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Faim, famine, pénuries et marché noir
Pierre Templar 18 décembre 2017

La faim et la soif figurent parmi les besoins fondamentaux que l’homme doit
impérativement combler s’il veut assurer sa survie.
Ce sont les motivateurs les plus puissants en termes d’orientation du comportement, à
même de déterminer de manière radicale la nature et le sens de ses actes.
Un homme affamé est prêt à tout pour se nourrir, lui et sa famille, et c’est l’une des
raisons, sinon la principale, qui peuvent amener à craindre le pire lors du prochain
effondrement.
Pourquoi ? Simplement parce que nous ne produisons plus assez nourriture ...
Ils étaient 6 millions…
Pour une population qui comptait 40 millions d’âmes. Aujourd’hui, 60 ans après, ils ne
sont plus que 400.000 tandis que nous sommes près de 70 millions à en dépendre.
Le drame est que ces gens-là nous sont indispensables car ce sont eux qui nous
permettent de vivre, ni plus, ni moins. Ce sont eux qui chaque jour alimentent les rayons
de nos supermarchés, pour que nos familles puissent manger et trouver les forces de
travailler au quotidien.
Ces gens-là, ce sont les agriculteurs.
La société française a connu une transformation drastique dans ses couches profondes
au fil des années d’après-guerre, avec la disparition progressive du monde paysan.
Disparition qui se fait encore plus rapide de nos jours, suite au durcissement des
réglementations agricoles européennes, au départ à la retraite des plus vieux, et au

découragement voulu des plus jeunes dont 400 se suicident tous les ans. Chaque
semaine, 200 exploitations professionnelles ferment leurs portes faute d'avoir trouvé un
successeur ou un nouvel exploitant.
Cette baisse du nombre d'exploitations agricoles en France ne date pas d’hier. Depuis le
début des années 1950, le nombre de fermes a été divisé par cinq. En 1921, le monde
agricole totalise 42 % des actifs en France. En 2017, les gens qui nourrissent la France
au quotidien ne représentent plus que 3,5 % de la population active. Alors que dans un
même temps, 25 % de cette population travaillent pour l’état !
Ce qui signifie que depuis un bon moment déjà, nous ne produisons plus assez de
nourriture pour couvrir les besoins de la population, merguez incluses. En 2009, 35 %
des denrées alimentaires et 50 % des protéines végétales destinées au bétail étaient
importées. Derrière les statistiques se cache l’évidence : nous ne pouvons nourrir que les
deux tiers de la population. Quand on sait qu’il s’agit des chiffres officiels, on peut
légitimement penser que les vrais doivent être encore pires. Qu’en est-il aujourd’hui, la
moitié seulement ? Et même si les producteurs français en sont réduits à jeter des
milliers de tonnes de pommes chaque année, pour des raisons "esthétiques", ce n’est pas
avec ça qu’on nourrit des familles.

Cette dégringolade, chacun peut s’en rendre compte. Il suffit d’aller au supermarché et
de parcourir les étiquettes des aliments pour voir la provenance. C'est le meilleur et le
plus simple des indicateurs. Et quant aux quelques denrées qui portent encore le « made
in France », combien sont manufacturées à partir de matières premières réellement
produites dans l’hexagone ? Le plus triste, c’est que ce label est devenu un argument de
vente, un symbole de luxe !
Jusque dans les années 1930, la majorité de la population française est rurale et formée
en majorité de petits agriculteurs. La ferme traditionnelle est peu mécanisée et peu
productive, la plupart des travaux se font à la main. La surface d'exploitation est liée à la
capacité de travail avec les animaux. L’animal est à la fois un outil, un compagnon, et un

produit. De nos jours, la surface moyenne agricole est passée de 10 à 55 ha. Pour ce qui
est de la volaille, nous sommes désormais à 16.000 têtes en moyenne par exploitation !
Des chiffres encourageants, pourraient penser certains. Sauf que ce n’est plus l’homme
qui exploite la terre ou élève les bêtes, c’est la machine qui le fait pour lui. Et lorsqu’elle
s’arrêtera, faute de carburant ou d'entretien, la terre ne sera plus exploitée et les animaux
d’élevages mourront.
Ce jour-là, les hommes qui pilotent les machines, ces agriculteurs/éleveurs des temps
modernes, iront rejoindre les longues files des « Restos du Cœur » et autres soupes
populaires, mendiant leur pitance pour tenir un jour de plus. Mais qui restera-t-il pour
approvisionner les Restos ?
Que pensez-vous qu’il arrivera le jour où les lumières vont s’éteindre et les camions
s’arrêter de rouler ? La famine, en très peu de temps ; des hordes itinérantes de gens
affamés pillant tout ce qu’ils trouvent sur leur passage, tuant au besoin pour une boite de
haricots.
« Tuer pour de vulgaires bannettes ! Vous n’êtes pas sérieux… » Protesteront outrés les
bobos à trottinette. Ceux-là, on pourrait leur suggérer de jeûner pendant une bonne
semaine, tout en continuant leurs activités, puis de nous en reparler. A Sarajevo, durant
la guerre civile, les mères désespérées vendaient leur corps pour une telle aubaine. Ça,
c’est du réel.
D'autres pourraient répondre que si les choses devenaient aussi critiques, les Français se
remettraient au jardinage et cultiveraient leurs propres légumes au fond du jardin.
Certes, mais encore faudrait-il qu'ils aient de quoi tenir en attendant la récolte. Car si ces
incorrigibles optimistes avaient la moindre expérience de ce qu’ils avancent, ils
sauraient que le renouvellement des ressources alimentaires prend du temps, largement
assez pour mourir de faim en attendant. Que vont faire les gens dans l'intervalle s'ils
n'ont rien à se mettre sous la dent ?

Pillage de supermarché au Vénézuela
L'hyper-concentration des populations
Quel que soit le type de cataclysme, humain ou naturel, qui puisse s'abattre sur un pays,
il est évident que sa force d'impact sera d'autant plus limitée que la population peu

nombreuse et dispersée. Or c'est exactement l'inverse qui caractérise notre société
moderne, regroupant une quantité faramineuse de personnes sur des périmètres
extrêmement restreints.
Dès lors, la moindre perturbation sérieuse peut entraîner des réactions immédiates allant
bien au-delà de la gravité du phénomène à l'origine. Par exemple, une panne électrique
prolongée, ou une rupture d'approvisionnement en carburant, qui n'auraient eu qu'un
impact très relatif sur la société de nos grands-parents, et probablement aucun sur celle
de leurs parents, deviendraient de nos jours de véritables catastrophes nationales.
Pourtant, c'est le minimum auquel il faille s'attendre en cas d'effondrement du système.
À partir de là, il est tout bonnement effrayant, mais aussi très simple, d'imaginer ce qui
pourrait se passer : rupture de la chaîne d'approvisionnement en nourriture + rupture de
la distribution en eau + absence de stocks de prévoyance = vols, attaques, prédations en
tous genres, crimes, assassinats, viols, etc. On en reviendra toujours aux fondamentaux :
manger, boire, s'abriter... et par la même occasion, au niveau le plus primitif de notre
civilisation.
En moins de quinze jours suivant une rupture dans la distribution des produits de
première nécessité, la totalité des villes du pays seront à feu et à sang, les campagnes
submergées, les routes impraticables. Il ne restera probablement plus aucune zone de
repli, et les hordes sauvages s'emploieront à faire régner la terreur.
Les optimistes béats, toujours eux, diront que même durant la dernière guerre, les
services publics ont continué et les gens ont toujours eu de quoi manger. Certes, mais ils
oublient qu'à cette époque, le pays comptait huit millions de producteurs pour alimenter
les étals des épiceries de quartier ou du marché noir. Et seulement 40 millions de
personnes dans la population.
Pour ce qui est du marché noir en particulier, il importe de le replacer dans le contexte
de l’époque. S’il a fleuri après les premiers rationnements de 1942, c’est parce que les
Allemands occupaient le Nord du pays, la zone riche, celle productive. Des millions de
tonnes de nourriture furent ainsi réquisitionnées, non seulement pour nourrir les troupes
d’occupation, mais aussi le peuple Allemand. Où seront ces millions de tonnes lors du
prochain chaos, sur les étals du marché noir ? Impossible, car elles ont disparu. Avortées,
gisant outre-tombe avec ceux qui les produisaient à l’époque, et dont les descendants ont
rejoint la ville avec d’autres idées en tête que de cultiver la patate et plumer la volaille.
Le marché noir en France est une parenthèse historique, un pur produit du contexte. Il
s'est développé durant la dernière Guerre car à ce moment-là, les conditions étaient
réunies et qu'elles étaient propices. Penser qu’il réapparaîtra dans les mêmes proportions
lors de la prochaine crise est une supputation irréaliste, voire un doux rêve de
survivaliste. On ne peut vendre que ce qu’on a en trop ; ce qui manque, on le garde pour
soi.

Les rares camions de nourriture qui circuleront, s’il en circule encore, seront pris
d’assaut par les bandes armées. Ce qu’ils transporteront n’ira pas rejoindre les étals du
marché noir, mais les garde-manger des cités ou les guitounes des camps de migrants,
pour nourrir des millions de soldats trop ignares pour faire pousser quoi que ce soit, à
part – peut-être – du cannabis.
L’Etat mettra en place des rationnements, prétendent les plus optimistes, mais pour
rationner quoi ?Des soupes populaires, disent-ils encore pour se rassurer, mais des
soupes de quoi ? Même si l’Etat parvenait à trouver des ressources suffisantes pour les
mettre en place les premiers temps, il n'aura pas les moyens de les faire durer. Après
quoi, ce sera à chacun de se débrouiller pour se nourrir, lui et sa famille.
Le rationnement, lorsqu'il existe quelque chose à rationner, ne fonctionne qu’avec un
peuple éduqué, des gens solidaires qui comprennent que l’intérêt de tous puisse prendre
le pas sur leurs intérêts particuliers du moment, et qui l’acceptent. La France
d'aujourd'hui n’est ni éduquée, ni solidaire. Elle est devenue un conglomérat de peuples
disparates, incultes et fainéants qui cohabitent par la force des choses, chacun rêvant de
prendre les rênes et jeter l’autre dehors. Dans un tel contexte, les plus naïfs peuvent
toujours rêver de planter leurs tentes de la Croix-Rouge, que pensez-vous qu’il arrivera ?
Croyez-vous vraiment que ces populations attendront sagement leur tour en prenant
place dans la file ? Bien sûr que non ! C’est à la Kalachnikov qu’elles viendront se
servir...
Les supermarchés ? Dépouillés en quelques heures, après quoi, ils ne seront plus que
d’immenses hangars pleins d’étagères vides. Les capitalistes modernes travaillent à flux
tendus ; au premier tour de vis bancaire, ils n’accepteront plus que le cash, le temps
d’écouler leurs stocks et gagner les derniers billets. Si vous n’avez pas conservé de
liquide à la maison, comme tout bon survivaliste devrait le faire, alors vous serez invité
à attendre dehors.
Puis, lorsque ceux qui avaient des billets seront sortis, on vous dira qu’il ne reste plus

rien, tandis que vous verrez vos voisins repartir avec ce qu’ils auront pu acheter. Mais
eux aussi ne seront pas au bout de leur peine ; la route sera longue et semée d’embûches
jusqu'à leur véhicule, puis leur maison. Les plus prévoyants auront dissimulé une arme
sous les vêtements, pour protéger leurs achats, et c’est sans doute à ce moment-là que les
premières tueries commenceront...

Tout survivaliste sait que les armes sont importantes pour se défendre. Mais il doit aussi
réaliser que la nourriture l'est tout autant s'il veut survivre. Croire qu'on va évacuer vers
la campagne avec sa famille pour y trouver de quoi manger est un rêve de citadin
déconnecté de toute réalité pratique, qui porte en lui le germe d'un véritable cauchemar.
Si telle est votre stratégie de survie, alors il faudrait prévoir au moins six mois de
réserves, le temps que les éventuelles volailles donnent quelques œufs, et que les patates
veuillent bien pousser. Ceci en admettant que les circonstances vous fassent évacuer à la
bonne saison, bien entendu.
Oubliez le marché noir, le troc, les tentes de la Croix Rouge et les éventuelles soupes
populaires. Vous ne devrez compter que sur vous-même le moment venu, et sur les
contacts que vous aurez pu établir avant que la situation ne dégénère. Le mieux serait
que dès à présent, en plus de constituer vos stocks, vous essayiez de vous lier d'amitié
avec un petit producteur de la campagne près de chez vous, ou au moins, devenir l'un de
ses clients réguliers. Ceci afin que peut-être, et je dis bien peut-être, il se rappelle de
vous le jour où les lumières vont s'éteindre, et que vous puissiez espérer de lui qu'il vous
réserve quelques paniers garnis de temps en temps.
Les prophéties nous disent que le cannibalisme apparaîtra en Europe et dans notre pays.
Difficile à croire, n'est-ce-pas ? Pourtant, toutes les conditions se mettent en place pour
qu'une telle horreur puisse voir le jour dans un avenir pas si lointain. Il suffirait d'une
rupture prolongée dans nos systèmes d'approvisionnement, pour que la fête commence
et que les loups s'entre-dévorent.
Joyeux Noël à tous, loué soit le Christ, et bon appétit tant qu'il est encore possible...
Publié par Pierre Templar

Greenpeace : « On veut diviser par deux la consommation
de viande et de produits laitiers »
21 décembre 2017 / Entretien avec Jean-François Julliard

Propos recueillis par Hervé Kempf et Lorène Lavocat
[NYOUZ2DÉS: qui a voté pour greenpeace (ou Equiterre au Canada) lors des
élections? Personne, puisque greenpeace n'est pas un parti politique. Pourquoi
auraient-ils leurs mots à dire plus que tout-le-monde? Greenpeace fait la promotion
des éoliennes et des voitures électriques, deux technologies qui ne valent rien ni en
pratique ni pour l'environnement. Je me méfie des gens qui croient avoir des
solutions.]

