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400 personnalités québécoises lancent un «Pacte» pour
lutter contre les changements climatiques
Le Devoir.com 8 novembre 2018

MAIS..
1600 centrales à charbon sont en projet ou en cours de
construction dans 62 pays.
Les nouvelles usines augmenteraient de 43% la capacité mondiale de production de
charbon
New York Times 1 juillet 2017

J'espère que vous aimez le covoiturage extrême comme celui-ci, parce-que
c'est ce qu'il faudra faire pour compenser de façon infinitésimale ces 1600
centrales au charbon :

Citation de Vincent Mignerot : La possibilité pour l’humain de réduire son impact mais

surtout de protéger son environnement n’a absolument jamais été vérifiée scientifiquement.
(...) Aujourd’hui la protection de l’environnement se confronte à un échec massif, total. La
mythologie de la protection de l’environnement est toxique, génératrice de frustration, en
particulier pour les plus pauvres.

Une interview dans Ouest France du 5 décembre 2018
Jean-Marc Jancovici 5 décembre 2018
NB : L’interview m’a été soumise pour relecture. Pas le chapô (mais c’est normal).

Dans le plan d’Edouard Philippe, le gel pour six mois de la taxe sur les carburants. Cette
dependance au petrole « reste un angle mort » pour le specialiste de l’ecologie Jean-Marc
Jancovici.
Propos recueillis par Cécile Frangne
Les annonces d’Édouard Philippe sont-elles une mauvaise nouvelle pour la transition
écologique ?
Proposer un moratoire, si c’est une étape dans une solution construite, cela ne pose pas de
problème. En revanche, si le gouvernement voit l’épisode actuel comme un simple orage qui
passera – ce que je crains – cela devient grave. Car, quand la France a commencé la transition
énergétique, elle ne s’est occupée ni de mobilité ni d’énergie fossile : elle a investi dans
d’électricité, et préféré baisser le nucléaire. Notre dépendance au pétrole reste un angle mort.
La mobilisation contre l’augmentation du prix du carburant était-elle prévisible ?
Oui ! Le gouvernement a géré dans l’urgence un problème dont il aurait dû s’inquiéter depuis
longtemps. On sait très bien depuis 2008 que la production de pétrole conventionnel (hors
sables bitumineux et pétrole de schiste) baisse. Par conséquent, la consommation de pétrole
dans les pays de l’OCDE a décru parce qu’il n’y en avait plus autant qu’avant. Cela s’est
traduit par des prix qui augmentent (de 2005 à 2008, puis 2010 à 2014, et de nouveau
actuellement). Or, dans une économie qui commence à manquer de pétrole, ceux qui souffrent
le plus sont ceux qui habitent loin des villes.
A quelle transition est affectée la fiscalité sur les carburants ?
Aujourd’hui, sur les 33 milliards de taxes que l’on prélève sur le carburant, 5 milliards vont
financer les panneaux solaires et les éoliennes, et cela devrait passer à 7 en 2019. Les éoliennes
et panneaux solaires augmentent en retour le prix de l’électricité par rapport au nucléaire
existant. Ce plan augmente les importations, donc détruit de l’emploi, et ne fait rien gagner sur
le CO2, puisque l’électricité supprimée, le nucléaire, en produit peu. L’État français a déjà
signé pour 120 milliards d’euros de contrats. Vous en auriez fait des choses pour des gens qui
ne peuvent pas se déplacer avec 120 milliards d’euros !
Que doit-il faire dans les prochains mois ?
Il n’y a pas de solutions immédiates, malheureusement. Quand vous taxez la cigarette,
l’alternative est d’arrêter de fumer. Si vous voulez faire que les gens cessent de consommer du
carburant, vous devez leur proposer des alternatives. Les Gilets jaunes sont des gens qui n’en
ont pas assez. Le gouvernement doit rediriger les milliards qu’il dépense dans l’éolien et le
solaire pour les mettre d’une part dans l’aide à la mobilité, en développant notamment les
lignes de bus, de train, le covoiturage et le vélo électrique. D’autre part, il doit mettre fin au
fioul dans le chauffage des ménages modestes, par passage à la pompe à chaleur ou au bois.
En a-t-il les moyens politiques ?

Plus le temps passe, moins il en aura. Mais il n’a de toute façon pas le choix. Abdiquer sur la
transition écologique ne serait pas responsable, car le pétrole va continuer à baisser en volume,
et le climat continuer à se détériorer.

La crise des « gilets jaunes », première crise climatique
pour la France ?
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Rupture de carburants à Montpellier, le 4 décembre 2018. Pascal Guyot/AFP

Dans un contexte de transition écologique où les économies cherchent à se libérer de leur
dépendance aux énergies fossiles, les pays dits « développés » ne sont plus à l’abri de violences
liées à l’usage des ressources naturelles. C’est ce à quoi nous semblons assister en France avec
la grogne sociale des « gilets jaunes ».
Les économistes partent du postulat que les ressources naturelles sont bénéfiques pour la
croissance et le développement. Si un pays dispose de pétrole – sur lequel repose en majeure
partie la croissance de l’économie mondiale –, il va tirer des revenus de son exploitation
(notamment ses exportations à l’étranger), de sa rente et ainsi augmenter ses revenus et sa
croissance. Pour l’Arabie saoudite, par exemple, le secteur pétrolier contribue à 87 % de ses
revenus et 42 % de son PIB.
Mais cela vaut pour les pays dont les institutions démocratiques sont solides. Dans le cas
contraire, l’exploitation des ressources naturelles conduit à ce qu’on appelle la « malédiction
des ressources ».
Au lieu d’accroître la croissance, les ressources disponibles en abondance génèrent corruption,
problèmes de redistribution (il n’y a plus d’argent vers les infrastructures publiques, le système

éducatif ou le système de santé, la diversification du système économique), problèmes
d’appréciation du taux de change et de renchérissement des importations. Autant de facteurs
qui nuisent au développement.
Quand s’y ajoutent de mauvaises politiques économiques, fiscales notamment, les pays
concernés peuvent sombrer dans de graves crises économiques et sociales, comme au
Venezuela ou en Angola.
Raréfaction des ressources
La « malédiction des ressources » touche principalement des pays dits « en développement »
(ou émergents). Les pays riches, à l’image de la France, n’ont pour le moment pas été impactés
par des problèmes liés aux ressources naturelles. Leurs économies sont diversifiées et leurs
institutions généralement robustes.
Avec le réchauffement climatique, la situation est toutefois en train de changer. Il faut tout
d’abord faire face à un problème de raréfaction des ressources : les fossiles non renouvelables,
comme le pétrole, vont à moyen terme s’épuiser et subissent déjà des contraintes politiques et
techniques. Leur prix ne pourra donc manquer de croître.
Dans une économie, comme celle de la France, qui n’a pas encore opéré pleinement sa
mutation vers les énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, etc.), le recours aux fossiles
demeure nécessaire (principalement pour se déplacer et se chauffer), notamment pour les
ménages et les entrepreneurs ruraux ou péri-urbains.
Une transition délicate
Certains pays, comme le Canada ou la France, ont pourtant mis en place une taxe carbone : il
s’agit de renchérir le prix des énergies fossiles – donc le coût du chauffage ou de l’essence –
par une taxe pour inciter les ménages à réduire leur consommation et à s’orienter vers d’autres
modes de transport (en commun, voitures électriques) afin d’encourager le recours aux énergies
renouvelables.
Le problème est que cette taxe vient s’ajouter à la hausse du prix de marché de l’essence,
entamant le pouvoir d’achat. Sans communication au sujet de l’intérêt climatique d’une telle
mesure, ni politique de soutien ou de redistribution, elle reste sous-optimale. Cette situation a
précisément motivé la crise des gilets jaunes. Au point de se demander si nous n’assistons pas à
la première crise des ressources et à la première crise climatique d’un pays développé.
La transition énergétique se prépare, elle ne se décrète pas, car ce passage à une économie
« verte » peut s’avérer délicat : on dispose de ressources renouvelables mais on ne sait pas
encore en optimiser l’usage. D’autant plus lorsque nos institutions et notre économie se
trouvent fragilisées (perte de souveraineté ? gestion de la dette publique, obsolescence des
infrastructures publiques…).
Redistribuer les revenus de la taxe
Les problèmes de gestion des ressources naturelles peuvent nuire à la croissance de certains
pays en développement. Et le réchauffement climatique a des impacts sociaux dévastateurs

dans ces mêmes pays : augmentation des conflits et guerres civiles, destruction des récoltes,
famines, épidémies, migrations subies. Tout cela est aujourd’hui très bien documenté.
Ce que l’on sait moins, c’est que les pays développés peuvent désormais aussi être touchés.
Dans le cas de la France, il ne s’agit pas d’un problème de surabondance des ressources fossiles
mais plutôt d’un problème de raréfaction à venir de ces ressources, conjugué à un problème
d’utilisation non encore optimale des ressources renouvelables (abondantes par définition).
Il est faux d’avancer que les ménages français et les gilets jaunes seraient contre les politiques
climatiques. Mais comment respirer mieux quand on ne respire déjà plus ? Comment admettre
qu’il faut payer une taxe pour aller travailler lorsque l’ISF est supprimé ? Comme le soulignait
l’économiste Thomas Piketty dans son intervention télévisée du 2 décembre, ce n’est que parce
que les revenus de la taxe carbone sont redistribués et permettent de créer d’autres
infrastructures qu’elles fonctionnent.
À l’heure de la COP24, le défi climatique et énergétique qui attend le monde et la France
s’avère périlleux. Sans une communication soignée et une politique publique
d’accompagnement optimale, la transition écologique sera violente et brutale. Soit on est
capable de rectifier politiquement le tir et de préparer une transition douce entre ressources
fossiles et énergies renouvelables ; soit il faut se préparer à subir d’autres chocs climatiques, ô
combien plus drastiques, dans les années à venir.

