’à
une fragmentation politique en territoires moins vastes : par exemple une Île-de-France
organisée en un réseau de biorégions. Des mouvements participatifs de citoyens
permirent l’élaboration et la lutte pour une sorte de municipalisme écologique inspiré
par Murray Bookchin, que presque personne n’avait lu jusqu’alors. De cette
effervescence longue émergea concomitamment une nouvelle constitution pour la
France – tout le pouvoir aux biorégions ! – une relocalisation économique et sociale, et
de nouvelles élections territoriales qui auront porté au pouvoir une nouvelle génération
d’idéalistes audacieux et généreux. Pendant ce temps, les décisions des gouvernements
nationaux et des instances européennes seront passées au second plan. Même les
pouvoirs régaliens de lever des impôts et de garantir la sécurité des biens et des
personnes auront été plus exercés par les nouvelles instances régionales et biorégionales
que par des administrations centrales émoussées.
Bien que nous estimions que le poids du passé géographique sera moindre que les
événements géopolitiques mondiaux qui auront marqué les trente prochaines années,
nous avons échafaudé notre scénario à partir des données présentes et anciennes qui
retracent l’évolution de l’Île-de-France depuis deux siècles. Ainsi, les huit biorégions
franciliennes qui constitueront ensemble les déterminations principales de la vie
régionale en 2050 sont approximativement les petites filles des anciens pays de la fin du
XVIIIè siècle. Soient le Vexin au nord-ouest, la Plaine de France au nord, la Brie-Marne
à l’est, puis la Brie Champenoise, le Gâtinais, le Hurepoix et la Beauce au sud, le
Mantois à l’ouest. Par rapport aux onze pays franciliens de l’Ancien Régime, ces huit
biorégions conservent encore une certaine unité écologique et paysagère, malgré
l’urbanisation intense en zone centrale et l’appartenance des quatre azimuths parisiens
aux quatre biorégions proches. Elles sont aussi des extensions maximales des actuels
parcs naturels régionaux. Selon nos hypothèses 1, 2 et 5 (voir plus avant), ces biorégions
supporteront, pour trois d’entre elles, un peu plus d’un million d’habitants chacune, et

beaucoup moins d’un million chacune pour les cinq autres, après le contre-exode urbain
opéré au cours des années trente et quarante. Bien sûr, les établissements humains sur
chacune de ces biorégions seront fonction des spécificités écologiques et géographiques
propres à celles-ci et à celle de Paris, cette ville étant plus dépendante de son extérieur,
notamment en matière alimentaire.
Il s’agit bien d’un réseau de biorégions, suffisamment solidaires pour qu’à l’échelle de la
région entière on puisse parler d’autosuffisance énergétique et alimentaire, mais non à
l’échelle de chaque biorégion, plutôt définie par une combinaison de facteurs tels que la
géologie, le relief, l’hydrographie, le microclimat, l’occupation du sol, les terroirs, les
matériaux de construction, l’architecture, les bassins de vie et d’emploi. La ville de
Paris, par exemple, trop urbanisée pour produire intégralement son alimentation, sera
reliée par coche d’eau et par le Transilien J à sa biorégion occidentale, le Mantois, qui,
dès la sortie de Saint-Germain-en-Laye, offre les choux-fleurs de Chambourcy, les
navets, les oignons, puis le « carreau de Flins » où se récoltent les carottes
d’Aubergenville, et les poireaux d’Épône et de Mézières-sur-Seine. En fait, chacune de
ces localités produira une certaine diversité de légumes selon la philosophie
agronomique de la permaculture (voir plus avant).
Ainsi, les biorégions qui se partagent Paris retrouveront des relations de proximité
fondées sur l’approvisionnement alimentaire, aujourd’hui assuré plutôt par des trains de
fruits provençaux ou des camions légumiers bretons, tandis que ces biorégions
accueillent les nouveaux quartiers des exclus de la ville-centre ou, à l’autre bout du
statut socio-économique, les résidences principales des bourgeois amoureux de la forêt.
Le système infernal des transports contemporains éloigne la ville-centre de sa campagne
nourricière au profit d’un résidentiel dont plus du tiers des habitants passe plus de trois
heures par jour à aller travailler dans l’agglomération, puis à en revenir le soir (en 2010,
la simple moyenne francilienne est déjà supérieure à une heure et demi ; elle était
inférieure à une heure-un-quart en 1976). Cependant, la durée du nomadisme quotidien
sera beaucoup réduit en 2050, à cause de l’immense reconversion des emplois du secteur
tertiaire vers le secteur primaire, et de l’offre rétrécie de moyens de transport.
Hypothèse 2 : En 2050, les décisions politiques principales seront prises aux échelons
de la région et de chaque biorégion francilienne, tandis que les influences nationale,
européenne et mondiale seront secondes.
******************

Une région [un monde] sobre en énergie
La fourniture continue d’énergie sept jours sur sept et trois cent soixante-cinq jour par an
dépend d’infrastructures dimensionnées afin de toujours satisfaire la demande même
pendant les épisodes de pic de consommation. Le cas de l’électricité est le modèle de
cette condition extravagante de disponibilité permanente. Depuis un siècle, dans les pays
industrialisés, chacun s’est habitué à cet accès ininterrompu parce que l’abondance des

énergies fossiles permettait ce confort, au prix d’un extractivisme impérialiste et d’une
pollution croissante de l’atmosphère. Cette époque se termine aujourd’hui. D’un côté,
les sources d’énergies fossiles à bas coût d’extraction, entament leur déclin géologique
et font l’objet d’un opprobre croissant du au dérèglement climatique dont elles sont la
cause principale. D’un autre côté, le nucléaire n’a jamais représenté que quelques
pourcents de la production mondiale d’énergie, faute d’avoir trouvé un modèle
économique, écologique et sécuritaire, impossible pour cette source d’énergie. Quant
aux renouvelables, qui furent les seules sources d’énergie exosomatique utilisées par
l’humanité depuis des millénaires avant la révolution thermo-industrielle, les nouvelles
technologies de captage et de conversion qu’elles suscitent ne parviendront pas à
éliminer leurs deux tares intrinsèques : leur dispersion et leur intermittence. En outre,
malgré une forte croissance actuelle des investissements et des réalisations dans ce
domaine des renouvelables, il est vraisemblable que ces sources ne produisent jamais
une quantité d’énergie aussi considérable que celle des fossiles qu’elles remplaceraient,
et n’atteignent jamais non plus les retours énergétiques sur investissements énergétiques
qu’affichaient les fossiles au XXè siècle. Autrement dit, en 2050, le 100% de
renouvelables que nous souhaitons – et qui adviendra de toute façon à cause de la
déplétion terminale des fossiles et de la faillite du nucléaire – ce 100% fournira
beaucoup moins d’énergie qu’aujourd’hui et sera soumis partiellement à l’intermittence.
Dans le secteur électrique, notre hypothèse renverse la philosophie actuelle d’adaptation
permanente de l’offre à la demande : en 2050, le 100% renouvelables ne sera réalisé
qu’en adaptant la demande à l’offre, donc en acceptant des pénuries occasionnelles et
sectorielles. En effet, si l’on peut plus ou moins prévoir les variations diurnes et
saisonnières de l’ensoleillement en moyenne, il est impossible ou presque de prévoir le
passage d’un nuage au-dessus d’un champ de panneaux photovoltaïques, ces panneaux
n’ayant aucune inertie thermique ou mécanique qui, à l’instar des centrales thermiques,
pourrait lisser les variations de production. Celles-ci peuvent être très brusques et,
parfois, de grande ampleur. Il en est de même – en pire ! – pour l’éolien, qui est plus
volatile que le solaire. En moyenne annuelle, et selon leur site, les éoliennes produisent
entre 10% et 45% de leur capacité-crête, soit le double du photovoltaïque qui produit de
5% à 30%. Mais le vent est encore plus instable que le soleil : il change à chaque
seconde. En Californie, une ferme éolienne peut distribuer une puissance de zéro Watt à
600 MégaWatts plusieurs fois par jour.
Idéalement, donc, les renouvelables seraient utilisées exactement quand elles sont
disponibles. Ceci n’est pas du tout réaliste. On ne peut pas ajuster la demande à l’offre
tout le temps. Il existe des activités électriques qu’il est impossible d’interrompre ou de
remettre à plus tard. Par exemple, l’alimentation des hôpitaux et des foyers domestiques
le soir, ou les industries des papiers-cartons, de la chimie et de la sidérurgie. En
revanche, certains process mécaniques peuvent supporter l’intermittence : scier, couper,
percer, forer, concasser, marteler, aiguiser, polir, fraiser tourner… dans
l’agroalimentaire, hacher, broyer, décortiquer, presser… jusqu’en dans l’excavation

minière et la production textile : la qualité n’est pas affectée, seule la vitesse de
production est ralentie.
De toute façon, une certaine quantité continuelle de courant sera assurée en base par un
peu de micro-hydraulique et de cogénération sur méthanisation ou sur machine à vapeur.
En outre, pour des activités telles que le froid ou les processus contrôlés par ordinateur,
des compléments ponctuels peuvent être fournis par les batteries et accumulateurs, par
l’air comprimé, rechargés en période d’abondance d’électricité renouvelable. Dans le
secteur des transports (voir aussi ci-dessous), un nouvel âge se profile pour les cargos à
voile pour les longues distances, tandis que quelques trains et tramways – moins rapides
que les TGV contemporains – seront encore disponibles en traction électrique issus
d’éolien la nuit (trains de marchandises) ou de solaire photovoltaïque le jour par des
allées de panneaux le long des voies ou au-dessus des caténaires. Et puis, de temps à
autre, les trains ne rouleront pas, faute de courant suffisant, notamment l’hiver.
D’ailleurs, une directive européenne sur l’hibernation aura été adoptée et transcrite en
droit francilien : d’octobre à mars, les horaires de travail quotidien commenceront une
heure plus tard et se termineront une heure plus tôt. C’est le biomimétisme adapté aux
corps sociaux.
Hypothèse 3 : En 2050, en raison de l’intermittence de certaines sources
renouvelables, la demande s’adaptera à l’offre, parois insuffisante. La consommation
énergétique de l’Île-de-France, à partir de sources toutes renouvelables, sera d’une
tonne-équivalent-pétrole par habitant et par an (ou 11 300 kWh/hab/an), soit une
division par 2,6 par rapport à la moyenne française actuelle.
********************
Des territoires comestibles
La disponibilité d’énergie et d’aliments sont les deux premières priorités de tout
territoire habité. Selon notre volonté constante vers la diminution de l’empreinte
nourriture et vers l’autosuffisance alimentaire de l’Île-de-France, examinons si cette
région est capable de nourrir sa population à partir de son territoire en pratiquant
uniquement l’agriculture biologique. Un raisonnement global sur la région nous indique
que non, si l’on s’en tient aux surfaces actuellement disponibles, à l’agencement trop
carné des rations alimentaires, et aux méthodes énergivores et polluantes de l’agriculture
contemporaine. Cependant, des changements radicaux au sein de ces trois composantes
de l’agroalimentaire permettront de réaliser l’autosuffisante de l’Île-de-France en
nourriture à l’horizon 2050, les modalités locales pouvant être très différentes les unes
des autres selon les terroirs, et certains échanges de denrées étant réalisés entre
biorégions franciliennes. Considérons ces alternatives.
Du côté de la demande en énergie alimentaire, nous supposerons que chaque francilien
dispose, en moyenne, de 2 500 calories par jour (en fait, plutôt 3 000 pour les actifs
manuels, et 2 000 pour les autres), soit environ 900 000 calories par personne et par an,

et 5,4 x 1012 calories pour toute la population pendant un an. Du côté de l’offre
agroalimentaire, estimons la surface agricole utile actuelle de l’Île-de-France à 600 000
hectares, soit 0,1 ha = 1 000 m2 par habitant.
Aujourd’hui, en agriculture biologique, une rotation blé-pois produit environ 6 millions
de calories par hectare et par an, soit 600 000 calories par habitant et par an, ou encore
environ 1650 calories par jour pour chaque habitant. Ce qui est insuffisant. En outre,
cette estimation en moyenne ne tient pas compte des variations de production selon les
années, dues aux aléas climatiques, aux pestes végétales ou aux maladies des plantes.
Non plus qu’une partie de la surface agricole utile peut être dédiée à l’élevage pour la
viande, le lait ou la traction animale. Si l’on ajoute environ dix pour cent de perte de
récolte, stockage, transport et autres opérations entre la fourche et la fourchette, le bilan
– purement calorifique – se dégrade encore. Et plus encore, si l’on veut équilibrer la
composition des repas sur une semaine en présentant plus de variété, plus de goût, plus
de couleur.
Mais, une autre agriculture biologique est possible ! Nous estimons qu’à l’instar de nos
cousins amérindiens, australiens et japonais, le modèle agrobiologique francilien du
futur est l’association maïs-haricots-courges (les « trois sœurs ») complétée par la
permaculture maraîchère, sur des petites fermes. Tout d’abord, sous l’angle de la
soutenabilité énergétique, ce modèle ne réclame aucun intrant extérieur en amont et
possède une efficacité dix fois supérieure (oui, dix fois) à l’agriculture productiviste de
grande surface en aval : une calorie investie dans ce système restitue une vingtaine de
calories alimentaires, tandis que le retour énergétique n’est que de deux calories dans le
productivisme. Sous l’angle des coûts, il est faux de dire que ce modèle agrobio revient
plus cher au consommateur si, dans le modèle productiviste, on prend en compte les
subventions aux agriculteurs (aujourd’hui, dix milliards par an pour la France), les
externalités négatives désormais patentes comme l’érosion des sols, la contamination de
l’eau et de l’air, et le déclin de la biodiversité, ainsi que les maladies provoquées chez
les agriculteurs eux-mêmes et chez les consommateurs de cette mal-bouffe. Sous l’angle
de l’emploi enfin, ce modèle permet de créer un emploi pour 1000 m2 en permaculture
et deux par hectare en association des trois sœurs. Plus généralement et
philosophiquement, ce modèle contient aussi une reconnaissance nouvelle de la
symbolique agricole dans nos vies. L’image du travail agricole est très dégradée, et les
paysans sont les plus méprisés et les plus exploités des professionnels. Ils sont
considérés comme des péquenots, des ploucs provinciaux et lourdauds. Cette
dévalorisation cessera avec l’essor du modèle agrobio décrit ci-dessus et, surtout, avec la
création massive d’emplois dans ce secteur. Aujourd’hui, ne subsistent que 5 000
emplois agricoles sur 6 millions d’emplois dans la région. En outre, la diminution par
deux de la population de la région, la reconquête de terres cultivables, la remédiation des
sols, les forêts comestibles, la généralisation des jardins potagers dans les pavillons, les
cités-jardins, la végétalisation des frontages et la permaculture urbaine permettront de
regagner environ 200 000 hectares nouveaux à destination agroalimentaire.

Hypothèse 4 : En 2050, de près (professionnels) ou de loin (maraîchers amateurs), la
moitié de la population – environ trois millions de personnes – participera à une
activité agroalimentaire biologique en Île-de-France, qui deviendra autosuffisante.
******************

Moins de transports, plus de mobilité
Au début, les regroupements humains s’établirent plutôt en bord de mer ou le long des
fleuves. Puis, au dix-neuvième siècle, le charbon et le rail permirent l’édification de
villes éloignées des ports. Enfin, au siècle dernier, le pétrole, les voitures et les camions
favorisèrent une considérable extension banlieusarde. La lutte contre le dérèglement
climatique et l’imminent pic de production de pétrole conduisent certains à croire que
l’on pourrait continuer cette expansion automobile en changeant simplement de
carburants. Ainsi, en cette année 2017, nous apprenons que le Royaume-Uni et la France
se fixent comme objectif l’arrêt de la vente de voitures à moteurs thermiques à l’horizon
2040. Bravo Nicolas Hulot ? Les constructeurs prétendent pouvoir tenir l’objectif par
l’arrivée des moteurs électriques, hybrides ou à hydrogène. Selon nous, cet objectif est
irrationnel. Quelques éléments de réflexion sur la bêtise que constituerait la transition
des véhicules thermiques vers les véhicules électriques – hydrogène ou batteries, peu
importe – auront fini par convaincre les décideurs après 2025, lorsqu’il devint certain
que l’offre électrique serait faible en 2050. L’hydrogène est très cher à produire, très
cher à transporter, très cher à stocker (dans les véhicules), très cher à convertir en
électricité et très dangereux à manipuler. Exit l’hydrogène. Restent les batteries,
rechargeables bien sûr. La question devient alors celle des infrastructures. Dans ces
domaines les chiffres sensibles sont ceux qui concernent les pointes de la demande et
non les moyennes journalières, mensuelles ou annuelles. La moyenne de la demande n’a
aucune pertinence : ce qui est nécessaire est que l’offre satisfasse les demandes de
pointe. C’est-à-dire, en ce qui concerne l’électricité, la montée en charge entre 06h00 et
09h00 le matin et le pic du soir entre 18h00 et 20h00. Si vous ajoutez la recharge de
batteries pour voitures électriques à la courbe actuelle de demande d’électricité
quotidienne, ainsi que cette recharge pendant les journées rouges ou noires de Bison futé
(plusieurs dizaines de jours par an), il faudrait plusieurs EPR nucléaires en plus pour
satisfaire ces pointes pour un parc de 40 millions de véhicules en France, des EPR qui
seraient sur-sollicités en pointe, sous-utilisés hors pointe (leur durée d’utilisation
nécessaire serait de l’ordre de 500 heures par an). Ceci est de la folie. Exit les véhicules
électriques. Nous ne parlerons pas plus longuement de l’aviation qui se sera éteinte
pour toujours. Aucun carburant ne pourra faire perdurer la civilisation thermoindustrielle, la mondialisation intensive des échanges, la mobilité à longue distance et à
bon marché pour la moitié riche de l’humanité actuelle. Pourtant, en 2050, subsisteront
quelques véhicules de secours et de sécurité motorisés en diesel rustiques à faible taux
de compression et alimentés par maints hectolitres d’huiles végétales brutes (colza),
ainsi que quelques tracteurs et tractopelles du même type.