Greenpeace France a 40 ans. L’ONG écologiste demeure un des piliers de la lutte
écologique. Comment Greenpeace France voit-elle son action aujourd’hui ? Quelles
sont les luttes à venir ? Comment fonctionne-t-elle ? Et que pense-t-elle de Nicolas
Hulot ? Entretien avec son directeur général.
Jean-François Julliard est le directeur général de Greenpeace France depuis 2012.

Reporterre — Greenpeace France fête cette année ses 40 ans. Depuis 1977, la crise
écologique s’est aggravée, et ce, malgré les alertes répétées portées par les
organisations comme la vôtre. N’est-ce pas un échec de la société civile ?
Jean-François Julliard — Ce n’est pas un échec parce qu’on a fait ce qu’on a pu. S’il
n’y avait pas eu la société civile, les indicateurs seraient encore plus alarmants qu’ils ne
le sont. Malgré tout, les associations, les personnes mobilisées, ont limité les dégâts. Il y
a eu de belles avancées dans la prise de conscience des enjeux écologiques, dans des
traités qui ont été adoptés sur la protection de la mer, sur l’Antarctique, sur l’interdiction
des déchets nucléaires en mer.

En revanche, on n’a pas réussi collectivement à enrayer la crise climatique, on n’a pas
réussi à enrayer la perte de biodiversité.
Qu’est-ce qui a manqué pour qu’on pèse collectivement ?
Il n’y a pas un ou des responsables. Il y a une responsabilité collective : nous avons
manqué de mobilisation citoyenne. Beaucoup de gens n’en ont encore rien à faire. Et
nous avons manqué de volonté politique, pas uniquement de la France mais
globalement. Nos dirigeants n’ont pas fait ce qu’ils auraient dû faire pour régler ces
enjeux.
L’Accord de Paris est très bien sur le papier, mais il n’a pas encore changé les choses.
Surtout, l’Accord de Paris aurait du être signé 20 ans plus tôt ! Nous sommes en retard.
Quant aux décideurs économiques — chefs d’entreprise, grandes institutions financières,
banques —, ils n’ont pas pris d’engagements à la mesure du problème.

Dans les locaux parisiens de Greenpeace France.
Quel est le principal succès de Greenpeace France en 40 ans ? Et son principal
échec ?
Notre grande réussite, c’est la campagne sur les essais nucléaires. Bien sûr, ce n’est pas
Greenpeace qui a mis fin aux essais nucléaires militaires, mais nous avons participé à
leur arrêt. Nous avons aussi beaucoup porté la fin de l’immersion des déchets nucléaires
en mer.
À l’inverse, l’échec, c’est qu’on n’a toujours pas réussi en France à faire fermer la
moindre centrale nucléaire, malgré plus de 30 ans de travail. La loi de la transition
énergétique inscrivait une tendance à la décroissance dans l’utilisation du nucléaire,
mais on n’y est toujours pas.

Vous avez tout essayé pour stopper la machine du nucléaire (« Rainbow Warrior »,
rapports, intrusions dans les centrales)… en vain. Pourquoi ?
On n’y arrive pas, mais on va y arriver. Je reste résolument optimiste là-dessus. On va y
arriver parce qu’on est en train d’atteindre un point de basculement : le nucléaire ne s’est
jamais aussi mal porté. On l’a vu sur la question de la sûreté, sur la question de la
sécurité, sur les questions financière et économique. Tous ceux qui défendaient le
nucléaire commencent à avoir des doutes. Ceux qui clamaient que le nucléaire est une
énergie d’avenir le disent de moins en moins.
L’histoire du nucléaire en France commence à être longue, elle a été portée par de
grandes opérations de communication, de désinformation. Aujourd’hui encore, la moitié
de la population française reste pronucléaire. Il y a tout un tas d’arguments qu’on n’a pas
réussi à déconstruire. Les gens pensent encore que cette énergie n’est pas chère, et
qu’elle est la plus sûre, alors que c’est faux ! Le nucléaire est toujours considéré comme
le fleuron de l’industrie française, alors qu’on n’exporte plus rien. Il y a une espèce de
fierté à être le pays du nucléaire. On a été nourri au nucléaire, on a grandi avec les 19
centrales, on nous a matraqués ces ses arguments.
Et puis, aucun gouvernement ne s’est montré volontaire sur ces questions. François
Hollande n’a rien fait pour diminuer la part du nucléaire. Aujourd’hui, Emmanuel
Macron répète à qui veut l’entendre que les centrales vont fermer, mais sans dire quand,
ni combien, ni comment. Son annonce est facile à faire, puisque de toute façon, un jour
ou l’autre, elles vont devoir fermer. Trop de nos dirigeants restent convaincus — de
bonne ou de mauvaise foi — que le nucléaire a de l’avenir.

« Tous ceux qui défendaient le nucléaire commencent à avoir des doutes. Ceux qui
clamaient que le nucléaire est une énergie d’avenir le disent de moins en moins. »

Le combat écologique se passe aujourd’hui beaucoup sur le terrain : à NotreDame-des-Landes, à Bure, mais aussi contre le contournement autoroutier de
Strasbourg ou contre l’A45 entre Lyon et Saint-Étienne. Or Greenpeace, qui est né
de l’activisme écologiste, est peu présent dans ces luttes…
Greenpeace a toujours assumé un aspect « enjeux globaux ». Nous nous sommes
davantage engagés pour la protection de l’Arctique que sur les luttes locales. Mais
depuis trois ans environ, on essaye d’accompagner ce qui se passe sur le terrain. Parce
que ces luttes locales ont une résonance globale.
Notre-Dame-des-Landes, ce n’est pas simplement s’opposer à la construction de cet
aéroport, mais aussi à une certaine vision de la société de demain. Nous ne voulons plus,
ni ici ni ailleurs, de grands projets d’infrastructure qui menacent la biodiversité et le
climat.
Les 29 groupes locaux de Greenpeace s’emparent de et portent ces combats, travaillent
avec les collectifs d’opposants, les soutiennent par de la formation, du matériel, de la
visibilité.
Sur Bure, qui devient une des grandes batailles du nucléaire, vous donnez
l’impression de rester observateur…
Jusque-là, notre campagne nucléaire s’est concentrée sur la question de la sécurité. La
question des déchets n’est pas moins importante, mais on ne peut pas être sur tous les
fronts. En revanche, nous discutons avec les collectifs locaux, et avec l’Agence
nationale des déchets radioactifs.
Quelle est la position de Greenpeace sur l’enfouissement ?
Il n’y a aucune solution idéale, mais la moins mauvaise des solutions reste de laisser les
déchets sur les sites des centrales, en entreposage à sec. Nous sommes opposés à
l’enfouissement profond à Bure.
À Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, les groupes de militants font aujourd’hui ce
que faisait Greenpeace à son origine : des actions de désobéissance civile, des
occupations. En comparaison, Greenpeace paraît être devenue une grosse ONG,
portée par des salariés plus que par des militants de terrain…
Tant mieux s’il y a des mouvements qui naissent et qui prennent le relais ! Greenpeace
n’a pas vocation à être partout. On est devenu plus gros qu’à une époque, mais tant
mieux ! Ainsi, on pèse plus dans les négociations politiques. On a plus d’influence qu’on
n’en avait dans les années 1980.
Mais nous n’avons pas délaissé le terrain de l’activisme et de la désobéissance civile.
On continue d’avoir des activistes bénévoles qui prennent des risques : ils sont encore

récemment entrés deux fois dans des centrales nucléaires, et sont sous le coup de
procédures judiciaires. Il n’y a pas de changement d’état d’esprit chez Greenpeace. On
reste aussi fidèle à nos valeurs qu’on l’a été au démarrage.

Le 28 novembre 2017 avant l’aube, une vingtaine de militants de Greenpeace France se
sont introduits dans la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, en Ardèche.
Par contre, Greenpeace n’a jamais été une organisation de mobilisation de masse. On a
toujours usé d’un mode d’action avec de petites équipes, quelques personnes sur un
bateau.
Combien êtes-vous de militants bénévoles et de salariés ?
En France, il y a 600 à 700 militants actifs, c’est-à-dire des gens qui ont un engagement
plus poussé que d’autres. Par an, on compte 190.000 donateurs, donc des adhérents. Le
don moyen est d’une centaine d’euros, ce qui fait 19 millions d’euros de budget. Et nous
sommes 110 salariés.
En 2012, vous n’étiez que 70 salariés. Comment expliquez-vous une telle
croissance ?
Quand je suis arrivé, en 2012, il y a eu une réforme globale de Greenpeace, qui a permis
de redistribuer les rôles du siège international vers les bureaux nationaux comme le
nôtre. Il y a eu des fonctions en plus, et donc des équipes en plus. Et puis, on travaille
sur de nouveaux sujets, comme l’élevage.
La collecte de fonds fonctionne. Les gens nous soutiennent parce qu’on reste déterminés
et entêtés. Sur la question du nucléaire, nos donateurs ne sont pas forcément des

antinucléaires déterminés, mais ils reconnaissent qu’il y a besoin d’acteurs comme nous
sur cette question. Beaucoup de personnes sont fidèles, et adhèrent depuis 30 ans. Et
puis, il y a de plus en plus d’intérêt pour l’écologie.

« En France, il y a 600 à 700 militants actifs, c’est-à-dire des gens qui ont un
engagement plus poussé que d’autres. »
Le fonctionnement de Greenpeace paraît très vertical. Comment se prennent les
décisions ?
Au niveau global, les priorités stratégiques sont proposées par les chargés de campagne,
puis les directrices internationales arbitrent. Ces décisions reviennent ensuite au niveau
national, où des équipes s’emparent de ces objectifs et travaillent dessus de manière très
autonome.
Par contre, et on l’assume pleinement chez Greenpeace, la direction « exécutive » a
beaucoup de poids. C’est une organisation anglo-saxonne : les orientations stratégiques
sont fixées par les équipes salariées, pas par les militants, même s’il y a des échanges et
de la concertation. C’est ce qui nous permet d’aller vite et de garder cette cohésion
d’ensemble.
Le nucléaire est une singularité de Greenpeace, mais vous avez du mal à être
présent sur d’autres thématiques, comme l’agriculture, la forêt.
Nous sommes visibles sur le nucléaire parce que cela fait vingt ans que nous travaillons
dessus. On a été très visible sur les OGM parce que nous avons travaillé dessus pendant
quinze ans. J’espère que, dans dix ans, nous serons très visibles sur l’élevage. En France,
on a deux priorités : la transition énergétique et la transition agricole.

Action de Greenpeace dans un champ, près de Toulouse, en avril 2014.
En parlant de transition écologique, Nicolas Hulot est-il adhérent à Greenpeace ?
Je ne pense pas (rires).
Que pensez-vous de son rôle au gouvernement ?
Je ne suis plus sûr que sa présence serve à quelque chose. Je n’aurais pas dit cela avant
ses annonces sur le report de la baisse du nucléaire. J’ai de moins en moins la conviction
qu’il pourra faire bouger les choses. Je ne doute pas de ses convictions écologiques,
même si on a eu pendant longtemps des échanges compliqués sur le nucléaire. Je ne suis
pas sûr que sa présence au gouvernement permette de faire avancer les sujets
environnementaux.
Le fait qu’il soit perçu comme très écologiste ne couvre-t-il pas une politique antienvironnementale ?
C’est un risque. Quand il a été nommé, nous avions dit : c’est bien si ce n’est pas une
oasis dans un désert environnemental. Bien sûr, ce n’est pas facile de gagner des
arbitrages. Mais, à un moment, soit Nicolas Hulot arrive à faire avancer certains
dossiers, soit il faudra qu’il se pose la question de son utilité et de sa place au
gouvernement.
Quelle est votre ligne rouge ?
Nous avions une ligne rouge qui était la Programmation pluriannuelle de l’énergie, qui
permet l’application concrète de la loi de transition énergétique. C’est à Nicolas Hulot

de gérer la deuxième phase. Donc, soit il obtient une trajectoire très précise de baisse du
nucléaire, avec un nombre de réacteurs à fermer, soit ça ne sert à rien qu’il soit là. Mais
Nicolas Hulot a déjà annoncé que les objectifs de la loi de transition énergétique seraient
reportés. La ligne rouge n’est pas franchie, mais on s’en approche.

« À un moment, soit Nicolas Hulot arrive à faire avancer certains dossiers, soit il faudra
qu’il se pose la question de son utilité et de sa place au gouvernement. »
Et que pensez-vous d’Emmanuel Macron ?
Sa politique n’est pas environnementale. Je ne sens pas de vraies convictions
écologiques de sa part. Mais il a bien compris qu’il avait à gagner, politiquement parlant,
en s’engageant sur ces questions, notamment sur le climat.
Il a très bien joué son coup quand Trump a annoncé son retrait de l’Accord de Paris. Il
est très fort sur la scène internationale, mais l’action en France ne suit pas. Tant que nous
n’aurons pas les preuves d’une réelle transition écologique, son discours international
sonnera creux. Et pour le moment, il sonne creux.
L’écologie politique n’est pas présente en ce moment, le parti écologiste est en crise
(EELV). Comment relancer le mouvement écologiste en France ?
Y a-t-il besoin de le relancer ? Ce n’est pas une crise de l’écologie politique, c’est la
crise d’un parti politique. Quand on fait le décompte des votes aux présidentielles en
faveur d’un candidat avec une forte dimension écologiste, Hamon et Mélenchon, il y a
eu du monde. C’est sans doute la première fois qu’autant de Français ont voté en se
posant la question de la protection de l’environnement. A-t-on besoin d’un parti

spécifique sur l’écologie ? Il vaut mieux faire en sorte que l’écologie soit une vraie
problématique dans l’ensemble des partis.

