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La «bombe» méthane va exploser, et ça ne sera
pas beau
Journal de Montréal , 1 décembre 2016 Fotolia Éric Grenier

Le cauchemar climatique dont bien des scientifiques nous préviennent depuis longtemps
est sur le point de se concrétiser: le relâchement de milliards de tonnes de méthane dans
l’atmosphère par les sols du monde entier.
Un tel événement pourrait provoquer l’emballement du climat, peu importe les efforts
des Terriens à réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. C’est ce que les
scientifiques appellent la «vraie bombe climatique».

Dans un t exte publié par la revue Nature mercredi, et dont le Washington Post faisait
état jeudi, 50 scientifiques partagent leur analyse de 49 études empiriques sur
l’émission de méthane par le sol. Elle confirme que le réchauffement global pousse les
sols de partout – et pas juste ceux de l’Arctique – à rejeter plus de gaz à effet de serre
qu’à en en absorber.
Si dans certaines régions les sols continuent d’emmagasiner le Co2 grâce à la
photosynthèse des plantes, dans la plupart des cas ils n’en peuvent plus: ils rejettent
plus de carbone par la voie du méthane qu'ils absorbent de Co2.

C’est en quelque sorte la manière des sols de «transpirer» face à la chaleur
montante, alors que les micro-organismes (bactéries et microbes) contenus dans les
végétaux en décomposition respirent davantage. Ou à la Terre de se venger, selon
un point de vue plus philosophique.
Sans surprise, c’est dans les régions arctiques où les émissions de méthane à partir
des plantes en décomposition prises dans le pergélisol sont les plus importantes.
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Mais ce qui inquiète vraiment plus les climatologues, ce sont les sols en zones plus
tempérées qui, eux aussi, ont commencé à émettre plus de GES qu’ils en absorbent

par le Co2, face à la hausse de leur température.
C’est l’effet «feedback»: plus l’atmosphère se réchauffe, plus les sols se
réchauffent. Et plus ces derniers se réchauffent, plus ils rejettent des gaz à effet de
serre, du Co, via leurs rejets en méthane, un gaz 20 à 25 fois plus intense sur l’effet
de serre que le Co2. Et par le fait même, provoquent encore plus de réchauffement.
Selon les extrapolations des chercheurs et auteurs de l’article de Nature, quelque 55
milliards de tonnes de carbone (l’équivalent de 200 milliards de Co2) seront
rejetées dans l’atmosphère d’ici 35 ans par ce phénomène de feedback.
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Le scénario du traité de Paris pour que la hausse globale des températures soit
maintenue à l’intérieur d’une fourchette de 2 C implique un ajout de tout au plus
1000 milliards de tonnes de Co2 dans l’atmosphère.
Or, l’émission de gaz à effet de serre par les sols n’est tenue en compte dans aucune
prévision ou simulation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat des Nations Unies (GIEC), même les plus alarmistes, due à l’incertitude
de ce phénomène mal compris jusqu’à maintenant.
En d’autres mots, les sols de la planète, par leurs rejets de méthane face au
réchauffement viennent juste de «buster» notre budget de Co2 pour le reste du
siècle.

Tout ça, c’est la bonne nouvelle. La mauvaise: l’article de Nature mentionne que
plusieurs des études relatives à l’émission de méthane s’appuient sur des recherches
faites sur le pergélisol, et ne calculent que le méthane contenu dans la première
couche de 10 cm de celui-ci.
Si par malheur – ce qui s’avère fort probable – la libération du méthane provient
d’encore plus profond, les chiffres d’émanations cités plus haut devront être
multipliés. Le pergélisol atteint plusieurs mètres d’épaisseur dans la toundra;
jusqu’à 750 mètres dans le Grand Nord canadien. L’Arctique à lui seul retiendrait
l’équivalent d’environ 1700 milliards de tonnes de Co2.

Une interview de Derrick Jensen

Écologie politique, greenwashing, postmodernisme…
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Ce qui suit est la traduction de la retranscription
d'une interview que Derrick Jensen a accordé à John
Carico pour le site The Fifth Column, et publiée le 10
novembre 2015.
*****
Que penses-tu de Jill Stein et du Parti Vert des États-Unis ?