Dans les années trente de ce siècle, les autorités régionales auront donc décidé de
réserver la faible fourniture d’électricité aux tramways vicinaux et aux trains de
banlieue, toutefois en nombre moindre qu’aujourd’hui. D’ailleurs, ces trains, joliment
renommés (voir carte ci-dessous), serviront autant au transport de marchandises qu’à
celui des voyageurs, beaucoup moins nombreux que les migrants pendulaires présents.
En effet, la reconversion massive des franciliens en maraichers NIMA (non issus du
milieu agricole) pour une partie de leur temps, aura réduit la mobilité contrainte
domicile-travail. D’autre part, les gares parisiennes et de banlieue auront chassé les
Starbucks et autres boutiques de leurs halls désormais transformés en marchés couverts
permanents pour l’alimentation en produits frais.
Néanmoins, les moyens de mobilité du futur sont plutôt à envisager du côté de la marche
à pied, de la bicyclette et de la traction animale ["remplacer une voiture par maison par
une cheval par maison" sera à oublier. Produire 1 milliard de chevaux sera plus difficile
que de produire 1 milliard de voitures, surtout qu'ils faut les nourrir à partir des champs
agricoles réservés aux humains.], de la voile et des embarcations à rames [en faible
quantité: nous n'aurons pas le bois, l'énergie et les matériaux pour en produire beaucoup.
Pourront-nous ajouter des voiles aux yatch?]. La géométrie et les performances des
bicyclettes ont peu changé depuis un siècle et, s’il est bien entretenu, un tel engin peut
durer très longtemps, à condition de disposer d’une réserve de pneus et de chambre à air
[on peut fabriquer des pneus "solides" avec des pneus d'autos]. De même que dans
certains autres domaines que nous abordons, il faudra cependant anticiper dès
aujourd’hui la fabrication massive de bicyclettes afin d’en disposer en 2050. En effet,
bien que simple d’apparence, le vélo requiert des matériaux industriels tels que
l’aluminium et le caoutchouc. Comme la marche, le vélo fait uniquement appel à
l’énergie musculaire, mais, à dépense énergétique égale, il est deux fois plus efficace et
trois fois plus rapide [Sur des chemins public asphaltés. La bicyclette a des rendements
bien plus faibles dans les champs]. En outre, le vélo est un engin multi-usage : équipé
d’une caisse à l’avant ou d’une remorque à l’arrière, il peut transporter des charges ; à
quatre roues, il se transforme en tracteur à pédales capable de semer, déchaumer, faner,
andainer, tirer et autres tâches réclamant peu de puissance ; en station fixe et branché à
une courroie, il peut actionner une petite batteuse à grains, une cardeuse de fibres, un
extracteur de jus, une pompe à eau, un broyeur, un petit lave-linge, un mélangeur…
Privés de nombreux tracteurs, mais épris de puissance, nous ferons de nouveau appel à
la traction animale [c'est peu vraisemblable]. Plutôt que sur les bœufs, nous parierons sur
les chevaux de trait, plus rapides, plus forts et plus résistants. Parier ainsi entraîne, ici
aussi, une préparation bien en amont pour un bénéfice en aval, principalement une
possibilité de production agricole en faveur des chevaux (un quart des terres cultivées),
une fabrication d’harnachements spécifiques (harnais, colliers de travail, courroies,
sangles…) et de différents types de chariots, des espaces pour leur habitat et, bien sur, un
nombre conséquent de chevaux aptes à l’attelage. Toute une sellerie, une maréchalerie et
des infrastructures à créer. Le cheptel équin français existant est de l’ordre d’un million

de têtes, dont seulement 8% d’ânes et 6% de trait, le reste pour le loisir ou les courses. Si
nous voulons atteindre un million d’ânes et de chevaux de trait en France et cent mille
en Île-de-France en 2050, une réorientation des haras devra être effectuée au plus tôt.
Ces considérations prophétiques s’appliquent mutatis mutandis à la voile et aux
embarcations à rames, bien que l’Île-de-France soit moins concernée par ces modes.
Moins de transports donc, mais, paradoxalement, plus de mobilité. Il faut, en effet,
imaginer ce que sera une Île-de-France sans la moitié de sa population de 2017 et dotée
d’environ trois millions d’habitants seulement dans la zone centrale (soit, grosso modo,
le territoire 75 + 92 + 93 + 94), donc un exode urbain de la zone dense vers les
campagnes. En outre, une fois établie en quelque partie rurale, une famille idéal-typique
consacrera la moitié de son temps à la permaculture, l’autre moitié à échanger
localement des produits et services avec ses voisins villageois, et la troisième moitié
[donc... rien] à faire l’aller-retour à Paris pour assister à un spectacle de danse au
Trocadero. Ces deux perspectives – six millions et demi d’habitants en Île-de-France et
des activités commerciales et citoyennes locales – esquissent un nouveau genre de
mobilité, tant spatiale que sociale.
Le monothéisme de la voiture comme outil hégémonique de la mobilité libre,
démesurément martelé par la propagande publicitaire au cours du vingtième siècle, aura
été vaincu par la congestion et la pollution insupportables des agglomérations au risque
de la santé, la réaction des populations face aux épisodes violents du dérèglement
climatique, le renchérissement soudain du prix des carburants due à la raréfaction du
pétrole, et la volonté des instances politiques de changer de paradigme de mobilité.
Imaginer les chaussées d’une ville comme Paris débarrassée de tout véhicule particulier
et occupée par la diversité polythéiste des piétons, poussettes, vélos, fiacres et tramways
aura été d’autant plus facile à réaliser que Paris n’aura plus qu’un million d’habitants et
que les quais de Seine avaient déjà banni les voitures dès les années 2010, pour le plus
grand plaisir des promeneurs comme le furent, en leur temps, Charles Baudelaire, Walter
benjamin et Patrick Modiano.
Hypothèse 5 : En 2050, les principaux moyens de transport seront de basse-tech
(marche à pied, vélos, traction animale). Les tramways vicinaux et trains
biorégionaux constitueront toutefois une infrastructure lourde apte à garantir les
échanges et la solidarité intrarégionale.
*************************
Notre démarche est holistique, systémique et résiliente : l’Île-de-France est considérée
comme un tout articulé en biorégions, inséré dans un système de contraintes mondiales,
et destinée à être peuplée d’habitants heureux en 2050 et en 2150. Si nous insistons
beaucoup, dans ce rapport, sur les conditions et les contraintes matérielles, nous
estimons cependant que l’essentiel de la vie bonne dans ces futurs se trouvera plutôt
dans les relations humaines et dans les pratiques culturelles et artistiques, ces activités
qui réjouissent par le seul plaisir de leur effectuation. D’autant plus que nos descendants

auront été transfigurés par les ruptures d’avant 2050, et que nous accueillerons toujours
les artistes, acrobates et réfugiés de toute la planète. Cependant, nous sommes
convaincus que sans une base modeste de besoins matériels satisfaits, aucune civilité,
aucune civilisation, aucun cosmos ne peut surgir et s’épanouir.
Comme la plupart des études prospectives, nous avons utilisé la méthode du backcasting
pour penser et articuler notre scénario. Usuellement, cette méthode consiste à décrire un
objectif de société rêvée pour 2050, un futur désirable, puis les étapes nécessaires pour y
parvenir par réorientation continue, réforme graduelle, transition souple à partir de
l’existant. Notre méthode est aussi celle du backcasting mais avec une vision de 2050
qui tient compte de plusieurs ruptures au cours des années prochaines. Les étapes pour
s’adapter à ce futur sont alors inspirées par la nécessité autant que par la volonté.
Inspirées aussi par l’espoir qu’au tournant du demi-siècle il existe une douceur de vivre
en Île-de-France.
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5 degrés plutôt que 3: le réchauffement climatique estimé
encore plus important qu'on ne le craignait
RTBF 17 décembre 2017

Le réchauffement climatique serait encore bien plus important qu'on ne le craignait: +5° si on ne fait
rien - © Tous droits réservés

93% de chances pour que le réchauffement climatique soit proche de 5 degrés d'ici à la
fin du siècle, si les émissions de CO2 restent dans la ligne actuelle. C'est la prédiction
alarmante d'une toute nouvelle étude statistique réalisée par deux chercheurs Patrick
Brown et Ken Caldeira de la Carnegie Institution for Science à Standford en Californie
(Etats-Unis) publiée par Nature, et décortiquée en France par Sciences et Avenir.
Les chercheurs concluent que dans la fourchette de température proposée par les
modèles les plus pessimistes du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), ce serait la plus haute valeur qu'il faudrait prendre en compte, et non la
moyenne.
Leur argumentation n'est pas facile à suivre pour un non-scientifique. Il faut comprendre
qu'il existe actuellement en tout "une quarantaine de modèles climatiques mondiaux qui
projettent tous différents niveaux de réchauffement climatique pour un changement
donné des concentrations de gaz à effet de serre", explique Patrick Brown co-auteur de
l'étude. Et la plupart du temps, pour donner une estimation du réchauffement, on fait la
moyenne de ces modèles... ce qui n'est pas la méthode appropriée, selon les chercheurs.
Les modèles les plus fiables indiquent 5° de réchauffement
Les chercheurs sont partis de l'hypothèse que les modèles qui sont les plus aptes à mieux
prédire le futur sont ceux qui ont le mieux réussi à simuler le climat actuel, ou d'un passé
proche: "Il est logique que les modèles qui réussissent le mieux à simuler les
observations d'aujourd'hui soient les modèles les plus fiables pour demain", résume M.
Caldeira. Et en faisant tourner les modèles les plus fiables, ceux-ci ont tendance à
projeter, pour le futur, un réchauffement proche de 5°C !
Pour le climatologue français Hervé Le Treut, cité par Sciences et Avenir, cette étude
tombe à point nommé dans le débat actuel: "Depuis quelques années, les médias, les
décideurs, les ONG, ont tendance à répéter à l’envi que si on ne fait rien en matière de
baisse des émissions de CO2 on aura 3°C de réchauffement, une moyenne de la
fourchette donnée par le GIEC, poursuit Hervé Le Treut. Mais ce n’est pas fondé! La
communauté scientifique n’a aucune raison de penser, à ce stade, que la moyenne des
modèles soit la meilleure valeur à prendre en compte."

Non seulement une augmentation de près de 5°C aurait des conséquences encore plus
désastreuses pour le futur de notre planète, mais cela signifie aussi que les efforts à
fournir pour maintenir l'objectif des 2°C de l'accord de Paris, seraient encore bien plus
conséquents, souligne Sciences et Avenir.

«Il faut supprimer les subventions au charbon et au
pétrole»
Par : Valéry Laramée de Tannenberg | Journal de l'environnement 11 déc. 2017

[NYOUZ2DÉS: s'il n'y a pas de substitut au pétrole (et il n'y en a pas) cesser
d'exploiter le pétrole est suicidaire pour les 7,5 milliards d'habitants de ce monde.
Nous ferons face à des famines mondiales de grande ampleur. Mais ça cette
journaliste ne vous le diras pas. C'est bien plus important de sauver son emploi et
son image que de dire la vérité.]
Président du conseil d’administration d’Engie et patron de Paris Europlace, Gérard
Mestrallet est au confluent de la transition énergétique et de la finance carbone. En
exclusivité pour notre partenaire, le Journal de l’Environnement, il rappelle les enjeux
du sommet climatique du 12 décembre et les progrès accomplis en la matière par les
secteurs de la finance et de l’énergie.

Gérard Mestrallet: ne pas oublier aussi les questions liées à l'eau. [Wikimedia commons]

C’est l’un des paradoxes climatiques du moment. Nombre d’économistes plaident
pour une tarification systématique des émissions de carbone. Aujourd’hui, seuls 40
pays et 25 collectivités du monde ‘taxent’ les émissions de CO2. Et la plupart du
temps, le prix imputé à la tonne de gaz carbonique est inférieur à 10 euros la tonne
(€/t), notamment en Europe. Peut-on attendre des progrès?
Oui, plusieurs avancées significatives sont à venir. D’abord dans les Amérique. Le
Canada va imposer une tarification nationale des émissions. Jusqu’à présent, seuls la
Colombie britannique, le Québec et l’Ontario avaient mis en place de tels systèmes. Les
deux derniers sont d’ailleurs liés au marché californien de quotas d’émission. Cette
Western Climate Initiative va, elle aussi, étendre son périmètre. Avec son alter ego de la

côte Est des États-Unis, la RGGI, ces deux dispositifs font face à l’État fédéral qui, lui,
fait machine arrière. Tel n’est pas le cas du Mexique et du Chili qui vont tarifer les
émissions carbonées. Ces initiatives vont conduire à un isolement croissant des ÉtatsUnis.

À la COP23, le marché du carbone retrouve la cote
Le marché du carbone est devenu un symbole des valeureux combattants du changement
climatique. L’outil s’étend progressivement avec des revenus à la clé.
Le monde attendait l’annonce de la création d’un système chinois, lors de la COP
23 …
Depuis 2013, la Chine a ouvert des marchés de quotas dans 5 grandes villes et dans
quatre régions [Ces marchés couvrent les villes de Beijing, Shanghai, Shenzhen de
Tianjin, de Chongqing, et les régions du Guangdong, de Hubei, du Fujian et du
Sichuan]. Elle doit, en principe, les unifier au plan national d’ici la fin de l’année. Ce
sera le plus grand marché de carbone du monde qui ne sera, ont prévenu les autorités
chinoises, qu’un instrument en faveur du climat et non un instrument de spéculation.
Pionnière en la matière, l’Europe peine à améliorer son système d’échange de
quotas …
C’est vrai, l’ETS a été mal calibré au départ. Mais il a aussi été une victime indirecte de
la récession liée à la crise économique. Ces deux phénomènes ont conduit à une
accumulation de quotas, faisant chuter leur prix et donc l’efficacité du système. Si nous
ne faisons rien, l’ETS sera donc en contradiction avec l’Accord de Paris, au nom duquel
l’Union européenne s’est engagée à abattre de 40% au moins ses émissions de gaz à
effet de serre entre 1990 et 2030. Ce ne sera pas possible avec un prix du quota se
situant autour de 5 euros. Une réforme du système est en cours d’achèvement. Son
adoption probable, dans les prochains jours, a déjà été saluée, à leur manière, par les

marchés: le prix du quota atteint désormais 8 euros, soit 60% de mieux qu’il y a
quelques semaines.
La réforme de l’ETS n’entrera pleinement en vigueur qu’au début de la prochaine
décennie. Sera-t-elle suffisante pour mettre l’industrie lourde européenne sur la
voie ouverte par l’Accord de Paris?
Probablement. C’est la raison pour laquelle nous avons plaidé, avec Pascal Canfin et
Alain Grandjean pour la mise en place d’un corridor de prix du carbone qui assure une
progression régulière mais sans à-coups des prix des quotas entre 2020 et 2030. Le prix
que nous proposons serait de 30 € en 2020 et 50€/t en 2030, ce qui serait suffisant pour
asseoir la supériorité des technologies bas carbone.
L’ouverture de ce corridor européen est-elle imaginable à court terme, peut-être
lors du sommet du 12 décembre, le One Planet Summit?
Les gouvernements français et néerlandais y sont favorables. L’administration allemande
ne peut officiellement prendre position tant que son nouveau gouvernement n’est pas
constitué. Si Berlin donne son feu vert, cela engagerait, assez rapidement je pense, toute
la plaque de cuivre ouest-européenne.
Une autre façon d’accélérer la décarbonation de l’économie est d’arrêter les
subventions à la production et à la consommation des énergies fossiles.
Tout dépend de ce que l’on vise par ce type de mesure. Il faut cibler immédiatement les
aides publiques qui abaissent artificiellement les prix du charbon et du pétrole sous les
prix de marché. Arrêter les centrales à gaz mettrait en péril la sécurité
d’approvisionnement du système électrique européen. Les énergies renouvelables
électriques doivent être développées, mais cela ne sera pas possible sans le maintien de
centrales flexibles, capables de produire aux moments où le vent ne soufflera plus et
pendant la nuit.
Une façon de défendre le modèle d’affaires d’Engie…
Pas seulement. Le conseil mondial de l’énergie a compilé toutes les études prospectives
(2050) sur le sujet. Toutes indiquent que la consommation de pétrole et de charbon va
diminuer, mais que la demande en gaz naturel, substitut idéal non polluant et plus
faiblement émetteur que le charbon, progressera.
Comme président de Paris Europlace, jugez-vous que les secteurs de la banque, de
l’assurance, financeurs «naturels» de la transition énergétique en font assez?
Les choses ont beaucoup changé. Récemment encore, ces secteurs estimaient que leurs
activités n’avaient pas d’impact sur le climat. Seule la conscience personnelle de leurs
dirigeants faisait s’engager certaines entreprises. A partir de 2015, de nombreuses
entreprises de la finance ou de l’assurance ont considéré que le changement climatique
pouvait non seulement générer des catastrophes écologiques mais aussi détruire la valeur
d’actifs financiers. Avec la COP 21, le monde de la finance s’est mis à considérer qu’il

était dans son intérêt bien compris d’investir contre le réchauffement.
Cette prise de conscience a été facilitée par la pression exercée par la société civile et par
certaines réglementations, tel l’article 173 de la loi française sur la transition
énergétique. Ce n’est pas un hasard si l’on a vu, depuis, émerger une finance verte, des
Green Bonds. Mais là encore, ce n’est pas suffisant. Les établissements financiers ont
besoin que soit établi un cadre réglementaire clair, cohérent et stable. Par exemple, en
réduisant progressivement les subventions au charbon et au pétrole et en accroissant les
soutiens aux énergies renouvelables.
Le secteur de l’énergie est à l’origine de 40% des émissions de gaz à effet de serre.
Les énergéticiens doivent-ils adapter leurs modèles d’affaires à la donne
climatique?
Mais ils le font déjà ! Engie, par exemple, s’adapte à la généralisation du numérique, à la
fois pour améliorer ses relations avec ses clients, mais aussi pour optimiser le
fonctionnement des installations qu’elle exploite. Nous avons dit que nous étions l’un
des leaders de la transition énergétique. Et pour ce faire, Engie dispose de 100.000
collaborateurs qui améliorent l’efficacité énergétique des installations dont ils ont la
charge. Nous abandonnons le charbon, énergie de l’ancien monde, pour investir dans les
énergies renouvelables. Ces sources d’énergie sont celles qui jalonneront notre avenir.
Le coût de production totale (LCOE) des dernières centrales solaires au Mexique tourne
autour de 20 $/MWh: c’est près de 5 fois moins cher que l’électricité que produira la
future centrale nucléaire de Hinkley Point, au Royaume-Uni.