« Emmanuel Macron est très fort sur la scène internationale, mais l’action en France ne
suit pas. Tant que nous n’aurons pas les preuves d’une réelle transition écologique, son
discours international sonnera creux. Et pour le moment, il sonne creux. »
Avez-vous parfois des divergences avec Greenpeace International ?
Des divergences, non, mais des différences de positionnement, oui, par exemple sur
l’indépendance politique. Il y a une tradition dans les Greenpeace en Europe de jouer un
rôle dans les campagnes électorales : analyse de programmes, travail de plaidoyer pour
obtenir tel ou tel sujet dans les programmes. D’autres bureaux n’ont pas du tout cette
approche-là, car ce serait mal vu dans leur pays.
Au niveau international, on essaye d’être plus présent là où il y a des points chauds pour
l’environnement. Moins en Europe, plus en Asie, au Brésil, en Afrique. C’est pourquoi
on répartit les ressources. Un quart du budget de Greenpeace France, 5 millions d’euros,
va à l’international pour être redistribué selon les priorités. Certains bureaux sont donc
contributeurs et d’autres sont receveurs.
Ce n’est pas toujours évident. C’est difficile en Inde ou en Russie, car il y a des lois
dures envers les ONG internationales. Mais on continue : un Greenpeace Moyen-Orient
et Afrique du Nord devrait ouvrir prochainement.

Dans les locaux parisiens de Greenpeace France.
Greenpeace est-elle une organisation anticapitaliste ?
On est antiproductiviste. Si on se dit anticapitaliste, cela pourrait laisser entendre qu’on
est procommuniste alors que le communisme s’est bien souvent révélé très antienvironnemental. Ce qui est sûr, c’est que l’économie telle qu’elle est pratiquée est
largement responsable de la crise écologique.
Quels seront les principaux combats à mener en 2018 ?
On va continuer à travailler sur le nucléaire. La vraie nouveauté, c’est l’élevage. On a
lancé en décembre une campagne sur la restauration scolaire, mais cette campagne va
prendre une dimension internationale, avec un projet Élevage et réforme de la PAC.
Notre demande, c’est moins de viande et mieux. On veut diviser par deux la
consommation de viande et de produits laitiers d’ici 2050. Sans doute avec une approche
différenciée selon les pays : on ne va pas demander la même chose au Sahel ou en
France. Et on va lancer en France une campagne transports, sur la pollution de l’air et les
transports urbains.

Nicolas Hulot possède six voitures et plusieurs maisons
Reporterre 16 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: une voiture ou une maison, quelles qu'elles soient, n'ont rien
d'écologique. Zéro.]

[NYOUZ2DÉS: voici une voiture zéro écologie et qui n'est même pas une affaire intéressante: si
elle est utilisée chaque jour elle sera comdamnée à la ferraille en moins de 5 ans (puisque son
autonomie sera divisée par 2 ou plus et qu'une batterie neuve a la même valeur que la voiture
usagée).]

La Haute autorité sur la transparence de la vie publique (HATV) a publié le
15 décembre les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. On y
apprend que Nicolas Hulot possède six automobiles, dont une BMW électrique
(BMWi3). Il possède aussi une maison, et est copropriétaire de trois autres maisons et
d’un appartement.
La valeur totale des véhicules à moteur de Nicolas Hulot atteint 105.000 euros, et la
somme de 83.000 euros pour ses six voitures.
Le patrimoine total du ministre s’élève à plus de 7,2 millions d’euros. Il déclare
notamment une maison de plus de 300 mètres carrés en Corse estimée à plus d’un
million d’euros, ainsi que plusieurs autres biens immobiliers en Ille-et-Vilaine et en
Haute-Savoie dont il est copropriétaire, d’une valeur totale de 1,9 million.
A cela s’ajoute sa société Eole, qui encaisse ses droits d’auteurs et les royalties des
produits dérivés Ushuaïa et dont la valeur est estimée à 3,1 millions d’euros, tandis que
le total de ses contrats d’assurance-vie, instruments financiers, comptes courants et
produits d’épargne atteint environ 1,17 million d’euros.
Le mnistre a réagi à cette information en répondant au Journal du dimanche : « La
transparence oui, le voyeurisme et le pinaillage, non. » S’il approuve le principe de
l’examen des patrimoines des ministres par la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique, Nicolas Hulot trouve « absurdes » les commentaires suscités par la
publication de ses biens. « La réalité, c’est que je roule en électrique 95% de mon
temps », assure-t-il, avec une BMW (en Bretagne où il habite) et un scooter BMW aussi
(à Paris), sans compter les voitures de son ministère, électriques elles aussi (sauf pour les
longs trajets). Le 4x4 (un Land Rover âgé de 20 ans) qu’il possède est stationné en
Corse, où il possède une maison.
S’y ajoutent une « 2CV de 30 ans » que conduit sa fille, un van Volkswagen qui lui sert
« pour les vacances en famille », la voiture personnelle de sa femme, et une camionnette

utilisée par celle-ci pour transporter des chevaux en Bretagne, où se situe leur propriété
familiale, ainsi qu’une moto BMW et « un petit bateau à moteur ». Quant à sa fortune
globale, estimée à 7,3 millions, Hulot précise avoir « gagné de l’argent » à la télévision
et ajoute : « C’est ce qui m’a permis de bosser pendant 25 ans pour défendre la cause de
l’écologie. »
Déclaration de patrimoine de M. Hulot
Déclaration d’intérêts

• Source : France TV info et Journal du dimanche.
• Photo : BWWi3 (wikimedia)

Antarctique : une hausse de la mer plus importante
que prévu ?
Par Johan Lorck le décembre 26, 2017

Selon une nouvelle étude, il faudra attendre 2060 pour savoir à quel point le niveau
de la mer augmentera d’ici la fin du siècle. L’incertitude provient de l’Antarctique :
deux mécanismes pourraient avoir un impact majeur sur la vaste calotte de glace.
La fourchette d’élévation du niveau de la mer est assez large pour le siècle à venir, selon
les différentes estimations. Prenons par exemple un scénario de fortes émissions de gaz à
effet de serre (le RCP 8.5) : la prévision centrale du dernier rapport du GIEC est de 74
centimètres pour 2100. Mais des études plus récentes ont fait état d’un risque d’élévation
de 1,8 m. Selon que l’on retienne l’hypothèse pessimiste ou optimiste, il y a de quoi
submerger entre 100 et 150 millions de personnes dans la répartition géographique
actuelle.
En plus d’inonder de façon permanente certaines régions côtières, l’élévation du niveau
de la mer aggravera les dégâts provoqués par les ouragans.
Une nouvelle étude publiée dans Earth’s Future conclut que les scientifiques ne seront
pas en mesure de préciser avant quelques dizaines d’années l’ampleur de la menace.
C’est du côté de l’Antarctique que proviennent les principales incertitudes.
Nous pourrions nous retrouver avec une élévation du niveau de la mer de 2,4 m en 2100,
selon Robert E. Kopp, auteur principal de l’étude. Mais il est peu probable que nous en
ayons des preuves évidentes d’ici 2050.

Projections d’élévation du niveau de la mer avec le scénario RCP 8.5 pour 2050, 2100
et 2300. Source : Kopp et al.
L’objectif de l’Accord de Paris conclu en 2015 pourrait permettre de contenir l’élévation

du niveau de la mer. Cet accord ambitionne de ramener les émissions nettes de gaz à
effet de serre à zéro dans la seconde moitié de ce siècle.
Pour déterminer avec plus de précision les risques à venir, la nouvelle étude combine
une projection d’élévation du niveau de la mer bien établie avec un modèle de calotte
glaciaire prenant en compte deux mécanismes qui pourraient mener à l’instabilité de
l’inlandsis.
Une modélisation récente de la calotte antarctique, développée par deux des coauteurs
de l’article, Robert DeConto (Université du Massachusetts) et David Pollard (Université
d’État de Pennsylvanie), indique en effet que les réserves de glace du continent
pourraient être moins stables qu’on ne le pensait auparavant. Ils pointent deux facteurs :
l’hydrofracturation et l’effondrement des falaises.
Le processus appelé hydrofracturation est impliqué dans la désintégration de la
plateforme glaciaire de Larsen B en 2002 dans la péninsule antarctique. Aujourd’hui, les
températures estivales approchent voire dépassent légèrement 0°C à la surface de
certaines plateformes. Il ne suffirait que d’un petit réchauffement atmosphérique pour
augmenter considérablement la surface concernée par la fonte et les précipitations d’été.
Les plateformes peuvent être déstabilisées par le dessus en raison des infiltrations à
l’origine de crevasses.
Cette fonte des plateformes laisse de larges pans de la côte antarctique avec des falaises
de près de 100 mètres de haut exposées à l’océan et susceptibles de s’écrouler. Une fonte
totale des plateformes favorisée par le réchauffement de surface placerait ces falaises en
première ligne avec un risque accru d’effondrement. Si l’on ne prend en compte que la
fonte d’origine marine, on ne parvient pas à anticiper une telle menace sur les falaises de
l’Antarctique.
L’interaction entre l’hydrofracturation et l’effondrement des falaises de glace pourrait
entraîner un niveau global de la mer beaucoup plus élevé qu’annoncé dans le rapport
d’évaluation 2013 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC).
Aujourd’hui, la fonte des plateformes de glace de l’Antarctique est principalement due
au contact avec l’eau chaude. Mais d’après DeConto et Pollard, dans les scénarios les
plus pessimistes d’émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement atmosphérique
devrait supplanter l’océan comme le facteur dominant de la débâcle.
Les chercheurs font des progrès, mais ne savent toujours pas exactement quand ces
processus pourraient se déclencher ni à quelle vitesse le niveau de la mer pourrait
augmenter en réponse. Les plateformes de glace sont la clé. Elles retiennent le flux de
glace de l’Antarctique vers l’océan. C’est pourquoi il est essentiel de contrôler les
températures à l’échelle mondiale et de ne pas dépasser le seuil de 3°C.
Des périodes chaudes antérieures marquées par un niveau de la mer nettement supérieur
à celui d’aujourd’hui – jusqu’à 20 mètres – laissent penser que la calotte glaciaire de

l’Antarctique a dû être un acteur majeur de l’élévation. Il y a environ 3 millions
d’années, le niveau de la mer était de 20 mètres supérieur au niveau actuel avec une
concentration de CO2 d’environ 400 ppm, comme au début du 21è siècle.
Les modèles simulant l’évolution des calottes glaciaires ne permettaient pas jusqu’à
présent de reproduire l’élévation du niveau des mers qui a eu lieu lors de certaines
périodes passées qui furent pourtant à peine plus chaudes qu’aujourd’hui. La seule
explication serait donc une plus grande sensibilité de l’Antarctique, y-compris la partie
Est réputée la plus stable.
Le GIEC a estimé dans son précédent rapport que l’élévation du niveau de la mer dans
un avenir à forte émission se situerait probablement entre 60 centimètres et 1 mètre d’ici
2100. L’instabilité des falaises pourrait conduire au-delà de 2 mètres dès 2100, selon
Kopp et ses coauteurs. En revanche, cette instabilité n’aura pas beaucoup d’effet si nous
atteignons l’objectif d’émissions de l’Accord de Paris. Ce dernier permettrait de contenir
la hausse mondiale probable entre 30 et 90 centimètres.
Avec le scénario RCP 8.5, la nouvelle estimation de Kopp et al. induit une fourchette
probable de 93 cm à 2,43 m d’élévation du niveau de la mer. Une telle augmentation
submergerait de 106 à 235 millions de personnes sur la planète en 2100. Dont la moitié
en Chine, au Bangladesh et au Vietnam.
Le niveau continuerait ensuite à augmenter : en 2300, la hausse de la mer serait de 9 à
15 mètres. Entre 765 millions et 1,162 milliards d’individus seraient alors concernés
dans la configuration démographique actuelle.

L’année où le climat a frappé
27 décembre 2017 |Sarah R. Champagne Le Devoir

«Ce qui a changé, c’est la peur. Ça pourrait facilement arriver encore.»
De Porto Rico à Saint-André-d’Argenteuil, de Houston à Saint-Martin, les catastrophes
naturelles de 2017 ont laissé des cicatrices.
« Rien ne sera plus comme avant », lâchait Claire Hunt depuis Houston, une dizaine de
jours après le passage de l’ouragan Harvey. Trois mois plus tard, à l’aube d’une nouvelle
année, cette tutrice d’anglais précise sa pensée : «Ce qui a changé, c’est la peur. Ça
pourrait facilement arriver encore, alors on a l’impression d’avoir perdu notre zone de
confort. »
Ses parents ont dû quitter la maison où ils vivaient depuis 41 ans. Elle les suivra bientôt
au nord de Houston : « J’ai grandi avec les ouragans. On aimait presque ça, parce qu’on
manquait l’école. Mais on n’avait jamais vu une telle destruction. Je veux retrouver un
endroit sécuritaire. »

Photo: Ricardo Arduengo Agence France-Presse L’ouragan Maria a causé de lourds dommages à
Porto Rico.