Derrick Jensen (D.J.) : Je ne suis pas un grand fan du Parti Vert. J’ai fait une
intervention il y a 10 ans à la conférence Bioneers, conférence qui traite du
changement social et de l’écologie. Il y a un an, leur slogan était « le changement
arrive », relativement au changement de paradigme. Ce qui m’a brisé le cœur,
c’était que, d’autant que je sache, j’étais la seule personne présente à avoir parlé du
pouvoir et de la sociopathologie. Je ne pense pas que l’on puisse aborder la
transformation sociale sans parler du pouvoir, et je ne pense pas que l’on puisse
discuter de la destruction de la planète sans parler de sociopathologie. Le Parti Vert
a beaucoup de bonnes idées, mais comment les mettre réellement en place, étant
donné que ceux qui détiennent le pouvoir sont des sociopathes et que le système,
dans l’ensemble, récompense les comportements sociopathologiques ?
Cela ne signifie pas que nous devons abandonner ou ne rien faire. Un de mes amis
médecin dit que la première étape d’un traitement est un diagnostic adéquat. Si ce
comportement sociopathologique fait partie de la maladie qui tue la planète alors le
combat contre ce comportement sociopathologique doit faire partie de notre
réponse.
J’ai voté Vert à deux élections, et je voterai à nouveau pour le parti Vert à l’échelle
locale. A l’échelle nationale, le vote que j’ai donné était plutôt symbolique. J’ai voté
pour Nader. J’ai voté pour un ami une fois. La dernière fois que j’ai voté pour un
candidat mainstream [grand public], c’était contre Ronald Reagan en 1984, et on
n’avait pas beaucoup d’autres choix que de voter contre Reagan. Mais
curieusement, en 1980, j’avais voté pour Reagan, puis, ayant réalisé que j’étais
stupide, j’ai voté Démocrate en 84. En 1988, je me suis réveillé et j’ai compris que
le système dans son ensemble était une grosse connerie.
Je crois au vote à l’échelle locale. Voter au niveau national ne changera pas grandchose, mais localement, on peut protéger certaines choses.
Quels avertissements donnerais-tu à de jeunes écologistes pour bien faire la
différence entre le greenwashing (écoblanchiment) et les efforts efficaces ?
D.J. : Le meilleur moyen d’apprendre est de faire des erreurs. Le conseil que je
donnerais à de jeunes activistes est de trouver ce qu’ils aiment et de le défendre. A
un moment, probablement lorsqu’ils se heurteront au système économique, ils
constateront qu’ils sont coincés. C’est une leçon que nous devons tous apprendre.
Au milieu des années 1990, j’avais déjà compris que cette culture était
intrinsèquement destructrice, mais le « cavalier législatif sur la récupération de
bois » a tout de même été une importante leçon pour moi. En 95, les activistes de
tout le pays avaient réussi à stopper les ventes de bois du Service des forêts en
utilisant le processus des recours. Pour faire simple, si vous pouviez démontrer que
les ventes de bois enfreignaient la loi, vous pouviez lancer un recours pour les faire
arrêter. Après cela, ils devaient produire un nouveau document. Alors vous les
faisiez arrêter à nouveau en montrant qu’ils violaient la Loi sur la protection de

l’eau, la Loi sur la protection de l’air, etc… Notre succès était tel que le Congrès fit
passer un cavalier législatif sur la récupération de bois, qui stipulait que toutes les
ventes de bois qu’ils souhaitaient seraient exemptes de réglementations
environnementales. La leçon à retenir, c’est que chaque fois que vous réussirez à
mettre un terme à l’injustice et à la destruction en utilisant leurs règles, ils les
changeront à vos dépens. Il n’y a vraiment aucune alternative au fait d’apprendre
cette leçon par soi-même.
Reconnaître le greenwashing relève de ce que beaucoup d’indigènes m’ont dit :
nous devons décoloniser nos cœurs et nos esprits. Nous devons cesser de faire
preuve de loyauté envers le système et commencer à offrir notre loyalisme à la terre
et au monde naturel. La question centrale est : envers quoi les personnes concernées
sont-elles loyales ? Le monde naturel ou le système ?
Qu’ont en commun toutes les soi-disant solutions au réchauffement climatique ?
Elles considèrent l’industrialisation, le système économique et le colonialisme
comme l’acquis ; et attendent du monde naturel qu’il se conforme au capitalisme
industriel. C’est littéralement insensé, déconnecté de la réalité physique. Un tour de
force terrible a pris place : la soutenabilité ne signifie plus « assurer la durabilité
de l’écosystème naturel », mais « assurer la durabilité du système économique ».
Donc lorsque vous essayez de savoir si quelque chose relève du greenwashing,
demandez-vous : « Est-ce que cette chose aide principalement à soutenir le système
économique, ou le monde naturel ? »
C’est un des problèmes que pose l’électricité industrielle solaire et éolienne. Elle
vise principalement à faire durer la fête plus longtemps, pas à protéger les saumons.
Je demanderais aussi aux jeunes de s’intéresser aux intrications. Une cellule
photovoltaïque peut être vraiment cool, et te permettre d’alimenter ta culture
d’herbe, mais d’où vient cette cellule ? Elle requiert des extractions. Elle requiert
des infrastructures globales. Même les activistes environnementaux font abstraction
de ces intrications. J’ai entendu un activiste déclarer « l’électricité solaire n’a pas
de coût, seulement des bénéfices ». Dites cela au lac de Baotou en Chine, qui est
désormais complètement mort à cause des extractions de terres rares. Dites cela aux
humains et aux non-humains qui ne peuvent plus vivre grâce aux ressources du lac
ou des terres empoisonnées qui l’entourent.
Un de mes amis dit que « Beaucoup d’écologistes commencent en voulant protéger
un espace spécifique du territoire, et finissent par remettre en question l’ensemble
de la culture de la civilisation occidentale ». Une fois que vous commencez à vous
poser des questions, elles ne s’arrêtent pas. « Pourquoi veulent-ils détruire ce
morceau de territoire ? » vous amène à « Pourquoi veulent-ils détruire d’autres
morceaux de territoire ? ». Vous vous demandez ensuite « Pourquoi notre système
économique est-il basé sur la destruction de territoires ? Quelle est l’histoire de ce
système économique ? Que se passe-t-il quand il n’a plus de limites ? Que se
passe-t-il quand vous les avez dépassées ? » Il est important que les jeunes