La COP23 laisse en plan la question du financement
Les pays riches avaient promis de lever 100 milliards de dollars d’ici 2020 pour financer
la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays en développement. En
septembre 2017, les engagements concrets ne s’élevaient pourtant qu’à 10,3 milliards.

Les technologies numériques permettent à un autoproducteur de vendre son
électricité d’origine renouvelable à n’importe quel consommateur. L’émergence de
ce modèle menace-t-il ceux des énergéticiens classiques?
Les énergéticiens ont déjà commencé à transformer leur modèle économique, mais quel
que soit le modèle énergétique qui triomphera, certaines fonctions assurées par les
énergéticiens perdureront. Il faudra, par exemple, toujours des réseaux de distribution et
de transport d’électricité pour acheminer les électrons vendus par l’autoproducteur de
Carpentras vers son client situé à Hazebrouk.
L’une des principales conséquences du réchauffement sera, dans bien des régions,
le bouleversement du cycle de l’eau. Or les centrales thermiques (à flamme et
nucléaires) ont besoin de très grands volumes d’eau pour assurer leur
refroidissement. L’eau: facteur limitant de la production thermique d’électricité?
Les grands énergéticiens sont tout à fait sensibilisés à cette question. C’est la raison pour
laquelle la quasi totalité des centrales à gaz qu’Engie a construites dans les pays du
Golfe arabo-persique sont couplées à des unités de dessalement d’eau de mer. Mais ce
type de solution ne nous exonère pas d’une réflexion sur les économies et le recyclage
des eaux industrielles, que Suez a largement engagée.

Arrêtez toute recherche scientifique, ça ne sert à rien
Alexandre Grothendieck (1928-2014), texte reproduit dans la revue Écologie et Politique, n°52,
2016
Publié par Michel Sourrouille, Biosphere, 19 décembre 2017

Depuis un an ou deux, je me pose des questions en tant que mathématicien. Je ne les
pose pas seulement à moi-même. Je les pose aussi à des collègues et, tout
particulièrement depuis plusieurs mois, je profite de toutes les occasions pour rencontrer
des scientifiques et je soulève ces questions : « Pourquoi faisons-nous de la recherche
scientifique ? », une question qui est pratiquement la même, à longue échéance, que la
question : « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? » La chose extraordinaire
est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En
fait, pour la plupart d’entre eux, cette question est simplement si étrange, si
extraordinaire, qu’ils se refusent même de l’envisager. En tout cas, ils hésitent
énormément à donner une réponse quelle qu’elle soit. Lorsqu’on parvient à arracher une
réponse dans les discussions publiques ou privées, ce qu’on entend généralement c’est,
par ordre de fréquence des réponses : « La recherche scientifique ? J’en fais parce que
ça me fait bien plaisir, parce que j’y trouve certaines satisfactions intellectuelles. »
Parfois, les gens disent : « Je fais de la recherche scientifique parce qu’il faut bien vivre,
parce que je suis payé pour cela. » En ce qui concerne la première motivation, je peux
dire que c’était ma motivation principale pendant ma vie de chercheur. Effectivement, la
recherche scientifique me faisait bien plaisir et je ne me posais guère de questions audelà. En fait, si cela me faisait plaisir, c’était en grande partie parce que le consensus
social me disait que c’était une activité noble, positive, une activité qui valait la peine

d’être entreprise ; sans du tout, d’ailleurs, détailler en quoi elle était positive, noble, etc.
Évidemment, l’expérience directe me disait que, avec mes collègues, nous construisions
quelque chose, un certain édifice. Il y avait un sentiment de progression qui donnait une
certaine sensation d’achievement… de plénitude disons, et, en même temps, une certaine
fascination dans les problèmes qui se posaient. Mais tout ceci, finalement, ne répond pas
à la question : « À quoi sert socialement la recherche scientifique ? » Parce que, si elle
n’avait comme but que de procurer du plaisir, disons, à une poignée de mathématiciens
ou d’autres scientifiques, sans doute la société hésiterait à y investir des fonds
considérables – en mathématiques ils ne sont pas très considérables, mais dans les autres
sciences, ils peuvent l’être. La société hésiterait aussi sans doute à payer tribut à ce type
d’activité ; tandis qu’elle est assez muette sur des activités qui demandent peut-être
autant d’efforts, mais d’un autre type, comme de jouer aux billes ou des choses de ce
goût-là. On peut développer à l’extrême certaines facilités, certaines facultés techniques,
qu’elles soient intellectuelles, manuelles ou autres, mais pourquoi y a-t-il cette
valorisation de la recherche scientifique ? C’est une question qui mérite d’être posée.
En parlant avec beaucoup de mes collègues, je me suis aperçu au cours de l’année
dernière qu’en fait cette satisfaction que les scientifiques sont censés retirer de l’exercice
de leur profession chérie, c’est un plaisir… qui n’est pas un plaisir partagé ! Je me suis
aperçu avec stupéfaction que pour la plupart des scientifiques, la recherche scientifique
était ressentie comme une contrainte, comme une servitude. Faire de la recherche
scientifique, c’est une question de vie ou de mort en tant que membre considéré de la
communalisé scientifique. La recherche est un impératif pour obtenir un emploi,
lorsqu’on s’est engagé dans cette voie sans savoir d’ailleurs très bien à quoi elle
correspondait. Une fois qu’on a son boulot, c’est un impératif pour arriver à monter en
grade. Une fois qu’on est monté en grade, à supposer même qu’on soit arrivé au grade
supérieur, c’est un impératif pour être considéré comme étant dans la course. On s’attend
à ce que vous produisiez.La production scientifique, comme n’importe quel autre type
de production dans la civilisation ambiante, est considérée comme un impératif en soi.
Dans tout ceci, la chose remarquable est que, finalement, le contenu de la recherche
passe entièrement au second plan. Dans les cas extrêmes, on va jusqu’à mesurer la
productivité des scientifiques au nombre de pages publiées… je suis arrivé à la
conclusion que le plaisir des uns, le plaisir des gens haut placés, le plaisir des brillants,
se fait aux dépens d’une répression véritable vis-à-vis du scientifique moyen… j’ai eu
un ami mathématicien, qui s’appelait Terenhöfel, qui s’est suicidé. Je connais un certain
nombre de mathématiciens – je parle surtout ici de mathématiciens puisque c’est le
milieu que j’ai le mieux connu – qui sont devenus fous. Je ne pense pas que cela soit une
chose propre aux mathématiques. Je pense que le genre, disons, d’atmosphère qui
prévaut dans le monde scientifique, qu’il soit mathématique ou non, une sorte
d’atmosphère à l’air extrêmement raréfié, et la pression qui s’exerce sur les chercheurs
sont pour beaucoup dans l’évolution de ces cas malheureux.
Un autre aspect de ce problème qui dépasse les limites de la communauté scientifique,

de l’ensemble des scientifiques, c’est le fait que ces hautes voltiges de la pensée
humaine se font aux dépens de l’ensemble de la population qui est dépossédée de tout
savoir. Le plaisir (de quelques-uns) est une sorte de justification idéologique d’un certain
cours que la société humaine est en train de prendre et, à ce titre, je pense même que la
science la plus désintéressée qui se fait dans le contexte actuel, et même la plus éloignée
de l’application pratique, a un impact extrêmement négatif. En fait, c’est cela la chose
remarquable, quand on pose la question : « À quoi sert socialement la science ? »,
pratiquement personne n’est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous
faisons ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos
proches, de gens que nous puissions connaître. Il y a aliénation parfaite entre nousmêmes et notre travail. Ce n’est pas un phénomène qui soit propre à l’activité
scientifique, je pense que c’est une situation propre à presque toutes les activités
professionnelles à l’intérieur de la civilisation industrielle. C’est un des très grands vices
de cette civilisation industrielle…
Je voudrais préciser la raison pour laquelle au début j’ai interrompu mon activité de
recherche : c’était parce que je me rendais compte qu’il y avait des problèmes si urgents
à résoudre concernant la crise de la survie que ça me semblait de la folie de gaspiller des
forces à faire de la recherche scientifique pure. A partir du moment où des amis et moi
avons démarré un groupe qui s’appelle Survivre, pour précisément nous occuper des
questions de la survie, à partir de ce moment, du jour au lendemain, l’intérêt pour une
recherche scientifique désintéressée s’est complètement évanoui pour moi et je n’ai
jamais eu une minute de regrets depuis. Depuis deux ans que j’essaie de comprendre un
petit peu le cours que la société est en train de prendre, les possibilités que nous avons
pour agir favorablement sur ce cours, en particulier les possibilités que nous avons pour
permettre la survie de l’espèce humaine et pour permettre une évolution de la vie qui
soit digne d’être vécue, que la survie en vaille la peine, mes connaissances de
scientifique ne m’ont pas servi une seule fois. Pour nous, la civilisation dominante, la
civilisation industrielle, est condamnée à disparaître en un temps relativement court,
dans peut-être dix, vingt ou trente ans… une ou deux générations, dans cet ordre de
grandeur ; parce que les problèmes que pose actuellement cette civilisation sont des
problèmes effectivement insolubles. Nous voyons maintenant notre rôle dans la
direction suivante : être nous-mêmes partie intégrante d’un processus de transformation,
de ferments de transformations d’un type de civilisation à un autre, que nous pouvons
commencer à développer dès maintenant. Dans ce sens, le problème de la survie pour
nous a été dépassé, il est devenu celui du problème de la vie, de la transformation de
notre vie dans l’immédiat ; de telle façon qu’il s’agisse de modes de vie et de relations
humaines qui soient dignes d’être vécus et qui, d’autre part, soient viables à longue
échéance et puissent servir comme point de départ pour l’établissement de civilisations
post-industrielles, de cultures nouvelles.
https://sciences-critiques.fr/allons-nous-continuer-la-recherche-scientifique/

L’appel d’économistes contre les énergies fossiles
Le Monde.fr avec AFP | 07.12.2017

[NYOUZ2DÉS: nous attendons encore avec impatience qu'on nous explique
comment remplacer le pétrole (solutions crédibles).]
Emmanuel Macron organise le 12 décembre à Paris un sommet consacré au
financement des politiques climatiques. Près de 80 économistes demandent la fin des
investissements dans les énergies fossiles.

Avant le sommet imaginé par la France pour le deuxième anniversaire de l’accord de
Paris sur le climat, mardi 12 décembre, près de 80 économistes de 20 pays demandent la
fin des investissements dans les énergies fossiles.

« Nous appelons à la fin immédiate de tout investissement dans de nouveaux projets de
production et d’infrastructure de combustibles fossiles, et encourageons une hausse
significative du financement des énergies renouvelables », écrivent dans une déclaration
lancée par l’organisation non gouvernementale 350.org les Américains Jeffrey Sachs et
James Galbraith, le Français Patrick Criqui, les Britanniques Tim Jackson (université du
Surrey) et Charles Palmer (London School of Economics), le Suédois Thomas Sterner,
les Japonais Takeshi Mizuguchi et Shuzo Nishioka ou encore l’ex-ministre et
économiste grec Yanis Varoufakis.
« Le président français et d’autres dirigeants se sont déjà exprimés sur la nécessité d’un
soutien financier accru aux solutions climatiques, mais ils n’ont rien dit sur l’autre
partie de l’équation : les financements qui continuent à être accordés à de nouveaux
projets de production et d’infrastructures charbonnières, gazières et pétrolières », ajoute
le texte.
Sommet climat du 12 décembre
Emmanuel Macron organise mardi 12 décembre à Paris un sommet consacré au
financement des politiques climatiques, auquel participeront dirigeants politiques et
président d’institutions financières. Les émissions de gaz à effet de serre, à l’origine
d’un dérèglement du climat sans précédent, sont liées pour les trois quarts à la
combustion des énergies fossiles.
Selon les études scientifiques, il faudra écourter l’exploitation des réserves en cours si le
monde veut rester sous le seuil critique de 2 °C de réchauffement.
« La communauté des investisseurs a le pouvoir de créer les conditions pour rendre ce
changement possible », soulignent les signataires, appelant à « construire une économie
saine tout en protégeant les salariés du secteur de l’énergie, les communautés et en
tenant compte des limites écologiques d’une planète finie ».
« Il est temps que l’ensemble des acteurs économiques mondiaux se tournent pleinement
vers des énergies renouvelables sûres », et « les institutions de développement comme
les investisseurs publics et privés ont la responsabilité urgente et l’obligation morale de
montrer la voie », dit encore l’appel, évoquant une « transition inévitable » et les
opportunités qui y sont liées.
Les ONG environnementales, 350.org, France Nature Environnement, Greenpeace
France, Réseau action climat, Fondation pour la nature et l’homme, etc. appellent à un
rassemblement à Paris mardi 12 décembre à 8 heures, sur le thème « pas un euro de plus
pour les énergies du passé ».

François Gabart, un record du monde pour rien du tout
Michel Sourrouille , Biosphere, 20 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: c'est comme monter le mont Everest: totalement inutile. C'est juste

une montagne de pierres. Et les risques de mourrir en chemin sont de 1 sur 3.]
François Gabart, un ego surdimensionné, un sponsor qui gaspille nos sous, un bateau
qui n’a aucun avenir commercial, c’est encore une fois la conquête de l’inutile pendant
que les glaces du pôle fondent… Pour une fois LE MONDE* ne salue pas l’exploit d’un
tour du monde en solitaire et sans escale en 42 jours et des poussières : Que diable allaitil faire sur ce voilier ? Pourquoi cette quête de vitesse, encore et encore ? Au
baccalauréat de philosophie, la question mériterait de bonnes heures de réflexion…
Débat sur la société du spectacle… Une embarcation géante : 30 mètres de long,
21 mètres de large… Sur chacune de ses photos, sur chacun des communiqués de presse,
impossible d’éviter le logo de la Macif… Les sceptiques pourraient voir dans ce record
une gigantesque publicité ambulante, une dépense inconsidérée pour un simple objectif
sportif… François Gabart présente cette virée, si onéreuse soit-elle, comme une
distraction par procuration pour tant d’hommes et des femmes en quête de « bouffée
d’oxygène »… »
L’essentiel pour monsieur Gabart n’est donc pas dans son exploit, mais de recevoir « des
messages hypertouchants de gens qui (lui) ont dit avoir passé une bonne partie de leur
séjour à l’hôpital à suivre mes courses sur leur téléviseur ». Au lieu d’un contact de
proximité avec des gens du spectacle qui viennent distraire les malades, un deal avec la
Macif qui a coûté 25 millions d’euros entre 2015 et 2019 pour un navigateur solitaire qui
s’est fait plaisir.
Un commentaire sur lemonde.fr d’ERIC MANSALIER que nous approuvons
complètement : « Le plus drôle, ce que bientôt, le bateau n’aura plus besoin de pilote,
on pourra tout faire à distance. D’ailleurs dès aujourd’hui, le pilote ne navigue plus, il
suit ce que le routeur lui dit, il se fait même réveiller ! C’est donc bien un homme
sandwich ». Si j’étais un adhérent de la Macif, je ne serais pas du tout content de son
sponsoring !
* LE MONDE du 19 décembre 2017, François Gabart, six semaines en bateau

Comment la Suède a doublé son efficacité énergétique
The Conversation , 11 décembre 2017, 06:17 CET