« Je ne retournerai pas à Saint-Martin », écrivait quant à lui Laurent Czerniejewski,
correspondant de l’Agence France-Presse aux Antilles.
Dorsia Smith Silva a aussi réalisé que l’île qu’elle a choisie il y a 18 ans n’aurait plus
jamais le même visage. À deux semaines d’intervalle, Irma passe tout près de Porto
Rico, puis l’ouragan Maria frappe l’île de plein fouet. Des vents de plus de 200 km/h
plongent l’entièreté du territoire dans le noir.
Après l’urgence, le choc
Mme Smith Silva s’estime privilégiée : sa maison résiste et elle a des provisions pour
plusieurs jours. Une semaine après la catastrophe, elle se risque sur les routes avec son
mari, qui n’a eu aucune nouvelle de sa famille. « C’était terrifiant. Il fallait littéralement
zigzaguer entre les panneaux et les arbres tombés sur la route, sans feux de circulation »,
raconte cette professeure à l’Université de Porto Rico.
Elle aussi en quête d’un lieu sûr, elle résiste pourtant à la ruée hors de l’île, même après
avoir vu plusieurs amis partir : « Je me disais : est-ce que c’est la fin de notre île ? Est-ce
que c’est l’apocalypse ? » Ressentant le besoin de souffler pour quelques semaines, « en
dehors des traumatismes », elle part chez sa famille en Arizona.

Plus de 100 jours après Maria, seuls les deux tiers des habitants ont de nouveau
l’électricité. Les plus démunis resteront quant à eux « prisonniers » de Porto Rico, et
Dorsia a décidé de se battre pour une vraie reconstruction, une autre manière de résister
à la panique, selon elle.
C’est aussi le combat psychologique qu’a vécu Patrick Lamothe après le retrait des eaux
intrusives de sa maison de Saint-André-d’Argenteuil au printemps 2017. « On s’est
sentis délaissés, c’est vraiment gros dans une vie de perdre une maison », raconte-t-il. La
lumière au bout du tunnel est maintenant visible, puisque de nouvelles fondations
viennent d’être construites sous sa maison. Dans l’attente : quatre logements différents,
une dépression et un arrêt de travail pour sa femme. Il cumule aujourd’hui deux emplois
pour parvenir à payer la location de leur appartement et leur propre hypothèque.
À qui la faute ?
Difficile pour les victimes de ne pas chercher un coupable à leur malheur. Sinistrés sur
des territoires différents, tous déplorent la gestion de crise par leurs autorités respectives.
Difficile d’être en colère contre la météo, admet pourtant Claire Hunt. « Mais les
changements climatiques sont causés par l’homme. N’est-ce pas ironique de penser que
Houston est la capitale mondiale du pétrole et du gaz ? Que les pires inondations ont eu
lieu dans le “corridor énergie”, où les sièges sociaux des plus grandes corporations
pétrolières sont situés ? »
« Les deux ouragans nous forcent à reconnaître notre vulnérabilité à Porto Rico. Nous
avons été habitués à un certain style de vie pendant longtemps, mais ce sera difficile de
le maintenir », conclut quant à elle Dorsia Smith Silva.
Météo extrême et changements climatiques
« Notre météo change et nous en ressentons les effets ici et maintenant », titre
Environnement Canada pour introduire son bilan des dix événements météorologiques
les plus marquants au Canada en 2017. Feux de forêt, pluies diluviennes, nouvelle «
tempête du siècle » : la science lie en effet les changements climatiques à l’augmentation
des risques de subir la violence de dame Nature. Rien n’est plus symptomatique de cette
démesure que la saison des ouragans dans l’Atlantique Nord, qui fut l’une des plus
actives depuis que des statistiques sont consignées à ce sujet, c’est-à-dire depuis 1851.
Le Devoir s’est donc penché sur les ouragans avec Dominique Paquin, spécialiste de
simulations et d’analyses climatiques pour le consortium Ouranos, un réseau de
recherche sur les changements climatiques.
Les phénomènes météorologiques comme les ouragans deviennent-ils plus violents
à cause des changements climatiques ?

On ne peut pas répondre directement à cette question. Il y a des choses auxquelles on
s’attend, mais les études d’attribution de l’année qui se termine n’ont pas encore été
réalisées. On ne peut donc pas déterminer encore si ces ouragans précisément avaient
plus de chances de se former à cause des changements climatiques ou si, même sans ces
changements, ils auraient pu survenir. Ce qu’on peut néanmoins dire, c’est qu’avec
l’augmentation de l’énergie dans le système climatique et avec le fait que les
températures de la mer sont plus élevées, on s’attend à ce que les ouragans dans
l’Atlantique deviennent plus intenses.
Et plus fréquents ?
Oui effectivement, il y a des probabilités que des saisons d’ouragans plus intenses se
produisent plus fréquemment. On fait des études statistiques pour savoir si le
phénomène se produit à la même fréquence, à partir de modèles. Le problème avec les
ouragans est qu’il n’y en a que quelques-uns chaque été. Or, avant l’apparition des
satellites, on ne voyait pas nécessairement ceux qui ne touchaient pas terre. Il a donc
fallu plusieurs années avant d’accumuler assez d’observations et de dégager un système
clair.
Pourquoi doit-on s’attendre à un climat plus destructeur ?
Un ouragan de force identique va faire plus de mal, c’est indéniable, à cause de la hausse
du niveau de la mer. Si la mer monte d’un mètre d’ici 2100, comme les modèles
standards plutôt conservateurs l’estiment, les infrastructures resteront au même niveau.
Les vagues vont donc toucher plus durement les côtes, atteindre davantage ces
infrastructures. Plusieurs endroits dans le monde sont déjà vulnérables à cause de cette
hausse de la mer.
Ressentez-vous vous-même une certaine angoisse climatique ?
Je pense que les gens ont raison d’être inquiets. Au quotidien, je suis devant mon
ordinateur, pour faire des analyses mathématiques, pour me demander si mon
programme fonctionne. J’ai donc un certain détachement, mais quand je donne des
présentations à l’extérieur du bureau, j’en prends davantage conscience. Je trouve encore
le climat fascinant.

Malthus explique le rapport population / nourriture
Michel Sourrouille , Biosphere, 27 décembre 2017

La nature a répandu d’une main libérale les germes de vie dans les deux règnes, mais
elle a été économe de place et d’aliments. Sans cette réserve, en quelques milliers
d’années, des millions de monde auraient été fécondées par la Terre seule ; mais une
impérieuse nécessité réprime cette population luxuriante ; et l’homme est soumis à sa
loi, comme tous les êtres vivants. Pour les plantes et les animaux, le défaut de place et de
nourriture détruit ce qui naît au-delà des limites assignées à chaque espèce.

Les effets de cet obstacle sont, pour l’homme, bien plus compliqués. Il se sent arrêté par
la voix de la raison, qui lui inspire la crainte d’avoir des enfants aux besoins desquels il
ne pourra point pourvoir. Si au contraire l’instinct l’emporte, la population croît plus que
les moyens de subsistance. Nous pouvons tenir pour certain que, lorsque la population
n’est arrêtée par aucun obstacle, elle va doubler tous les vingt-cinq ans, et croît de
période en période selon une progression géométrique. Il est moins aisé de déterminer la
mesure de l’accroissement des productions de la terre. Mais du moins nous sommes sûrs
que cette mesure est tout à fait différente de celle qui est applicable à l’accroissement de
la population. Un nombre de mille millions d’hommes doit doubler en vingt ans par le
seul principe de population, tout comme un nombre de mille hommes. Mais on
n’obtiendra pas avec la même facilité la nourriture nécessaire pour alimenter
l’accroissement du plus grand nombre. L’homme est assujetti à une place limitée.
Lorsqu’un arpent a été ajouté à un autre arpent, jusqu’à ce qu’enfin toute la terre fertile
soit occupée, l’accroissement de nourriture dépend de l’amélioration des terres déjà
mises en valeur. Cette amélioration, par la nature de toute espèce de sol, ne peut faire
des progrès toujours croissants ; mais ceux qu’elle fera seront de moins en moins
considérables tandis que la population, partout où elle trouve de quoi subsister, ne
connaît point de limites, et que ces accroissements deviennent une cause active
d’accroissements nouveaux. Nous sommes donc en état de prononcer, en partant de
l’état actuel de la terre habitée, que les moyens de subsistance, dans les circonstances les
plus favorables à l’industrie, ne peuvent jamais augmenter plus rapidement que selon
une progression arithmétique.
La conséquence inévitable de ces deux lois d’accroissement, comparées, est assez
frappante. Substituons à la Grande Bretagne la surface entière de la Terre ; et d’abord on
remarquera qu’il ne sera plus possible, pour éviter la famine, d’avoir recours à
l’émigration. Portons à mille millions d’homme le nombre des habitants actuels de la
Terre : la race humaine croîtrait selon les nombres, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ;
tandis que les subsistances croîtraient comme ceux-ci : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au bout de
deux siècles, la population serait aux moyens de subsistance comme 256 est à 9 ; au bout
de trois siècles, comme 4 096 et à 13, et après deux mille ans, la différence serait
immense et comme incalculable. Le principe de population, de période en période,
l’emporte tellement sur le principe productif des subsistances que, pour que la
population existante trouve des aliments qui lui soient proportionnés, il faut qu’à chaque
instant une loi supérieure fasse obstacle à ses progrès.
Malthus, Essai sur le principe de population (Flammarion 1992, tome 1, page 67 à 74)
Publié dans démographie | Laisser un commentaire

Le réalisme de Malthus contre l’idéalisme de Condorcet
Michel Sourrouille 26 décembre 2017

L’ouvrage de Condorcet, intitulé Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit
humain, est un exemple remarquable de l’attachement qu’un homme peut vouer à des

principes démentis par l’expérience de chaque jour, et dont il est lui-même victime (ndlr,
Condorcet a été emprisonné en 1794, il est mort dans sa cellule). Il suffit d’un très petit
nombre d’observations pour faire voir combien cette théorie est fausse, dès qu’on veut
l’appliquer aux objets réels et non à un état de choses purement imaginaires. De ce que
la limite de la vie humaine n’est pas rigoureusement fixée, on croit pouvoir inférer que
sa durée croîtra sans fin et qu’elle peut être dite indéfinie et illimitée. Mais pour dévoiler
le sophisme et démasquer l’absurdité, il suffit du plus plus léger examen de ce que
Condorcet appelle la perfectibilité organique des plantes et des animaux.
J’ai ouï dire que c’est une maxime établie parmi ceux qui s’appliquent à améliorer leurs
troupeaux, que l’on peut les perfectionner autant qu’on le veut. Dans la fameuse bergerie
du comte de Leicester, on s’est proposé d’obtenir des moutons à petite tête et à jambes
courtes. Il est clair qu’en avançant, on devrait arriver à avoir enfin des moutons dont la
tête et les jambes ne seraient plus que des quantités minuscules. Cette conséquence
absurde montre qu’il y a, en ces sortes de modifications, une limite qu’on ne peut
franchir, bien qu’on ne la voie pas distinctement et qu’on ne puisse dire précisément où
elle est. Le plus haut degré d’amélioration, ou la plus petite dimension des jambes et de
la tête, peut être dite indéfinie ; mais c’est tout autre chose que de dire qu’elle est
illimitée au sens de Condorcet. La fleur, par l’effet de la culture, s’est agrandie par
degrés. Si ce progrès n’avait point de limite, il irait à l’infini. Mais c’est avancer une
absurdité si palpable, que nous pouvons nous tenir pour assurés de l’existence d’une
limite à l’amélioration des plantes comme à celle des animaux. Dans tous les cas, il faut
soigneusement distinguer un progrès illimité d’un progrès dont la limite est indéfinie.
Quant à la vie humaine, malgré les grandes variations auxquelles elle est sujette par
diverses causes, il est permis de douter que, depuis que le monde existe, il se soit opéré
aucune amélioration organique dans la constitution de notre corps. Nous ne pouvons
raisonner que d’après ce que nous connaissons. Si je dis que l’homme est mortel, c’est
qu’une expérience invariable de tous les temps a prouvé la mortalité de la substance
organisée dont est fait son corps visible.
La passion qui s’est manifestée dans ces derniers temps pour des spéculations
affranchies de tout frein semble avoir eu le caractère d’une sorte d’ivresse, et doit peutêtre son origine à cette multitude de découvertes aussi grandes qu’inattendues, qui ont
été faites en diverses branches des sciences. Rien n’a paru au-dessus des forces
humaines ; et sous l’empire de cette illusion, ils ont confondu les sujets où aucun progrès
n’était prouvé avec ceux où ils étaient incontestables.
Des systèmes d’égalité, Condorcet / Malthus, Essai sur le principe de population (Flammarion 1992,
tome 2 p.8 à 20)

Noël, une chiotte ignoble, Père Noël un camelot immonde
Michel Sourrouille , Biosphere, 24 décembre 2017

« Le Père Noël est un des pires flics de la terre et de l’au-delà, le Père Noël est le
camelot immonde des marchands les plus fétides de ce monde. Tous ces marchands de

rêve et d’illusion, véritables pirates des aspirations enfantines, colporteurs mercantiles
de l’idéologie du flic, du fric, du flingue… Face à la grisaille géométrique des citésclapiers, bidonvilles de la croissance, face aux arbres rachitiques, aux peuples lessivés,
essorés, contraints, s’étale la merde plaquée or-synthétique, la chimie vicieuse des
monceaux de jouets, un dégueulis de panoplies criardes, avec, derrière la porte
capitonnée le ricanement malin des marchands.
Noël est une chiotte ignoble et on va plonger nos gosses là-dedans ? Mais faut bien faire
plaisir au gamin ! Rubrique « Filles » du catalogue des Nouvelles Galeries : 28 pages sur
30 exclusivement consacrées aux poupées, aux dînettes, avec trousses de toilette et fers à
repasser miniatures. Les deux pages restantes sont consacrés au tissage, à la couture, à
des panoplies de danseuse…et de majorette ! Si avec ça votre fifille n’a pas pigé quel est
son rôle futur. Côté « les Garçons » : sur 40 pages, 32 seulement consacrées aux
bagnoles, avions, panoplies de cow-boys et carabines à plomb ! Doivent retarder, aux
Nouvelles Galeries, j’ai pas trouvé de panoplies de CRS ou de para. Par ailleurs ces jeux
sollicitent de plus en plus de consommation électrique. Allez, tenez, on va fantasmer un
peu : bientôt pour construire des centrales nucléaires, l’EDF s’adressera à nos gosses et
leur proclamera la nécessité de l’atome pour fournir de l’électricité à leurs jouets !
Mais quelles sont les tendances d’enfants élevés dans un milieu naturel et n’ayant pas à
souffrir du poids des divers modes d’intoxication ? Ils courent, ils jouent dans les
flaques, se roulent dans la boue, ou tentent de percer les mystères de « papa-maman ».
Ils vivent, pensent, créent. Refouler ces pulsions naturelles est donc le but criminel de
notre société. Sauter à la corde ou jouer au ballon devient un exploit quasi contestataire
sur des abords d’immeubles transformés en parking. Le système des marchands au
pouvoir a dit : J’achète le Père Noël. Les marchands tuent l’enfant, tuent les parents,
tuent le jouet. » (in la Gueule ouverte de janvier 1973… Un texte qui reste toujours
d’actualité en 2017 !)
Devant la clarté du propos, je n’ai rien à ajouter. Si ! Quand un jour quelconque d’une
année passée, car il n’y a pas de journée spécifique pour faire plaisir en éduquant, j’ai
offert un puzzle à ma petite-fille de 2 ans et quelques mois. Ce qui a le plus intéressé
Zoé n’était pas les cubes du puzzle, mais la ficelle autour du paquet. Alors nous avons
joué ensemble avec la ficelle, car l’essentiel n’est pas dans la valeur du jouet, mais dans
le fait de jouer avec les enfants, adultes-jeunes réunis autour de la manipulation d’un
objet qui n’a de valeur que celle qu’on lui accorde plus ou moins consciemment.