activistes n’arrêtent jamais de poser ces questions.
Peux-tu citer des révolutions fructueuses du passé dont nous devrions nous
inspirer lorsque nous mettons en place nos propres stratégies ? Des cas où le
pouvoir colonisateur s’est retiré, et a laissé l’économie aux mains de son
peuple ?
D.J. : L’économie est un mot très oppressif dans un système économique
mondialisé. On peut parler des Irlandais qui ont chassé les Anglais, ou des
Vietnamiens qui ont chassé les États-Unis, mais le vrai vainqueur au Vietnam est
Coca-Cola, puisque le Vietnam est toujours relié au système économique global.
Je pense que c’est une bonne chose que les Indiens et les Irlandais aient chassé les
Anglais, et que les Vietnamiens aient chassé les États-Unis, je n’attaque donc pas la
révolution en disant cela. Mais un des problèmes lorsque vous l’emportez sur un
certain état d’esprit, c’est qu’il trouvera souvent le moyen de s’exprimer autrement.
Lorsque les États-Unis ont rendu illégal l’esclavage, la prérogative sous-jacente, en
l’occurrence le fait que les blancs considéraient avoir des droits sur les vies et le
travail des Afro-américains, était toujours présente et a trouvé une nouvelle
expression avec les lois Jim Crow. On peut le constater depuis lors et jusqu’à nos
jours, avec les incarcérations massives d’hommes afro-américains, par des moyens
tellement honteux. Comme je l’ai dit plus tôt, nous ne devons jamais cesser d’être
attentifs aux intrications, et c’est malheureusement assez déprimant. Lorsque vous
trouvez une victoire, vous découvrez aussi bien souvent une réaction, une
reconfiguration et un rétablissement du sectarisme sous-jacent.
On le voit aussi avec le déplacement du monothéisme vers la science, spécialement
la science mécaniste, pour laquelle le monde n’est pas vivant. Le monothéisme du
Dieu du ciel chrétien a accompli le gros du travail en retirant le sens du monde et en
le laissant là-haut. La science mécaniste n’est en fait qu’une suite. On peut se
raconter « qu’on s’est vraiment débarrassé de la superstition et du sectarisme de la
chrétienté », mais cette foi en la science est encore plus effrayante. Au moins, avec
le Dieu du ciel des Chrétiens, il y avait quelque chose au-dessus des humains.
Maintenant, les humains se transforment eux-mêmes en ce nouveau dieu et pensent
contrôler la planète entière.
Ces quelques précisions énoncées, le film Le vent dans les saules met en lumière
une des choses intelligentes qu’ont faites les Irlandais. Le film s’ouvre avec tous
ces Irlandais qui jouent au hurling. La première fois que je l’ai vu, j’ai pensé,
« quel est le rapport entre le hurling et la lutte des Irlandais pour la libération ? »
Comme je l’ai mentionné, une des choses que nous devons faire est de nous
décoloniser. Ils l’ont accompli en partie par la pratique de sports irlandais, par
l’usage du langage gaélique, et par la lecture de littérature gaélique. Une révolution
concluante commence en brisant les identifications avec le système dominant. Il y a
d’abord un aspect affectif. Après cela, tout n’est que stratégie et tactique : vous