[NYOUZ2DÉS: c'est une mystification puisque "chaque dollar produit sur terre
détruit la planète terre." En conséquence, dépenser de l'argent pour sauver le climat
ou l'environnement est un non-sens. L'argent (par milliards) pour réaliser ces
genres de projets (et les entretenirs plusieurs décénies) ne tombe pas du ciel, il
provient d'activités industrielles ou de transformations qui détruisent
l'environnement. La seule solution qui est vraiment efficace est... le vide (ou ne rien
faire). La seule voiture, le seul immeuble ou la seule maison qui est 100%
écologique est celle... que l'on ne fabrique pas.]
2018 marquera l’aboutissement des efforts de la Suède pour mettre en place une
taxation du carbone encourageant efficacement la lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre.
À partir du mois de janvier, les particuliers comme les entreprises (à l’exception de
celles qui participent au système d’échange de droits d’émission européen) paieront sur
leur consommation énergétique une taxe équivalente à 120 euros par tonne de CO2
émise.
Des choix volontaristes, pragmatiques et négociés
La politique suédoise se caractérise par la recherche active de consensus entre les parties
prenantes, la constance dans le respect des décisions prises (indépendamment des
fréquentes alternances politiques) et le pragmatisme qui permet de revisiter les choix
lorsque l’évolution du contexte le justifie.
Dès 1991, la Suède a mis en place une taxe sur les émissions de CO2, en allégeant en
contrepartie (et même pour un montant supérieur) les charges pesant sur le travail et sur
les entreprises. Cette taxe a cru progressivement : introduite à 27 €/t en 1991 pour les
particuliers et 7 €/t pour les entreprises industrielles et agricoles, elle atteint, en 2018,
120 €/t pour les particuliers comme pour les entreprises qui ne sont pas soumises au
système européen d’échange de droit d’émission.
Pour permettre aux entreprises industrielles et agricoles de s’adapter sans perdre leur
compétitivité, celles-ci ont d’abord été taxées à un niveau inférieur aux particuliers
(26 % lorsque le système a été mis en place en 1991), mais ce niveau a progressivement
convergé, notamment depuis 2015 (année de la COP21) et les taux seront désormais
alignés à partir de 2018.
Les entreprises très grosses consommatrices d’énergie, et donc soumises au marché
européen des droits d’émission, étaient exemptées depuis l’entrée de la Suède dans ce
marché en 2011, pour ne pas être défavorisées par rapport à leurs concurrentes
européennes. À partir de 2018 elles paieront cependant une taxe sur les consommations
d’énergie fossile liées à la production de chaleur.
La taxation est simple à mettre en œuvre, puisqu’elle ne porte que sur les 300 entreprises

important ou produisant des vecteurs énergétiques.
Des résultats remarquables
Les objectifs de cette politique sont ambitieux et leur révision se fait plutôt à la hausse :
l’échéance de 2050 pour l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre décidée en
2009 a été avancée à 2045 dans un nouvel accord politique en juin 2016. Cet accord
prévoit aussi une sortie du nucléaire un peu plus lente, la priorité étant clairement
donnée à la lutte contre le changement climatique.
Grâce à ces mesures incitatives et à des aides à l’équipement, la Suède a su faire évoluer
rapidement son mix énergétique : en 2014 les biocarburants représentent 36 % de la
consommation de l’industrie et l’électricité 32 %, tandis que les réseaux de chaleur
représentent 80 % de la consommation de chauffage des entreprises et des services.
Aussi, la Suède, malgré son climat rude, n’émet en 2014 que 5,8 tonnes d’équivalents
CO2 par habitant et par an (contre 8,8 pour l’Union européenne et 7,5 pour la France).
Et, surtout, elle a plus que doublé son efficacité énergétique, progressant plus que deux
fois plus rapidement que le reste de l’Union européenne.
On trouvera plus de précisions sur la politique environnementale suédoise dans un
précédent article ainsi que dans l’excellente étude de Michel Cruciani sur la transition
énergétique en Suède publiée en juin 2016.
Trois limites du système
Le dispositif suédois présente toutefois plusieurs faiblesses, qui reflètent les difficultés
d’un pays à être plus ambitieux et plus vertueux que ses voisins sans mettre son industrie
en difficulté ou se heurter aux contraintes des politiques européennes ou aux règles du
commerce mondial.
Les entreprises qui consomment le plus d’énergie sont soumises au système européen
d’échange des droits d’émission, donc moins incitées à progresser que les autres. Sauf à
créer d’importantes distorsions de concurrence, le pays ne pourra avancer beaucoup plus
vite que le reste de l’Europe sur ce domaine majeur.
Les Suédois exonèrent les biocarburants de la taxation puisque l’usage de ceux-ci
n’entraîne pas d’émission nette (les gaz à effet de serre émis sont compensés par ceux
qui ont été absorbés lors de la culture des végétaux utilisés comme carburant) ; mais il
faut faire quelques subtiles acrobaties administratives pour que ceci ne soit pas considéré
comme une aide d’État par l’Europe. Une adaptation des règles européennes serait
bienvenue.
Enfin, comme dans tous les pays développés, une part substantielle de l’empreinte
écologique de la Suède vient des émissions dues à la fabrication des produits importés
ou aux voyages des Suédois à l’étranger. Réduire cette empreinte supposerait un système

de taxe carbone aux frontières (et plutôt de l’Europe que de la Suède) sur les produits
manufacturés, voire sur certains services, plus difficile à mettre en œuvre.
Malgré ces réserves, l’exemple suédois montre que l’on peut s’engager très résolument
dans la transition énergétique sans pénaliser ni la croissance ni l’emploi : en 25 ans, le
PIB a augmenté de 75 % tandis que ses émissions directes de gaz à effet de serre
diminuaient de 25 %.
L’auteur remercie Petra Hansson de l’Ambassade de Suède et Susanne Akerfeldt du ministère suédois
des Finances pour les données à jour sur la taxation du CO2 en Suède.

Déclaration de guerre à la voiture
par Cédric Chevalier Blog de Paul Jorion, 20 décembre2017

Aujourd’hui, c’est décidé, je déclare une guerre totale et à vie au « complexe
automobile » et à la voiture.
« Lorsqu’une activité outillée dépasse un seuil défini par l’échelle ad hoc, elle se
retourne d’abord contre sa fin, puis menace de destruction le corps social tout entier.
» — Ivan Illich, La convivialité
Si le moteur est un bien un outil a priori convivial, la voiture et surtout le « complexe
automobile » menace depuis 50 ans de destruction le corps social tout entier. On n’en
peut plus douter :
Bruit dans mon jardin, pollution de l’air, dérèglement climatique, stress en vélo dans les
villes, stress à pied sur les passages pour piétons, monopole et pillage des budgets
publics (autoroutes, voiture de société, sécurité routière), monopole des espaces publics
(routes, autoroutes, parkings, garages), mythologie aliénante de la voiture-monture-maliberté-sacrée, adoration de la machine et de la technologie inutile, danger pour les
enfants des les rues – interdits d’y jouer à jamais, enfermement dans les embouteillages
abscons, sédentarité morbide, accaparement des moyens des ménages, consommation
des ressources naturelles, gaspillage des précieuses ressources fossiles, consommation
ostentatoire (berlines, 4×4 et sportives de luxe), culte de la vitesse (compteurs à 200
km/h), arme sociopathe (BMW), étalement urbain pavillonnaire sans âme, haine du
piéton, du cycliste et du bus, promotion de l’incivilité et de la transgression des limites
(moteurs puissants et haine du radar), cocon autistique isolant l’homme de la nature et le
transformant en chimpanzé agressif, biocide inouï des insectes, des oiseaux, des
batraciens et des mammifères, équarrissage des forêts pour les transpercer par des
autoroutes, bétonisation de la ville et du village, transformation des places en parkings,
corruption de la démocratie nationale et européenne (Volkswagen), débats insensés entre
édiles dans les collectivités locales, génocide industriel des enfants des grandes villes du
tiers monde (pollution), déjection des déchets automobiles partout dans le monde
(décharges et démantèlements par les enfants et les pauvres), aberration
thermodynamique, chronophagie de nos précieuses existences, sclérose de nos capacités
motrices naturelles, etc. etc.
Je n’aurai de cesse de combattre le complexe automobile, en m’associant avec tout qui

mène déjà ce combat ou souhaite le mener.
Tant que le « complexe automobile » ne sera pas mis à genou, suppliant qu’on l’épargne
ou qu’on lui aménage une place résiduelle dans notre civilisation, je refuserai les milliers
de fausses excuses des politiciens, des experts et des citoyens aliénés, nihilistes, et
irrationnels, qui détruisent la beauté de l’existence humaine, le bonheur de nos enfants et
du reste du Vivant sur notre planète.

SECTION ÉCONOMIE

Endettement mondial: cette bombe à retardement qui
nous menace…
Avec Olivier Delamarche
BusinessBourse.com Le 19 Déc 2017

Le FMI et l’OCDE tirent tous les deux la sonnette d’alarme : jamais la dette des Etats,
des entreprises et des ménages n’avait été aussi élevée. Selon Olivier Delamarche,

fondateur de Triskelion Wealth Management et membre fondateur des Econoclastes, le
risque d’une nouvelle crise majeure n’est désormais plus de la science fiction ! Ecorama
du 19 décembre présenté par David Jacquot sur boursorama.

https://www.businessbourse.com/2017/12/19/endettement-mondial-cette-bombe-a-retardementqui-nous-menace-avec-olivier-delamarche/

LIENS:
Selon l‘Institute of International Finance, la dette mondiale atteint 324% du PIB de
la planète. Devinez quoi ? La dette mondiale serait peut-être sous évaluée de 13 000
à 14 000 milliards de dollars.
Si vous prenez uniquement l’exemple américain, leur économie repose sur une
montagne de dettes. Sachez que l’endettement d’un ménage U.S moyen est de
137.063 $, et 38,4% des jeunes adultes américains vivent chez leurs parents. Aux
Etats-unis, il y a trois bulles de crédit qui n’arrêtent pas d’enfler et qui menacent
d’exploser à tout moment… Actuellement, 78% des salariés américains vivent d’un
chèque de paie à l’autre et 71% sont endettés. En résumé, bien que la dette
américaine soit devenue cauchemardesque, et qu’une crise se profile aux Etats-Unis,
nous assistons à la fuite en avant de ce pays dans l’endettement.
Ajoutez la dette publique totale US à celle des ménages US et vous obtenez 41 000
milliards $ Michael Snyder: Le remboursement de la dette américaine est
mathématiquement impossible

2018 année de transition… vers la rupture !
Editorial de Bruno Bertez 20 décembre 2017

Deviner le futur est impossible.
A partir d’un scénario testé, fondé sur l’analyse des forces qui sont à l’oeuvre dans une
situation donnée, il est cependant possible de tracer des esquisses des évolutions
probables. Et ce, bien entendu à condition d’être vigilant et de bonne foi: chaque fois

que l’on s’écarte du scénario, il convient de le remettre en chantier, de le corriger et de
l’adapter. C’est ainsi que nous procédons.
En 2009 et les années suivantes nous avons tracé notre scénario:
-enfoncement dans la crise
-remèdes artificiels non conventionnels multipliés
-fuite en avant, coûte que coûte
-dénaturation du système capitaliste en profondeur
-usage de la force pour faire faire aux gens ce qu’ils ne voulaient pas faire
-lutte clivante pour savoir qui allait payer le prix de la crise
-dislocation de la coopération globale et des consensus nationaux
-multiplication des tensions géopolitiques et marche vers la guerre
Nous avons dès 2010 diagnostiqué « l’impossible exit », par un article titré: 2010
l’année du no exit. Notre idée était que la normalisation des politiques monétaires ne
pouvait être envisagée sérieusement pour des raisons de symétrie; si on fait monter le
prix des actifs financiers en noyant sous les liquidités gratuites, la réduction des
liquidités devait en sens inverse provoquer une chute du prix des actifs et mettre en
difficulté toutes les comptabilités, tous les bilans du système financier. Une déflation du
prix des actifs ne peut être que la conséquence de la normalisation: supprimez les cause
de l’inflation des bourses et vous supprimez les effets correspondant.
Notre certitude du no exit, notre conviction de l’impossibilité de la sortie des politiques
non conventionnelles s’alimente d’un consat tres simple; pendant toutes ces années de
largesses de crédit, le stock de dettes ne pouvait que s’accumuler, aucun désendettement
n’était envisageable et donc la cause seconde de la crise, le surendettement allait devenir
encore plus grave. La cause première, la tendance à l’insuffisance du taux de
profitabilité globale du système en regard de la masse de capitaux productifs,
improductifs, fictifs et parasitaires ne pouvait que se renforcer. Bref le choix de la fuite
en avant allait aggraver les déséquilibres qu’il prétendait traiter.
Notre conviction de l’inéluctabilité de la Crise, la vraie n’a jamais faibli pour la seule
raisons que nous renforcions les contradictions du système au lieu de les résorber et de
les dépasser. Les bilans sont la mémoire du système et déja; 2007/2008 était une crise
bilantielle. La crise a été masquée apr transfert sur le Centre, c’est à dire sur les états et
les banques centrales, mais son empreinte est là! De 2008 à 2017, les bilans agrégés des
trois grandes banques centrales ont progressé de $8.3 trillions, c’est la mémoire du
système! Les GDP de ces même économies n’ont augmenté que de $2.1 trillions. Les
liquidités excédentaires soit 6,2 trillions sont fait le tour du monde, se sont multipliées et
ont inflaté tous les prix des actifs et des Bourses.
Nous sommes au point critique l’évolution et, cela n’a rien d ‘étonnant, nous sommes au

moment critique de notre scénario: après neuf années et de multiples péripéties et
rebondissements une amélioration de la situation économique globale se dessine.
L’année 2018 se présente comme une année de sortie de crise. On prévoit une croissance
un peu plus forte, sans inflation inquiétante, les marchés financiers disent que c’est
Goldilock à nouveau, c’est à dire le meilleur des mondes. L’humeur, le « mood » global
s’améliore, la croyance en des jours meilleurs progresse, même si c’est lentement et
encore localisé.
Le public, les médias et même les responsables ne voient que ce qui est apparent, ce qui
se donne à voir, l’actif du système; ils ignorent totalement ce qui est sa contrepartie, son
passif: d’ou vient l’argent, ou se trouvent les promesses.
Une digression s’impose. j’avais prévu en complément de mes analyses sur le
déroulement et l’extension de la crise de 2008, une remise en cause des théories de
l’establishment, une remise en cause des thèses soutenues par les PHD et leurs sponsors,
les kleptocrates; en apparence j’ai eu tort puisque Yellen, qui n’a fait que prolonger le
pape Bernanke vient de sortir la tête haute sans rien renier des idées de son mentor. Ce
n’est qu’une apparence car certes les PHD tiennent toujours le haut du pavé, mais les
théories économiques alternatives gagnent du terrain. Encore récemment s’est tenu en
Grande Bretagne une réunion d’économistes qui contestent les idées dominantes et en
particulier les théories fondées sur l’équilibre, les anticipations rationnelles, la neutralité
du crédit et la monnaie exogène.
Nous avons dès 2009 et 2010 considéré que l’année charnière devait être 2017. Ce n’est
pas de la science infuse, il s’agissait simplement de l’application des modèles et
simulations produits par la Fed de New York elle même sous la direction Brian Sack et
des travaux de la Brookings sur l’évolution prévisible de l’économie d’une part et de la
liquidité d’autre part. L’essentiel de mon analyse reposait sur l’estimation de l’évolution
de la liquidité: elle devait commencer à s’inflêchir, puis à se resserrer. Le calendrier n’a
pas été tenu à la fois parce qu’il a fallu injecter plus et plus longtemps que prévu et parce
que les autres grandes banques centrales se sont mises elles aussi de la partie comme la
Fed.
Selon notre scénario renouvelé et corrigé, on joue ce que nous appelons les
prolongations. On étire le temps. Ce qui est conforme à notre théorie de base; les soit
disant responsables de la conduite des affaires n’ont pas le pouvoir de traiter/résoudre les
problèmes, mais ils ont le pouvoir quasi infini de retarder leur échéance. Ce ne sont pas
des magiciens mais des illusionnistes ne l’oubliez jamais.
Ici en cette fin 2017, on peut sans risque de se tromper diagnostiquer une tentative, par
les autorités mondiales de changer le régime monétaire; elles veulent essayer de fermer
un peu les robinets, de réduire les excès de liquidités, de renchérir le coût du crédit et
surtout réinjecter un peu de risque sur les marchés d’actifs, car ils sont imprudents. Le
risque pour la stabilité financière comme ils disent est en train de galoper. On reparle
beaucoup des bulles.

L’euphorie ambiante est générale. Certes beaucoup de gourous tiennent des propos
alarmistes sur les surévaluations et sur les dangers, mais ce n’est qu’une posture
publique, en fait ils participent à la fête, ils sont acheteurs sur les marchés, ils « jouent »
l’année 2018. Pèle mêle ils nous parlent de la Corée du Nord, de la guerre commerciale
entre les USA et la Chine, du Bitcoin etc, que sais-je encore, mais à la quasi unanimité
2018 va être une année de prospérité. L’idée forte c’est que cette année qui s’annonce va
se situer sur la lancée de la précédente avec amplification des bonnes choses.
je n’ai pas d’idée particulière sur ce point strictement cyclique, le plus probable est en
effet que l’on va continuer sur la bonne lancée avec peut être des inflêchissements et des
sinusoides d’optimisme et de pessimisme. Globalement pour l’année à venir le vin est
presque tiré. La question n’est pas là, elle n’est pas à ce niveau, elle au niveau
systémique, pas au niveau cyclique.
La tentative de normaliser les politiques monétaires est l’élément le plus important, mais
elle est complexe à analyser, elle ressort de la dialectique et de la théorie des jeux. Nous
sommes au pied du mur. En fait nous y sommes depuis 2013, date des premières
rumeurs de Taper, rumeurs qui ont failli, à cette époque déstabiliser les marchés, en
particulier les marchés de taux et les émergents.
L’expérience de ce qui s’est passé ou a failli se passer en 2013 est centrale pour
comprendre la période actuelle: on a craint une rupture, une évolution désordonnée
comme l’on dit et on en a tiré les conséquences. En bonne logique, passer d’une régime
monétaire stimulant à un régime restrictif est une discontinuité, un choc. Un choc
entraine des réactions qui vont au delà des adaptations, il entraine des anticipations et
donc des phénomènes de boule de neige. En clair quand l’orchestre cesse de jouer, les
danseurs se précipitent pour trouver une chaise et il ne peut y avoir de chaise pour tout le
monde, par définition de la normalisation qui est l’instauration d’une rareté.
En 2013 constatant ce danger les autorités ont d’une part reporté le Taper, ensuite ils
l’ont mieux guidé et enfin ils l’ont minimisé. En clair ils ont essayé de mettre du
continu, du dérivable sur du discontinu. Cela ne réduit pas l’impact réel qui se fera sentir
le jour ou les taux auront retrouvé un niveau normal, non mais cela facilite la transition.
Nous sommes non dans le résultat mais dans les modalités, dans le cheminement. In fine
nous seront tous morts, mais cela peut prendre plus ou moins de temps et être plus ou
moins douloureux. Le pari reste le même a savoir est-ce que l’édifice résistera à des taux
d’intérêts plus élevés et à une liquidité moindre; mais en attendant, le fine tuning, cela
module les perceptions et les réactions.
Ceci explique que nous ne changions pas notre prévision finale mais que nous
acceptions l’étirement du calendrier.
La tentative de normalisation se fait sous contrainte de forces antagoniques et en même
temps de réaction des opérateurs de marché. Les autorités n’ont pris le risque de tenter la
normalisation que parce qu’elles constatent une embellie économique, donc il ne faut

pas s’étonner de la concommittance des deux: il n’y a tentative de retirer le bol de punch
que parce que les fêtards sont déja un peu ivres. Mais en même temps aucun problème
n’est résolu, les fragilités restent les mêmes avec en plus l’épée de Damoclès des
marchés surévalués d’ou le choix d’une démarche ultra prudente: on normalise, comme
le dit un observateur, de « façon glaciaire », on normalise plus qu’à petits pas de bébés,
on normalise en fait tout en ne normalisant pas! On refait exactement la même erreur, en
plus grave, qu’en 2003/2007. La preuve en est que les conditions financières au lieu de
se faire plus dures, se font encore plus laxistes qu’avant! Il y a de l’argent pour tout le
monde et pour faire n’importe quoi, les primes de risque sont inexistantes. On joue, on
danse comme si l’orchestre n’allait jamais cesser de jouer.
Chacun comprendra que ce ne peut être qu’une situation temporaire. Ou bien on arrête
de resserrer tellement on a peur, ou bien on resserre et cela fait mal. Il y a discontinuité
incontournable , il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Ou bien on retire les
béquilles, ou bien on les laisse; un jour ou l’autre il faudra trancher et si on ne tranche
pas alors, ce seront les marchés eux même ou les évènements qui trancheront à la place
des responsables qui n’ont pas eu le courage de le faire.
Le régime économique lui même va changer:
-l’abondance monétaire va finir par se réduire, les primes de risques vont se dilater, les
actifs les plus fragiles vont se déprécier, il y aura quelques sinistres
-le crédit ne sera plus disponible pour tout le monde, en particulier pour les mauvais
débiteurs internationaux, les émergents; le dollar funding va peut être devenir plus tendu
mais cela est moins assuré
-la stimulation par l’effet de richesse va disparaitre, le rôle du vrai pouvoir d’achat gagné
va redevenir prédominant
-la tension sur les ressources va réapparaitre en particulier le problème de l’insuffisance
chronique de véritable épargne aux USA, aggravée par l’imbécile réforme fiscale de
Trump.