Une expérience de la fragilité de notre monde
Par Philippe Le Claire 5 déc 2018 https://www.clicanoo.re/

À La Réunion, ces derniers jours, de blocages, de manifestations et de colère, ont suscité une
étrange atmosphère, en ce sens que tout ce qui faisait la normalité rassurante du quotidien, le

retour régulier des jours et des habitudes, se délitait progressivement, à commencer par notre
liberté de mouvement… Alors évidemment, on est habitué aux embouteillages, mais
l'impossibilité brute de circuler est apparue comme une singularité dont on n'avait pas
franchement souvenir à cette échelle. Les blocages de route, à tous les ronds-points, sur tous les
axes principaux de circulation, ne serait-ce que par une ou deux personnes subitement investies
de ce pouvoir exorbitant de vous imposer la fixité, pour un temps indéfini, ont déstructuré notre
espace temps au mépris de toute logique, de toute physique, par simple exercice arbitraire d'une
parcelle usurpée de pouvoir. Les Réunionnais, pourtant solidaires des revendication originelles
des frondeurs en gilet jaune, ont fait contre fortune bon cœur, pris leur mal en patience au-delà
de l'imaginable, pensant, par cette contrition, participer à la fronde pour une vie meilleure, des
produits moins chers, des jobs pour tous, de meilleurs salaires… Puis au-delà des embarras de
la circulation, sont venus les jours maigres où l'on s'inquiétait de la fin annoncée de l'abondance
et du retour des pénuries, synonymes de privations. La perception collective du mouvement
protestataire en a été subtilement modifiée. Les privations sont injustes, elles touchent tout le
monde, et plus particulièrement les plus démunis, les faibles, les personnes âgées, les
malades… Il est devenu de plus en plus difficile de s'identifier pleinement à la cause de ceux
qui paralysaient La Réunion « pour le bonheur de tous »… Et quand les carburants eux-mêmes
sont devenus rares, la crainte s'est imposée dans les familles, de ne pouvoir subvenir aux
besoins élémentaires, et de rester cloîtrés, enclavés, dans un monde brutalement rétréci au
voisinage immédiat.
Les Réunionnais quel que soit leur ADN, leurs quartiers de noblesse en créolité, leurs identités
réelles ou rêvées, leur sentiment d'appartenir à un destin commun, ont été effleurés par l'idée de
ce que notre monde de citoyens-consommateurs, avec Sécurité sociale, mutuelles, continuité
territoriale et solidarité nationale, n'était pas une évidence, qu'il était fragile, et qu'il pourrait
aussi bien s'effondrer, comme ça, par petits bouts, pour laisser la place à une société où il
faudrait se battre pour conserver un minimum de confort et d'aisance. Nous avons
involontairement joué à nous faire peur. Fort heureusement pour nous, des responsables
politiques ont compris la gravité de la crise et fait en sorte de répondre à l'urgence d'un dialogue
tout à la fois refusé et désiré.
Il était temps, car de toute société déstabilisée émergent des individus pour qui le chaos est
finalité. Ceux qui voulaient une vie à meilleur coût risquaient de se voir imposer des errances
« révolutionnaires » ou supposées telles, une certaine forme d'anarchie à n'en pas douter. Avec
l'émergence de féodalités de rue, fondées sur des fiefs acquis par la force du nombre ou
l'exercice d'une certaine coercition. La loi du plus fort, sans foi ni loi… Une société insulaire
s'avère bien plus fragile que des régions continentales adossées les unes aux autres. Et pour peu
que le cercle vicieux des émeutes et des opérations de maintien de l'ordre fasse couler le sang,
le risque est grand de basculer dans l'inconnu. En 1991, pendant les « événements » du
Chaudron, nous avons tous senti ce moment où la réalité se tend comme un fil de verre prêt à
craquer…
Avec la crise des gilets jaunes, nous avons éprouvé, de façon plus diffuse, ce pressentiment d'un
point de non retour. La vie normale reprend ses droits et l'activité économique avec, mais il
serait bien imprudent de ne pas tenir compte de cette expérience. Au-delà du bien et du mal, du
juste et de ce qui ne l'est pas, notre société a besoin, sinon d'une mystique, du moins de valeurs
incarnées, perceptibles et accessibles à tous. La République, sans progression au mérite, sans

ascenseur social, sans solidarité, sans espoir pour tous, sans citoyens, sans envie d'être
pleinement, n'est qu'une coquille vide.

Ouverture de la COP24, sous pression face à l'urgence
climatique
Par LIBERATION — 2 décembre 2018

Les signes sont clairs : la planète se réchauffe, déchaînant les catastrophes. Face à
l’urgence, quelque 200 pays ont entamé dimanche deux semaines de discussions pour
tenter de mettre en orbite l’accord de Paris, malgré des vents contraires peu propices à
une réponse ambitieuse.
Avec deux heures et demie de retard, la 24e Conférence de l’ONU sur le climat (COP24) s’est
ouverte à Katowice (Pologne), en pleine région houillère, avec en tête l’alerte rouge lancée
récemment par les scientifiques du Giec. Le président sortant de la COP23, le Premier ministre
fidjien Frank Bainimarama, a passé le relais à son successeur polonais Michal Kurtyka, qui
présidera.
Les impacts du dérèglement climatique «n’ont jamais été aussi graves» et doivent pousser
la communauté internationale à «faire beaucoup plus» pour le combattre, a plaidé
dimanche la responsable climat de l’ONU au premier jour de la COP24. «La réalité nous
dit que nous devons faire bien plus. La COP24 doit rendre ça possible», a déclaré Patricia
Espinosa dans un communiqué. Le dérèglement climatique frappe «déjà des
communautés sur toute la planète» et les «victimes, destructions, souffrances» qui en
découlent «rendent notre travail plus urgent», a-t-elle encore estimé.
Dans une déclaration inhabituelle vue par l’AFP, les présidents de plusieurs précédentes COP

doivent appeler dimanche cette conférence à envoyer un «message sans équivoque» concernant
leurs ambitions. Tout retard dans l’action «rendra simplement plus difficile et plus couteux de
répondre au changement climatique».

Mobilisations
En Belgique, 65 000 personnes ont défilé dans les rues ce dimanche lors d'une marche pour le
climat organisée pour appeler à un changement de cap radical et à respecter l'Accord de Paris.

Au cœur de Bruxelles, au cœur de l’Europe politique, mobilisation massive & festive pour la
protection du climat. 50.000 personnes réunies, selon les organisateurs.
Quelques images de la manifestation entre le 16 Rue de la Loi & le Berlaymont.
#ClaimTheClimate #Belgium #Brussels
C'est aussi le moment qu'a choisi l’organisation altermondialiste Attac pour dénoncer les
investissements de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans «des projets toxiques

pour les peuples et la planète», en recouvrant de liquide noir la façade des locaux parisiens
de l’institution.
Alors que «24 millions de personnes détiennent un Livret de Développement Durable et
Solidaire (LDDS)», «rien ne garantit» que cette épargne, dont la CDC collecte «au moins
60%», «finance des projets contribuant effectivement à la transition énergétique», estime
Dominique Plihon, porte-parole d’Attac, contredisant «le label "développement durable et
solidaire" mis en avant».
***********

Il fait froid, donc le réchauffement climatique
n’existe pas? Faux
Pascal Lapointe Vendredi 30 novembre 2018 Agence Science-Presse

« Il fait froid : ne me faites pas rire avec vos histoires de réchauffement climatique ». Sous
diverses variantes, cette prise de position est lancée avec la régularité d’une horloge chaque fois
que tombe une nouvelle vague de froid. Puisqu’une image vaut 1000 mots, le Détecteur de
rumeurs s’est dit que des cartes géographiques seraient plus utiles qu’une longue explication,
pour venir en aide à ceux qui auraient des climatosceptiques dans leur entourage.
Les moyennes d’octobre
Prenons par exemple le dernier mois pour lequel on dispose de chiffres complets, octobre 2018.
Il fut, à l’échelle de la planète, le 2e mois d’octobre le plus chaud depuis 139 ans — soit depuis
que de telles mesures sont prises. À quelques dixièmes de degré derrière le mois d’octobre
2015.
Sur ce graphique produit par la NOAA (Agence américaine des océans et de l’atmosphère), les
zones en rouge désignent celles où les températures d’octobre 2018 étaient plus chaudes que la
moyenne des mois d’octobre des années 1981-2010, qui leur sert de période de référence, et les
zones en bleu, celles où elles étaient plus froides. On remarquera qu’il y a deux grandes zones
bleues sur la terre ferme, l’une couvrant une partie du Canada et des États-Unis, où la
température était de 1 degré sous la moyenne, et l’autre en Asie du Sud. Mais les zones rouges
sont prédominantes.

Autre méthode de calcul, mêmes observations
Les données recensées par l’Institut Goddard de la NASA (GISS), abondent dans le même sens,
bien qu’elles utilisent une période de référence différente, soit celle allant de 1951 à 1980 : la
moyenne de température enregistrée pour le mois d’octobre 2018 était de 0,99 C supérieure à la
moyenne des mois d’octobre de cette période.
Sur cette carte qui montre la Terre à partir des Pôles, les zones en rouge sont en majorité. À elle
seule, la Sibérie a enregistré une température au mois d’octobre de 6,8 degrés supérieure à la
moyenne.

Autre mois, mêmes résultats
Même phénomène en septembre 2018 : les zones en bleu sont minoritaires.

Une année complète, résultats similaires
On observe le même phénomène si on choisit plutôt d’analyser une période d’un an, de
septembre 2017 à août 2018.

(source: Climate Copernicus , Commission européenne)
Un 23 novembre particulièrement froid
Mais peut-être êtes-vous plutôt sceptique uniquement à cause des températures anormalement

froides de la semaine dernière dans votre ville? Le site Climate Reanalyser , une initiative de
l’Université du Maine, a pensé à vous : cette carte ci-bas montre les « anomalies de température
» pour la journée du vendredi 23 novembre 2018. Mêmes couleurs : plus c’est rouge foncé et
plus la température est loin au-dessus de la moyenne, plus c’est bleu foncé et plus elle se situe
loin sous la moyenne.

Mêmes données, autre représentation
Enfin, si vous êtes davantage amateur de tableaux Excel, une autre façon qu’utilisent les
chercheurs pour illustrer la variation des températures par rapport à la moyenne d’une période
de référence — ci-dessous, celle allant de 1951 à 1980 — est de reporter dans un tableau les
températures moyennes de chaque mois, et de les comparer aux températures moyennes de
cette période. C’est une façon de voir à l’oeil nu la tendance vers des années de plus en plus
chaudes : plus c’est rouge, et plus la température moyenne est plus chaude que la moyenne de
la période de référence.

Si vous observez attentivement la grille des couleurs au bas du tableau, vous remarquerez que
ces dernières années, les chercheurs ont même dû ajouter de nouvelles couleurs (noir, rose) tant
les variations par rapport à la moyenne atteignaient des niveaux jamais vus (1 degré et plus).
Enfin, si vous avez la patience d’aller chercher les données originales et de refaire tous les
calculs, vous découvrirez que, selon les chiffres du GISS, la température moyenne de la planète
a augmenté de 0,8 degré depuis un siècle et demi, et les deux tiers de cette hausse sont survenus
depuis 1975.
Ce qui n’empêche toutefois pas que, cet hiver, une région ou l’autre du globe, peut-être la
vôtre, connaîtra probablement une vague de grand froid. Gardez vos foulards à la portée de la
main.

Nucléaire : le gouvernement ignore le stockage des
énergies renouvelables
3 décembre 2018 / Olivier Daniélo Reporterre
[NYOUZ2DÉS : le titre de cet article n'est pas prometteur.]

Photo d'une STEP

Le gouvernement s’entête dans la défense du nucléaire en arguant notamment que les énergies
renouvelables sont intermittentes et insuffisantes, explique l’auteur de cette tribune. Pourtant,
des possibilités efficaces de stockage de ces dernières existent.
Olivier Daniélo est rédacteur énergie. Il a fondé l’antenne française du think tank Desertec
(Club de Rome) qu’il a ensuite quitté : vouloir importer de l’électricité solaire africaine pour
répondre aux besoins énergétiques des gloutons européens lui posait un problème d’ordre
éthique.