regardez autour de vous et vous demandez « Que voulons-nous faire, faire sauter
quelque chose, voter, manifester pacifiquement ? »
Cela nous renvoie à tout ce dont nous avons parlé jusqu’ici. Nous identifions-nous
au système ou à ceux que nous essayons de protéger ? On peut dire que le
mouvement des droits civiques a été un succès dans la mesure où les Afroaméricains ont maintenant un droit de vote précaire. Évidemment, l’incarcération
de masse vise les hommes noirs et leur retire ainsi leur droit de vote, mais le
mouvement a tout de même été un succès en ce qu’il a atteint des objectifs.
S’identifier aux électeurs noirs est ce qui a rendu cela possible. S’identifier est donc
très important.
Quelques années après avoir écrit la Guerre Écologique Décisive, as-tu appris
des choses en matière de stratégie, et que tu voudrais changer ?
D.J. : Nous ne savons pas, puisque personne ne l’a mise en œuvre. Tout ce que je
sais c’est qu’il y a plus de 450 zones mortes dans le monde et qu’une seule a
recouvré la santé — dans la mer Noire. L’Union Soviétique s’est effondrée, ce qui a
rendu l’agriculture non-rentable à cet endroit. Ils ont mis fin à l’agriculture et la
zone morte a suffisamment récupéré pour qu’il y ait désormais une zone de pêche
commerciale. A mes yeux, cela confirme que la planète se remettra lorsque cette
culture arrêtera de la tuer, en supposant qu’il reste quelque chose.
L’image qui me vient toujours en tête est ce corps, la Terre, qui continue de perdre
son sang parce qu’il a été poignardé 300 fois. Tous ces gens essayent de le soigner,
et ils lui font des réanimations cardiaques, lui mettent des bandages, et tout le reste.
Mais ils n’arrêtent pas l’assassin qui continue à poignarder cette personne à mort.
Nous devons arrêter ce dommage principal. Nous devons accepter que nous ne
pouvons pas tout avoir. Nous ne pouvons pas avoir un mode de vie qui repose sur le
capitalisme industriel et continuer à avoir une planète.
Je n’ai pas vraiment répondu à ta question, parce que comme je l’ai dit : personne
ne la met en œuvre, alors nous ne savons pas quelles erreurs il peut y avoir dans la
stratégie. Je dis depuis 15 ans que si des aliens arrivaient sur terre depuis l’espace et
infligeaient ce que la civilisation industrielle inflige à la planète, nous mettrions en
place une Guerre écologique décisive. Nous détruirions leurs infrastructures. C’est
un point important. On peut émettre l’argument selon lequel la seconde Guerre
Mondiale a été remportée par les alliés, principalement sur les champs de bataille
de Russie. Mais je soutiens que le plus important a été la destruction de la capacité
industrielle allemande. De la même façon, le Nord a gagné la Guerre de Sécession
non seulement parce qu’il avait les meilleurs généraux, mais parce qu’il a détruit la
capacité du Sud à mener une guerre.
Je me fiche du moyen : nous pouvons le faire en votant, pourvu que cela
fonctionne. Mais nous devons trouver comment empêcher cette culture de mener
une guerre contre la planète.

Dans Green Is the New Red (Le Vert est le nouveau Rouge), Will Potter aborde
la répression contre les mouvements écologistes (verts). As-tu des conseils à
donner aux personnes qui veulent parler ouvertement de la résistance mais
craignent les répercussions ? Où se situe la limite entre la culture de la sécurité
et le besoin d’une construction de mouvement ? Le Comité Invisible dit que
nous devons lier les actions qui ont été menées dans une histoire. Le problème
réside-t-il dans le fait que les médias ne couvrent jamais les actions de ceux
qui, par exemple, mènent des actions directes contre le fracking dans le New
Jersey, et que les actions directes couvertes par les médias semblent se calquer
sur des histoires d’horribles loups solitaires ? Penses-tu que cela étouffe notre
mouvement?
D.J. : Ce que tu dis explique beaucoup de choses. La couverture des actions
directes, et les vraies raisons qui dictent ces actions, ne peuvent être laissées au soin
des médias grand public. Le mouvement a besoin de personnes publiques capables
de publier l’histoire, et d’un groupe clandestin, séparé, pour la mettre en place. Ces
deux rôles sont d’une importance critique, mais nous avons besoin d’un pare-feu.
Beaucoup d’activistes ont été arrêtés notamment parce qu’ils essayaient de faire les
deux. Chez Deep Green Resistance, nous essayons de remplir ce rôle public,
comme le fait le service de presse du Front de libération des animaux de
l’Amérique du Nord.
En ce qui concerne la culture de la sécurité… je pense, parfois, au mouvement de
légalisation de la marijuana (je comprends que ce n’est pas tant un mouvement
révolutionnaire fructueux qu’un mouvement social fructueux). Ils ont fait du bon
boulot en mettant au point un programme qui aurait été impensable trente ans en
arrière. Ils ont réussi cela en utilisant ce modèle, en agissant clandestinement avec
les cultivateurs et publiquement avec la NORML (l’Organisation nationale pour la
réforme des lois sur la marijuana). On peut dire la même chose de l’IRA (Armée
républicaine irlandaise). Vous avez besoin de ce pare-feu si vous vivez dans un état
sécuritaire, mais il ne faut pas être inutilement paranoïaque. Même si la surveillance
est partout et qu’ils prétendent être Dieu, ceux qui sont assis au sommet ne sont pas
réellement omniscient. Vivre en Californie du Nord, où l’économie de l’herbe
dirige en fait l’ensemble de l’économie, m’a aidé à comprendre que le panoptique
n’est pas aussi omniscient qu’il le voudrait. (Encore une fois, je sais qu’il y a une
différence entre A) faire pousser de la marijuana, qui est probablement fumée par
bon nombre de flics et qu’ils considèrent avec sympathie, et B) mettre fin au
capitalisme, ce qui ferait paniquer tous les flics.)
Je suis très naïf à bien des égards, y compris en ce qui concerne la culture de la
drogue. Mais j’ai enseigné à Pelican Bay, une prison de très haute sécurité, et des
étudiants m’ont confié que si vous les lâchiez dans n’importe quelle ville du monde,
ils pourraient trouver de la drogue en 15 minutes. Je ne serais même pas capable de
trouver des toilettes en 15 minutes ! Cela signifie que l’économie souterraine résiste
très bien au panoptique : il n’est pas omniscient.