JOYEUX NOEL A TOUS !
26 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Dans un monde formidable, où certains se plaindront de ne pas trouver la Porsche
Cayenne sous le sapin du petit papa noël, et le petit bonhomme blanc du Vatican dit aux
pauvres de se pousser, pour en accueillir d'autres.
Une espérance de vie en diminution en France comme aux USA, ce n'est pas un signe de

richesse.
Une pauvreté mesurée à 41 millions d'US américains, ce n'est pas un signe de richesse,
et sans doute, cette mesure est très en deça de la vérité.
A l'heure où certains construisent des aéroports, beaucoup d'européens n'ont jamais été
en dehors des frontières de l'UE et encore, les "records" observés, peuvent être
discutables. En effet, aller en Suisse, en Norvège ou en Russie, c'est bien aller en dehors
de l'UE ? Et globalement, 56 % de la population européenne n'a jamais été en dehors de
l'UE...
Voyager, c'est pour les riches...
La classe moyenne occidentale pourrait disparaitre d'ici 2050. Le pape en tient il
compte ? Cela veut dire aussi qu'elle disparait à vive allure.
"Selon Castaner, les députés LREM ont fait preuve d’«une forme d’arrogance»".
Arrogant comme le pape, vivant dans la soie, et prônant le partage.
Différence entre une caste qui se voit comme une élite, et qui n'est pour la plupart d'entre
eux, qu'une caste hors sol.
Peuvent ils comprendre la fuite des catégories populaires dans certaines villes,
quartiers ?
Non, dans leur version moderne du château, ils sont en sécurité.
Pendant ce temps, l'homme des temps nouveaux, Kadyrov, vient d'être décoré par les
USA... Il est très fier d'avoir été sanctionné...

SECTION ÉCONOMIE

L'économie mondiale avance encore (comme cette voiture). Va-t-elle gagné la course?

*****

David Stockman: « Nous nous dirigeons vers un choc
extrêmement violent sur le marché obligataire »
BusinessBourse.com Le 26 Déc 2017

Les cours des actions et des obligations sur les marchés atteignent des niveaux record et
c’est un signal d’alerte selon David Stockman, ex-représentant républicain U.S de l’État
du Michigan (1977-1981) et ancien directeur du Bureau de la gestion et du budget
(1981-1985) sous la présidence de Ronald Reagan.
David Stockman: « Je ne pense pas que nous aurons une crise de liquidité. Je pense
qu’on s’achemine vers une réinitialisation des marchés. Je crois qu’il va y avoir un
ajustement à la baisse des cours tant sur le marché boursier que sur le marché
obligataire. Cette fausse richesse créée depuis la dernière crise financière va se
volatiliser. »
Alors quel est le placement le plus sûr ?
Pour Stockman, c’est l’or et il l’explique: « Je pense que c’est le moment idéal pour
acheter de l’Or et de l’Argent. L’Or est la seule monnaie véritable. L’Or est l’unique
valeur refuge lorsqu’il y a des problèmes. Ils vous disent d’acheter des obligations

d’état, et que ce sont des actifs sûrs. Mais vu les prix actuels, ce sont tout sauf des actifs
« sans risque ». Je ne dis pas que l’état fédéral va faire défaut dans les deux ou trois
prochaines années. Je dis que le rendement actuel d’une obligation à 10 ans à 2,4%
finira par être bien supérieur à l’avenir. Donc, le seul actif sûr, c’est l’Or. Toute cette
folie autour du Bitcoin a certainement capté une partie de la demande d’Or. . . . Lorsque
le Bitcoin s’effondrera de manière spectaculaire, et ce sera le cas étant donné la folie
actuelle sur les marchés, eh bien je pense qu’une grande partie de cette demande se
dirigera sur l’Or.«
LIEN: Selon Alan Greenspan, la plus grande bulle obligataire de tous les temps est
sur le point d’éclater !
LIEN: Egon Von Greyerz: « Vendez vos cryptos-monnaies pour acheter de l’or »
Qu’en est-il de la soit-disant baisse d’impôts promise par Trump ?
Voilà ce qu’estime Stockman à ce sujet: « Je pense que ce sera une catastrophe
budgétaire aux proportions bibliques. Je tiens à ce que ce soit bien clair. j’ai toujours
été pour une baisse des impôts et pour réduire la taille du gouvernement, mais ça se
mérite. Vous devez réduire les dépenses et les aides ainsi que l’énorme budget de
défense. De toute évidence, ils ne l’ont pas fait. Si vous regardez les chiffres de manière
honnête… ce projet de loi augmentera la dette publique américaine de 2500 milliards de
dollars, et c’est là un aspect clé, puisque compte tenu de la loi et des impôts actuels, la
dette publique américaine augmentera de 10.000 milliards de dollars au cours de la
prochaine décennie. » (Rappelons que la dette publique américaine a augmenté de
10.000 milliards de dollars au cours des 8 années où Obama était à la présidence des
Etats-unis)
Sapir: On s’attend à ce que le déficit budgétaire 2017/2018 de Trump soit tout à fait
impressionnant Greyerz: Le programme économique de Trump augmentera la
dette publique US de plus de 5000 milliards $
« Plus important encore », déclare David Stockman,
« les banques centrales se rendent compte qu’elles ne peuvent pas continuer à imprimer
de l’argent à des taux aussi ridiculement faibles, et par là je veux parler d’achat
d’obligations. Maintenant, elles vont commencer à normaliser leur politique monétaire
extrêmement accommodante et à réduire la taille de leurs bilans…
La Fed vient d’envoyer le plus important signal de vente de toute l’histoire moderne
A terme, à l’automne 2018, la Réserve fédérale américaine réduira son bilan de 600
milliards de dollars par an. Cela signifie qu’elle déversera 600 milliards de dollars
d’obligations par an sur le marché obligataire tandis que parallèlement l’oncle Sam
tentera d’emprunter 1250 milliards de dollars supplémentaires. Maintenant, si vous
pensez que cela ne déclenchera aucune secousse financière, alors je ne sais pas ce qu’il

vous faut. Nous nous dirigeons vers un choc extrêmement violent sur le marché
obligataire qui entraînera les rendements obligataires à des niveaux bien plus élevés
que ce que pourraient s’attendre les marchés. Le marché boursier évolue avec l’illusion
que les taux d’intérêt resteront bas éternellement. Lorsque les taux d’intérêt
commenceront à augmenter, tout va s’écrouler parce que tout le monde pense que cette
dette bon marché le restera et pour toujours, or nous nous dirigeons vers un coût
d’endettement bien plus élevé… le marché obligataire va s’effondrer lorsque les
rendements commenceront à augmenter… les actions s’effondreront lorsque tous les
paramètres qui suivent et qui soutiennent actuellement le marché finiront par s’inverser
– la dette bon marché, les énormes rachats d’actions, les opérations de fusionsacquisitions et tout le reste. »

https://youtu.be/DB064EDyM_8

2018 : L’AGENCE BLOOMBERG A-T-ELLE LE NEZ
CREUX ?
par François Leclerc

Chaque fin d’année, l’agence d’information Bloomberg se livre à un même petit
exercice. Une agence ne pouvant prétendre livrer des prédictions, elle tente de provoquer
la réflexion en annonçant les évènements majeurs possibles de l’année à venir, si les
choses tournaient mal. Quels sont les scénarios retenus cette année, qui débordent cette
fois-ci sur les années suivantes ?
La provocation est réussie, la réélection à un second mandat de Donald Trump figure en
première place, l’enquête du procureur Robert Muller sur ses liens avec les autorités
russes ne débouchant pas. Il engage la dérégulation et dépense des milliers de milliards
en crédits militaires et en rénovation des infrastructures. Un boum intervient dans un
premier temps. Une victoire démocrate de l’animateur de télévision Jimmy Kimmel
n’intervient qu’en 2024, une fois les États-Unis entrés en récession. La tendance à la
fragmentation du corps électoral se poursuit, la domination exclusive des deux grands
partis menacée.
Tout contrôle de la négociation du Brexit ayant été perdu, le Royaume-Uni quitte
comme prévu l’Union européenne en 2019, une fois celles-ci remises sur leurs rails par

Jeremy Corbin parvenu au pouvoir à la faveur d’élections anticipées en 2018.
Bloomberg décrit alors le scénario apocalyptique des méfaits de sa politique, dont la
gratuité des universités, l’explosion de la dette en découlant, notamment, l’inflation
devenant galopante, comme s’il s’agissait d’un vœu.
L’Union européenne est quant à elle présentée comme minée par un conflit de nature
générationnel, le système des retraites explosant devant le coût de celles des babyboomers que les cotisations des nouveaux venus sur le marché du travail ne permettent
plus de financer. Chaque retraité devant être soutenu par deux actifs, la situation devient
intenable. Jean-Luc Mélenchon remporte les élections en 2022, ainsi que le Mouvement
des Cinq étoiles en Italie. L’Écosse se sépare du Royaume-Uni et la Catalogne en fait
autant de l’Espagne. Une crise financière réapparait dans tout le sud de l’Europe,
l’Union européenne n’y résiste pas.
Le règne du pétrole prend fin avec l’avènement des véhicules électriques, l’OPEP ne
parvenant pas à contenir la chute de son cours. Les pays moyen-orientaux producteurs
de pétrole sont pris de cours dans leur reconversion tardivement entamée. Une grave
crise économique les secoue. Des émeutes interviennent en Russie.
Le régime nord-coréen multiplie les provocations et lance un missile qui tombe au plus
près de la côte Ouest-américaine, mais Donald Trump ne réplique pas. Il conforte un
rapprochement avec la Chine, notamment en lui vendant des équipements militaires, et
s’engage dans une stratégie d’affrontement commercial avec le Japon et la Corée du sud,
menaçant d’en retirer ses troupes. Le Japon se dote de l’arme nucléaire et la Chine
célèbre en 2025 sa réunification avec Taiwan, avec l’assentiment de Donald Trump en
fin de mandat.
Le système financier est déstabilisé en 2018, des hackers ayant fait main basse sur les
dépôts d’une banque régionale américaine. Il tient bon, mais le bitcoin acquière le statut
de valeur refuge et continue à grimper irrésistiblement pour atteindre 100.000 dollars.
Un nouveau scandale de piratage des banques aboutissant à un krach de Wall Street, les
banques centrales adoptent la technologie blockchain et se substituent aux banques
commerciales dans leurs opérations de crédit. Les monnaies virtuelles dominent le
système monétaire et Amazon ainsi que son homologue chinois, les systèmes de
payement.
Les « fake news », ces fausses nouvelles des campagnes de désinformation, continuent
de se répandre sur les réseaux sociaux malgré tous les efforts d’endiguement. Des
gouvernements s’en servent comme arme d’influence. Les assistants vocaux sont à leur
tour atteints, piratés pour donner des réponses orientées, parasitant les processus
électoraux. L’administration américaine n’a plus d’autres ressources que d’interdire les
grands réseaux sociaux, suscitant l’apparition d’une multitude de prétendants à leur
succession, ce qui donne à nouveau libre cours aux campagnes de désinformation.
L’Agence Bloomberg vise-t-elle juste ? L’année précédente, elle avait certes joué la

victoire de Marine Le Pen en France, mais aussi celle de Donald Trump aux États-Unis !
Ceux qui s’inquiètent en eux-mêmes de ne pas se lasser d’annoncer de mauvaises
nouvelles sont désormais rassérénés, ils sont largement dépassés. Bonne Année !