C’est mathématique : si la production électronucléaire reste constante et que la production
solaire et éolienne augmente, alors la part du nucléaire baisse. Mais cela implique que la
demande électrique augmente parallèlement, sinon que faire de toute l’ électricité
produite ? C’est là que le bât blesse. Car les véhicules électriques à batterie, qui ont
intrinsèquement une très haute efficacité énergétique, consomment très peu d’électricité. Si 5
millions de véhicules passaient à l’électrique, la demande électrique nationale n’augmenterait
que d’environ 2 %. La stratégie misant sur une hausse de la production électrique globale pour
baisser la part du nucléaire constitue par conséquent une illusion. Mais c’est la seule qui s’offre
aux défenseurs du nucléaire pour respecter la loi française (2015) qui vise à réduire de 75 % à
50 % la part de l’atome dans le mix électrique.
C’est pourtant la logique suivie par M. Macron. Solaire et éolien ne sont pas conçus par le

président comme des énergies se substituant au nucléaire mais s’ajoutant à lui. Par conséquent,
aux problèmes intrinsèques du nucléaire (dont celui des déchets toxiques) s’ajouteront ceux du
solaire et de l’éolien, notamment leur impact paysager et minier. Pour le prophète d’En marche,
le solaire et l’éolien constituent simplement de nouveaux marchés, de nouvelles occasions de
business, et rien d’autre. Macron est un banquier.
La puissance solaire interceptée par le disque terrestre est elle aussi finie
Cette vision macronienne résulte fondamentalement d’une philosophie technoscientiste selon
laquelle une croissance infinie est possible dans un pays fini. Nombreux sont d’ailleurs les
promoteurs du photovoltaïque qui croient que la ressource solaire disponible sur Terre est
illimitée. Or, la puissance solaire interceptée par le disque terrestre est elle aussi finie : 175.000
TW. Elle est bien entendu indispensable à l’activité photosynthétique, tant en milieu océanique
que continental. Et le taux de conversion énergétique par les capteurs photovoltaïques n’est pas
de 100 %. Il faut en outre la stocker, ce qui implique des pertes supplémentaires. En réalité, si
l’humanité persiste dans sa gloutonnerie énergétique croissante, elle aura intégralement couvert
la surface terrestre de panneaux solaires en seulement quelques siècles, a calculé Jeff Bezos,
l’homme le plus riche du monde. Mais au lieu de prôner la sagesse, et donc la sobriété
énergétique, ce dernier envisage la construction de centrales photovoltaïques et d’usines sur les
autres planètes du système solaire, afin de transformer la Terre en zone résidentielle pour 1.000
milliards d’êtres humains. Le milliardaire étasunien ne voit pas d’autres solutions pour
perpétuer le mythe de la croissance infinie. Il a fondé l’entreprise Blue Energy dans cette
perspective, projet qu’il estime le plus important de toute sa vie. L’héliotechnoscientisme
poussé à l’extrême.
Du côté des nucléaristes, on espère compenser la suppression de 12,6 GW de nucléaire
(M. Macron a annoncé la fermeture de 14 réacteurs de 900 MW) ayant un facteur de capacité
de 70 % par la construction de 9,8 GW de nouveau nucléaire ayant un facteur de capacité de
90 %. Soit les 6 EPR (de 1.650 MW chacun) évoqués dans un rapport réalisé pour le
gouvernement. Annoncer en plus 45 GW de solaire dans un tel contexte est parfaitement
absurde. Ces annonces constituent en réalité une invitation non pas à la sobriété mais au
gaspillage énergétique.
Des dogmes nucléocratiques obsolètes
Non seulement la vision macronienne est productiviste, et donc par essence anti-écologique,
mais en plus elle repose sur des dogmes nucléocratiques obsolètes. Macron a en effet déclaré le
27 novembre 2018 qu’il était « faux de dire que le nucléaire pourrait être remplacé par les
énergies renouvelables, ces dernières étant intermittentes ». Son Premier ministre, Édouard
Philippe, ancien lobbyiste d’Areva, en a ajouté une couche le lendemain en affirmant que
« tant qu’on ne sait pas stocker l’électricité, on a besoin d’un mix équilibré. On a besoin du
nucléaire et des énergies renouvelables ».
Donc, pour Macron et Philippe les 200 GW de Step (stations de transfert d’énergie par
pompage) qui fonctionnent dans le monde (dont 5 GW en France) n’existent pas. On peut
pourtant les faire fonctionner avec de l’eau de mer, comme l’a si bien expliqué l’association

Hydrocoop. La batterie Tesla géante que le groupe français Neoen a installée en Australie pour
assister un parc éolien ? Elle non plus n’existe pas. L’île Tesla qui fonctionne au solaire +
stockage batterie dans les Samoa étasuniennes ? Idem. Tout comme le système batterie +
hydrogène qu’installe le groupe français HdF (Hydrogène de France) en Guyane pour délivrer
de l’électricité solaire 24 heures sur 24 et toute l’année. Et puis les études réalisées par le
cabinet d’étude Artelys grâce à des outils informatiques sophistiqués et qui démontrent par A +
B que les énergies renouvelables peuvent remplacer des réacteurs nucléaires en France sont
ignorées. Artelys a pourtant été fondé par des anciens d’EDF. Étrange. Le gouvernement
espagnol, qui annonce 70 % d’électricité renouvelable dès 2030 ? Une farce. 95 % de
l’électricité en Uruguay est renouvelable ? De la science-fiction. Le PDG du groupe Neoen qui
annonce que la France peut passer à 30 % de solaire + éolien en cinq ans, et donc à 50 % de
renouvelables en intégrant l’hydroélectricité déjà en place et les autres énergies renouvelables ?
Du pipeau. L’atome, il n’y a que ça de vrai. Et comme il est plus facile de briser un atome
qu’un préjugé, et bien nous ne sommes pas sortis de l’auberge. Ou plutôt de la piscine à déchets
radioactifs.

Les taux d’émissions de CO2 repartent à la hausse
Catherine Hours - Agence France-Presse à Paris 6 décembre 2018

Photo: Wang Zhao Agence France-Presse

La hausse de cette année est alimentée notamment par un boom d'émissions en Chine (+4,7%).

Le « pic » tant espéré attendra. Les émissions de CO2 des énergies fossiles, première cause du
réchauffement mondial, ont connu en 2018 une hausse inédite depuis sept ans, comme un
rappel à la réalité pour les États réunis à la COP24 en Pologne.
Selon un bilan annuel publié mercredi en marge de la 24e conférence climat de l’ONU, les
émissions de CO2 liées à l’industrie et à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz
devraient croître de 2,7 % par rapport à 2017, après une hausse de 1,6 % l’an dernier ayant
suivi trois ans quasiment stables.
Il faut remonter à 2011 et à la sortie de la crise financière de 2008 pour trouver pire taux, dit à
l’AFP Glen Peters, climatologue au centre de recherche Cicero (Oslo) et coauteur de l’étude,
parue dans la revue Open Access Earth System Science Data.
« Les politiques se font distancer par la croissance de l’économie et de l’énergie », souligne-til.
« On est loin de la trajectoire qui nous permettrait de rester à 1,5 °C ou même 2 °C » de
réchauffement, objectifs de l’Accord de Paris. « La rhétorique enfle, mais l’ambition non, nous
avons complètement dérapé. »
La Chine
La hausse de cette année est alimentée notamment par un boom d’émissions en Chine (+4,7 %),
premier émetteur mondial (un quart du total), dont les efforts avaient pourtant permis des
résultats encourageants les années précédentes, selon ce 13e bilan du Global Carbon Project,
réalisé par 80 scientifiques.
« Les tendances des dernières années ont beaucoup à voir avec les hauts et les bas de
l’utilisation du charbon en Chine », souligne Corinne Le Quéré, de l’Université d’East Anglia.
Mais « nos experts chinois pensent que cette résurgence est liée aux stimulus économiques
donnés par le gouvernement, et donc possiblement temporaire. »
Deuxième pays émetteur, les États-Unis en sont à +2,5 % d’émissions en 2018. À ne pas
forcément imputer aux politiques anti-climat de Trump, mais plutôt à un hiver et à un été
extrêmes qui ont sollicité chauffages et climatiseurs, notent les chercheurs.
L’Inde est elle à +6,5 %.
Outre le charbon, première source de CO2, la consommation de gaz naturel a augmenté de 2 %
par an dans le monde entre 2000 et 2017, dont +8,4 % dans une Chine qui lutte contre la
pollution de l’air.
Côté pétrole, on pensait le pic de consommation atteint. Il n’en est rien, du fait des transports :
le nombre de véhicules croît de 4 % par an, dont une faible part d’électriques. Et le recours au
carburant utilisé par l’aviation commerciale a bondi de 27 % en 10 ans.

Les gilets jaunes dans les lycées, c’est n’importe quoi
Michel Sourrouille 06 décembre 2018

La « recherche de l’indéfinissable » par lequel on peut résumer le mouvement des « gilets
jaunes » fait écho chez les lycéens. Plusieurs dizaines de lycées ont été perturbés depuis le
début de la semaine (188 établissements lundi) et les adeptes du revendiquer pour revendiquer
disent tout et n’importe, ce qui ne change guère, les mouvements de lycéens sont récurrents. Un

commentaire sur lemonde.fr n’y va pas avec le dos de la cuillère : « C’est la fabrique des
crétins dans l’éducation nationale depuis 1981, « BAC pour tous », des gamins formatés par le
consumérisme (portables et fringues de marque) qui s’enfoncent dans le fainéantisme ! »
Soyons plus modérés, notre société du spectacle et de la consommation ne fait rien pour élever
le niveau d’intelligence de sa jeunesse. Manifester aujourd’hui à l’école contre la taxe carbone
alors que le réchauffement climatique et la pénurie de ressources va impacter nos enfants tout
au cours de leur existence future montre qu’il n’y a plus de repères.
Si les étudiants veulent vraiment se mettre en grève scolaire, ils devraient pour être crédible le
faire comme Greta Thunberg, pour le climat. À quinze ans, l’adolescente avait décidé de se
mobiliser pour l’écologie et a pris pour cela une mesure radicale : celle de faire la grève de
l’école afin d’alerter sur l’urgence climatique. Elle a commencé par effectuer un sit-in devant le
Parlement suédois tous les jours entre 8 h 30 et 15 h 30 avec sa petite pancarte en carton qui
disait : « grève scolaire pour le climat » . Elle a tenu jusqu’aux élections législatives du 9
septembre dernier. Elle voulait envoyer un message aux candidats, dont elle estimait qu’aucun
de leurs programmes ne permettrait de préserver la planète des effets du changement
climatique. « La Suède n’est pas un paradis vert, le pays a l’une des plus grosses empreintes
carbones », déclarait-elle pour expliquer sa démarche. Greta affirme : « Puisque les adultes se
fichent de notre futur, et bien moi aussi. Les faits n’ont plus d’importance aujourd’hui, les
politiques n’écoutent plus les scientifiques, alors pourquoi devrais-je apprendre ? ». Cette
information est reprise par LE MONDE* :
Greta Thunberg interpelle les adultes : « Votre silence est presque pire que tout. Le futur des
générations qui viennent repose sur vos épaules. Ceux d’entre nous qui sont encore des enfants
ne pourront pas changer vos actions actuelles quand nous serons suffisamment âgés pour faire
quelque chose. » Elle ne comprend pas qu’on ne traite pas le réchauffement pour ce qu’il est,
« la plus grosse crise à laquelle l’humanité ait à faire face ». Lundi 3 décembre, la jeune
Suédoise de 15 ans devait rencontrer Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies,
après avoir inspiré des milliers de jeunes dans le monde avec sa grève scolaire. Ses parents
écrivent dans un livre : « La crise climatique, les inégalités économiques ainsi que
l’augmentation des maladies liées au stress et la mauvaise santé psychologique sont tous des
symptômes d’une crise urgente du développement durable qui menace au plus haut degré notre
survie. » Sa mère, chanteuse d’opéra, a sacrifié pour partie sa carrière internationale en
annonçant qu’elle ne prendrait plus l’avion. Ah, si tous les lycéens et tous les parents
pouvaient suivre l’exemple de cette famille suédoise !
* LE MONDE du 4 décembre 2018, Greta Thunberg, 15 ans, en « grève scolaire » pour le
climat

DIEUDONNE, SORAL ET UN TYPE "TRES LIMITE
INTELLECTUELLEMENT PARLANT"
6 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

"Todd : Honnêtement je ne crois pas Emmanuel Macron capable de comprendre
intellectuellement ce qu’il se passe...