Le Green Scare (ce nom, popularisé par les activistes environnementaux, désigne
l’action légale mise en place par le gouvernement des États-Unis contre le
mouvement écologiste radical) n’a pas abouti grâce au panoptique, ou grâce au
brillant travail de la police. Les cas de sabotage ont été résolus par un bon
informateur à l’ancienne, parce que Jake Ferguson était un abuseur, un drogué et un
mouchard. Une culture basique de la sécurité aurait sans doute été suffisante pour
déjouer l’enquête.
Peux-tu donner une définition du Féminisme Radical, et une réponse à ceux
d’entre vos détracteurs qui ont accusé DGR de transphobie ?
D.J. : La question que je poserais est : « Étant donné que nous vivons dans une
culture du viol, pensez-vous que les femmes ont le droit de se laver, de dormir, de
s’organiser et de se réunir, en dehors de la présence des hommes ? » Si vous
pensez que les femmes possèdent ce droit, vous serez accusé de transphobie ; vous
recevrez des menaces de mort. Si vous êtes une femme, vous recevrez des menaces
de viol. J’ai été déprogrammé à cause de ça, et certains activistes trans ont menacé
de tuer les enfants des activistes de DGR. Tout cela parce que j’estime que les
femmes ont le droit de se réunir sans la présence des hommes.
Je veux qu’il soit clair que personne au sein de DGR ne dit à quiconque comment
vivre. Je m’en contrefiche ! Je ne dis pas que les personnes qui se considèrent trans
devraient être payées moins pour leur travail, ou qu’elles ne devraient pas avoir le
partenaire sexuel qu’elles veulent. Je ne suggère pas qu’elles devraient être mises à
la porte de chez elles, ou déprogrammées d’une université, ou que quoi que ce soit
de mal devrait leur arriver.
Quelqu’un m’a écrit pour me dire : « J’ai un petit garçon de 5 ans qui adore porter
de la dentelle, adore danser ‘comme une fille’, et chanter ‘comme une fille’ : est-ce
que cela ne fait pas de lui un trans-genre ? » Je lui ai écrit en retour et lui ai
demandé « Êtes-vous en train de dire que seules les filles peuvent porter de la
dentelle ? Pourquoi ne peut-on pas dire simplement ‘c’est un petit garçon qui aime
jouer avec des poupées et chanter d’une voix aiguë ?’ Pourquoi ne peut-on pas
aimer et accepter cet enfant comme il est ? Et que veut dire, au juste, danser
‘comme une fille’ ? »
La pensée médiocre me fait enrager. Je sais que les alliés des trans vont s’énerver
quand j’affirme que « les femmes devraient pouvoir se réunir entre elles » parce
qu’ils vont demander « qui sont les femmes ? Les trans qui s’identifient comme des
femmes ne sont-ils pas des femmes ? » Selon ma définition, la femme est l’être
humain femelle, et ma définition de femelle est basée sur la biologie. Certaines
espèces sont dimorphiques. De la même façon qu’il y a des plantes de marijuana
mâles et d’autres femelles, et des hippopotames mâles et des hippopotames
femelles, il y a des êtres humains mâles et des êtres humains femelles.
Je veux ajouter deux choses avant que quelqu’un d’autre ne propose une contre-