Les nouvelles sont bonnes : Wall Street dans le rouge !
par Charles Sannat | 20 Déc 2017

C’est la logique tordue des marchés financiers.
Wall Street est dans le rouge avant le vote final d’une vaste réforme fiscale et tenez, lisez
ces perles contenues dans cette dépêche:
“La croissance mondiale et les bénéfices des entreprises ont été les éléments moteurs de
l’envolée des indices, mais la réforme fiscale apporte un coup d’accélérateur“, a
commenté Liz Ann Sonders, de Charles Schwab, en relevant que si le S&P 500 termine
en hausse en décembre, il s’agira de la première fois que l’indice finit chaque mois de
l’année dans le vert…
En clair, la réforme fiscale est bonne, tellement bonne pour les profits qu’elle est
célébrée par une baisse !
Pourquoi donc me direz-vous ?
Simple, la réponse est dans la même dépêche :
“Cependant, pour plusieurs raisons, dont l’éventualité d’un mouvement de vente
correspondant à l’adage “achetez la rumeur, vendez la nouvelle” après le passage de la
réforme fiscale, ou la possibilité qu’elle ne profite pas autant qu’attendu aux bénéfices
des entreprises, on peut s’attendre à quelques secousses”, a ajouté la spécialiste….
Voilà donc la complexité des marchés résumée par l’AFP.
Plus c’est pourri, plus c’est bon les marchés car l’argent sera gratuit… Moins c’est
pourri et mieux c’est, plus cela fait monter les cours, donc il faut vendre.
Si vous vous grattez la tête, c’est assez normal, les marchés financiers ne sont pas
complexes, c’est un ramassis de crétins en réalité, sans imagination et plus que
moutonniers.
Charles SANNAT
Source AFP via Romandie.com

Une croissance de bien mauvaise facture
Rédigé le 20 décembre 2017 par Simone Wapler

La « croissance » de la France reste très malsaine et ne nous sauvera pas de 43 ans de
mauvaise gestion des finances publiques.
C’est officiel et dans tous vos journaux du matin, l’économie française fait des
flammes : nous aurons 1,9% de croissance en 2017.
Dans l’ensemble, nous devrions être plus riches de presque 2%, tout devrait baigner
dans le beurre, le chômage devrait diminuer, les trains devraient arriver à l’heure…
Oups, pas si vite !
La « croissance » mesurée par les économistes est le PIB. Le mode de calcul retenu
consiste à additionner les dépenses de consommation, les dépenses d’investissement, les

dépenses publiques courantes et le solde commercial (exportations – importations).
Donc, le déficit public — c’est-à-dire l’argent que l’Etat n’a pas et emprunte pour ses
dépenses courantes — est compris dans le PIB.
Ce déficit pour 2017 frisera les 3% du PIB. La croissance que nous vante notre
organisme statistique national est donc essentiellement la croissance de dépenses
étatiques financées par la dette.
L’activité économique du secteur privé est en France plutôt moins dynamique que dans
le reste du monde et la croissance de notre pays une des plus anémiques des pays
développés.
L’Etat contrôle 56% de notre économie, 20 000 postes de fonctionnaires ont été créés en
2016 et le gouvernement a prévu de supprimer seulement 1 600 postes en 2017. Nous
sommes champions du monde des impôts et les gens contrôlent à peine la moitié de
l’argent qu’ils gagnent.
Un choc de libéralisme sauvage et débridé ?
Le Figaro du jour relaie l’enquête European Social Survey de novembre sur la
popularité des politiques libérales dans sept pays européens.
Seulement 45% des Français pensent que les différences de revenus sont acceptables si
elles récompensent le talent et l’effort. Donc une majorité de Français pense que le
travail, l’effort ou le talent n’ont pas lieu d’être financièrement récompensés.
75% des Français pensent que le gouvernement doit réduire les inégalités de revenu.
Donc une énorme majorité de Français pensent que la spoliation doit être organisée par
le gouvernement.

Avec de tels résultats, les « économistes activistes » sont promis à une belle carrière et

Thomas Piketty va pouvoir continuer à vendre des best-sellers aux données trafiquées
(*).
Vers la fin de « l’argent des autres » ?
Margaret Thatcher avait dit que « le socialisme ne dure que jusqu’à ce que se termine
l’argent des autres ».
Elle était arrivée au pouvoir en 1979 après que le FMI a du voler au secours de
l’Angleterre ruinée par le travaillisme.
A l’époque, les pratiques du déficit permanent et des manipulations de taux d’intérêt
n’étaient pas aussi répandues qu’aujourd’hui. Depuis, la capacité d’endettement des
Etats vient s’ajouter à l’argent des autres, celui des contribuables. Pour ne pas présenter
l’addition aux contribuables, il suffit au gouvernement d’emprunter et ça tombe bien,
c’est pas cher !
Mais le vent tourne. « Le marché obligataire est à la veille d’un changement d’ère »,
nous rappelle Les Echos du jour.
« Cela devrait être le début d’un mouvement durable de hausse des taux dans le monde,
une situation inédite depuis plus de 35 ans ».
Ho là là… Si le gouvernement ne peut plus emprunter pour moins cher que la veille, les
contribuables vont se voir présenter l’ardoise.
« N’oublions jamais cette vérité fondamentale : l’Etat n’a aucune autre source d’argent
que l’argent que les gens gagnent eux-mêmes. Si l’Etat souhaite dépenser plus, il ne
peut le faire qu’en empruntant votre épargne ou en vous taxant davantage. Il n’y a rien
de bon à ce que quelqu’un d’autre paie ; cette autre personne, ce sera vous. L’argent
public n’existe pas, il n’y a que l’argent des contribuables. La prospérité ne viendra pas
de l’invention de programmes de dépenses publiques de plus en plus somptuaires. Vous
ne devenez pas riches en commandant un carnet de chèques à votre banque et aucune
nation n’est jamais devenue plus prospère en taxant ses citoyens au-delà de leur
capacité. Nous avons la mission de nous assurer que chaque penny levé par l’impôt soit
dépensé de manière sage et bonne. Les gens parlent de service ‘gratuit’. Ce n’est pas
gratuit. Vous devez payer pour ! »
Margaret Thatcher, 14 octobre 1983
La croissance — quand ce n’est que celle de l’Etat — est une arnaque.
NOTE: (*) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133513 et
A century of Wealth in America (Harvard/Belknap) – Edward N. Wolff, économiste
(Yale, Harvard)

2018 : le choc qui terrorise la Fed
Rédigé le 20 décembre 2017 par Graham Summers

La Fed continue à resserrer la vis monétaire contrairement aux autres grandes banques
centrales. Il semble qu’elle s’attend à un choc d’inflation en 2018.
La Fed vient d’augmenter son taux directeur de 0,25%.
C’est la cinquième hausse consécutive depuis fin 2015. La quatrième en 12 mois. Et elle
prévoit trois nouvelles hausses sur 2018.
« Un resserrement monétaire qui va à contre-courant des autres grandes banques
centrales qui poursuivent leurs programmes de QE ou impriment ouvertement de
l’argent afin d’acheter des titres — jusqu’à des actions (SNB) », nous dit Graham
Summers.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Graham Summers, directeur de la stratégie de
marchés chez Phoenix Capital Research, est rédacteur de la lettre Crise Or &
Opportunités.
Je vous ici livre son analyse concernant le changement de politique monétaire de la Fed.
Outre la hausse des taux, la Fed réduit la taille de son bilan : 80 Mds$ en trois ans…
Certes, une paille comparée aux 4 500 Mds$ inscrits à l’actif de la banque. Mais tout de
même, la tendance s’est inversée. A partir de janvier, la Fed allègera son bilan au rythme
de 20 Mds$ par mois. Accélération…
Là encore, la Fed est à contre-courant.

Pourquoi cette précipitation de la Fed à resserrer sa politique monétaire alors que les
autres banques impriment des milliards ?
Graham constate que les déclarations de la Fed se multiplient depuis six mois et sont
sans équivoque. A l’image de la dernière de Janet Yellen la semaine dernière : « les prix
des actions sont à des niveaux historiques élevés ».
« La Fed déclare explicitement que les marchés forment une bulle. Et elle ne l’a pas
seulement dit une fois, elle nous alerte systématiquement depuis six mois. Or il est très
rare de voir la Fed s’exprimer aussi directement », nous dit Graham.
Pourquoi ?
Serait-ce à cause du multiple cours des actions/chiffre d’affaires du S&P 500 qui est
revenu à ses niveaux de 1999 (l’une des plus grandes bulles de l’histoire) ?
Graham y voit – comme Bill Bonner – un premier indice évident de surévaluation des
marchés.

Warren Buffett a un jour déclaré que sa façon préférée d’évaluer les marchés était de
comparer la capitalisation boursière du marché au PIB. Or ce ratio est lui aussi revenu à
ses niveaux de 1999 (pour le S&P 500).

Les marchés sont donc non seulement surévalués, mais ils se négocient à des niveaux
équivalents à ceux de la bulle Internet de 1999.
C’est un problème majeur auquel la Fed est aujourd’hui confrontée.
Mais il y a un autre problème, encore plus dangereux pour Graham : l’inflation.
La Fed a admis qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait du côté de l’inflation.
Et pour cause :
« Depuis les années 80, la Fed n’a cessé de manipuler les données pour cacher le vrai
chiffre de l’inflation. Ce faisant, elle a pu afficher un taux de croissance supérieur en
minimisant le vrai déclin du pouvoir d’achat des Américains », observe Graham.
Ce petit jeu a marché pas mal de temps. Mais la réalité s’impose aujourd’hui en force
face à des chiffres qui n’ont plus aucun sens.
A une époque, alors que les mesures réalistes de la Fed de New York (taux d’inflation
UIG) et de la Fed d’Atlanta (inflation dite visqueuse) affichaient respectivement 2,8% et
2,1%, les taux officiels de la Fed (CPI et PCE) affichaient 1,7% et 1,4%.
A ce stade, la Fed aurait pu « avouer » que ses chiffres ne reflétaient pas la réalité, nous
dit Graham. Mais elle a préféré s’étonner… sans plus d’explications.
Nous allons tout droit vers un choc inflationniste
En attendant, et selon le rapport du FOMC (juillet) de la Fed, la plupart des participants
s’attendent à une hausse du taux d’inflation dans les années à venir.
Déjà, elle s’insinue dans l’économie réelle via une pression croissante sur les salaires.
Matthew Clark, directeur financier de Civitas, déclarait récemment :

« Les prévisions de la société tiennent compte d’un taux d’inflation des salaires de 5%
pour 2018, en ligne avec le taux constaté cette année ».
C’est la raison pour laquelle la Fed augmente agressivement son taux directeur, alors
que le taux d’inflation officiel reste sous les 2%.
Pour Graham, nous sommes à l’aube d’un renversement MAJEUR de situation : 2018
sera l’année du retour de l’inflation.
Ce retour, brutal, fera significativement bouger les lignes sur les marchés. Il y aura des
gagnants… et des perdants.
Vous trouverez son analyse détaillée ainsi que les actifs qu’il vous conseille de
privilégier (ou de vendre) en 2018 dans sa dernière Note de Marché : vous la trouverez
gracieusement ici à votre disposition… puisque nous voilà entrés dans la saison des
cadeaux !

Comment la Fed a réussi le plus gros casse de l’Histoire
Rédigé le 20 décembre 2017 par Bill Bonner

Le système monétaire permet aux élites de dépenser l’argent des autres sans compter. La
manipulation des taux organise le vol au profit du Deep State.
Nous avons assisté à un mariage au Nicaragua le week-end dernier. On nous avait
demandé de prononcer un petit discours — nous avons parlé des différences entre les
hommes et les femmes et du rôle sacré du mariage… l’accord gagnant-gagnant par
excellence, et le plus ancien.
Pour les sujets plus profanes, nous avons noté que lorsque des jeunes hommes se
réunissent aujourd’hui, la conversation ne se tourne pas vers le sexe, la politique ou la
religion.
En cet hiver 2017, un jeune homme pense avant tout au bitcoin (les femmes, signe de
leur intelligence et leur sagesse supérieure, n’abordent que rarement le sujet).
Les futures sur le bitcoin cotaient plus de 20 000 $ lundi matin. [NDLR : Comment tirer
parti de cette fulgurante ascension ? Nos spécialistes sont là pour vous aider à choisir les
meilleures cryptomonnaies… et vous positionner pour des profits optimaux. Des gains
de 239%, 122% et même 232% ont déjà été engrangés, en quelques semaines
seulement : ne manquez pas les prochains ! Cliquez ici.]
Quels que soient ses mérites par ailleurs et quel que soit l’avenir qui l’attend, le bitcoin
semble être une forme de devise que les autorités ne peuvent pas contrôler. Comme l’or,
elles ne peuvent en augmenter la quantité ou le prix. Elles ne peuvent pas l’imprimer, le
prêter… ou s’en servir pour afficher le portrait de héros morts. Elles peuvent le rendre
illégal, cependant, comme la prostitution, le jeu et les drogues. Peuvent-elles le rendre
impopulaire, cependant, voilà qui reste à voir ?

Le vol organisé du gouvernement
Hier, nous avons fait un petit résumé. Nous avons expliqué le dollar… le système
monétaire… la bulle des actions et des obligations… la Loi sur la fiscalité… et
l’explosion qui se dessine sur les marchés financiers… tout cela étant, en d’autres
termes, un Casse à Grande Echelle.
Tous les gouvernements, à un moment ou à un autre — voire tout le temps, pour certains
—, se tournent inévitablement vers le vol, lorsqu’ils tentent d’acheter le soutien du
public et de payer ceux qui les contrôlent ; ils dépensent alors plus qu’ils ne peuvent
récolter grâce au vol honnête, les impôts. C’est à ce moment-là qu’ils bidouillent la
monnaie.
Créer de la monnaie bidon mène inévitablement à des problèmes. Tôt ou tard, le potaux-roses est découvert. Mais le faux-monnayage rapporte tant aux élites… qu’elles sont
incapables de changer de politique — même lorsque celle-ci mène clairement à la
faillite.
M. Barack Obama a fait campagne sur le « changement » ; plus précisément, il a promis
de mettre fin aux guerres américaines au Moyen-Orient. Sauf que les guerres ne se sont
pas terminées ; au contraire, le président s’est bien vite mis dans les rails, exactement
comme son prédécesseur.
Et puis M. Donald Trump a été élu, lui aussi en promettant plus de « remue-ménage » et
de réformes. Il se proposait de mettre en place une nouvelle politique étrangère et
d’achever ces guerres coûteuses et inutiles. A peine une semaine s’était écoulée depuis
son élection que lui aussi tripatouillait en plein dans l’arnaque de la « défense »… qui
n’est en réalité rien d’autre qu’une manière de transférer de l’argent et du pouvoir entre
les mains d’initiés armés.
Non seulement M. Trump a suivi le mouvement… mais il est allé plus loin, déployant
des troupes américaines sur 149 opérations rien que cette année — un nouveau record en
matière d’ingérence à l’étranger. Au lieu de restreindre le flot d’argent vers ces gens,
Trump l’a augmenté — de 70 Mds$.
Des déclarations d’impôts en format cartes postales ?
Pour ce qui est des impôts, le candidat Trump avait promis une réforme qui permettrait
de réduire la déclaration d’impôts à un format carte postale. Qu’en est-il aujourd’hui ?
C’est exactement comme la nouvelle politique étrangère. Après les élections, la
proposition a disparu dans le marigot de Washington.
Il y a ensuite eu la tentative de supprimer Obamacare. Là encore, le projet a disparu, les
initiés des deux partis oeuvrant pour protéger le système.
A présent, incapable de ralentir les dépenses, que ce soit au niveau national ou
international… l’empire est en route pour son rendez-vous avec l’Histoire : le destin qui

attend tous les empires… et chacune de nos enveloppes charnelles.
Tout le monde sait sans doute qu’on ne peut pas dépenser éternellement plus qu’on ne
gagne. Dépenser l’argent des autres, en revanche, est une habitude difficile à perdre. Et
aucun des initiés du Deep State ne veut l’abandonner.
Le système ne peut donc pas se réparer lui-même. Les électeurs sont impuissants. Les
véritables décideurs font tous partie du complot. Résultat : ils ont recours à des fraudes
qui ont fait leurs preuves — rogner les pièces, remplacer les métaux précieux par des
métaux de base, faire marcher la planche à billets… et désormais, prêter de la fausse
monnaie aux grandes banques.
Nous n’avons pas encore abordé un chapitre assez piquant : la complicité des
économistes et de la Fed.