France Culture : Ce n’est pas a priori quelqu’un de limité intellectuellement...
Todd : Si si, pour moi c’est quelqu’un de très limité intellectuellement..."
Dans le langage populaire, quelqu'un de très limité intellectuellement parlant, ça s'appelle un
débile, un connard, un crétin, vous pouvez rallonger la liste...
« Ce qui est caractéristique de la France c’est un niveau de polarisation maximal, un refus des
élites, entre guillemets, des classes supérieures, parisiennes notamment, de négocier avec la
population. »
Et de rajouter :
« On constate un phénomène de fermeture mentale des élites de la région parisienne. »
C'est vrai que pour payer 10 000 euros le M2 bâti et 60 000 la place de parking, il faut tenir une
couche qui tient du blindage tout à fait impressionnant. Oui, toutes ces "élites", sont mûres pour
la psychiatrie.
"En un an et demi, toutes les limites de ce plan de secours d’un système pris dans ses
contradictions ont déjà été atteintes. Macron cristallise l’injustice, il incarne l’oligarchie aux
yeux du peuple." Le mignon pommadé fait eau de toutes parts...
Entre autre, je vois mal quelqu'un se faire trouer la peau pour le mignon pommadé. Le trouage
de cul, oui, il doit connaitre. N'empêche, je pense que ceux qui l'ont mis au pouvoir lui
ordonneront vite de se débiner. Au besoin l'élimineront.
"Sans compter les signaux LGBT que ne peut s’empêcher d’envoyer le président « en marche »
à chacun de ses déplacements... "
Les dits LGBT d'ailleurs, devraient se faire du souci. Identifiés comme chéris du régime, ils
pourraient ne pas survivre à celui-ci. Si Doc Paul Machugh a qualifié les transgenrisme de
"trouble mental", peut on penser que peu de LBG qui en soient indemnes. En général, ce sont
tous des gens très très mal dans leur peau, sauf au cinéma.
" Soit les dirigeants occidentaux abandonnent le système financier qu’ils ont construit et
reviennent au capitalisme productif de la Guerre froide, soit il leur faut inventer une
organisation différente à laquelle personne n’a songé jusqu’ici, soit l’Occident qui a dirigé le
monde depuis cinq siècles s’enfoncera dans des troubles internes à long terme. "
"Compte tenu de ce qui est en jeu, il est évident que l’insurrection en France n’est que le début
d’un processus beaucoup plus vaste qui va s’étendre à d’autres pays occidentaux. "
Trump, comme je l'avais dit, ironise sur Macron. Les dirigeants mondialistes ont tendance à se
faire rares et fragiles en ce moment.
le pire, sans doute, ce sont ces gens qui ne se connaissant pas, discutent au supermarché de la
situation. Pour tous, Macron est le problème.
Pour Soral et Dieudonné, accusé d'être les moteurs du mouvement, c'est beaucoup plus simple.
Sur les 136 702,5 manifestants, ils étaient 2. Enfin, Dieudonné, lui, a mit le gilet jaune, Soral, je
ne sais pas.

Il parait qu'un antisémite notoire a mis le gilet jaune, et qu'en conséquences, tous les GJ sont
des antisémites. C'est Adolf qui doit être content. Depuis son époque, il n'y en aura jamais eu
autant. Moi, je savais pas qu'il fallait un permis de port de gilet jaune, ou qu'il était interdit à
tout militant ou sympathisant d'extrême droite.

Sur LCI. La fin d’un monde. Nos sociétés sont-elles au
bord de l’effondrement ?
BusinessBourse.com Le 06 Déc 2018

C’est une série d’articles très longs et passionnants à lire sur le site de la chaîne LCI dans le
cadre d’un entretien croisé entre Jean-Marc Jancovici et Yves Cochet intitulée « LA FIN D’UN
MONDE : Nos sociétés sont-elles au bord de l’effondrement ? ».
Je vous invite à prendre en considération les propos qui y sont tenus.
Lorsqu’hier je vous parlais de transition économique plus que de transition écologique, la
réalité c’est que nous évoluons pour le moment dans un monde fini. Nous n’exploitons pas les
ressources de la lune pas plus que celles de la planète Mars… Pour le moment.
Il est donc illusoire de croire ou de penser que notre modèle économique de consommation de
masse avec une croissance infinie va perdurer très longtemps. D’autant plus d’ailleurs que nous
sommes plus de 7 milliards sur la planète. Les 7 milliards ne pourront jamais consommer
comme nous avons, hélas, pris l’habitude de consommer.
L’exemple du tee-shirt à 5 euros en solde que l’on jette dès qu’il est troué est très éclairant.
Avant, nous mettions une pièce de tissu sur une chemise et il fallait « repriser » et faire un peu
de couture ! Aujourd’hui, acheter une rustine en cuir coûte plus cher que de racheter un
pantalon neuf à 8 euros à mon fils… C’est tout ce mode de vie que nous allons voir changer.
Autrefois, une chemise ou un habit coûtait beaucoup plus cher en termes réels.
Nous avons pris l’habitude d’évoluer dans un monde où les choses n’ont plus de véritable
valeur ou prix. Le prix environnemental d’un tee-shirt qui vient de Chine et traverse les
océans nécessitant du coton cultivé en asséchant la mer d’Aral n’est certainement pas de 5
euros.
C’est de tout cela qu’il faut prendre conscience, et c’est la raison pour laquelle je pense que les
villes, telles qu’elles sont conçues, sont en réalité devenues obsolètes.
Les deux auteurs pensent que nous faisons face à une situation d’effondrement global. C’est

possible et même probable, mais le plus important c’est plutôt de savoir quelle est la vitesse
de cet effondrement, car sur 20 ans, on peut s’adapter. Sur deux ans, ce serait redoutable.
Charles SANNAT
Source: insolentiae

Ta voiture pollue trop, mais l’Allemagne est au charbon !
par Charles Sannat | 6 Déc 20181

La défense de l’environnement est une évidence, mais cette évidence ne doit pas servir de
justification honteuse et de prétexte uniquement à la rapine « taxière » de notre État
impécunieux.
Ce n’est pas faute d’avoir dénoncé cette dérive et expliqué que justifier les hausses d’impôts
via la fiscalité écologique pour rendre cela supportable et acceptable était un mensonge inutile.
Voilà à quoi cette politique a mené.
Un mélange d’amateurisme et de suffisance qui conduit notre pays dans le mur.
Pour continuer dans le mensonge, le problème n’est pas tant le vieux diesel français du type qui
n’a pas les sous pour le changer que la pollution liée par exemple au charbon utilisé en
Allemagne pour produire l’électricité de la grande Allemagne. Particules qui d’ailleurs se
retrouvent après dans le ciel français…
Même le site très européiste Euractiv.fr le confirme et le dénonce également. C’est dire…
Des milliers d’Allemands ont manifesté pour une sortie accélérée du charbon d’ici 2020.
Un objectif sur lequel le gouvernement peine à avancer.
« Alors que la conférence de l’ONU sur le climat s’est ouverte à Katowice, les citoyens sont
descendus dans la rue pour encourager les politiques à aller de l’avant. En Allemagne, ils
étaient 36 000 dans les rues de Berlin et Cologne, selon les organisateurs. La police, elle, a
compté 15 000 personnes.
Les citoyens réclament que d’ici 2020, l’Allemagne diminue de moitié son industrie du
charbon. À Bruxelles, une marche géante pour le climat a attiré 75 000 personnes selon les
organisateurs, 65 000 selon la police.
L’Allemagne peine à verdir son parc énergétique
Le pays de Goethe, mondialement reconnu pour son engagement dans la transition énergétique,
n’honore toutefois pas ses promesses en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
L’Allemagne risque de rater de 8 points l’objectif qu’elle s’était fixé de réduire ses émissions
de CO2 d’au moins 40 % d’ici 2020 par rapport à 1990.
« L’Allemagne est le 4e plus gros émetteur mondial », dénonce le président de l’Association
allemande de l’énergie éolienne, Hermann Albers. « Peu de pays ont une aussi grande
responsabilité dans les émissions, et autant intérêt à réduire leurs émissions au plus vite. De
surcroît, nous sommes le seul pays disposant d’un tel capital, des connaissances et de

l’expertise en énergie solaire et en bioénergie. Nous avons tout ce qu’il faut pour développer
une industrie entièrement débarrassée du carbone. »
Lire la suite directement sur le site d’Euractiv.
Source Euractiv.fr ici

En Allemagne, la fin du charbon n’est pas pour demain
Par : Florence Schulz | EURACTIV.de | translated by Méline Gadji 5 déc. 2018

Selon les organisateurs, la manifestation a attiré 36 000 manifestants dans les rues de Berlin et
Cologne. [EPA-EFE/MARKUS HEINE]

Des milliers d’Allemands ont manifesté pour une sortie accélérée du charbon d’ici 2020. Un
objectif sur lequel le gouvernement peine à avancer.
Alors que la conférence de l’ONU sur le climat s’est ouverte à Katowice, les citoyens sont
descendus dans la rue pour encourager les politiques à aller de l’avant. En Allemagne, ils
étaient 36 000 dans les rues de Berlin et Cologne, selon les organisateurs. La police, elle, a
compté 15 000 personnes.
Les citoyens réclament que d’ici 2020, l’Allemagne diminue de moitié son industrie du
charbon. À Bruxelles, une marche géante pour le climat a attiré 75 000 personnes selon les
organisateurs, 65 000 selon la police.