définition de ‘femme’ :
1. Une définition ne peut pas être tautologique. Vous ne pouvez pas utiliser un
mot pour le définir lui-même. Vous ne pouvez-pas dire : « Une femme est
quelqu’un qui s’identifie comme étant une femme », pas plus que vous ne
pouvez dire : « Un carré est quelque chose qui ressemble à un carré ».
2. Une définition doit avoir une métrique clairement définie. Si je dis : « Voici
une chose avec 3 côtés, c’est un carré ». Vous me répondrez « Non, ce n’est
pas un carré parce qu’un carré à 4 côtés ». Vous devez être en mesure de
vérifier. Je peux dire que je suis végétarien mais que j’ai mangé d’excellentes
côtelettes au dîner. Cela détruit non seulement le mot ‘végétarien’ mais aussi
le mot ‘définition’. Je demanderais à ceux qui sont en désaccord avec ma
définition, « quelle est votre meilleure définition vérifiable pour le mot
‘femme’ ? » et deuxièmement, « Est-ce que le fait que ma définition du mot
‘femme’ soit différente, ce qui est défendable sur le plan linguistique, est
d’une importance telle que vous pensez qu’il est acceptable que des hommes
menacent de violer des femmes ? »
Je n’ai jamais discuté publiquement de ce point auparavant, mais je pense que c’est
un problème important dont il faut parler. Cela fait partie du mouvement postmoderne, de manière plus vaste, qui donne plus de valeur à ce que l’on pense ou à
ce que l’on ressent qu’à ce qui est réel. Ce qui nous ramène au greenwashing, et
aux gens qui disent : « Nous devons proposer l’économie que nous souhaitons ».
Non, d’abord nous devons comprendre ce que la Terre autorise !
Cette culture a une haine profonde envers le corps et ce qui est naturel. Voici un bon
exemple : je souffre d’une maladie coronarienne, et j’ai informé mon médecin que
je me sentais mieux depuis mon diagnostic. C’était juste avant la mise en place du
Obamacare, donc je n’avais pas encore d’assurance. La douleur s’estompait, et j’ai
demandé pourquoi. Le médecin m’a dit que lorsque les artères se bouchent, le corps
envoie des capillaires tout autour pour, en gros, créer sa propre version de pontage
chirurgical. Je n’avais jamais entendu parler de ça. Nous considérons tous comme
miraculeux que quelqu’un vous ouvre le torse et pratique un pontage, mais nous n’y
pensons même pas quand le corps le fait tout seul. Il y a une sagesse et un savoir
considérables dans le corps, et nous devons apprendre à le respecter. C’est
important, tant à l’échelle globale plus large qu’à l’échelle personnelle. Je pense
qu’il est très important de reconnaître que cette culture dévalue le corps. Ce que je
ressens est bien moins important que ce qui est.
Peux-tu nous dire ce que tu penses du sectarisme de gauche ?
D.J. : Cela nous ramène à la structure organisationnelle machiniste de la culture
dominante, que je ne valorise pas, mais dont je reconnais l’efficacité. Elle a été
capable d’emmener les gens au-delà du sectarisme.
Au fil des années, j’ai reçu des milliers de courriers haineux, dont seulement deux

cents provenaient de gens de droite. J’ai reçu des messages haineux d’activistes
anti-voiture parce que je conduis une voiture, de végétaliens parce que je mange de
la viande, et d’anarchistes parce que je crois qu’il faut des lois contre le viol. Je n’ai
jamais compris pourquoi les activistes pour les droits des animaux et les chasseurs
ne travaillent pas ensemble pour protéger les habitats. Cela ne me poserait pas de
problème. Je crois aux alliances temporaires. Après cela, les activistes pour les
droits des animaux pourraient saboter les parties de chasse.
Voici un bon exemple des années 300 ou 400. Deux sectes chrétiennes
s’affrontaient ; elles avaient le même nom mais l’une avait un tréma et l’autre pas.
Elles se sont entre-tuées — des centaines de gens ! — pour cette question :
« Pensez-vous que les flammes de l’enfer sont littérales ou figuratives ? »
Je parlais à quelqu’un de la permanence des conflits internes de la gauche. Il m’a
expliqué que là où il vit en Virginie-Occidentale, il n’y avait auparavant qu’une
seule branche du KKK [Ku-Klux Klan], composée de trois frères. Maintenant, il y a
trois branches, parce qu’ils ne peuvent plus se supporter. Ce n’est donc pas un
problème inhérent à la gauche.
Au lieu de s’énerver contre le sectarisme, ce que j’ai fait pendant les quinze
dernières années, nous devons trouver comment y remédier. Cela fait sans doute
partie de la condition humaine.
Mon amie Jeannette Armstrong, une activiste et auteure indigène, m’a dit un jour :
« Dans notre communauté, nous avons autant de querelles que les blancs. La
différence, c’est que je sais que mes arrière petits-enfants épouseront tes arrière
petits-enfants, alors nous devons trouver comment nous entendre ». J’aime
vraiment ce raisonnement. Je pense que nous devons simplement nous demander :
« Que cherchons-nous réellement à faire ? »
En quoi le fait que je sois en désaccord avec un activiste trans, par exemple, et
qu’eux soient en désaccord avec moi, pose-t-il problème ? Nous pouvons continuer
à faire notre travail, et, au pire, nous ignorer mutuellement. Il y a plein de gens avec
qui je suis en désaccord. Il arrive tout le temps que les membres des familles aient
des points de vue différents en matière de politique ; cela ne les empêche pas de
s’aimer.
La question que l’on m’a souvent posée au fil des années et qui me fait beaucoup
rire, c’est « à quoi ressemble Thanksgiving chez toi ? ». Une de mes sœurs est
ingénieure pétrolier, et elle était autrefois mariée avec un gars qui faisait de la
lixiviation par cyanure et possédait une mine d’or. Maintenant elle est mariée à un
gars qui bossait à la NSA (Agence nationale de la sécurité), et travaille maintenant
pour l’armée israélienne. De quoi parlons-nous ? Nous parlons de football. Mon
frère est un grand fan des Seahawks de Seattle, alors, aller les Hawks ! Je ne parle
pas de sujets environnementaux : cela déclencherait une dispute. Par conséquent, je
ne comprends pas pourquoi nous, les activistes, ne sommes pas d’accords pour ne
pas l’être.