La spoliation de l’épargne, la paupérisation des retraités
vont continuer en 2018. Et c’est voulu.
Bruno Bertez 27 décembre 2017
La spoliation de l’épargne, la destruction des classes moyennes, la paupérisation des
retraités vont continuer en 2018. Et c’est voulu.
Il s’agit d’une politique monétaire, financière et sociale menée par le couple maudit
constitué des banques centrales et des gouvernements. L’objectif est de ruiner les classes
moyennes, de les laminer, de les rendre dépendante au profit des très grandes entreprises
financiarisées qui s’engraissent de crédits quasi gratuits et des gouvernements qui
achètent les voix des marginaux grâce aux déficits.
Il s’agit au passage de sauver les banques lesquelles ont des taux de profit colossaux
grâce au levier; elles travaillent avec des fonds propres insuffisants assurées qu’elles
sont d’être toujours sauvées sur le dos des peuples. Les banques font levier sur vous
gratuitement et en plus maintenant avec les nouvelles réglementations, vous êtes leur
assureur! Les profits sont pour les propriétaires (qui ont mis peu de d’argent dans
l’affaire) et les pertes sont pour vous. En effet, vous, vous êtes passés du stade de
déposant au statut de créancier sans le savoir. Ah les braves gens.
Il s’agit disent-ils de tuer les rentiers.
Qu’est ce qu’un rentier à notre époque? Notez au passage qu’ils vous disent en même
temps que pour compenser la perte de pouvoir d’achat des retraites, vous devez avoir
une épargne complémentaire! Qu’est ce qu’un rentier à notre époque? C’est quelqu’un
qui n’a ni vocation, ni compétence pour prendre des risques. Bref c’est un travailleur ,
un agriculteur, un professionnel libéral, un artisan, un petit chef d’entreprise qui ont une
fierté, qui ne veulent pas déchoir, qui ont économisé pour la retraite et l’éducation des
enfants sachant que la retraite et les revenus seront laminés dans le temps par l’inflation,
la fiscalité et la tendance à la régression. Il s ‘agit d’un citoyen qui par définition de sa
situation n’a pas vocation à prendre des risques, il n’a accès aux marchés sophistiqués,
pas accès aux conseils « private » des banquiers, son avoir est trop maigre pour lui
autoriser des conseils judicieux. Il est là pour se faire exploiter, lui et son épargne.
Exploité comme le travailleur ou le producteur qu’il a été.
On nous dit, Macron nous dit, que même les loueurs immobiliers sont des rentiers!
L’immobilier n’est il pas le complément indispensable de toute activité économique
productive. Soit pour loger la force de travail soit pour abriter la production; n’est il pas
risqué en vertu à la fois des progrès de la technologies, des techniques de construction,
des normes, des fluctuations de la commercialité?

C’est une idéologie anti-populaire que de proclamer que le propriétaire immobilier est
un rentier: il accomplit une authentique fonction économique sans laquelle les autres
activités ne seraient pas possibles et surtout son sort est lié au mouvements de
l’économie comme en témoignent les multiples biens en desherence dans les zones ou le
tissus économique s’est désertifié.
L’idéologie attaque le propriétaire immobilier pour deux raisons:
-les locataires comme leurs amis (p)onctionnaires votent socialistes, c’est une zone
privilégiés de démagogie
-les bailleurs sont isolés, non défendus et leurs biens sont au soleil.
Le vrai rentier est celui qui bénéficie de la vraie rente monétaire, c’est à dire qui
bénéficie du crédit quasi gratuit que le couple maudit déverse sur le pays.
Le vrai rentier c’est le klepto, le plouto, celui qui emprunte pour quasi rien en déduisant
ses agios de ses impôts ce qui est scandaleux quand on y réfléchit et qui s’engraisse en
dormant de l’écart entre le coût quasi nul de son crédit et le bonus que lui sert son prêt.
La rente elle est dans l’écart sans risque, dans le leverage sur le dos du public par pillage
du bien public, elle est dans la manipulation du coût du crédit par l’inflationnisme
monétaire.
Hélas soit par incompétence soit par connivence personne ne prend le parti de dénoncer
l’exploitation, la spoliation des épargnants, surtout pas le Mélenchon qui n’a toujours
pas compris qu’un retraité c’est un exploité comme un autre mais moins bien
défendu.Quant à la Droite, il y a longtemps qu’elle a fait alliance avec les ultra riches
dans le cadre de sa sociale démocratisation globaliste. Elle ne compte plus sur les voix
des classes moyennes, elle les abandonne à Le Pen sachant qu’elles sont ainsi
neutralisées.
Mais tenez bon, car un jour ou l’autre, plus très éloigné, le risque, le fameux risque
va se manifester, il va montrer sa tête horrible comme en 2007
et c’est là ou non seulement vous bénéficierez de votre prudence, mais aussi vous
aurez votre mot à dire quand les élites voudront une fois de plus sauver les
profiteurs sur votre dos. Ne n’oubliez pas.
Que rapportera l’épargne en 2018 ?
Pas grand-chose dans la plupart des cas.
De fait, les épargnants ne doivent pas s’attendre à des miracles entre des rendements
toujours sous pression et une inflation attendue à 1,1% par l’exécutif. Les taux réels
seront même négatifs pour de nombreux supports.
Livrets réglementés
Comme souhaité par le gouvernement, le taux du Livret A et du LDDS devrait rester à
0,75% tout au long de l’année 2018, c’est-à-dire en dessous de la prévision d’inflation.

Concrètement, un capital placé sur le livret A génèrera bien 0,75% d’intérêt. Mais du fait
de l’évolution attendue des prix, ce capital risque de perdre 0,35% de pouvoir d’achat
sur l’année.
Livrets bancaires
Lors de notre dernier pointage, les livrets bancaires ordinaires rapportaient 0,30% en
moyenne (taux de base). Certes, il ne faut pas exclure une hausse en 2018. Mais il paraît
improbable que les taux remontent suffisamment pour dégager des rendements réels
positifs. D’autant que les intérêts sont ici fiscalisés et seront en 2018 soumis à la flat tax
de 30%.
En tenant compte de la fiscalité et de l’inflation, il faudrait qu’un livret offre 1,58% brut
pour simplement préserver le pouvoir d’achat du capital placé. A priori, peu de livrets
seront dans ce cas.
PEL
Longtemps utilisé pour son taux attractif, le PEL sera moins à la fête en 2018. Seuls les
anciens plans (au taux supérieur à 1,5%) dégageront encore des rendements réels
positifs. En revanche, les plus récents (taux brut de 1%, soit 0,83% net) ne permettront
pas de protéger le capital de l’inflation.
Pire, les plans ouverts en 2018 seront soumis à la flat tax. Avec un taux net de 0,7%, leur
rendement réel sera de -0,4%.
Assurance-vie en euros
Selon les projections du cabinet Facts & Figures, les fonds en euros devraient afficher
un rendement moyen de 1,4% en 2018 avant de remonter par la suite.
Avec des prélèvements sociaux à 17,2%, la performance nette du marché est donc
attendue autour de 1,16%. Soit peu ou prou l’inflation. En résumé, l’assurance-vie en
euros aura un rendement réel quasiment nul l’an prochain.
Enfin, il ne faut pas oublier que ce chiffre est une estimation moyenne. Beaucoup de
fonds seront en dessous de ce niveau et ne permettront pas d’éviter une érosion du
capital en 2018.
La perspective de rendements réels négatifs s’explique aisément par le décalage existant
entre l’évolution de l’inflation et celle des taux de l’épargne (notamment réglementée).
Les taux de l’épargne sont généralement ajustés sur l’inflation avec un temps de retard.

La grosse panne : Internet vous manque et tout est
dépeuplé
Posted on: 26 décembre 2017 Pierrick Tillet Le monde du Yéti

Panne d’Internet à la maison depuis le 18 décembre, et toujours pas réparée ! Le grand
vide : plus de nouvelles, plus d’échanges, votre maison : une île !
Mon fournisseur d’accès a tout de suite localisé la panne : un bête problème au « nœud

de raccordement », c’est-à-dire entre mon domicile et l’émetteur (à 3 km). C’est donc à
France Telecom d’aller rebrancher la ligne récalcitrante. Mais depuis silence radio !
Silence télé (pas grave, je ne la regarde plus depuis longtemps), plus de téléphone fixe
(plus chiant, les portables se révèlent vite des pis-allers qui ne passent pas dans les
maisons trop bien isolées), des billets de blog écrits à la va-vite et des messages
consultés en coup de vent dans le bistrot du bourg (à 4 km), l’occasion aussi de se rendre
compte que la 3G/4G est une sombre arnaque, aussi tortillard que les vieux modems
poussifs des débuts du Net.
Tout ça est bien chiant, mais pas forcément insurmontable. Enfin, pour certains. Le
dessinateur Enki Bilal vient de faire une BD là-dessus, Bug (éditions Casterman), qui
raconte comment, en une fraction de seconde, le monde numérique disparaît et des
conséquences apocalyptiques qui en résultent : les programmes s’effacent, les avions
tombent, les ascenseurs se bloquent…
On est bien peu de chose, n’est-ce pas, dépendant du bon état de fonctionnement de
vulgaires tuyaux et de quelques employés démotivés de France Telecom ou assimilés ?
Mais certains sont plus vulnérables que d’autres. Imaginez le monde du commerce en
ligne, des activités bancaires, de la spéculation financière, des armées en plein conflit, le
jour où ils seront brutalement privés du numérique…
Une nouvelle fois, la leçon est tirée : Internet met sur un pied d’égalité les puissants et
les petits quoi que les premiers fassent (en vain !) pour contrôler les tuyaux. Et ceux-là
ont beaucoup plus à perdre que ceux qu’ils voudraient museler.
Moi, il me reste mon entourage, mon coin du feu, mes potes d’à côté, les parties de
pêches à la palourdes, aux bigorneaux ou aux huitres sauvages…
Allez, j’ai fini ma bière et ce court billet. Je retourne chez moi. Je ne sais pas vous, mais
j’adore ressentir ma fragilité dans un monde où l’on est que de passage. Je vous souhaite
à tous une bonne fin d’année. Avec ou sans Internet.

AÏE, AÏE, AÏE, LA COURBE DES TAUX S’APLATIT…
par François Leclerc 23 décembre 2017

Monsieur Doom ne fait plus parler de lui, Nouriel Roubini se serait-il assagi ? Les
terribles prédictions dont il s’était fait une spécialité ne font plus la une de l’actualité,
remplacées en pages intérieures par un flux continu d’alertes provenant d’un peu
partout, qui n’annoncent rien de meilleur. Voilà la dernière en date.
De quoi est-il question cette fois-ci ? Aux États-Unis où la croissance bat son plein, le
taux de chômage officiel est au plus bas et Wall Street au plus haut, un indicateur fait
quelque souci. Il s’agit de la courbe des taux du marché de la dette américaine. Car
celle-ci s’aplatit fortement, le rendement des bons à court et à long terme se rapprochant
et tendant à s’inverser, ce qui n’est ni habituel ni normal. Une telle inversion intervient
lorsque le taux des titres à long terme est inférieur à celui des titres à court terme, ce qui

est le monde à l’envers. Or il y a danger, car il a été observé que chaque récession a été
précédée par un tel phénomène depuis 1905 !
Le débat à ce sujet n’est pas académique, car il interfère avec la poursuite du relèvement
des taux de la Fed qu’elle a initié en 2015, poursuivi en 2017 et qui doit continuer
l’année prochaine. Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, s’inquiète à ce
sujet et n’en est pas son premier coup d’éclat. Cette hausse doit être selon lui
interrompue, car elle favorise cette inversion en contribuant à l’accroissement des taux
obligataires à court terme.
Janet Yellen, marchant sur les traces de ses prédécesseurs Ben Bernanke et Alan
Greenspan à la tête de la Fed, a voulu dissiper ces réserves en jugeant que « il y a de
bonnes raisons de penser que la relation entre la pente de la courbe et le cycle
économique a changé ». Mais Christopher Low, l’économiste en chef de FTN Financial,
l’un des plus grands courtiers américains, a rappelé que ces deux présidents avaient
connu une récession consécutive à une inversion de la courbe des taux…
Le système financier est par trop complexe, cela devait arriver. Ce qui était hier normal
ne l’est plus nécessairement, comment dans ces conditions poser son diagnostic ?

Conte de Noël : la “présidentielle” de Rachid l’instit
Posted on: 26 décembre 2017 Pierrick Tillet Blog du Yéti
La période de Noël est propice au conte. En voici un, véridique en plus, raconté en quelques tweets par
un dénommé Rachid l’instit.

Prenez place les ami.e.s, j’ai une petite anecdote de travail absolument pas fascinante à
partager avec vous avec, en guise de chute, un enseignement sur notre société
certainement tiré par les cheveux.
Hier, l’AVS [auxiliaire de vie scolaire, ndlr] d’un élève de 6ème rentre en classe en
disant qu’elle a vu Édouard Philippe à la Fourragère. Les enfants lui demandent donc
qui sont ces messieurs Édouard et Philippe.
Ni une ni deux, bouleversement des programmes : je projette la photo de notre Premier
ministre et s’en suivent des blagues sur sa calvitie naissante ainsi qu’une discussion sur
le fonctionnement de notre République.
Pour rendre l’explication plus ludique (et je le confesse, pour rigoler en voyant des
amitiés de toujours se briser sous le poids de l’électoralisme), je décide d’organiser une
élection présidentielle en 45 minutes au sein de la classe.
Sept élèves se présentent aux élections : deux filles et cinq garçons. Je vous présente, en
vrac, quelques unes des mesures phares présentées durant les différentes campagnes :

Résultat : les deux seules filles qui se sont présentées sont passées toutes les deux au
second tour et ont fait égalité. #GirlPower. Leurs propositions étaient sociales,
contradictoires, drôles, attendrissantes, ultra-sécuritaires mais aussi tellement humaines.
Durant le débat de l’entre-deux tours, L. Delahousse (moi) leur a demandé ce qu’elles
feraient pour les migrants sur notre territoire :
– BEN ON LEUR DONNE UNE MAISON !
– Et ceux qui ne sont pas encore chez nous mais qui fuient les bombes ?
– BEN ON LEUR DIT DE VENIR !
Ce “ben” veut tout dire : l’altruisme est chez elles une évidence, et je suis bête ne seraitce que de poser la question.
Ma conclusion perso est que j’ai bien rigolé, surtout quand les filles ont fait pile ou face
pour se départager et que les Charlènistes ont amorcé une Révolution que seule la
sonnerie de la récrée à su contenir. Mais cette élection éprouvante m’a aussi fait réaliser
des choses.
L’une d’entre elles est que la génération qui arrive est marquée au plus profond de sa
chair, bien plus que tout ce qu’on peut imaginer, par les attentats qui touchent les pays
européens.
L’autre c’est qu’on naît tous de gauche. Parfois, souillé par l’individualisme et le
cynisme, il arrive qu’on devienne d’absolus connards insensibles et qu’on mette au
pouvoir des gens qui confisquent les couvertures des sans-abris en plein décembre au
lieu de leur offrir un toit.