[Mensonge total :] Ni charbon ni nucléaire : la transition énergétique espagnole montre
l'exemple
L’Espagne souhaite fermer ses centrales à charbon et ses centrales nucléaires au plus vite.
L’Allemagne peine à verdir son parc énergétique
Le pays de Goethe, mondialement reconnu pour son engagement dans la transition énergétique,
n’honore toutefois pas ses promesses en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
L’Allemagne risque de rater de 8 points l’objectif qu’elle s’était fixée de réduire ses émissions
de CO2 d’au moins 40 % d’ici 2020 par rapport à 1990.
« L’Allemagne est le 4e plus gros émetteur mondial », dénonce le président de l’Association
allemande de l’énergie éolienne, Hermann Albers. « Peu de pays ont une aussi grande
responsabilité dans les émissions, et autant intérêt à réduire leurs émissions au plus vite. De
surcroît, nous sommes le seul pays disposant d’un tel capital, des connaissances et de
l’expertise en énergie solaire et en bioénergie. Nous avons tout ce qu’il faut pour développer
une industrie entièrement débarrassée du carbone. »
Le président de l’association souligne que le développement des énergies renouvelables à
l’échelle européenne serait une aubaine pour l’économie allemande. L’engagement de l’UE
d’utiliser au moins 32 % d’énergie renouvelable d’ici 2030, qui a été adopté en juin, constitue
donc une étape importante. « L’Europe est lente, mais l’Europe apprend », conclut-il.

Berlin douche les espoirs de l'UE sur les renouvelables

Si les électeurs européens ne font plus confiance aux politiques, c’est notamment à cause
d’ambitions « irréalisables » sur les renouvelables, estime le ministre allemand à l’Énergie,
opposé à un objectif de 33 ou 35 % de renouvelables d’ici 2030.
Pour le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier (CDU), le développement des énergies
renouvelables est une « priorité absolue ». Il prévoit d’ailleurs d’accélérer l’expansion du
réseau par voie législative.
En outre, le Bundestag (parlement allemand) a adopté vendredi dernier une nouvelle loi sur la
collecte d’énergie, qui a fait l’objet d’un long débat, et entend doubler le volume d’appels
d’offres pour les parcs éoliens. « C’est le signe que le gouvernement allemand a compris qu’il
fallait se débarrasser au plus vite du charbon, source de CO2 », se rassure Hermann Albers.
Une commission au charbon pas très efficace
Selon les prévisions des experts, la commission allemande au charbon proposera 2037 comme
date d’élimination progressive du charbon. « Pour nous, la sortie doit commencer rapidement.
Nous voulons que l’Allemagne soit débarrassée de la majorité de ses centrales à charbon au
début des années 2020 », explique le président de l’Association de l’énergie éolienne.

[Mensonge total :] L’Espagne vise les 100% d'énergies renouvelables en 2050

Le gouvernement espagnol vient de publier un nouveau plan pour le climat qui voit loin. Il
cible l’objectif de 100 % de renouvelables d’ici 2050.
Hélas, la commission au charbon a reporté les négociations de sortie de l’Allemagne du
charbon au mois de février. Pour Hermann Albers, un consensus aurait largement pu être trouvé
avant cette date tardive.
La coalition au pouvoir (CDU-CSU/SPD) a probablement forcé le report des négociations en
raison des pressions exercées par les Länder producteurs de charbon et de l’élection à venir de
la présidence de la CDU. Cela a suscité de vives critiques, car l’Allemagne va maintenant
participer à la COP24 sans plan de sortie du charbon.
Des régions traditionnellement charbonnières
« Le débat allemand sur le charbon fait écho au dialogue polonais sur l’avenir du mix
énergétique. La Pologne et l’Allemagne sont deux pays miniers et charbonniers, et donc des
pays clés pour la décarbonisation de l’UE », explique Joanna Maćkowiak-Pandera, présidente

du groupe de réflexion polonais Forum Energii.
La Pologne, qui tire encore son énergie à 80 % du charbon, a récemment présenté son plan
d’engagement pour l’accord de Paris, à commencer par la construction de centrales nucléaires,
car elle n’en possède aucune.
À Berlin, les manifestants ont défilé sous la devise « Stop charbon – protégeons le climat
maintenant ». Devant la Chancellerie, ils ont lancé un appel au gouvernement fédéral pour qu’il
se dépêche de faire sa transition énergétique.

Devriez-vous vous inquiéter du réchauffement
climatique ?
Rédigé le 6 décembre 2018 par Bill Bonner

Les solutions au changement climatique sont hors de portée de cerveaux humains, même celui
des élites mondialisées. Ce qui ne les empêche pas de s’empresser…
Nous nous posions hier des questions sur le changement climatique, suite aux manifestations en
France.
Aux Etats-Unis aussi, le climat est sujet à débat. Nombreux sont ceux qui pensent que des
actions radicales sont nécessaires. Un commentaire typique sur un forum de discussion :
« Cela se réduit à une chose : nous ne pouvons simplement pas prendre le risque de remettre à
demain la lutte contre le changement climatique simplement parce que des gens soupçonnent
que ce n’est peut-être pas vrai. Nous devons agir ».
Dans le cours normal des événements, on ne va pas chez le carrossier tant qu’on n’a pas démoli
sa voiture… et on ne va pas bâillonner les gens sous prétexte qu’ils pourraient cracher dans la
rue.
C’est le reflet de ce que notre collègue Dan Denning appelle « l’ignorance stratégique » de la
race humaine. On ne sait jamais ce qui va se passer… alors on attend de voir. « Au milieu de
quelles ténèbres se passe ce peu qui nous est accordé de vie », a dit Lucrèce — devançant Dan
de 2 100 années environ.
Il y a des exceptions, cependant. Parfois, les humains agissent avant qu’il se produise quelque
chose d’affreux.
Les tribunaux émettent une injonction, en anticipation d’un événement, sur la preuve que des
« dommages irréparables » pourraient s’ensuivre.
La Cour suprême mettra même de côté le Premier amendement, permettant aux autorités de
bloquer la liberté de parole si elles constatent « un danger clair et présent ».
C’est pour cela qu’on ne peut pas hurler « AU FEU » dans un théâtre bondé juste pour voir ce
qui va se passer.
Et le changement climatique, alors ? Est-ce un danger « clair et présent » ? Va-t-il entraîner
« des dommages irréparables » ?
Ou bien suivrons-nous les tripes du président sur ce coup-là ?

Donald J. Trump dit qu’il n’y croit pas. Les chercheurs ont peut-être des tableaux et des
graphiques… des études et des hypothèses… mais le président T. a des tripes !
Voilà ce qu’il en dit au Washington Post :
« … J’ai des tripes, et parfois mes tripes m’en disent plus que le cerveau de quiconque ».
Ce doit être pratique, un système digestif aussi bien informé. Toutefois, le gros intestin, c’est
aussi là que s’accumule une bonne quantité de « ce-que-l’accord-commercial-était-censé-être ».
Mais en matière de climat — et là, nous mettons la conclusion avant le raisonnement –, nous
soupçonnons que son instinct ne le trompe pas, du moins en ce qui concerne les politiques à
appliquer.
Voyons cela pas à pas.
Du doute au postulat en passant par la logique
Déjà, la Terre se réchauffe-t-elle ? Personnellement, nous n’en savons rien.
C’est une chose qui semble simple, le genre de données que les chercheurs devraient connaître.
Ce n’est pas aussi clair que ça, toutefois. Quelques-uns disent que ce n’est pas le cas.
Etant donné que la majorité affirme que les températures grimpent… et qu’il nous semble
effectivement que ça se réchauffe du côté de chez nous, dans la baie de Chesapeake, nous
allons dire que c’est sans doute vrai.
Deuxièmement, le dioxyde de carbone — provenant de la combustion des énergies fossiles —
en est-il la cause ? Là encore, nous l’ignorons.
L’hypothèse existe depuis longtemps, mais il n’y a pas de moyen d’en être certain. Impossible
de mener une expérience contrôlée : nous n’avons qu’une seule planète.
Et le taux d’augmentation des températures observé ne correspond peut-être pas aux
augmentations des émissions de CO2… ou aux prédictions faites par les chercheurs.
Même si le dossier théorique/empirique était sans failles, il nous reste l’incertitude du « hic
hoc, ergo propter hoc » : ce n’est pas parce que deux choses se sont produites exactement
comme prévu que l’une est la cause de l’autre. Si l’on supprimait l’une (le CO2, par exemple),
on aurait peut-être quand même la seconde (hausse des températures).
Enfin, même si l’on accepte l’hypothèse du changement climatique à ce stade — que le monde
se réchauffe… et que c’est dû à nos propres émissions de CO2 –, on est tout de même confronté
à deux incertitudes majeures.
Des champs au Groenland contre une tempête tropicale au Pakistan ?
D’abord, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Là, les chercheurs ne peuvent pas nous
donner de réponse. Ce sont des facteurs qui dépassent les calculs. Il s’agit de jugements de
valeur, bien trop subtils et glissants pour être mesurés en chiffres.
Que vaudrait le fait de profiter d’hivers plus cléments dans la région des Grands Lacs ? Que
feraient des pluies supplémentaires au Sahara ?

Et la hausse du niveau des océans : mauvaise nouvelle pour ceux qui ont des propriétés à basse
altitude… mais notre ferme, par exemple, est environ 15m au-dessus du niveau de la mer. Si
assez d’icebergs fondent, nous pourrions avoir une propriété donnant sur la plage !
Sujet à calcul mais toujours pas à valorisation, il y a aussi le fait que la planète reverdit,
apparemment à cause du réchauffement climatique.
Les plantes aiment le CO2. A mesure que les niveaux de dioxyde de carbone augmentent, il en
va de même pour la quantité de végétation. Les récoltes augmentent. Les niveaux de biomasse
que le monde peut nourrir augmentent.
L’herbe s’étend sur des steppes stériles. Les vignes s’alourdissent de fruits même dans des
régions autrefois trop froides pour le raisin.
Si nous pouvions faire pousser des céréales au Groenland… en Sibérie… et au nord du
Canada… cela vaudrait-il une tempête tropicale au Pakistan… une inondation à Ft.
Lauderdale… et un tremblement de terre en Iran ?
Si les prix de l’alimentation chutaient suite au réchauffement climatique, sauvant un million de
personnes de la famine ? Cela vaudrait-il 500 000 morts lors d’une inondation ?
Si la Terre se réchauffe, cela aura sans aucun doute de bonnes conséquences et d’autres
mauvaises.
Dans la mesure où nous ne pouvons pas savoir avec précision ou certitude de quel côté
penchera la balance, nous ne pouvons pas non plus savoir s’il vaut la peine d’essayer d’y faire
quoi que ce soit. Nous ne savons pas si nos efforts seraient payants ou s’ils feraient plus de mal
que de bien.
Combien coûteraient-ils ? Qui supporterait la dépense ? Pourquoi les paysans de l’Himalaya
devraient-ils payer pour la protection des demeures de milliardaires à Miami avec vue sur la
plage ? Qui décide ?
Un programme visionnaire d’une telle ampleur et d’une telle ambition devrait être mis en place
et exécuté par les élites du monde entier. Evidemment, elles sont quasiment toutes pour… et
bavent d’envie devant cette opportunité.
Qui obtiendra les contrats de consulting… qui possèdera les éoliennes et les usines de
panneaux solaires… qui profitera des crédits d’impôts et des contrats gouvernementaux… et
qui nous dictera notre conduite d’un ton péremptoire et condescendant ?
Et qui n’aura pas d’autre choix que, comme les Français, descendre dans la rue et brûler des
voitures ?