Noam Chomsky, qui est vraiment en désaccord avec la perspective anti-industrielle,
est un autre très bon exemple. Il était prévu que je tienne une conférence en Écosse,
et ils voulaient me questionner sur le fait que Chomsky crache sur l’antiindustrialisme. Je ne suis vraiment pas d’accord avec lui sur ce sujet, mais je
respecte vraiment son travail ; de ce fait, mon agent, une personne très intelligente,
qui est également l’agent de Chomsky, m’a convaincu de simplement préciser que
« je n’attaque pas Chomsky. Nous ne sommes simplement pas d’accord sur ce
point. » Je ne comprends pas que nous ne puissions pas faire cela plus souvent. Il y
a une limite, bien sûre. Roman Polanski est un violeur, alors parler de sa vie privée
a du sens.
Je ne supporte pas Richard Dawkins, j’ai beaucoup critiqué son travail, et j’ai
entendu dire que c’est un individu pompeux. Mais je n’ai jamais entendu dire que
c’était un violeur ou quoi que ce soit, donc je ne vois pas pourquoi je ne focaliserais
pas simplement mes critiques sur son travail.
Je pense que le cinéma est vraiment préjudiciable à la communication, en ce qu’il
est tellement en marge de la vraie vie et de la façon dont on communique. Pour
faire avancer l’histoire d’un film, il faut une tension dramatique. Alors très souvent,
vous avez des gens qui s’affrontent, alors qu’ils ne s’affronteraient pas dans la vraie
vie, et puisque nous apprenons à communiquer avec les histoires que nous
assimilons, nous apprenons à être encore plus querelleurs que ce que nous serions
autrement.
Je connais quelqu’un qui a été invité sur le plateau de Bill Maher et s’est montré
relativement poli. Ils se sont énervés et lui ont dit « si tu reviens un jour dans
l’émission, tu dois couper la parole aux gens et être agressif, car c’est ce qui fait
marcher l’émission. On veut Jerry Springer, on veut que les gens jettent des
chaises ». On ne veut peut-être pas vraiment cela, mais c’est comme cela que
fonctionne le spectacle. Dès lors, nous intégrons que ce sont des comportements
acceptables.
J’écris un livre en ce moment avec un co-auteur. Nous avons eu un désaccord
important samedi dernier, mais nous l’avons tous deux géré d’une façon mature.
Nous sommes toujours en fort désaccord, mais nous avons renforcé notre amitié en
la gérant de façon mature. […]

Réchauffement climatique: «nous avons passé
le point de non-retour»
Repéré par Jean-Marie Pottier 3 décembre 2016 Slate.fr

Le glacier de Solheimajokull, en Islande. THIBAULT CAMUS / POOL / AFP

Une nouvelle étude vient renforcer les craintes d'un «cercle vicieux» en matière
d'émissions et de réchauffement.
«Il est approprié de dire que nous avons passé le point de non-retour en matière de
réchauffement climatique et que nous ne pouvons en inverser les effets, mais nous
pouvons certainement les atténuer. Le changement climatique pourrait s'avérer
considérablement plus rapide que nous le croyions.»
Ces propos alarmistes sont tenus au quotidien britannique The Independent par
Thomas Crowther, de
l'université de Yale, auteur principal d'une nouvelle étude publiée par le journal
Nature qui s'est intéressée à une préoccupation de longue date: la capacité du sol à
stocker le dioxyde de carbone en fonction du réchauffement climatique. Ou, pour le
dire autrement, dans les mots dire autrement, dans les mots de Mashable, à une
"bombe à retardement au CO2".
Cette étude, fondée sur 49 expériences de terrain menées ces vingt dernières années
en Amérique du nord, en Europe et en Asie, a constaté que l'équivalent de 55
milliards de tonnes de dixoyne de carbone non prises en compte jusqu'ici allaient
être émises par le sol d'ici 2050 en raison d'un réchauffement de 2° C. Soit
l'équivalent des émissions des États-Unis. «Ce phénomène de cercle vicieux
constitue une préoccupation depuis très, très longtemps, a expliqué Thomas
Crowther à la BBC. Durant les deux ou trois dernières décennies, il y a
littéralement des milliers d'études qui ont essayé de traiter ce sujet et ont tenté
d'identifier si l'on assister à des hausses ou des baisses des émissions de dioxyde de
carbone du sol en raison du réchauffement.»
Crowther a également détaillé ce mécanisme dans le communiqué publié par
l'université de Yale.

«Le stockage du dioxyde de carbone est le meilleur à des endroits comme le
continent arctique et sub-arctique, où le sol est froid et souvent gelé. Dans ces
conditions, les microbes sont moins actifs, ce qui a permis au dioxyde de carbone
de s'accumuler au fil des siècles. Mais à mesure que le réchauffement se produit,
l'activité de ces microbes augmente, et c'est là que les pertes commencent à se
produire. Ce qui est effrayant, c'est que ces régions froides sont celles qui sont
supposées se réchauffer le plus en raison du changement climatique.»