De faux économistes répugnants
Un véritable économiste est un observateur. Il tente de comprendre comment les choses
fonctionnent en les regardant.
Un faux économiste est un activiste. Il veut du pouvoir, du statut et de l’argent —
comme tout le monde — et il est prêt à mentir, tricher et voler pour les obtenir.

En prétendant qu’il peut mieux faire marcher une économie, il ment.
En manipulant les taux d’intérêt… et les marchés… c’est-à-dire en remplaçant la
découverte honnête des prix par leur manipulation, il triche.
Et en inondant le monde d’argent bidon (qui termine en grande partie dans les poches de
ses amis et compères mais aussi dans les siennes propres), il vole.
Il obtient une place confortable à l’université. Il écrit un best-seller sur « les inégalités ».
Il explique pourquoi les riches sont d’affreux jojos… pourquoi il nous faut une devise
plus souple et des taux plus bas… pourquoi les autorités devraient creuser le déficit… et
pourquoi il faut augmenter le taux directeur de la Fed.
S’il a de la chance et s’il se montre persuasif, il est titularisé… ou bien invité à siéger à
la Fed…
… ou encore, on met son portrait en couverture du TIME, avec la légende « héros ».
Ensuite, s’il n’a absolument aucune dignité ou vergogne, il écrit un livre d’autocongratulation intitulé Mémoires de Crise — The Courage to Act, « Le courage d’agir »,
en anglais, ce qui illustre pleinement sa lâcheté exaspérante ainsi que la grandiloquence
permanente et répugnante de toute sa profession.
Pardon… nous nous laissons emporter…
Ah oui, nous décrivions le rôle de la Fed…
Pourquoi la Fed suit-elle le mouvement ? Pourquoi ces économistes aident et
encouragent le vol ?
Nous l’avons déjà expliqué. Toutes ces abominables notions — « relance »…
« dépendance aux données »… « gestion de la demande » — ne sont que des sornettes.
Elles permettent à un économiste intelligent de donner l’impression qu’il sait ce qu’il
fait. Mais ce ne sont que des sottises.
La véritable histoire est plus simple, plus vieille et plus sordide : c’est un casse de plus.
La plus grande dévaluation de l’Histoire.

« L’incroyable succès de Trump et sa réforme fiscale ! »
L’édito de Charles SANNAT 20 Déc 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il est assez difficile d’échapper au « Trump bashing », ce qui pourrait se traduire en
français par une “Trump-critique-systématique”.
Trump est méchant, Trump est un ogre, et d’ailleurs on ne sait plus qui mange le plus
d’enfants à son petit déjeuner entre Trump et Poutine, sans oublier le tyran de Corée du
Nord, Kim il machin 2, ou encore Bachar, tenez Bachar, lui aussi il mange des enfants.
Et puis les Iraniens, ils sont méchants aussi les Iraniens, des vrais bouffeurs de gosses
tout crus en plus qu’ils les avalent….
Heureusement, dans ce monde, il y a des gentils : NOUS. Parce qu’on sait bien aussi que
les Chinois, ils transforment tout ce qui bouge en nems, y compris les chiens et les
chats…
Heureusement, dans le monde, il y a donc le Français, qui incarne la lumière dans un
monde de ténèbres, et parmi les Français, il y a les journalistes et les bobos qui savent
mieux penser que tous les autres et savent nous éclairer, et parmi cette élite, il y a nos
européistes, qui eux savent que l’Europe c’est encore mieux pour nous (ne demandez
pas aux Ukrainiens qui pourraient avoir une appréciation légèrement différente).
Puis parmi cette élite européiste, il y a le maître, que dis-je, notre Jupiter à la pensée
tellement complexe, notre monarque saint-Macron-béni-soit-son-saint-nom qui règne
pour la plus grande gloire de l’univers.
Et Macron nous sauva donc du péril de tous ces bouffeurs de mioches… Quelle belle
histoire n’est-ce pas ? C’est à peine forcé, mais c’est à peu de chose près la propagande à
laquelle nous sommes soumis massivement.
Alors parlons un peu de Trump autrement que comme il le faudrait. Prenons les
précautions oratoires d’usage du genre “je n’aime pas Trump”, “Trump n’est pas le
président des Français”, blablablabla, mais Trump est en passe tout de même de réussir
une énorme réforme fiscale, il fait monter les Bourses, l’économie est plutôt en bonne
forme vue la situation catastrophique, et finalement, vous savez quoi ? Il n’a atomisé ni

la Syrie, ni la Russie ni même la Corée d’en haut, enfin du Nord !
Bon, il a déclaré Jérusalem capitale d’Israël, mais il a toujours dit qu’il le ferait de la
même manière qu’il a toujours dit qu’il serait le meilleur allié et ami d’Israël. On peut
être contre, mais au moins c’est clairement dit…
Au train où vont les choses, Trump fera même un second mandat, et j’en connais plus
d’un qui risque de bouffer leur chapeau (Borsalino en redressement judiciaire).
La réforme de la fiscalité américaine en 5 chiffres
Et cette dépêche aux airs de victoire n’est pas de moi, mais de notre très sérieuses
Agence France Propagande, ou AFP pour les intimes, c’est dire si moaaa, je reste
politiquement correct !!
Je cite :
« Le Congrès américain doit adopter mardi une vaste réforme de la fiscalité, concrétisant
ainsi la promesse électorale de Donald Trump d’une grande baisse d’impôts.
Le Congrès américain devrait adopter mardi une grande réforme de la fiscalité, à temps
pour tenir la promesse du président, Donald Trump, d’une grande baisse d’impôts avant
Noël, qui s’appliquera dès 2018.
Voici cinq éléments clés pour comprendre la réforme, présentée comme la plus
ambitieuse depuis 1986. » Rien que ça !!!
1/ L’impôt sur les sociétés à 21 % au lieu de 35 % !
2/ 1 456 milliards de dollars de coûts net de baisse d’impôts pour les finances US entre
2018-2027.
3/ 37 % Le taux maximal de l’impôt sur le revenu et 10 % pour la première tranche !
4/ 2 059 dollars de pouvoir d’achat supplémentaire pour une famille moyenne !
5/ La baisse d’impôt pour les particuliers prendra fin en 2026 en l’absence d’un
mécanisme pour les rendre permanentes !
Et les conséquences de cette réforme ?
Les conséquences sont assez simples à cerner : une meilleure compétitivité fiscale pour
les entreprises US, mais aussi une meilleure attractivité pour les riches qui auront moins
envie d’aller se faire plumer ailleurs.
Le corollaire, c’est moins de rentrées fiscales, donc plus de déficits, ou encore… moins
de dépenses et sans doute à terme un peu des deux !
Avec en ligne de mire un « choc de croissance » souhaité et des milliards de dollars de
profits actuellement cachés dans des paradis fiscaux et qui pourront être rapatriés car si
ce volet n’est pas abordé, il explique à lui seul l’immense envolée de Wall Street de ces
derniers mois.
Le big business, massivement, commence à voter Trump, et vous pourriez (ce qui n’est

pas encore certain) assister à un basculement de l’opinion vers une attitude moins
outrancière à l’égard de Trump.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Arabie saoudite, la panade économique !
par Charles Sannat | 20 Déc 2017

Selon cette dépêche encore une fois de l’AFP, c’est dire si je suis sérieux dans cette
édition, l’Arabie saoudite a présenté mardi un budget prévisionnel 2018 qui table sur un
déficit, à hauteur de 52 milliards de dollars, pour la cinquième année consécutive, en
raison des prix bas du pétrole…
Il y aura même la mise en place d’une TVA à 5 % ce qui sera une grande première dans
le royaume !
Il faut dire qu’entre guerre avec le Yémen, dépenses militaires en explosion et…
effondrement des cours du pétrole, autant dire que les finances saoudiennes ne sont pas
au beau fixe.
Ce qui est assez remarquable c’est que l’Arabie saoudite, qui est assise sur un trésor en
bons du Trésor américain, ne vend pas ses obligations américaines et préfère
s’endetter…
Tout cela matérialise parfaitement l’immense fragilité du système économique mondial.
Charles SANNAT

L'Arabie saoudite prévoit un budget en déficit pour la 5e année
consécutive
Romandie et AFP 19 décembre 2017

Ryad - L'Arabie saoudite a présenté mardi un budget prévisionnel 2018 qui table sur un
déficit, à hauteur de 52 milliards de dollars, pour la cinquième année consécutive, en
raison des prix bas du pétrole.

Ryad prévoit des revenus de 783 milliards de riyals (208,8 milliards de dollars) et des
dépenses de 978 milliards de riyals (260,8 milliards de dollars), les plus élevées de
l'histoire du royaume, selon des communiqués officiels lu à la télévision saoudienne.
Ce budget a été présenté durant une réunion présidée par le roi Salmane. Elle a, d'après
la même source, été l'occasion de réaffirmer la volonté de Ryad de "réduire sa
dépendance au pétrole", avec l'objectif d'abaisser la part des revenus pétroliers à 50%.
A la suite de cette présentation, le ministère des Finances a aussi annoncé que le déficit
budgétaire 2017 serait plus important que prévu.
Il atteint à ce jour 61,3 milliards de dollars, contre une prévision de 52,8 mds sur
l'ensemble de l'année.
Ce déficit est toutefois inférieur à celui enregistré l'an dernier, lorsqu'il avait atteint
quelque 82 mds USD.
Cette amélioration relative a notamment été favorisée par une hausse (+34%) des
revenus, liée au rebond du prix du baril de brut, passé de 26 dollars début 2016 à plus de
60 dollars actuellement.
Ce niveau reste toutefois éloigné des records, lorsque le prix du baril avait atteint les 120
dollars, avant de chuter brutalement en 2014.
Depuis cette date, l'Arabie saoudite, dont l'économie est très dépendante du pétrole, n'a
connu que des exercices budgétaires déficitaires.
Pour réduire sa dépendance à l'or noir, Ryad s'est récemment engagé dans un programme
de réformes, sous l'impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane.
Dans le même temps, le royaume, qui a réduit les subventions aux carburants et à
l'énergie, prévoit d'introduire une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5% début 2018. Il
a d'ores et déjà introduit des taxes sur les cigarettes et les boissons gazeuses en juin.
(©AFP / 19 décembre 2017 16h49)

M. Trump baisse ses impôts
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 18/12

Donald Trump devrait remporter sa première grande victoire législative en faisant
passer ses baisses d'impôt. Fondée sur des mensonges, la réforme profitera d'abord
à des gens à son image. Mais elle aura malgré tout des effets positifs.
Donald Trump semble bien parti pour faire enfin passer sa première grande loi . Sauf
énorme surprise, le Sénat américain va entériner cette semaine son projet fiscal. C'est
incontestablement une victoire pour le président des Etats-Unis, qui s'était jusqu'à
présent heurtés au Congrès, notamment dans ses tentatives de faire annuler l'Obamacare,
la loi santé portée par son prédécesseur.
Une victoire d'autant plus grande que la réforme est à son image. D'abord, les mesures
fiscales profiteront surtout à des gens comme lui. Les entreprises comme la Trump
Organisation et les contribuables les plus aisés comme Donald Trump seront de loin les
premiers bénéficiaires des baisses d'impôt. L'amendement de dernière minute adopté
pour rallier un sénateur républicain, Bob Corker, illustre cette tendance jusqu'à la
caricature, puisqu'il crée une niche fiscale au profit des magnats de l'immobilier ...
comme Corker et Trump. Alors même que les Américains, y compris les électeurs de
Trump, sont dans leur majorité favorables à des hausses d'impôt sur les plus privilégiés.
C'est ensuite une réforme du mensonge. Mensonge enfantin sur l'ampleur de la réforme :
les réductions d'impôt sont loin d'être les plus amples de l'histoire. Mensonge sur la
croissance : les entreprises ne vont pas doper leurs investissements à la suite de la baisse
de l'impôt sur les sociétés, car elles ont déjà les poches pleines. Et mensonge donc sur le
financement : les rentrées fiscales supplémentaires engendrées par le surcroît de
croissance seront loin de compenser l'effet de la baisse des taux d'imposition ; le déficit
public va donc augmenter . Quand Ronald Reagan avait avancé en 1980 les mêmes
arguments que Trump, George W. Bush avait parlé d'économie vaudoue.
Territoire plus attractif
Si la réforme fiscale de Donald Trump va encore accroître les inégalités alors qu'elles
sont déjà plus élevées aux Etats-Unis que dans tous les autres pays avancés, elle n'aura
cependant pas que des effets négatifs . La simplification va faire disparaître des niches à
la fois injustes et inefficaces. La baisse de l'impôt sur les sociétés va rendre le territoire
américain plus attractif pour les entreprises étrangères. Mais, au-delà, c'est un splendide
trompe-l'oeil.

APRÈS LE CASINO, LA ROULETTE RUSSE !
par François Leclerc 19 décembre 2017
Les affaires ont repris leur cours comme si de rien n’était. Sur le marché des instruments
financiers, les trackers ont la vedette, mais ils ne sont pas les seuls à prospérer. Dans
cette vaste famille plus ou moins réglementée figurent également les contrats pour la
différence (CFD), les warrants et les turbos. Ce n’est plus le casino, c’est la roulette
russe ! Avec ces deux derniers, les spéculateurs les plus avertis peuvent s’en donner à
cœur joie, et ceux qui le sont moins vite s’y brûler les doigts. À se demander ce que

signifie « averti » dans un monde qui proscrit les délits d’initiés ?
Sur les sites financiers, on ne parle plus que de « dynamiser les portefeuilles » et
« d’optimiser la performance ». Et l’effet de levier, qui permet de miser peu et de gagner
(ou de perdre) beaucoup est particulièrement apprécié. Avec les turbos et les warrants,
la spéculation est à très court terme, autorisant des paris d’une journée ou à quelques
jours.
Le succès rencontré par les trackers et les CFD auprès d’un cercle débordant celui des
investisseurs avertis ne se dément pas, conduisant les régulateurs à s’y pencher. Sans
entrer dans le détail de ce qui les différencie, on peut retenir que ce dernier instrument a
pour objet de capter la différence (la variation) d’un sous-jacent – action, indice, cours
de matière première ou devise – sans avoir besoin de le détenir. Et il permet d’effectuer
les paris aussi bien à la hausse qu’à la baisse (vente à découvert).
L’ESMA, le régulateur européen, va ouvrir en janvier prochain une discussion entre
professionnels, dans l’intention de limiter les mises en plafonnant l’effet de levier, au vu
des pertes subies cette année par les petits investisseurs. Il est question d’un plafond
oscillant entre 5 et 30, loin des centaines que l’appétit du gain fait inconsidérément
rechercher.
Bien entendu, les opérateurs des plate-formes où les opérations s’effectuent de gré à gré,
comme IG Group, CMC Markets ou Plus500, combattent ce projet de réglementation
réduisant la taille de leur business. Ils sont inquiets, car des restrictions de même
ampleur du régulateur britannique FCA ont abouti ce mois-ci à une chute de 30% de la
valeur de leur action.
Les spéculateurs sont insatiables, on s’en serait un peu douté. Et les régulateurs tentent
de rendre sages des paris purement spéculatifs alors qu’il faudrait simplement les
interdire, comme ils consentent à le faire provisoirement des ventes à découvert quand
c’est trop chaud.

Thomas Piketty a toujours tout faux
Nicolas Lecaussin fr.irefeurope.org Agoravox

De nouvelles études viennent invalider les thèses de Thomas Piketty sur les inégalités
sociales dans le monde.

On le croyait retiré quelque part, plein de regrets. Eh bien non, Thomas Piketty revient

comme si de rien n’était. Dans une longue interview accordée au magazine Challenges
(14 décembre), il reprend sa charge contre les riches, à l’occasion de la publication d’un
nouveau rapport sur les inégalités dans le monde.
« La captation de la croissance par les plus riches est inquiétante », soutient-il
péremptoirement sans se soucier des éventuelles critiques qui pourraient lui être
adressées. Il sait que les journalistes n’en feront pas et pour ce qui est des autres, il a pris
l’habitude de ne pas y répondre.
Il n’y a pas si longtemps, début octobre, un article scientifique paru dans la revue Social
Science History (Cambridge University Press) mettait clairement en doute les
conclusions de son ouvrage, Le Capital au XXIe siècle.
Selon l’économiste Richard Sutch, les données seraient lourdement retravaillées pour les
1% les plus riches ; on remarque aussi l’absence de preuve empirique pour appuyer
l’évolution de la richesse des 10% les plus aisés, tandis que la documentation est
insuffisante et que les erreurs sur les feuilles de calcul seraient plus qu’ « ennuyeuses ».
Les données sur l’évolution des inégalités entre 1810 et 2010 telles qu’elles sont
présentées par Piketty semblent totalement fausses.
83 % des 1 % les plus riches sont des entrepreneurs !
Déjà, en août 2016, un économiste du FMI, analysant 19 pays sur une période de 30 ans,
trouvait que, contrairement à ce que soutient Piketty, le taux d’épargne n’est pas stable et
que les inégalités ont tendance à s’estomper. Les résultats obtenus par l’économiste du
FMI vont à l’encontre des théories de Piketty sur toute la ligne.
À la même période, la Cornell University publie aussi une étude qui contredit les thèses
de Piketty concernant les riches. Alors que pour celui-ci les riches sont des héritiers qui
ne cessent d’accumuler des richesses tout la vie, l’étude montre que la mobilité parmi les
10 % les plus riches est absolument impressionnante.
Ainsi, environ 50 % des Américains ont fait partie durant leur vie, pour au moins une
année en moyenne, des 10 % les plus riches ! Environ 11 % des Américains ont même
fait partie pour au moins une année du 1 % des plus riches !
Une des thèses de Piketty infirmée
Dans un essai qui vient de paraître – A century of Wealth in America (Harvard/Belknap)
– Edward N. Wolff, économiste (Yale, Harvard) considéré comme plutôt proche des
idées de Piketty, infirme pourtant l’une de ses thèses principales.
Pour Wolff, les riches ne sont pas des héritiers. Au contraire. Ses statistiques sont
imparables : entre 1989 et 2013, 77 % des fortunes sont nouvelles et seulement 23 %
peuvent être considérées comme provenant d’héritages.
Et parmi le 1 % des plus riches, 83 % sont des self-made-men et seulement 17 % des

héritiers ! C’est exactement le contraire de ce que soutient Piketty pour lequel les
fortunes seraient figées et auraient tendance à s’accroître indéfiniment.
Au lieu de s’en prendre aux riches et leur souhaiter une – encore – plus forte taxation, il
faudrait comprendre qu’ils sont indispensables à la croissance économique car ce sont
pratiquement tous des entrepreneurs. Les statistiques le montrent parfaitement. Mais
M. Piketty préfère l’idéologie aux faits.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
Du 18 au 25 décembre 2017
NOUVEAU: LE GRAND ENTRETIEN AVEC OLIVIER PICHON SUR
TVL A PROPOS DE HITLER ET LA PLANCHE A BILLETS
du 18 au 25 décembre 2017 : (ajout 18 dec, ` 22h de la nouvelle video
TVL) Wouaa.... le sujet Hitler et la fausse monnaie vous passionne, c'est clair: si
l'interview d'Olivier vient juste d'être mise en ligne lundi tard, celle avec Laurent
a dépassé les 130.000 vues et celui avec Tepa est déjà à 71.000 en juste une
semaine, sans parler des 7.000 spectateurs en direct sur les diverses plateformes. Par ailleurs, les premières critiques sont arrivées, vous pouvez les
consulter ici. Merci à vous tous.