SECTION ÉCONOMIE

Wall Street en chute à cause de la « courbe » qui
rend fou !
par Charles Sannat | 6 Déc 2018

Rien ne va plus ou presque du côté de Wall Street, et quand Wall Street tousse, c’est la planète
qui s’enrhume, ce qui évidemment ne devrait pas arriver, mais comme les choses sont bien mal
faites depuis 30 ans, eh bien c’est le cas.
« Moins elle est généreuse, plus elle impressionne les investisseurs. La « courbe des taux
d’intérêt » a participé au plongeon de Wall Street mardi, les courtiers s’affolant des pouvoirs de
prédiction d’une récession de cet indicateur controversé.
Mardi, le taux d’intérêt sur les bons du Trésor américains à dix ans a terminé à 2,91 % contre
2,79 % pour les bons à deux ans, soit une différence de 0,12 %, ou 12 points de base, la plus
basse depuis la crise de 2007-2008. Ce phénomène est connu sous le nom d' »aplatissement »
de la courbe des taux.
L' »inversion » de la courbe, qui fait peur aux marchés, survient lorsque le taux d’intérêt à deux

ans devient plus élevé que le taux à long terme. Ce point de bascule est surveillé de près dans la
mesure où il a historiquement précédé de quelques trimestres la plupart des récessions
américaines depuis 1950.
La dernière récession a ainsi été devancée d’une inversion de la courbe des taux en février
2006. Celle de la mi-2001 a vu la courbe s’inverser en février 2000, et celle de la mi-1990 a vu
le taux à deux ans passer devant celui à dix ans en janvier 1989″…
Il faut dire que, de vous à moi, croire qu’en faisant la même chose on va obtenir un résultat
différent c’est l’exacte définition de la bêtise.
Si la FED augmente ses taux d’intérêt, elle va étouffer le peu de croissance économique qu’il
reste encore dans ce bas monde et prend le risque de déclencher une nouvelle récession
américaine et donc mondiale. C’est d’ailleurs pour cette raison que le président américain
Donald Trump fulmine contre la banque centrale qui, selon, lui est « devenue folle ».
Les indices US perdent donc plus de 3 %.
Et dire que les choses vont mal pour Macron. Si en plus on se prend un krach en décembre, cela
va rajouter un sentiment de fin du monde impressionnant.
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

Ralentissement confirmé en zone euro
par Charles Sannat | 6 Déc 2018

Les indices PMI IHS Markit confirment le ralentissement de l’activité dans la zone euro… Et
ce ralentissement est très logique, car il n’y a aucune raison pour que les économies de la zone
euro n’accélèrent à ce stade du cycle économique.
Où en sommes-nous ?

Crise en 2007 et 2008. Puis 10 ans de croissance molle au mieux ou négative parfois !! Je le dis
avec ironie puisqu’une croissance négative, invention de nos mamamouchis, c’est évidemment
une récession.
L’Allemagne touchée
« Dépassant légèrement son estimation flash (52,4), l’Indice PMI Composite Final IHS Markit
de l’activité globale dans la zone euro se replie en revanche de 53,1 en octobre à 52,7, son plus

bas niveau depuis septembre 2016. Cet essoufflement de la croissance globale mis en évidence
par l’indice PMI reflète principalement un ralentissement de l’expansion économique
allemande, l’activité enregistrant en novembre sa plus faible hausse depuis près de quatre ans
outre-Rhin, souligne Markit. »
Cela ne veut pas dire que c’est la fin de l’Allemagne, mais que l’Allemagne est une économie
industrielle très sensible au ralentissement de la croissance mondiale qui marque le pas à cause
de la démondialisation initiée par Trump et la hausse des taux de la FED.
Charles SANNAT

Source Boursier.com ici

Trop de guerres, les marchés commencent à plier
Rédigé le 6 décembre 2018 par Simone Wapler

Les marchés poursuivent leur chute, effrayés par la guerre commerciale et le ralentissement de
la croissance.
Les marchés financiers sont encore de mauvaise humeur.
C’est vrai qu’il y a tellement de guerres.
Nous avions déjà la guerre contre la pauvreté, la guerre contre la drogue, la guerre contre le
terrorisme, la guerre contre le changement climatique, pfffiou… Tant de lignes de front !
Puis nous avons eu la guerre commerciale.
Jusqu’à présent, les marchés financiers avaient apprécié les autres guerres. Elles
s’accompagnaient de plus de création monétaire, plus de crédits pour financer les transferts
sociaux, le flicage, l’armement et les expéditions militaires punitives à l’étranger, les éoliennes,
les panneaux solaires, les taxes carbone.
Plus de création monétaire donc plus d’argent bidon dont une partie irrigue les marchés et
permet la hausse des actifs financiers et l’enrichissement de Wall Street.
Mais visiblement, les marchés financiers n’aiment pas la guerre commerciale.
Qu’est-ce qui ne va pas avec cette guerre-là ?

« Je suis pour les taxes douanières. Quand des gens ou des pays viennent piller la grande

richesse de notre Nation, je veux qu’ils paient pour ce privilège. Ce sera toujours la meilleure
façon de maximiser notre pouvoir économique. Nous avons raison maintenant d’imposer des
milliards de dollars de droits de douanes. QUE L’AMERIQUE RETROUVE SA RICHESSE ».
Vous avez vu ? Il y a un os dans cette logique. Des étrangers viennent piller la richesse de la
Nation, pourquoi l’armée n’intervient-elle pas ? Parce qu’elle est trop occupée avec la guerre
contre le terrorisme ?
Une guerre qui ne rajoute pas d’argent factice mais retire de l’argent réel
Soyons sérieux… Pourquoi vouloir faire payer les victimes des « pillards » qui restent
tranquillement chez eux ?
Si des gens à l’étranger veulent vous vendre à bas prix ou même à perte, c’est leur problème,
pas le vôtre. C’est eux, les étrangers, qui s’appauvrissent, pas vous. Prenez ce qui est bon
marché et produisez quelque chose d’autre qui vous manque, que les étrangers font moins bien
ou ne savent pas faire.
Effectivement, les marchés n’ont pas tort de s’inquiéter si la première puissance économique
mondiale se saborde de la façon la plus stupide qui soit.
Cette guerre bidon retire de l’argent aux marchés au lieu d’ajouter de l’argent factice comme
les autres guerres bidon financées par les déficits et donc par des émissions d’obligations
d’Etat.
Bill Bonner ne croit pas à la guerre commerciale : « M. Trump a plus à perdre que quiconque.
Une guerre commerciale ferait grimper les prix à la consommation US… et, indirectement, les
taux d’intérêts américains. La réputation de M. Trump, son économie et sa propre fortune
dépendent de taux bas. »
Récession à l’horizon ?
Les rodomontades de Trump devraient donc prochainement s’arrêter, en toute logique, puisque
c’est son propre intérêt qui est en jeu.
Les marchés auraient plutôt peur de l’inversion de la courbe des taux, prétendent les
spécialistes, inversion qui signalerait l’arrivée prochaine d’une récession.
Sur le compartiment du marché obligataire qui a encore une toute petite vie autonome – les
obligations d’entreprises – les taux montent des deux côtés de l’Atlantique.
Le crédit au secteur privé devient un peu plus cher. Donc le poids des intérêts de la dette
augmente, alors que la croissance ralentit. Les zombies – les entreprises qui survivent à cause
de taux artificiellement bas – sont menacés de faillite.
Que vont faire les banquiers centraux ?
Au milieu d’une masse de doute jaillit une lumière de certitude : plus de tout ce qui n’a pas
marché ! Baisser les taux aux Etats-Unis, renouer avec les « taux négatifs » en Europe, plus de
rachats de titres de dette, quitte à assécher le marché.
Mais l’inflation, la fuite devant la monnaie ?

Le FMI et les banquiers centraux ont la solution, ne vous inquiétez pas. Nous en reparlerons la
semaine prochaine.

« Notre problème c’est la dette et nous ne la paierons pas.
Nous en sommes incapables ! »
par Charles Sannat | 6 Déc 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Tous les jours, je reçois des messages, des gentils, des aimables, des méchants, des insultes, il y
a évidemment de tout.
Tous les jours, depuis maintenant 3 semaines, je contemple mon pays s’enfoncer dans ce qu’il
convient d’appeler a minima une insurrection.
Lorsque je vois cette vidéo du président se faisant littéralement « poursuivre » par le peuple
dans la ville du Puy, il y a évidemment de quoi redouter le pire. Quel avenir pour notre pays ?
Quelle faillite, dans tous les sens du terme ?
À la télé, le dernier exercice en date convenu consiste à appeler au calme et à éviter les
violences. C’est une évidence tellement peu évidente qu’en réalité, si tout le monde se prête à
ce jeu, c’est avec une évidente hypocrisie et cela m’amène au point suivant, et il n’est pas
réjouissant. L’histoire n’est jamais écrite par les modérés.
En réalité, les modérés sont inaudibles.
Depuis plusieurs jours, je dis qu’il faut parler des complexités, parler aux raisons, parler aux
intelligences. Je continuerai autant que je le pourrai parce qu’il est impensable de laisser ce
pays ne plus penser.
Je voulais aussi vous montrer et vous démontrer que c’est loin d’être simple, facile ou
confortable, encore plus quand, où que vous regardiez, des tensions terribles montent.
J’ai essayé d’expliquer tout plein de choses à nos mamamouchis, qu’il fallait adapter la
superstructure aux changements de l’infrastructure, qu’il fallait adapter le fonctionnement de
nos institutions, expliquer aux gens qu’il fallait débattre de la dette, de nos recettes et de nos

dépenses et de voir comment ils voulaient allouer nos ressources collectives. Comme nous ne
faisons rien de tout cela, alors, funeste présage, je crains le pire et je pense que le peuple veut ni
plus ni moins appliquer l’article 2 de notre Constitution qui dit en substance « par et pour le
peuple »… Dans les périodes de troubles, les modérés, donc, ne l’emportent jamais ou presque.
L’histoire sera écrite comme à chaque fois par une minorité d’excités, d’un côté et de l’autre.
Nous allons vers des heures où l’État pourrait vaciller et je maintiens mon analyse consistant à
dire que les institutions, si elles donnent l’illusion de la stabilité, sont en réalité aussi fragiles
que celles de l’URSS la veille de sa chute.
La raison est simple à comprendre. Il n’y a plus d’adhésion suffisamment forte à la fiction
imaginaire que représente notre État. L’institution présidentielle n’est pas seulement plus
respectée… elle est vomie par une trop grande partie de la population.
Tout cela était tellement prévisible, tellement évident en termes analytiques. « Ils » ont voulu
faire marcher la France, mais la France n’a pas marché.
Mais revenons à la base de tout. À la base de tout, il y a la dette.
La dette qui étouffe le pays.
Voici donc le message reçu de Marc.
« Vous blaguez Charles quand vous dites «au bout du compte nous ne paierons pas les
dettes……………….et les riches épargnants ne feront pleurer personne».
Si, être cul nu dans les orties pendant 10 ans et plus,ç vous semble être réjouissant, vous
allez apprécier alors.
Quant aux riches épargnants, vous pensez vraiment qu’ils vont plus perdre que les autres ??
Attention, les écrits restent, vos enfants pourraient les lire dans quelques années, au coin du
feu de bois, en mangeant leur soupe de champignons radioactifs, entourés de robots
désactivés faute d’énergie.
Attention vous virez coco, pour ne pas dire stalinien ? »
Attention, vous virez coco, pour ne pas dire Stalinien?
Comment puis-je répondre efficacement à Marc ?
Efficacement, cela veut dire que je ne veux convaincre Marc ni de payer les dettes ni de ne pas
les payer.
En fait, ce n’est pas à moi que la décision revient et si elle devait me revenir, je la rendrais au
peuple et demanderais aux gens de voter pour savoir ce qu’ils veulent faire parce qu’il faudrait
qu’ils en assument pleinement les conséquences après s’être saisis des complexités. Voilà
l’exigence de l’idéal démocratique du « par et pour le peuple ». Pour ne pas être dépossédé de
son pouvoir, le peuple doit s’en saisir et l’assumer. C’est exactement ce qui est en train de se
passer pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris.
Le rôle du politicien est révolu (sous sa forme actuelle). Nous en reparlerons prochainement.
Commençons simplement par expliquer.