Trois scénarios pour l'économie mondiale
Nouriel Roubini 18/10/2017 Les Echos.fr

La reprise de l'économie mondiale va-t-elle durer ? Tout dépendra de la capacité des
grandes économies à mener des réformes structurelles. Donc de l'attitude future des
grands leaders de la planète.
Depuis l'été 2016, la reprise de la croissance et des marchés boursiers semble solide.
Cette accélération a survécu non seulement à l'élection de Donald Trump à la présidence
des Etats-Unis, à l'accentuation de l'incertitude politique et au chaos géopolitique
générés par cette élection et aux perturbations post-référendum sur le Brexit. En réponse
à cette apparente résilience, le Fonds monétaire international a récemment revu à la
hausse ses perspectives de l'économie mondiale.
Ce récent sursaut de croissance se prolongera-t-il sur les prochaines années ? Ou faut-il
considérer que le monde connaît une simple reprise cyclique temporaire, qui sera bientôt
assombrie par de nouveaux risques extrêmes comparables à ceux qui ont provoqué
d'autres ralentissements ces dernières années ?
Trois scénarios sont envisageables au cours des trois prochaines années. Dans
l'hypothèse optimiste, les quatre plus grandes économies de la planète sur le plan
systémique - Etats-Unis, Chine, zone euro et Japon - décideront des réformes
structurelles qui permettront de dynamiser la croissance potentielle. Ces efforts
produiraient une solide croissance du PIB, une inflation faible ainsi qu'une relative
stabilité financière pour de nombreuses années à venir. Les marchés boursiers
américains et mondiaux atteindraient ainsi de nouveaux sommets, justifiés par des
fondamentaux plus solides.
Dans l'hypothèse pessimiste, c'est l'inverse qui se produira : les grandes économies de la
planète échoueront à mettre en oeuvre des réformes structurelles. Plutôt que de faire du
Congrès national du Parti communiste de ce mois-ci le catalyseur des réformes, la Chine
restera attentiste, poursuivant sur la voie du surendettement et de la surcapacité
industrielle. La zone euro ne parviendra pas à opérer une plus grande intégration, tandis
que les contraintes politiques limiteront la capacité des dirigeants nationaux à appliquer
des réformes structurelles favorables à la croissance. Le Japon restera, lui, pris au piège
de sa trajectoire de croissance lente, à mesure que tourneront court les réformes de
l'offre et la libéralisation des échanges commerciaux.
Quant aux Etats-Unis, dans un tel scénario, l'administration Trump continuerait
d'appliquer une approche politique - impliquant baisses d'impôts immensément
favorables aux plus fortunés, protectionnisme commercial et restrictions sur
l'immigration - fort susceptible de réduire la croissance potentielle. Une relance
budgétaire excessive produirait dettes et déficits incontrôlés, ce qui engendrerait des
taux d'intérêt plus élevés et un dollar plus fort, le tout affaiblissant la croissance.
En cas de persistance de cette faible croissance potentielle, les politiques
d'assouplissement monétaire et de crédit pourraient en fin de compte aboutir à une
inflation des biens et/ou des actifs, qui provoquerait à son tour un ralentissement
économique - ainsi qu'une possible récession franche et une crise financière - au moment

de l'éclatement des bulles d'actifs, ou à mesure des hausses d'inflation.
Le troisième scénario - à mon sens le plus probable - se situe quelque part entre les deux
premiers. L'actuelle reprise cyclique se prolongera quelque temps, poussée par les vents
favorables qui soufflent encore. Pour autant, malgré certaines réformes structurelles
appliquées par les grandes économies pour améliorer la croissance potentielle, le rythme
du changement s'avérera beaucoup plus lent, et son ampleur plus modeste, qu'il le
faudrait pour maximiser ce potentiel.
En Chine, ce scénario à tâtons signifierait procéder au minimum nécessaire pour éviter
un atterrissage brutal, sans pour autant réussir un véritable atterrissage en douceur. Dans
la zone euro, ce troisième scénario ne produirait qu'une faible avancée en direction d'une
plus grande intégration, tandis que le refus allemand d'une véritable prise de risque ou
union budgétaire mettrait à mal la motivation des Etats membres en difficulté à adopter
des réformes douloureuses. Au Japon, un gouvernement Abe de plus en plus inefficace
appliquerait des réformes minimales, condamnant la croissance potentielle à stagner en
dessous de 1 %.
Aux Etats-Unis, la présidence Trump demeurerait instable et inefficace, tandis qu'un
nombre croissant d'Américains réaliseraient que, malgré son positionnement populiste,
Trump est un ploutocrate chargé de préserver les intérêts des plus riches. Les inégalités
s'accentueraient , la classe moyenne stagnerait, les salaires augmenteraient à peine,
tandis que la consommation et la croissance demeureraient anémiques, à peine aux
alentours de 2 %.
Mais les risques que soulève la stratégie de l'attentisme s'étendent bien au-delà de
performances économiques médiocres. Ce scénario ne représente pas un équilibre stable,
mais un déséquilibre instable et vulnérable aux chocs économiques, financiers et
géopolitiques. Lorsque tôt ou tard se produiront ces chocs, l'économie subira un
ralentissement, voire, en cas de choc suffisamment puissant, une récession et une crise
financière.
Autrement dit, si le monde se contente de faire le dos rond, ce à quoi il faut sans doute
s'attendre, il pourrait, en l'espace de trois à quatre ans, se retrouver confronté à des
perspectives beaucoup moins heureuses. L'énoncé de l'exercice est clair : soit les
dirigeants et responsables politiques font preuve du leadership nécessaire pour assurer
de meilleures perspectives à moyen terme, soit les risques baissiers se matérialiseront
rapidement - et mettront sérieusement à mal l'économie mondiale.
Nouriel Roubini, est président de Roubini Global Economics et professeur à la Stern School of
Business de l'université de New York.
Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate, 2017.

La reprise économique – mais pour qui ?
Par Chris Hamilton – Le 24 octobre 2017 – Source Econimica

Image ajoutée par Nyouz2dés
Comment juger de l’efficacité de la reprise économique depuis 2008 ? Beaucoup
louent la Réserve fédérale pour ses actions visant à éviter une éventuelle
dépression. Les politiques de la Réserve fédérale ont certainement contribué à
promouvoir de nouvelles évaluations record des actifs financiers sur l’ensemble du
spectre. Ces politiques ont entraîné une forte augmentation de la valeur nette de la
richesse des ménages, mais ont créé le plus faible volume de nouveaux emplois nets
à temps plein et les plus faibles augmentations de revenu réel depuis la Seconde
Guerre mondiale. Le graphique ci-dessous montre l’écart entre la valeur nette de la
richesse des ménages qui augmente rapidement (la valeur combinée de l’ensemble
des actions, des biens immobiliers, des obligations, etc.) en pourcentage du revenu
disponible stagnant depuis longtemps (ce qui reste après le paiement des impôts) et
montre la décélération de la création d’emplois à temps plein.

Mais comme l’a remarqué hier Ray Dalio (à la tête de Bridgewater Associates, l’un des
plus grands hedge funds au monde), la reprise n’est une reprise que pour les riches. Le
graphique ci-dessous tiré de la propre enquête de la Fed sur les finances des
consommateurs le montre, TOUTE la croissance record de la valeur nette de la richesse
des ménages est tombée dans la poche des 20% des ménages ayant déjà les plus fortes

rémunérations depuis 2007, tandis que le reste de la population a connu une baisse de
cette valeur nette.

L’un des meilleurs et des plus impartiaux baromètres pour détailler l’impact de cette
répartition inégale est la baisse record du taux de fécondité des femmes américaines. Au
cours de chacune des périodes précédentes, il y a eu une augmentation parallèle du taux
de fécondité, les jeunes adultes se sentant plus confiants et capables de former ou
d’agrandir une famille. Cependant, depuis 2007, l’effondrement du taux de fécondité
aux États-Unis par rapport à la hausse des valeurs nettes de la richesse des ménages met
le doigt sur ce que recouvre réellement ce contraste saisissant.

Et ci-dessous, on montre encore une fois le taux de fécondité américain mais cette fois
contre l’index de toutes les actions américaines cotées en bourse (représentées par
l’indice Wilshire 5000). Les pics de fécondité ont coïncidé avec les pics économiques de
1991, 2001 et 2007. Il est clair que la reprise actuelle n’est pas une reprise pour ceux qui

sont en âge de procréer, mais plutôt une récession ou une dépression pure et simple.

La Réserve fédérale protège, habilite et récompense un cercle toujours plus petit de
détenteurs d’actifs tout en punissant la majorité croissante qui n’a que peu ou pas
d’actifs… et s’assure que la grande majorité ne sera jamais propriétaire de ces actifs car
leurs prix augmentent régulièrement par rapport aux salaires réels qui stagnent. Tout cela
parce qu’un modèle économique défectueux, fondé sur la croissance perpétuelle de la
population (se transformant en croissance de la consommation), est maintenant sorti des
sentiers battus alors que la croissance de la classe des consommateurs s’effondre.
Le graphique ci-dessous montre la croissance annuelle de la population des 15 ans et
plus selon les groupes d’âges sur une année. Le vert foncé représente la croissance des
15-24 ans, le bleu les 25-54 ans, le jaune les 55-64 ans, et le rouge la croissance des 65
ans et plus. La décélération de la croissance entre le segment des 15-54 ans en bleu à
partir de la fin des années 1980 jusqu’à la fin de la croissance en 2007 devrait être assez
évidente. Cependant, la quantité et la qualité de la croissance de la population âgée de
moins de 65 ans, en particulier les personnes âgées de 55 à 64 ans (en jaune),
s’amenuisent… Cela déplace toute la croissance démographique vers le segment des 65
ans et plus. Il est à noter que les pics périodiques dans le graphique sont des ajustements
« ponctuels » du recensement, pas de véritables pics de croissance démographique.

La part de la population qui croît est aussi importante parce que le revenu moyen et les
dépenses sont au maximum lorsque le chef de ménage atteint les 45-54 ans avant de
commencer à vraiment ralentir une fois que le chef de ménage a atteint les 65 ans. Au
moment où il passe les 75 ans ou plus, le revenu moyen et les dépenses sont réduits de
moitié et sa volonté d’utiliser le crédit pour amplifier sa consommation s’effondre
(graphique ci-dessous).

Ci-dessous, voici un aperçu de la variation de la population annuelle des États-Unis de
15 ans et plus d’une année sur l’autre. Examinez la dynamique qui a mené à la « grande
crise financière » de 2008 (premier cercle en pointillé). La croissance de la population
des moins de 55 ans a cessé, du moins temporairement. Comparez cela à la dynamique
depuis 2008 s’intensifiant vraiment maintenant. Le flux sans précédent des immigrants
clandestins, conjugué à des décennies de faibles taux de natalité, laisse entrevoir une
longue période de croissance faible ou nulle (ou de dépeuplement potentiel) chez les
moins de 65 ans. Je suis sûr que la farce que représente l’embellie actuelle dans les prix

des actifs (avec les coups de pouce de la Banque Centrale et qui sait quoi d’autre qui
contribue positivement à faire pencher la balance) a tout à voir avec cela.

Enfin, l’effondrement de la croissance de la population des 20/65 ans en Amérique du
Nord (États-Unis / Canada) ne fait que s’accélérer et la croissance de la population dans
les décennies à venir se situera dans la population des 65 ans et plus (graphique cidessous). (Données venant du recensement américain et de l’ONU).