Après l’ère de la planche à billet, l’ère des Césars ? Avec Pierre Jovanovic, pour
son livre : Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, paru aux éditions
Le Jardin des Livres.
A) Quand l’Europe d’aujourd’hui se met à ressembler à la

république de Weimar. – Retour sur les années 20 et 30 du XXème siècle –
La documentation de l’OSS (ancêtre de la CIA) : les travaux du Dr Murray sur la
psychologie d’Hitler. – Ernest Hanfstaengl agent de l’OSS recruté pour infiltrer le
premier cercle nazi fournit sa documentation à Murray. – Le but du livre :
l’historiographie(ou la filmographie) ne prend jamais en compte la dimension
monétaire et financière de l’ascension du dictateur. – A part l’explication du
chômage, pourquoi ce silence ? La banque et les banquiers en cause. –
Lorsque la monnaie est détruite ce sont toutes les valeurs du quotidien qui sont
détruites. Valeurs perdues de la société de Weimar. – Les sociétés s’effondrent
lorsqu’elles commencent à tricher sur les monnaies. – Oswald Spengler : «
Après l’ère de la planche à Billet, l’ère des césars ». – L’histoire peut-elle se
répéter ? – La BCE continue à faire de la fausse monnaie. – Aujourd’hui, la
montée des communautarisme exactement parallèle à la destruction des
valeurs monétaires et autres. – Interdiction des crèches mais laxisme des
prières de rue. – Marc Rousset les vrais chiffres du chômage : 20 %. –
Séquence historique des questions monétaires en Allemagne depuis 1914. –
Témoignages du Capitaine Smith attaché militaire à Berlin se faisant passer
pour un journaliste du New-York Time. – La sous-estimation de la dangerosité
d’Hitler. – Les inspirateurs économiques du dictateur, Godfried Feder :
Manifeste contre la chaine de l’usure. – Il n’est jamais bon que les banques
prennent le pouvoir, aujourd’hui les banques ont-elles le pouvoir ? – Qui pourrait
être un césar contemporain, hypothèse d’un César islamiste, Houellebecq
(Soumission) apporte la réponse ?
B) Une société détruite de l’intérieur. – Le précédent révolutionnaire
français 1789-1799.Bonaparte en César. – Weimar et l’hyper-inflation : 3 tonnes
de papier monnaie par jour. Les prix et les salaires augmentent du matin au soir,
des milliers de marks pour un œuf ! – L’iconographie de la période : la faim de
G. Grosz rapprochée des photos de l’époque. – Retour à la guerre de 14
l’équation fatale l’Europe n’a plus d’or (parti aux USA) pour payer les canons on
imprime de la monnaie et les soldats donnent leur sang contre du vent ! – La
planche à billet a-t-elle contribué à prolonger la guerre ? – Mais les banques
connaissent une forte croissance multiplient les succursales à la mesure du
gonflement monétaire. – Aujourd’hui Lloyd Blankfein : « Je fais le travail de Dieu
» dimension faustienne de la question monétaire. – les dirigeants européens
issus de la banque, Macron, Juncker, un hasard ? – Portrait de Rudolf Von
Havenstein « Banquier central de Weimar » plonge l’Allemagne dans la misère
en créant l’hyperinflation. – Fallait-il que l’Allemagne paye ? Klotz , ministre
français :” l’Allemagne paiera”, Keynes ” Les conséquences économiques de la
Paix ». – Havenstein et Pühl (qui représente le III Reich à la Banque des
Règlement Internationaux) ont amené Hitler au pouvoir. – Draghi et la BCE la
même politique de facilités monétaires les mêmes désordres attendus ? –

L’indépendance des banques par rapport au pouvoir, une volonté des Alliés en
1919, aujourd’hui signée à Maastricht. – Après le Krach de Wall Street.De
l’hyperinflation à la déflation, les salariés et les épargnants ruinés. La politique
du chancelier Brüning « le massacre des pauvres » Jovanovic. – Faillites en
Chaîne, Autriche Kreditanstalt, puis l’Allemagne Danat Dresdner Bank…Hitler
prophète en son pays ! – La politique de Schacht, l’économie allemande
condamnée à l’autarcie. – Le rôle de la banque Nationale Suisse. Schacht
écarté, l’Allemagne en faillite aidée par la BNS. – Le pillage de l’or Européen par
l’Allemagne, montée du stock d’or américain. Evocation du $ désormais sans
base or. – Le nouveau siège de la BCE construit par Albert Speer (fils) tout un
symbole. – Le diable est dans les détails, P. Jovanovic parle d’un fascisme
bancaire. – Discussion : y aura-t-il un super ministre des finances pour un
budget européen ?
Le jour où Montesquieu a écrit "Il n’y a rien de si extravagant que de faire périr
un nombre innombrable d’hommes pour tirer du fond de la terre l’or et l’argent;
ces métaux d’eux-mêmes absolument inutiles, et qui ne sont des richesses que
parce qu’on les a choisis pour en être les signes", il a montré surtout que
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu appartenait
à une famille richissime qui n'avait pas besoin de s'inquiéter pour sa survie. De
son château près de Bordeaux, en effet, quelle futilité que de voir des manants
et des gueux exiger des pièces d'or ou d'argent pour être payés.
Quand il n'y a plus de métaux précieux en contrepartie d'une monnaie, eh bien
la Nature elle-même se charge de la contrepartie: des cadavres. C'est ce qu'ont
montré plus tard John Law (sujet du livre précédent) et surtout Adolf Hitler, sujet
du dernier livre où on le voit clairement: fabriquer de la monnaie à partir de rien
est le pire des crimes qui appellent des cadavres pour la compenser!
Même Karl Marx a été obligé d'écrire et reconnaître la même chose que le
banquier JP Morgan "il n'existe pas d'autres monnaies que l'or et l'argent", ce
qui est le seul dénominateur commun entre les deux hommes.
Montesquieu a inventé la séparation des pouvoirs, mais pas la monnaie qui
existait bien avant lui. Les révolutionnaires de 1789 ont utilisé la fausse
monnaie, et on sait comment cela a fini: dans le sang versé dans toute l'Europe.
LA BANQUE WELLS FARGO ATTAQUEE PAR LES... INDIENS (SI,
SI)
du 18 au 25 décembre 2017 : Tout arrive dans cette revue de presse, y
compris des choses que je n'aurais jamais imaginé écrire, comme par exemple
que la banque Wells Fargo, la banque de cow boys, est attaquée par les
Indiens. C'est au tribunal mais l'esprit y est.

Et pas n'importe lesquels s'il vous plaît, les indiens Navajo qui se sont
constitués en Etat, et qui accusent les banquiers d'avoir dépouillé ses citoyens
les plus faibles, et en particulier ceux qui ne parlent que le Navajo:
"The Navajo Nation has accused Wells Fargo of coercing vulnerable members
of the tribe into opening accounts they didn't need as part of an aggressive
sales campaign for which it has already agreed to pay tens of millions of dollars
in penalties and settlements.

In a 55-page lawsuit filed Tuesday in U.S. District Court in Albuquerque, New
Mexico, the tribe — whose lands in Arizona, Utah and New Mexico are home to
five Wells Fargo branches — accused the bank of targeting minors, the elderly
and members who speak limited English for high-pressure pitches to sign up for
unneeded accounts.
The suit also claims that Wells Fargo personnel used fake email addresses and
other falsified information to open accounts without members' knowledge or

consent from 2009 to 2016. "Wells Fargo's unlawful sales practices spread to its
branches on the Navajo Nation," and the bank "lied to the Navajo Nation in an
effort to cover it up," the suit alleges".
Ce qu'il y a de fascinant avec les banquiers américains, c'est qu'ils passent leur
temps à resservir les mêmes plats. Voici un siècle, ils massacraient les Indiens,
maintenant ils se contentent de les dépouiller financièrement.
On se croirait dans un Lucky Luke, sauf que c'est la réalité !!! Les économies
des Indiens Navajo ont été scalpés (si j'ai osé, il est 4h du matin)...
Et le chef régional de la banque a eu le culot d'écrire au grand chef, Nuage qui
plane, que "les intérêts de la communauté Navajo n'ont pas été affectés".
Ha ha ha... Oh my God, this can't be true, please.... Lire ici le Washington Post,
entre autres.
OFFICIEL: DISPARITION DE L'ARGENT LIQUIDE VIA LA
SUPPRESSION DES DISTRIBUTEURS D'ICI 10 ANS
du 18 au 25 décembre 2017 : Petit rappel: e programme officiel de la
suppression de l'usage de l'argent liquide a été lancé, et Reuters l'a envoyé
dans toutes les rédactions mondiales, lors de la réunion de Davos de janvier
2016. Il est d'ailleurs amusant de voir que ce fut John Cryan, PDG de la
Deutsche Bank en faillite, qui a donné le ton:
"L'argent liquide n'aura plus cours dans 10 ans, a prédit mercredi John Cryan, le
patron de Deutsche Bank, lors d'une table-ronde au Forum mondial de Davos.
"Le cash, je pense, n'existera probablement plus dans 10 ans. Ce n'est pas
quelque chose qui est nécessaire, c'est terriblement inefficace et cher", a-t-il dit
lors d'une discussion sur les "fintechs", les hautes technologies appliquées à la
finance", (lien ici)
Mais il va de soi que pour supprimer l'argent liquide sur 10 ans, il
importe de retirer du paysage public TOUS LES DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES DE BILLETS.
Et c'est précisément dans ce cadre que s'inscrivent les dernières informations
sorties en Angleterre, et si vous les mettez à côté de la précédente, eh bien
vous obtenez le plan de route des banquiers-financiers qui sera imposé de force
à tous les citoyens de la planète sans qu'on leur ait demandé leur avis, regardez
bien l'info du 9 décembre dernier:
"D’après John Howells, CEO du réseau de distributeurs de billets au
Royaume-Uni, les automates pourraient disparaître d’ici une dizaine
d’années. A la tête du réseau Link possédant 70 000 distributeurs de billets

dans tout le Royaume-Uni, il est persuadé que les transactions avec de l’argent
liquide vont plonger: “Dans les 5 à 10 ans à venir, arrivera un moment où nous
n’aurons plus besoin des automates. Nous avons besoin d’autres manières
pour que les clients aient accès à du cash, et la manière la plus évidente est par
le biais des commerçants”, a t-il déclaré à MailOnline ... Cette chute de
l’utilisation de liquidités rendra à terme les distributeurs non rentables et forcera
à les supprimer, provoquant la disparition totale de moyens de retrait, et en
premier lieu dans les zones plus isolées. S’ils veulent obtenir des liquidités, les
clients devront se tourner vers les magasins et boutiques qui devront toujours
disposer de réserves, faisant d’eux des cibles potentielles pour les voleurs."
Lire ici l'article original du Daily Mail, repris en partie par le Soir belge.
Comme vous le voyez, ces deux informations sont parfaitement cohérentes et
doivent être mises en relation avec les informations de nos lecteurs partout en
France qui me rapportent que les DABs sont retirés un peu partout dans les
villages et petites villes, les obligeant à prendre la voiture et rouler 50 km pour
trouver un DAB !!!
Voilà! Leur plan est clair: interdire aux gens (INDIRECTEMENT) de retirer leurs
fonds. Ainsi, sur le plan de la magouille comptable, vos économies se trouvent,
que vous le vouliez ou non, dans leurs actifs et leur permettent de cacher leur...
faillite.
Ceci est bien entendu le résultat par ricochet de l'explosion de Wall Street du 29
septembre 2008 d'il y a 9 ans. (Ci-dessous, même votre boucher s'y met, merci
à Mr Isaert.

PS: en même que l'écriture de cet article, ZH a mis en ligne un autre (je vous ai
déjà parlé de la note du FMI sur la suppression du liquide) "In a recent paper The Macroeconomics of De-Cashing, Alexei Kireyev of the International
Monetary Fund advises abolishing cash without having the citizens aware of the
process.
First, large banknotes are to be withdrawn from circulation,
next limits on cash transactions are to be imposed,
then computerization of the world’s financial system and control of international
cash transactions are to be enforced and, finally
private companies are to be encouraged to avoid cash transactions".
Et c'est très précièment ce qu'on a vu en France.. Demandez à vos parents, ils
pouvaient acheter une voiture en liquide, et même des appartements !!! Sans
que cela pose des problèmes. Mais ça c'était avant que les p**** de banquiers

se payent 10 millions d'euros par an et prennent 20 millions en bonus, argent
qui vient évidemment des dépôts clients. Ne pas s'étonner que
maintenant elles payent les politiciens pour imposer leur loi. Lire
ici en tant que piqûre de rappel.
CHER LECTEUR: VOUS AVEZ CETTE FOIS 51.000 EUROS DE
DETTES SUR LE DOS, REMERCIEZ L'ETAT FRANCAIS
du 18 au 25 décembre 2017 : Vous voyez, les médias vous disent que les
Grecs sont la lie de l'Humanité mais, en réalité, avec le cachet de la poste de
l'OCDE faisant foi, la France est largement devant les Grecs, sans parler de
tous les pays qui pourraient donner des leçons à tous nos pseudo-économistes.
C'est toujours le moment de lire ou relire le livre d'Eloise Benhammou pour
comprendre que tout l'intérêt des banques consiste à endetter un maximum
chaque personne...

NOUVELLE ATTAQUE SUR L'OR: EMPECHER LES CITOYENS DE
PASSER LES FRONTIERES (1)
du 18 au 25 décembre 2017 : Du site du Parlement Européen, lisez bien:
"Les nouvelles règles abrogent le premier règlement relatif aux contrôles
de l’argent liquide de 2005, qui obligeait les particuliers à déclarer les sommes
dépassant 10.000 euros lors de leur entrée dans l’UE ou de leur sortie du
territoire.
Les députés souhaitent combler les failles exploitées par les criminels - comme
les différentes peines dans les divers États membres - qui voyagent avec des
sommes juste en dessous du seuil de déclaration ou qui utilisent des modes de
transferts qui ne sont pas couverts par les règles actuelles.
Afin d’empêcher que les produits du crime n’entrent à nouveau dans l’économie
ou que l’argent ne soit utilisé pour financer des activités illégales, les députés
ont convenu: d’élargir la définition d’"argent liquide" afin d’inclure l’or, des
pierres précieuses et des métaux, ainsi que les cartes électroniques prépayées
anonymes
de permettre aux autorités de saisir temporairement l’argent liquide en dessous
d’un seuil de 10 000 euros, si une activité criminelle est soupçonnée, et
d’imposer une obligation de déclarer l’argent liquide "non accompagné", envoyé
par cargo.
Par ailleurs, les députés ont demandé à la Commission Européenne d’élaborer

une législation pour parvenir à une convergence des sanctions résultant des
contrôles d’argent liquide dans les États membres et d’étudier la possibilité de
créer une cellule de renseignement financier au niveau de l’Union d’ici à 2019.
Le projet législatif a été adopté par 55 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions",
lire ici le papier officiel et ici pour charger le pdf officiel.
TIENS, JE CROYAIS QUE L'EUROPE C'ETAIT LA LIBRE CIRCULATION DES
PERSONNES ET DES BIENS ?
Enfin, libre surtout de voyager sans argent qui force votre banque a sortir du
cash pour, entre autres, vos vacances...
Le site or-argent.eu écrit très justement: "La capacité de pouvoir transporter
anonymement de l’or au-delà des frontières est sur le point de prendre un grand
coup : les « commissions des libertés civiles et des affaires économiques » du
Parlement européen, un nom à consonance très orwellienne, vient d’approuver
des contrôles plus rigoureux de l’argent liquide entrant ou sortant de l’UE. Alors
que vous étiez auparavant obligés de faire une déclaration si vous emportez
avec vous plus de 10000 € en espèces, la définition d’argent liquide a été
étendue aux métaux précieux, dont l’or, aux pierres précieuses ainsi qu’aux
cartes prépayées. La guerre contre le cash prend un nouveau tournant dans
l’UE.
Mieux encore, outre l’élargissement de ce que l’UE considère comme étant du
liquide, les autorités auront le droit de saisir toute somme qui leur semble
suspecte, en dessous du seuil actuel des 10000 €. Il ne s’agit que d’une
proposition, qui devra encore être votée par le Parlement européen, ensuite son
champ d’application négocié avec chaque État membre.
Il s’agit d’un développement très grave : en cas d’adoption, on pourrait
vous confisquer n’importe quelle valeur, que ce soit de l’argent liquide, de
l’or ou une carte bancaire prépayée.
On accusait le cash d’être le véhicule de la criminalité et du terrorisme, c’est au
tour de l’or d’être accusé, donc: vous voulez sauver vos économies des
banques criminelles? C'est VOUS LE CRIMINEL! ", lire ici l'article de O-A.
Commentaire: tout le monde sait en effet que le terroriste de Nice a loué son
camion avec un lingot d'or et que ceux du Bataclan ont été rétribués en pièces
d'or, évidemment. Bruxelles est maintenant totalement vendue aux banques.
Vous assistez en direct à la mise en esclavage de 500 millions de citoyens...
PENDANT QUE LES BANQUES S'EN PRENNENT AUX CITOYENS,
ELLES, ELLES BLANCHISSENT VRAIMENT LES CAPITAUX

(SPECIAL DEALERS 2)
du 18 au 25 décembre 2017 : Immense scandale (encore un qui sera
oublié dans 15 jours puisqu'il est rendu public au... 15 décembre), celui de la
Commonwealth Bank australienne prise la main dans le sac en train de blanchir
des capitaux pour tout le monde, y compris les dealers et les mouvements
islamistes.
Pas une fois, ni 10 fois cher lecteur et lectrice, non, non...
PLUS DE 53.000 FOIS !!!
"Investors are bracing for a share market reaction after the Commonwealth
Bank (CBA) admitted it breached Australia's money laundering and counterterrorism regulations and indicated more charges could be brought against it.
Months after Australia's money laundering regulator, AUSTRAC, launched legal
action against CBA, Australia's biggest bank has admitted it breached statutory
disclosure laws more than 53,000 times.
AUSTRAC has indicated it proposes to file an amended statement of claim
containing additional alleged contraventions, CBA said in a statement to the
ASX.
CBA said it would defend more than 100 more serious allegations regarding its
alleged failure to disclose suspicious transactions. The bank potentially faces
multi-million-dollar fines. The matter is next due in court on March 16 next year."
Eh bien voilà, la démonstration est faite, une nouvelle fois, la centième ou
millième fois, que les banques sont des putes doublées de terroristes,
maquillées en sociétés soi-disant honnêtes.
Vous voulez blanchir des fonds???