Ce qu’il se passe avec les gilets jaunes montre sans l’ombre d’un doute que le gouvernement ne
peut plus augmenter la pression fiscale. C’est fini. Terminé.
Vous allez me dire remettons l’ISF blablablabla… Je vous dirai d’accord, si vous voulez. Hélas,
les gens partent avec leur argent se faire taxer moins cher ailleurs. Je sais, c’est pas bien, c’est
pas beau, mais c’est la réalité. Mon gamin (histoire vraie) rentre de l’école et me dit tu sais
machin et truc, ils partent s’installer au Portugal ! Pourquoi ? Parce que leur papa ne veut plus
payer d’impôts. Cela se passe des milliers de fois chaque année.
Il est possible de remettre l’ISF, mais pas dans le cadre actuel de libre circulation des biens et
des personnes. Si nous le faisons, ce sera contre-productif. Les staliniens vont me maudire et
me haïr, néanmoins cela devrait plaire et rassurer mon lecteur Marc, mais ce sera de courte
durée. Si les « Staliniens » veulent l’ISF, qu’ils mettent des frontières avec des passeports et des
contrôles aux frontières avec un contrôle des changes et de flux. Au moins, il y aurait une
cohérence technique.
Parce que Marc, en réalité, nous ne paierons pas les dettes.
90 % des Français n’ont pas d’épargne, mais des découverts en comptes et des dettes à la
banque. Effacer l’épargne ne fera pleurer personne, croyez-moi, les révolutions de rentiers ne
forment jamais de barricades. C’est ainsi.
Marc, je vous disais que nous ne paierons pas les dettes.
En fait, ce que je dis n’a que peu d’importance, eh oui : vous, moi et nos gosses risquons
d’avoir quelques problèmes d’accès au confort. C’est d’ailleurs la raison, Marc, qui me fait
répéter sans cesse et avec une constance indéniable qu’il est déjà trop tard et qu’il faut vous
préparer. Oui, vous et moi allons en bouffer des raviolis et des pissenlits. Et encore, croyezmoi, au Venezuela, quand vous ouvrez une boîte de raviolis, c’est jour de fête !
Le mouvement de rejet total des gilets jaunes montre que le pays ne peut pas supporter ce que
la Grèce vient d’endurer pendant 10 ans sous les regards totalement indifférents des Français et
des Européens. Pensez donc, les Grecs l’ont quand même bien cherché hein…
C’est notre tour.
Nous sommes dos au mur.
Soit nous prenons les mesures nécessaires pour éviter la faillite, et les conséquences, vous les
avez sous les yeux.
Soit nous actons prochainement notre incapacité à lever plus d’impôts, à fonctionner avec un
budget créditeur et à assumer nos obligations. Cela s’appelle faire faillite.
Nous pouvons sortir de l’euro (mais c’est l’euro qui explosera sous les tensions et les
incapacités), reprendre notre planche à billets et rembourser en monnaie de singe. Aucun
problème, c’est ce que nous finirons par faire. Mais comme avec Mitterrand et ses
dévaluations, la valeur de notre nouveau franc s’effondrera. C’est pour cela que je vous dis
d’avoir de l’or et des raviolis.
Il y aura des pénuries, il y aura des manques, nous allons payer les coûts de nos erreurs, quelles

que soient les solutions retenues. Elles ont toutes de funestes et fâcheuses conséquences. Et
puis la France remontera et se redressera parce que nous sommes un grand peuple et une
grande nation. Le sursaut sera à la hauteur de la chute.
Soyez rassuré Marc, que nous payons ou pas les dettes, dans tous les cas, nous allons souffrir,
beaucoup, énormément, nous allons littéralement expier nos pêchés financiers. Nous devrons
au passage expier nos pêchés sociaux. Que je sois considéré comme libéral les jours pairs ou un
horrible marxiste stalinien les jours impairs ne changera rien aux faits.
La vie sera moins dure à la campagne et c’est pour cette raison que je vous invite, depuis des
années, à penser votre localisation en cohérence avec votre emploi et de préférence en zone
semi-rurale.
En attendant, et même les choses complexes peuvent être simplifiées, la situation est simple.
Les conséquences de la faillite ou les conséquences de la politique à mener pour éviter la
faillite sont sensiblement les mêmes.
Si la population française ne supporte pas les conséquences de la politique à mener pour éviter
la faillite (politique dont les contours devraient évidemment pouvoir se discuter mais que
Macron a voulu imposer avec brutalité) alors … nous sommes en route pour la faillite.
Si l’on fait faillite, ce qui correspond à la dette des uns, c’est l’épargne des autres. Si vous ne
payez pas les dettes, dit simplement, vous volez les épargnants.
Les épargnants ne seront pas contents, ils seront même furieux, mais… ils sont tellement
minoritaires qu’ils ne sont pas un problème politique. Ils sont un problème économique, car on
ne les ruine qu’une seule fois. Comme il n’y aura plus de confiance, alors plus personne ne
prêtera à l’État.
Voilà où nous en sommes. Nous y sommes parce qu’ « À vouloir étouffer les révolutions
pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes ». Cela fait presque 10 ans que cette
citation de JFK conclut mes éditos. Là encore, étouffer la pensée de tous, sous le politiquement
correct politico-médiatique, a été une erreur fondamentale, car on a interdit à tous de penser
pour panser.
Évidemment qu’il faut appeler au calme. Le problème c’est que l’histoire n’est jamais écrite
par les modérés. Même l’ONU appelle au calme en France. C’est dire le niveau d’inquiétude
que nous devrions avoir, car quand l’ONU appelle au calme, en général, cela ne sert strictement
à rien… Ayons quand même à l’esprit, en toutes circonstances de préserver la vie.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

« L’âge de la colère » de Christine Lagarde
François Leclerc 6 décembre 2018 https://décodages.com/
Devenue coutumière d’alarmes lancées dans sa position de directrice générale du FMI,
Christine Lagarde a cette fois-ci choisi le calme de la Bibliothèque du Congrès de Washington
pour manifester sa crainte de l’avènement d’un « âge de la colère ». S’inscrivant à tout le moins

dans l’actualité française.

« L’âge de la colère » pourrait prendre la succession de « l’âge d’or » du capitalisme, si rien
n’est fait pour combattre les inégalités afin que « les bienfaits économiques de la
mondialisation soient partagés par tous et non plus seulement par quelques-uns ».
Christine Lagarde appelle à « réparer » le commerce mondial et à un « nouveau
multilatéralisme ». Elle préconise un nouveau système de taxation des entreprises en dénonçant
les stratégies d’optimisation fiscale qui laissent « trop peu de recettes d’impôts sur la table ».
Faute d’une telle « coopération internationale ré-imaginée », elle craint que les inégalités ne
surpassent ce que nous connaissons. Pour décrire la vision d’un monde au sein duquel « des
géants monopolistiques de la technologie » feraient face à des États faibles, des catégories
favorisées de la population « pouvant vivre jusqu’à 120 ans quand des millions d’autres
souffriront de pauvreté ». D’où la colère et l’amertume qui en résulterait.
Certes, elle prononce également un double plaidoyer pour la propriété intellectuelle, afin de
protéger les brevets, et en faveur de la suppression des subventions à la source de distorsions. Il
faut bien donner des gages pour faire passer le message !
Comment ne pas être frappé par les prises de conscience émergeant régulièrement des
organisations internationales, leurs déclarations hors-normes et l’absence totale de réaction des
principaux dirigeants politiques de la planète, qui les ignorent ?

L’explosion sociale en France. L’Impasse pour Macron,
Bruxelles et Berlin.
Bruno Bertez 5 décembre 2018

L’impasse.
je soutiens que ce qui se passe en France mène à une impasse aussi bien pour la France que
pour l’Europe. Il va falloir beaucoup d’imagination et de contorsions pour en sortir, aussi bien à
Paris qu’à Bruxelles qu’à Francfort ou Berlin. Il va y avoir beaucoup de couleuvres à avaler,
pour tout le monde.
C’est toute la stratégie de maintien et de consolidation de la Construction Européenne et la
stratégie d’approfondissement qui en prennent un coup.
Macron a absolument besoin de concessions allemandes et alors que le mouvement social
Français prouve une fois de plus que Schauble avait raison: on ne peut faire confiance à la
France pour être rigoureuse.

Toute la politique de Macron suppose de basculer des ressources des ménages vers les
entreprises pour favoriser la profitabilité, l’investissement, la compétitivité. Il est supposé que
cela réduira la part de la consommation, que cela provoquera des dépenses d’équipement puis
que cela produira un cercle vertueux : emploi, rééquilbrage des comptes publics et des comptes
extérieurs..
Si le blocage social rend ce transfert impossible, la seule solution dans le système économique
actuel, c’est l’accroissement du déficit et donc des dettes. Le déficit et les dettes? C’est
impossible! . Les règles budgétaires interdisent l’accroissement des déficits et de l’endettement.
Quel mauvais exemple pour l’Italie n’est ce pas?
Faute de pouvoir utiliser la politique monétaire, puisque celle ci est à Francfort il ne reste aucun
instrument à Macron.
Alors?
Draghi va devoir faire des heures supplémentaires pour expliquer qu’il doit continuer ses
dérives et son financement des gouvernements .

Avec les carburants, tout le coût de la vie augmentera
par Morologue

samedi 1er décembre 2018 Agoravox

C'est simple et basique : avec les carburants, tout le coût de la vie augmentera.