Alors que les présidents et les partis politiques sont régulièrement chassés du
« pouvoir », à tour de rôle, la Fed n’a pas changé depuis des décennies. Les politiques de
la Fed protègent les Américains les plus riches (bien que ce soit plutôt les 1% à 2% les
plus riches qui profitent vraiment de ces avantages). À l’inverse, les politiques de la Fed
pénalisent les 80% restants qui détiennent peu d’actifs. Malheureusement, une
population vieillissante ne permettra pas à l’Amérique de sortir de ce trou. Seul un
changement radical et « révolutionnaire » par rapport aux paradigmes actuels et la

suppression des « pouvoirs en place » peuvent potentiellement sauver les 80% les plus
pauvres de la course au rêve américain. Mais bien sûr, mieux vaut s’assurer que tout
« nouveau maître » n’est pas le même ou même pire que l’« ancien ».
Chris Hamilton
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Tournant sur le 10 ans US, les Bunds… la Fed commet
une erreur de politique
Bruno Bertez 23 décembre 2017
Je m’en voudrais de ne pas attirer votre attention sur la nette hausse des taux longs qui
est intervenue cette semaine sur les marchés.
Le taux du 10 ans US a bondi de 13 pbs cette semaine pour atteindre 2,48%. C’est le
plus haut depuis mars. Le bund allemand a connu le même renchérissement avec un taux
en hausse de 12 pbs à 0,48%.
Aucun seuil significatif n’a été franchi, mais il faut néanmoins être vigilant. Le seuil
significatif pour nous est à 2,62%.
Yellen considère dans son testament que le conundrum des taux qui restent bas malgré
un chômage au plus bas de 17 ans à 4,1% est temporaire. Les autorités souhaitent la
hausse des taux pour récupérer un peu de crédibilité sur la question de la transmission.
Elles refusent de reconnaitre que leurs théories sont fausses et qu’elles ont perturbé les
signaux donc elles ne peuvent qu’encourager cette remontée des taux, laquelle devrait
enfin resserrer les conditions financières.
Le stimulus fiscal de Trump va à l’encontre de la volonté de calmer le jeu financier, il
est inopportun à ce stade du cycle conjoncturel. Baisser les taxes sur les entreprises,
augmenter le déficit alors que les conditions de crédit sont encore super laxistes est
contreproductif. Cela ne peut que produire des effets indésirables.
Jusqu’à présent, c’est le secteur du logement qui a empêché la conjoncture US de
succomber au risque de surchauffe: les prix sont resté sages malgré des ventes solides.
Cela ne va peut être pas se prolonger. Il y a des signes en ce sens. L’emballement est
peut être au coin de la rue. Il ne faut pas oublier que les mouvements dans ce secteur
sont lents, mais quand ils se déclenchent, alors la pression à la hausse des prix devient
irrésistible. Iuand le biais inflationniste se manifeste, il est très difficile de s’y opposer.
Dans cette optique les taux hypothécaires sont trop bas, beaucoup trop bas et les
mauvaises surprises deviennent possibles sinon probables.
Les derniers chiffres des ventes de maisons individuelles sont au plus haut de 10 ans!
lisez la dépêche de Reuters sur ce sujet ci dessous.
December 22 – Reuters: “Sales of new U.S. single-family homes unexpectedly rose in

November, hitting their highest level in more than 10 years, driven by robust demand
across the country. The Commerce Department said… new home sales jumped 17.5% to
a seasonally adjusted annual rate of 733,000 units last month. That was the highest level
since July 2007… New home sales surged 26.6% from a year ago.”
Et celle ci de Bloomberg: les reventes sont au plus haut de 11 ans! Le marché se tend ,
les stocks se réduisent et l’exubérance selon nous se précise:
Bloomberg’s Shobhana Chandra: “…The number of [new] properties sold in which
construction hadn’t yet started increased almost 43% to 258,000 in November, the most
since December 2006… Supply of homes at current sales rate fell to 4.6 months from
5.4 months.”
December 20 – Bloomberg (Shobhana Chandra): “Sales of previously owned U.S.
homes rose in November to an almost 11-year high, indicating demand picked up
momentum heading into the end of the year… The results show broad strength, with
particular firmness in the upper-end market where inventory conditions are ‘markedly
better,’ the group said. Forty-four percent of homes sold in November were on the
market for less than a month. At the current pace, it would take 3.4 months to sell the
homes on the market, the lowest in records to 1999 and down from 3.9 months in the
prior month.”
Et celle ci, qui va dans le même sens, inquiétant:
December 19 – Bloomberg (Sho Chandra): “Groundbreaking on single-family homes
proceeded in November at the strongest pace in a decade, driving U.S. housing starts to
a faster-than-estimated rate… Single-family starts jumped 5.3% to 930,000, highest
since Sept. 2007; South and West regions also were 10-year highs. The latest results
make it more likely that residential construction spending — which subtracted from
economic growth in the second and third quarters — will add to the pace of U.S.
expansion in the October-December period, which is already shaping up as a solid
quarter.”
Le logement est le talon d’Achille de la thèse de la modération et donc de la thèse du
Goldilock « ni trop chaud ni trop froid ».
Les conditions monétaires sont beaucoup trop laxistes et la politique graduelle de hausse
des taux courts entretient les excès.
Avec des conditions de crédit beaucoup trop faciles, tout le monde emprunte et se
précipite sur le crédit, les consommateurs font chauffer les cartes de crédit, les
entreprises empruntent à tour de bras, le gouvernement fait de même et bien sur,
l’étranger c’est à dire les émergents , font de même. Y compris les mauvais débiteurs
structurels . C’est une sorte de ruée.
C’est la Fed qui est responsable de l’anomalie.
C’est selon nous la politique de la Fed et surtout son discours qui créent le risque

actuellement: elle monte les taux courts tout en maintenant une guidance déflationniste!
C’est une erreur car les investisseurs croient à ce discours déflationniste, ils pensent que
l’inflation ne dépassera pas les 2% , que le taux neutre, R* va rester très bas et en
conséquence les bonds vigilantes ne jouent pas leur rôle: ils ne renchérissent pas les
taux longs. Ils n’exigent pas des taux longs plus élevés. La guidance de la Fed est
contreproductive en matière de taux longs; elle dissuade les prêteurs de demander des
taux plus élevés et en sens inverse encourage les emprunteurs à accumuler des dettes de
façon malsaine.
Cette erreur explique non seulement le niveau trop bas des taux longs, mais surtout
l’exubérance sur les actions par le biais de l’actualisation des cash flows. futurs. Yellen
n’ a t-elle pas répété que les actions ne faisaient pas bulle en invoquant le bas niveau des
taux longs?
Un jour prochain la Fed changera de narrative
Le conundrum sur les taux n’en est pas un car c’est la Fed qui l’alimente en maintenant
son discours déflationniste. Elle monte les taux courts mais maintient que les taux longs
vont rester séculairement bas: d’où des marchés inefficaces , une pente des taux
insuffisante et un déluge de création de dettes.
On comprend la volonté des autorités monétaires de maintenir le discours déflationniste
même si il est dépassé: cela lui permet de rassurer les bourses et d’éviter la correction
des cours. Le souci d’éviter le dégonflement de la bulle est patent, c’est une obsession.
Mais la contrepartie sera un gonflement mal venu du crédit, une inflation du logement,
une poursuite de l’exubérance des cours de bourse et finalement quand il faudra monter
les taux sérieusement, la dégringolade n’en sera que plus forte.
L’idée qui est esquissée dans cet article est que l’anomalie des taux longs bas n’en est
pas une, ce n’est pas un « conundrum », mais une conséquence logique du « narrative »
de la Fed.
La Fed a construit un mythe qui est celui de la déflation, de la croissance durablement
faible et du taux neutre R* fortement abaissé. Tant qu’elle conservera ce narrative et
voudra entretenir le mythe, les marchés de taux longs auront un comportement
contradictoire, bizarre. Ils refuseront d’anticiper aussi bien la croissance que la
surchauffe. Cela va conduire a des exubérances dangereuses sur le logement, le marchés
d’actions, les primes de risque, les recours au crédit des entreprises, les recours au crédit
des émergents.
Tout cela est intenable. La Fed sera obligée, en retard, de changer ce fameux narrative et
de prononcer des mots , des phrases qui pointeront dans le sens opposé de la déflation,
c’est à dire l’inflation.
Les exégètes et les algorithmes ne s’y tromperont pas, ils prendront note et ce sera la
signal du rattrapage.

La dé-dollarisation se poursuit : la Chine et l’Iran
éliminent le billet vert du commerce bilatéral
Par Tyler Durden – Le 11 décembre 2017 – Source Zero Hedge

La boucle de la dé-dollarisation est bouclée. Ce qui a commencé par des échanges entre
la Russie et l’Iran, puis entre la Russie et la Chine, se termine par les échanges entre
l’Iran et la Chine

Plus Washington se déchaîne contre ceux qui ne veulent pas s’incliner devant
l’ordre mondial unipolaire, plus le reste du monde se rebiffe. À l’aube du
lancement de son contrat à terme sur le pétrole, la Chine intensifie son programme
de dé-dollarisation en cherchant un accord bilatéral rial-yuan avec l’Iran.
À titre de rappel, rien ne dure éternellement…

Longévité des monnaies de réserve au cours de l’histoire

L’ancien économiste en chef de la Banque mondiale veut remplacer le dollar américain
par une super-monnaie mondiale unique, affirmant que cela va créer un système
financier mondial plus stable. « La domination du billet vert est la cause première des
crises financières et économiques mondiales », a déclaré Justin Yifu Lin à Bruegel, un
groupe de réflexion sur la recherche politique basé à Bruxelles, ajoutant que « la
solution à cela est de remplacer la monnaie nationale par une monnaie mondiale ».
La fin de l’hégémonie du dollar est inéluctable. Comme l’a dit le président russe
Vladimir Poutine il y a presque deux mois lors du sommet des BRIC à Xiamen :
« La Russie partage les inquiétudes des pays du BRICS quant à l’injustice de
l’architecture financière et économique mondiale, qui ne tient pas compte du poids
croissant des économies émergentes. Nous sommes prêts à collaborer avec nos
partenaires pour promouvoir les réformes de la réglementation financière internationale
et surmonter la domination excessive d’un nombre limité de monnaies de réserve. »
Comme l’a récemment noté Pepe Escobar, « surmonter la domination excessive du
nombre limité de monnaies de réserve » est la manière la plus polie de qualifier ce dont
les BRICS ont discuté depuis des années, à savoir, comment contourner le dollar
américain, ainsi que le pétrodollar.
Beijing est prêt à intensifier le jeu. Bientôt, la Chine lancera un contrat à terme sur le
pétrole brut libellé en yuans et, comme le rapporte Russia Today, Téhéran et Pékin sont
déterminés à éviter l’utilisation du dollar américain comme monnaie de règlement
dans leurs échanges, selon un rapport du quotidien économique iranien Financial
Tribune.
Le sujet de la dé-dollarisation a été soulevé lors d’une réunion entre le principal
conseiller politique du gouvernement chinois, Chen Yuan, et les responsables de la
banque centrale iranienne à Téhéran. Selon le gouverneur de la Banque centrale
iranienne, Valiollah Seif :
« L’accord monétaire bilatéral rial-yuan peut avoir un rôle important dans
l’augmentation du volume des échanges entre les deux pays et, à cet égard, nous avons
mené une série de négociations avec le président de la banque centrale de la République
de Chine. »
Téhéran a poursuivi son objectif d’éliminer le dollar dans son commerce et a essayé
de signer des accords d’échange de devises avec quelques pays ciblés.
Chen a dit que l’Iran et la Chine devraient développer leurs liens bancaires et ont
également souligné l’injustice du système financier existant, dominé par quelques pays
développés. Il a ajouté, cité par le quotidien financier iranien, que les autres nations
feraient mieux si ce système injuste était éliminé :
« Nous pourrions utiliser l’expérience des pays européens avec l’euro en tant que
monnaie commune entre de nombreux pays, et qui n’est pas exclusivement contrôlée par

un seul pays. Mais d’ici là, nous devons utiliser le maximum de capacités disponibles
pour étendre nos relations bancaires. »
Comme Federico Pieraccini l’a déjà noté, jusqu’à il y a quelques décennies, toute idée
de s’éloigner du pétrodollar était considérée comme une menace directe à l’hégémonie
mondiale américaine, nécessitant une réponse militaire. En 2017, compte tenu du
déclin de la crédibilité des États-Unis à la suite de guerres contre des pays plus
petits – évitant de se frotter à des pays comme la Russie, la Chine et l’Iran qui ont des
capacités militaires auxquelles les États-Unis n’ont pas fait face depuis plus de soixantedix ans – la récession générale du système basé sur le dollar s’installe dans de
nombreux pays.
Ces dernières années, il est devenu évident pour de nombreuses nations opposées à
Washington que la seule manière de contenir de manière adéquate les retombées de
l’effondrement de l’empire américain est d’abandonner progressivement le dollar. Cela
permet de limiter la capacité de dépenses militaires de Washington en créant les outils de
rechange nécessaires dans les domaines financier et économique qui élimineront la
domination de Washington. C’est essentiel dans la stratégie russo-sino-iranienne pour
unir l’Eurasie et ainsi mettre les États-Unis hors-jeu.
La dollarisation pour Pékin, Moscou et Téhéran est devenue une priorité stratégique.
L’élimination de la capacité de dépense illimitée de la Fed et de l’économie américaine
entraînera la limitation de l’expansion impérialiste américaine et réduira la
déstabilisation mondiale. À l’abri de la puissance militaire américaine, employée
habituellement pour renforcer et imposer l’utilisation des dollars américains, la Chine,
la Russie et l’Iran ont ouvert la voie à d’importants changements dans l’ordre
mondial.
Les États-Unis se sont tiré une balle dans le pied en accélérant ce processus par
l’exclusion de l’Iran du système SWIFT – ouvrant la voie à l’alternative chinoise,
connue sous le nom de CIPS − et en imposant des sanctions à des pays comme la
Russie, l’Iran et le Venezuela. Cela a également accéléré l’exploitation minière et
l’acquisition d’or physique par la Russie et la Chine, ce qui est en contraste direct avec
la situation aux États-Unis, accompagnée de rumeurs selon lesquelles la Fed ne
posséderait plus d’or. Ce n’est pas un secret que Pékin et Moscou visent une monnaie
adossée à l’or si le dollar devait s’effondrer. Cela a poussé les pays intransigeants à
commencer d’opérer dans un environnement non dollar et à travers des systèmes
financiers alternatifs. Pour la Chine, l’Iran et la Russie, ainsi que d’autres pays, la
dédollarisation est devenue une question urgente.
Tyler Durden
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