Vous êtes un gros dealer de drogue de Nanterre, de Paris 19e ou de Marseille
Nord ?
Voici ce que vous devez faire: ouvrir un compte à Commonwealth Bank of
Australia de Londres (60 Ludgate Hill, London EC4M 7AW) ou bien à Malte
(toujours dans l'UE).

Si vous avez un voilier à Marseille, un petit voyage vers Malte à la CommBank
Europe: "we provide infrastructure and utilities solutions, corporate lending and
asset finance solutions to clients throughout Europe" dont l'adresse est Level
3, Strand Towers 36 The Strand Sliema, SLM07, Tel +35 6 21
320812. Et voilà.
Au moins vous comprenez pourquoi une banque à l'autre bout du monde a
ouvert une agence à... Malte !!!
Cela dit, pas besoin d'aller aussi loin pour les Nanterrois. Un coup de chalutier
de St Germain sur Ay ou Granville, et vous arrivez sur l'île de Jersey dont les
banques seront ravies de s'occuper de tout votre cash.
Mais pour 1 dealer de drogue, 50 millions de Français sont considérés comme
des delaers ou terroristes de Daesh... Quelle arnaque européenne.
Et après on s'étonne pourquoi cette Union Européenne et si haïe...
PS: l'économiste Marc Rousset affirme qu' "EN 2017, LE TAUX RÉEL DU
CHÔMAGE EN FRANCE N’EST PAS DE 10 %, MAIS D’AU MINIMUM 20 % !"
lire ici bvoltaire.fr
STATISTIQUES BIDONNEES POUR DEFORMER LE CHOMAGE ET
LES FAILLITES
du 18 au 25 décembre 2017 : Notre lectrice Mme Landry a trouvé une
jolie perle chez Euler Hermès qui nous montre comment les stats sont
bidonnées, en particulier avec la (pauvre) catégorie des auto-entrepreneurs:
"D’autre part, le mécanisme de rétablissement professionnel, adopté en 2014,
modifie la procédure de traitement des difficultés des entreprises
unipersonnelles (EURL), excluant des statistiques de nombreuses défaillances
d’entreprises de ce type.
Ce changement de périmètre complique la comparaison des niveaux de
défaillances d’EURL de 2016 à ceux de 2007.
En éliminant ce biais statistique, le constat est sans appel : en France,
entre septembre 2016 et septembre 2017, le nombre de défaillances
d’entreprises, hors EURL, est 40% supérieur au volume d’avant-crise".
Lire ici le site EulerHermes pour le croire.
Voilà comment, avec la baguette magique de l'Etat, on bidonne facilement
toutes les stats. Mais cela n'empêche pas de compter 10 millions de chômeurs
en France, puisque Macron est obligé d'emprunter environ 200 milliards pour
faire face au déficit massif de 2018.

A part cela, tout va très bien, sachant que la grande majorité de ces 200
milliards ne sont que... planche à billets qu'on remboursera avec encore plus de
terres, d'immobilier, d'usines, de misère sociale et de suicides.
DEMONSTRATION PAR UN BILLET DE BANQUE DU RACISME
ORTHODOXE JUIF !
du 18 au 25 décembre 2017 : Lorsque j'ai lu cet article, au début j'avais
cru à une blague. Hèlas non, c'est bien la triste réalité du racisme ordinaire des
extrêmistes religieux que fabriquent les textes religieux juifs. L'un des rabbins
sépharades les plus en vue du pays de Elus a interdit aux juifs de regarder ou
même d'avoir dans leur porte feuille le billet de 50 shekels de la Banque
Centrale d'Israel car il était à l'éffigie de Tchernichovsky, un poète méconnu, qui
n'a commis qu'un seul crime pour ce religieux, celui d'avoir épousé une
catholique orthodoxe d'origine russe.
!!! ????
En conséquence de quoi, le rabbin Benzion Mutzafi a expliqué que, je cite et
traduis le journal de Tel Aviv Haartez, "en ce qui concerne la figure sur le billet
(en parlant de Tchernichovesky), on sait qu'il était marié à une chrétienne
dévote qui allait prier chaque dimanche à l'église. Dans notre tradition, il est
écrit de choses graves sur ceux qui partagent leur vie avec une chrétienne,
attachée à lui comme un chien. Les gens de ce type sont appelés des apostats.
Donc je plie ce billet de manière à ne jamais voir son visage..."

Ah oui....
Quand même !!
Mieux: aucun média français n'a vraiment rapporté le scandale que ce billet a
provoqué en Israel dans les groupes orthodoxes, dès fois que.
Haartez écrit: "Since Mutzafi is a senior rabbi in Israel's Sephardi community,
his ruling, which encourages the shunning of non-Jews, has a direct impact on
ultra-Orthodox Jews living in the country. The 50-shekel note was introduced in
2014 and prompted angry reactions from senior religious figures in Israel."
Je suis scandalisé par le fait que François Zéro, lui n'ait jamais réagi, ni
condamné aucun billet de banque, qu'il soit français, allemand ou autre, et dont
la figure, pardon, la porte ou la fenêtre ne soit pas à 100% catholique ou bien
issue du Vatican : - )
Comme on le voit, le terrorisme de la pensée religieuse raciste, stupide et
extrême n'est pas la seule exclusivité de l'islam: les juifs orthodoxes sont aussi
sur le podium. Lire ici Haartez dans la rubrique Israel News pour le vraiment
croire.
BOURSORAMA: QUAND LES VICTIMES SONT CONSENTANTES !
du 18 au 25 décembre 2017 : De notre lectrice Mme V.: "Je tenais à vous
faire connaître les conditions honteuses avec lesquelles sont traités les 'petits'
clients de Boursorama Banque ... Mon ouverture de compte a été faite en
septembre (...) mais ma CB Visa Classic n'est jamais arrivée. J'appelle donc
leur standard pour comprendre, et on m'informe que, étant en CDD, même avec
les bonnes entrées, je ne peux disposer de la carte bleue VIsa Classic mais de
celle avec des plafonds réduits.
Et je me retrouve donc sans cesse embêtée car je suis à la limite de mes

plafonds de paiement au bout de 3 pleins d'essence...
(...) Satisfaite du reste des prestations et de la disponibilité des chargés de
clientèle, je décide de parrainer mon futur mari, qui dispose lui d'un CDI (lol) et
d'un salaire à 2.300 euros net mensuels. Un veinard.
Evidemment on lui a déroulé le tapis rouge: Visa Premier, découvert autorisé de
1.000 euros etc.
Et en voulant parrainer une autre connaissance, voilà que l'appli me dit que
comme je n'ai pas une Visa Classic, eh bien je ne peux parrainer personne !
En gros si on est pauvre, on ne peut pas faire venir nos proches (considérés
comme pauvres ?) et toucher la prime !"
Chère Madame V., cela ne vous a pas suffi d'avoir été roulée dans la farine avec
votre carte de crédit ??
Et vous en avez rajouté une couche en y mettant votre mari ?
Et même le reste de votre entourage ?
Et tout cela pour découvrir, que étant smicarde, vous ne pouvez même pas
parainner qui que ce soit ???
Wouaa... Impressionné par tant légèreté et cela juste pour gratter 40 ou 50
euros à la banque en mode "parainnage".
Dans tous les cas, avis à tous les clients de banque en ligne, n'oubliez jamais
qu'elle n'ont aucune existence réelle, exactement comme les cryptomonnaies. A
la limite, ING, elle dispose d'agences réelle (mais en Belgique). En cas de souci,
elles mettront toutes leurs lignes téléphoniques clients en mode répondeur, et
comme souvent les numéros sont payants, eh bien elles gagneront encore de
l'argent sur votre dos.
Rappel de base: n'ayez jamais tous vos comptes dans la même banque, en cas
de souci, tout s'arrête d'un coup et sur tous les comptes.
BANQUE POSTALE: LE BUG NATIONAL QUI FONCTIONNE TRES
BIEN DEPUIS 6 ANS ! + BNP
du 18 au 25 décembre 2017 : Vous avez été plusieurs lecteurs à me
signaler qu'à la Banque Postale, un nouveau bug vous a empêché de retirer du
liquide au guichet... : - ) Quelle tristesse ! De notre lectrice Aurélie:
"Apparemment c'était un beug national du coup on ne pouvait rien retirer".
Sauf que "bug national", chers lecteurs vous le connaissez depuis presque 6 ou
7 ans !!!

J'en suis au moins au 100e mail depuis toutes ces années me parlant du bug
informatique qui empêche les clients de la Banque Postale de retirer leur
argent...
Surprenant n'est-il pas ?
Et je vous garantis que ce bug, la Postale n'est pas prête de le réparer. Il permet
de gagner de précieux jours et permet à la banque de souffler jusqu'à ce que les
virements de fin de mois arrivent sur les comptes.
PS: dans le même genre de bug, la BNP elle, en a connu un autre qui l'a
empêchée de virer les retraites à des millions de personnes.
LE BEURRE BIO PERD 50 GRAMMES Vs BEURRE CLASSIQUE
(merci à mon lecteur)
du 18 au 25 décembre 2017 : Encore un exemple de l'arnaque des
industriels qui enlèvent du contenu, ici 50 grammes selon mon lecteur qui a
constaté cette... ablation discrète. A ce rythme, bientôt il y aura plus d'emballage
que de produit.

CARTES GRISES, CNI ET PASSPORTS: UNE SERIE
D'AUTOMATISATIONS A LA DEFAVEUR DU CITOYEN-COCHON DE
PAYEUR
du 18 au 25 décembre 2017 : De notre lecteur Franck: "Il se passe un truc
vraiment grave... La prefécture n'assure plus le traitement des cartes grises.
C'est à l'usager (vendeurs et acheteurs) à se débrouiller d'aller sur le site Ants
pour rentrer toute les données et obtenir sa Carte Grise.
Sauf que ça ne marche pas!
Plus de 90.000 Cartes Grises sont en attente. Je suis dans ce cas, mon
acheteur également. Et les assureurs menacent de ne pas assurer.
Le site destiné à les obtenir ne fonctionne pas. Et pas un téléphone pour les
appeler!!!!!
Le site de 60M de consommateurs recense un nombre incalculable de
mécontents. Ces institution de m** et ces fonctionnaires à la gomme nous font
c... à longueur d'année. Mais ne sont pas capables de faire le service minimum
pour leurs concitoyens Par ailleurs on m'a encore refusé un remboursement de
TVA pour un motif à la c***. En revanche quand c'est pour payer, tout
fonctionne. Je suis vraiment hors de moi. On en viendrait presque à souhaiter
un soulèvement pour nettoyer nos institution de ces crétins."
Mais les Cartes Grises ne sont pas les seules. Tous les Parisiens en
renouvellement de passeport ou de carte nationale d'identité se sont heurtés
pendant 10 jours à la panne du serveur de la Préfecture de Police censé donner
des rendez vous dans les mairies.
Tout va bien dans ce pays.
Et, à mes lecteurs de province et à l'étranger, sachez que la maire de Paris
Mme Hidalgo a décidé de supprimer des voies de la rue de Rivoli, après avoir
fermé les berges. Et si Mme la maire demande aux Parisiens de prendre
uniquement le métro, elle, elle ne se déplace EXCLUSIVEMENT en voiture avec
chauffeur.... Let them eat cake...
PS: pour faire des économies à deux balles, l'Etat a décidé de prolonger la
validité de toutes les cartes d'identité de 5 ans... Sauf que personne n'est au
courant. Et imaginez ce que ça donne si vous prenez un avion à l'étranger et
que vous présentez une CI dont la validité est dépassée de 3 ou 5 ans!!! Lire ici
pour vous en assurer.
CARNET DE VOLS DE DECEMBRE
du 18 au 25 décembre 2017 : Merci à tous mes lecteurs et lectrices qui

m'envoient les articles de presse régionale concernant les vols les plus bizarres.
Ainsi, mois de décembre oblige, une partie des décorations du sapin de Noël a
été volée dans un petit village:
"Les décorations de Noël du petit village de Saint-Philibert, en Côte-d'Or, ont été
volées. Les habitants ne comprennent pas, d'autant que ces décorations,
fabriquées par des bénévoles, insufflaient l'esprit de Noël dans la commune. Un
appel à témoins est lancé", lire ici FR3
Dans la même série (mais ce n'est pas une première), à Saint Fargeau
Ponthierry, l'opticien local a été cambriolé, et ses 1.500 montures de lunettes
ont été emportées par les voleurs... histoire d'y voir plus clair dans le magasin,
lire ici le Maine Libre.
Et pour finir, un poney qui a été embarqué manu militari, et je n'ose même pas
imaginer ce qu'il est devenu. Il est clair que tous ces vols sont un miroir exact de
ce qui se passait dans la République de Weimar... sauf qu'on se refuse de
l'accepter.

A PROPOS DE CONFORAMA ET DE LA FAILLITE DE SA MAISONMERE (SUITE)

du 18 au 25 décembre 2017 : De notre lecteur Mr Jung à propos de
l'article de lundi dernier: "Rappelez-vous: 1) 2016: Rachat de Darty : la Fnac
remporte son bras de fer contre Conforama. Darty a failli être racheté par un
groupe en faillite ! (lien ici sur franceinfo)
2) Rachat évité de Thomson par Daewoo. En 1996, l'entreprise publique
Thomson, qui s'appelle alors Thomson Multimedia, est au bord de la faillite. À
l'automne 1996, Alain Juppé, premier ministre, veut vendre le «fleuron
technologique national» pour un franc symbolique au sud-coréen Daewoo.
L'affaire déclenche un scandale. Il renonce. Lassé, l'État décide de privatiser le
fabricant de téléviseurs et de magnétoscopes. Le conglomérat Daewoo est
fondé en 1967 par Kim Woo-choong. Son fondateur l'a appelé Daewoo, ce qui
signifie « grand univers » en coréen.
Daewoo est finalement démantelé en 1999 par le gouvernement sud-coréen à
la suite d'une faillite frauduleuse".
LES PENSIONNAIRES ET INVALIDES BELGES VONT PASSER A
LA CASSEROLE DU FISC + BNP
du 18 au 25 décembre 2017 : Quatre ans après les retraités français non
imposables et qui le sont devenus d'un seul coup (vous aviez suivi cet épisode
en temps réel ici) par la baguette magique de Bercy (ils ont quand même voté
Macron), voici le tour venu pour les retraités belges:
"Plusieurs dizaines de milliers de pensionnés et invalides qui jusqu'à l’an dernier
ne payaient pas d’impôts seront dorénavant taxés. Et ce malgré la promesse
du gouvernement qu’une pension brute plus élevée n’entraînerait plus une
baisse de la pension nette.
Au départ, il y a la question du rachat des années d’études. Celui qui touche
une pension située entre 1.263 et 1.329 euros brut par mois peut, en rachetant
ses années d’études, gagner jusque 100 euros net par an. Par contre, ceux
dont la pension se situe entre 1.236 et 1.263 euros par mois, pourront perdre
jusque 45 euros net par an, prévient Pieter Gillemon, consultant chez PwC.
Quant aux isolés qui complètent leur pension en travaillant en plus, ils risquent
de perdre encore davantage: jusque 700 euros par an ....
D’après PwC, la pression fiscale sur un revenu de remplacement ne devrait
jamais dépasser les tarifs normaux. Pour une augmentation de 100 euros bruts
par mois, le pensionné devrait pouvoir conserver 60 euros en net."
Ouf ils ont eu chaud ces salauds de pauvres et retraités.... lire ici L'Echo pour
voir à quel pointle gouvernement belge est aussi pourri que le français.
Ps: Mort aux pauvres 2: "Mauvaise nouvelle pour les clients: BNP Paribas Fortis

et Fintro baissent encore le taux de certains comptes d'épargne! BNP Paribas
Fortis et Fintro annoncent dans un communiqué ce lundi qu’ils baisseront
encore les taux d’intérêt de certains de leurs comptes d’épargne réglementés.
Un changement qui entrera en vigueur le 13 décembre 2017", lire ici SudInfo.