Sofia Coppola, 2006, Marie-Antoinette
La hausse des prix du carburant, ça annonce la hausse des prix de tout et partout. Les PME,
premières recruteuses de France, vont à la pompe comme tout le monde : ce ne sont ni des
compagnies aériennes ni des compagnies maritimes aux carburants pas ou peu taxés. L'année
prochaine, le coût de la vie sera plus monstrueux que jamais, or c'est ce coût de la vie qui

soulève généralement, puisque ce sont toujours les masses de petites et moyennes gens qui
casquent. Or à ce casque, il lui pousse des cornes.
Bientôt, ce sera un bélier à ce train non-démocratique-là, dont Emmanuel Macron n'est que le
représentant commercial et le négociateur. C'est son job que d'en-même-temporiser afin
d'engraisser "qui de droit" qui le missionne, j'ai nommé l'opulence où elle est comme elle est.
Devant cela les appels à la modération participent de son job.
Dimanche dernier, j'ai acheté deux croissants pas même au beurre, 1.70€, et la baguette dépasse
de plus en plus souvent l'euro. Qu'ils continuent ainsi, toutes ces Marie-Antoinette
ploutotechnocratiques. C'est un mode de vie, que défendent les Gilets Jaunes, qui certes devra
bouger, mais pourquoi fallait-il qu'on le fasse bouger aussi véreusement ?
Aussi bien, on pourrait interdire l'obsolescence programmée, pour commencer - on ne le fait
pas. Aussi bien, on pourrait instaurer le référendum d'initiative populaire - on ne le fait pas. Etc.
Autant de mesures décroissantes et démocratiques - qu'on ne fait pas.
On nous les brise en nous prenant pour des billes bourrées de préjugés, "en vertu" d'autres
préjugés encore, qui se prennent pour le Bien et la Justice-même fallacieusement. Ca n'a que le
pouvoir et ça se prend pour un absolu ! ...

Un dîner (presque) parfait
Thomas Veillet Investir.ch 06.12.2018

Nous sommes en décembre. Dehors il fait froid. Mais pas encore le froid sec de février, le froid
humide de décembre qui ne sait pas encore très bien si nous sommes en automne ou en hiver,
cette espèce de saison pourrie entre deux saisons qui ne sait pas ce qu’elle se veut.
Une saison qui ressemble furieusement au marché boursier en cette année de l’an 18 après la
bulle internet et de l’an 1 après bulle du Bitcoin.
Je suis chez le dentiste, attendant de me faire charcuter avec une angoisse non dissimulée –
comme à chaque fois – comme à chaque fois, je fouille dans les magazines qui traînent sur la

table et entre un vieux Bilan d’il y a huit mois qui parle d’intelligence artificielle et d’un
magazine féminin qui vante les qualité d’investisseur en Bitcoin de Nabilla, (cette courge ayant
recommandé le Bitcoin il y a un an à 19’000), il y a un journal plus ou moins récent qui parle
du G-20 du week-end dernier…
En première page de ce journal, juste à côté d’un article de fond sur le pourquoi du comment
c’était intelligent de NE PAS accorder des subventions aux paysans de montagne qui ne
coupent pas les cornes de leurs vaches, il y a un article qui s’intitule : « Le dîner le plus
important de l’année ».
Baisers de Buenos Aires
Vous l’aurez compris, cela fait référence au dîner qui a eu lieu le dimanche 2 décembre à
Buenos Aires – entre Trump et le CEO de la Chine, Xi Jinping.
Le journaliste ou l’expert en finance qui le rédige est un type comme moi. Un gars qui n’en sait
pas forcément plus que vous, mais qui essaie de tirer son épingle du jeu en mettant les choses à
plat et en prenant des positions claires et tranchées sur ce qui se passe. Le tout en faisant croire
que la finance c’est compliqué et qu’il faut avoir fait de longues études, alors que souvent, ça se
résume en en gros pile ou face.
Dans son article il aborde le sujet de ce dîner et ce qu’il en est ressorti comme étant LE SUJET
de l’année et l’ANNONCE QUE L’ON ATTENDAIT depuis que le monde est monde et que
l’on a découvert que l’eau ça mouillait et que si l’on plonge Emmanuel Macron dedans pendant
plus 5 minutes, on débloque tous les giratoires de France en même temps.
Sérieusement ?
Alors en effet, on attendait un peu sur ce G-20 et sur le Tango Économique annoncé entre les
deux leaders du monde libre et pas libre. Mais de là à dire que l’on n’est venu que pour ça en
2018, ça me paraît tout de même un peu tiré par les cheveux (oranges) du Président Américain.
Encore une fois, depuis le début de l’année, les marchés boursiers m’auront fasciné par leur
capacité à vivre le moment présent. On aura finalement passé notre année à « attendre-unévénement-spécifique-qui-va-tout-changer », pour finalement se rendre compte que ça n’a rien
changé du tout, que les taux sont au même endroit, qu’une Tesla ne remplacera jamais un bon
vieux V8 essence, qu’il y a 1% de bipolaires en Suisse et que la plupart sont au gouvernement
genevois et qu’ils ne savent pas faire la différence entre deux cartes de crédit. De facto, il ne
nous restait plus qu’à attendre le prochain événement qui allait tout changer à son tour. Lui
aussi.
La tête dans le guidon
Je n’ai pas souvenir d’avoir vu le monde de la finance avec la tête autant dans le guidon. La
première fois depuis 25 ans que l’on n’est plus capable d’avoir une vision globale de ce qui se
passe et que l’on saute d’événement clé en en événement clé.
Souvenez-vous, cette année.. On a paniqué parce que le rendement du 10 ans US passait audessus des 3%, puis on a oublié. On s’est imaginé en pleine Apocalypse nucléaire à cause de
Pandi-Panda en Corée du Nord. Ensuite il est allé en vacances à Camp David et on a oublié. On

a cru que Powell était un espion infiltré de Daesh et qu’il avait pour mission de détruire
l’économie américaine en montant les taux et puis en fait on s’est rendu compte qu’il portait
très mal la barbe et qu’il ne priait qu’à l’église et que les taux ils étaient juste au bon endroit et
on a oublié.
Souvenez-vous des élections de mi-mandat
On s’est aussi angoissé des mois sur les élections de mi-mandat aux USA et depuis le 7
novembre tout le monde s’en fout et plus personne ne sait la différence entre un Républicain et
un Démocrate. Ils sont tarés tous les deux de toute façon.
Tout ça pour vous dire que si toute l’année 2018 ne se résume qu’à un dîner de 2 heures entre
un agent immobilier et un cousin éloigné de Fidel Castro, j’aurais mieux fait d’aller faire GO
au Club Med.
Et hier ? et demain ?
Pour le reste, hier c’était fermé à New York, parce qu’ils ont mis le Père Bush sous terre.
Encore un mec génial qui s’en va et on ne sait pas comment on va faire sans lui. Dire que je
vais écrire la même chose quand Trump va mourir. Et dire que le marché va fermer un jour en
HOMMAGE à Trump. C’est fou. Ce monde est fou.
Côté news, hier le marché Européen s’est fait taper sur le crâne pour rattraper le retard
accumulé mardi et ce matin, l’ambiance est déjà à la BONNE CLAQUE du jeudi matin puisque
l’on vient d’apprendre que les autorités canadiennes ont arrêté le CFO de Huawei pour avoir
supposément « violé » les sanctions décidées par les USA contre l’Iran.

Mission : Impossible
Les Canadiens, bons soldats de l’Oncle Sam ont donc arrêté Monsieur Meng Wanzhou samedi
dernier et il est depuis détenu à Vancouver en attente d’extradition vers les USA. On vient
seulement d’apprendre la nouvelle et les experts pensent que cette arrestation à la capacité de
faire « dérailler » le processus de négociations sur la Trade War.
Pas mal. Après à peine 4 jours sur les 90 prévus, c’est déjà foutu selon les marchés et les
experts sur les marchés.
Le marché va donc continuer à se faire défoncer. Les futures sont en forte baisse et l’ouverture
post-enterrement aux USA, devrait être toute pourrie.
Cette Mission, si vous l’acceptez…
Vous savez quoi ? Que l’on ferme les marchés jusqu’en 2019, ça devient épuisant, limite chiant.
Je préfèrerais presque la crise des Subprimes en 2008, au moins on savait clairement pourquoi
ça baissait. Cette année c’est moyennement clair et c’est chaque fois pour une autre raison.
Bref, il aujourd’hui il y aura Powell qui va témoigner devant le Congrès et on ne sait jamais,
peut-être qu’il va baisser les taux pour sauver le monde ! Il y aura aussi le Trade Balance aux
USA, les Jobless Claims et puis il y aura le FAMEUX Meeting de l’OPEP qui va tout changer
et qui ne changera rien à la fin. Le baril est à 52.30$ en attendant qu’on lui dise où aller.
Aujourd’hui vous trouverez en scrollant un peu plus bas une analyse des opportunités sur la
dette émergente, une infographie qui vous permettra d’y voir (un peu) plus clair dans le
pudding du Brexit et aussi la nouvelle analyse macro de Serge Ledermann qui devrait nous
donner du courage puisqu’il ne voit pas se profiler de bear market à l’horizon.
Sur ce, je vous laisse. Le dentiste m’attend et après je retourne me coucher.
Bonne journée, bon café, bonne claque et on se retrouve demain pour savoir si le CFO de

Huawei est condamné à mort cette semaine ou pas.
Thomas Veillet
Fondateur du site Investir.ch
« Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education. »
Bertrand Russell

La revue de presse de Pierre Jovanovic
LES GILETS JAUNES SONT L'INSURRECTION DE MAIN STREET CONTRE
WALL STREET
du 3 au 7 décembre 2018 :
La France est sinistrée par les dégâts de la finance néolibérale. En filigrane de la
rébellion des Gilets Jaunes s’opposent d’un côté, le peuple et la Nation, et de
l’autre, le capitalisme financier et le mondialisme.
Entre les deux, l’administration Macron sert de zone tampon.
Pendant 30 années de déréglementation et de libéralisation, c’est à dire de
prédation financière, le système bancaire et financier a eu tout le temps de
s’emparer des attributs fondamentaux de l’exercice du pouvoir au mépris du
peuple. La provocation d’Emmanuel Macron : « S’ils veulent un responsable, qu’ils viennent
me chercher ! » ne doit tromper personne.
C’est le « Marché » qui gouverne !
Bien que le Français soit tantôt de droite, tantôt de gauche, il sera toujours vu comme la
vache à lait du système bancaire et financier. D’autant plus qu’il a manœuvré avec brio pour
l’endetter jusqu’au cou et sur des générations. Alors, le service de la dette ça se paye.
La Sécurité Sociale et les services publics fonctionnent grâce à la finance internationale dont
les artifices reposent sur une frêle pyramide de Ponzi qui s’alimente d’impôts, de taxes et de
cotisations sociales.
Et, le plus cynique, est que tout cet argent échoue dans les paradis fiscaux. De quoi être
révolté...
L’augmentation des impôts et des taxes sert à injecter des liquidités dans les
rouages du système et s’il faut laisser sur le carreau les retraités, les agriculteurs,
les commerçants, les artisans, les chômeurs, les jeunes, qu’importe.
Pourvu qu’il y en ait encore qui paient…
La seule issue serait d’auditer les dettes de l’Etat et d’assainir les comptes publics car c’est la
dette qui asservit la population et organise la spoliation des richesses. E.B.