Quand les camions cesseront de rouler, il en
ira de même pour la civilisation
Par Alice J. Friedmann – Le 16 janvier 2016 – Source energyskeptic.com

Pratiquement tout dans nos maisons, tout dans nos magasins, est arrivé sur un
camion. Auparavant, 90% de ces articles étaient transportés sur un navire
et/ou un train. Si les camions, les trains et les navires cessaient de fonctionner,
notre économie mondiale et notre mode de vie s’arrêteraient aussi.
L’impact du pic du pétrole sur le transport commercial m’a beaucoup
intéressée, après une carrière de 22 ans chez American President Lines, où j’ai
développé des systèmes informatiques pour optimiser le déplacement incessant
du fret autour du globe en mode juste-à-temps entre les navires, les camions et
les clients.
Donc, j’ai été ravie quand Charles Hall m’a invitée à écrire un livre sur
l’énergie et le transport pour sa série Springer Energy, un livre qui vient d’être
publié : Quand les camions cesseront de fonctionner : l’énergie et l’avenir du
transport.

Les navires, les camions et les trains sont l’épine dorsale de la civilisation,
transportant les marchandises qui répondent à tous nos besoins et nos désirs. Leurs
puissants moteurs à combustion diesel, hautement efficaces, sont
exquisément optimisés pour brûler du carburant diesel à base de pétrole. Ces
moteurs et les combustibles qui les alimentent ont été parmi les technologies les
plus transformatrices, mais aussi perturbatrices sur la planète. C’est une dépendance
que nous tenons pour acquise.
Étant donné que les réserves de pétrole sont limitées, un jour ces
approvisionnements seront réduits au point où le coût du transport du fret et des
marchandises avec notre flotte actuelle propulsée au pétrole ne va plus être
supportable. Nous avons une surabondance d’hydrocarbures en 2016 et un manque
d’urgence en corrélation. Pourtant, inévitablement viendra le jour où les réserves de
pétrole diminueront. Qu’allons nous faire ? Quelles sont nos options ? C’est la
réalité désespérante que mon livre explore.
Considérez combien nous dépendons d’un pétrole abondant et pas cher, qui
alimente le transport commercial : les épiceries, les stations-service, les hôpitaux,
les pharmacies, les restaurants, les chantiers, les fabricants et beaucoup d’autres
entreprises reçoivent plusieurs livraisons par jour. Puisqu’ils gardent très peu
d’inventaire, la plupart manquerait de marchandises en une semaine. Lorsque les
camions s’arrêtent, plus de 685 000 tonnes de déchets s’accumulent chaque jour
aux États-Unis, le traitement des eaux usées se termine lorsque les réservoirs se
remplissent et, en deux à quatre semaines, les approvisionnements en eau risquent
d’être mis en danger par l’absence de livraison des produits chimiques de
purification. C’est juste la pointe de l’iceberg.
Bien que les navires transportent environ 90% du fret et rendent la mondialisation
possible, il est difficile de penser à une seule chose qui ne soit pas transportée sur
un camion à un moment donné, ne serait-ce que durant le dernier kilomètre. Les
autres types de « camions » et d’équipement utilisés dans l’agriculture,
l’exploitation forestière, l’exploitation minière, la construction, les ordures et
d’innombrables organisations humaines sont tout aussi importants. Certes, il serait
préférable de livrer des marchandises par chemins de fer, qui sont quatre fois plus
économes en carburant que les camions, ou par bateau, qui peuvent être jusqu’à 80
fois plus efficaces que les camions. Mais il n’y a que 150 000 km de voies ferrées et
40 000 km de voies navigables intérieures et côtières aux États-Unis,
comparativement à plus de 6,5 millions de km de routes américaines. J’explore
dans mon livre pourquoi nous dépendons tellement des camions et que nous sousutilisons des navires et des trains plus efficaces.
L’électricité renouvelable – solaire et éolienne – augmente, mais dans notre
optimisme face à la révolution renouvelable, nous oublions collectivement que nos
camions, nos navires et nos trains de marchandises ne fonctionnent pas à

l’électricité. Bien que j’aie souvent pensé à Robert Hirsch, qui disait que le pic
pétrolier serait mieux décrit comme une crise de transport de carburant liquide, je
n’avais jamais complètement étudié les détails de ce que cela signifiait. Après tout,
les véhicules pourraient potentiellement fonctionner avec du combustible liquide
issu du charbon, du gaz naturel, des biocarburants, de l’hydrogène, ou juste être
électrifiés.
Au cours des deux dernières années, j’ai étudié l’évolution et l’avenir du transport
commercial, des technologies et des ressources énergétiques disponibles
aujourd’hui ou au cours de la prochaine décennie, pour que les navires, les
locomotives et les camions puissent circuler. Le carburant idéal serait un carburant
« décroissant », de sorte que nous n’ayons pas à mettre de côté plus de 1 000
milliards de dollars de véhicules avec leurs moteurs et 4 600 milliards de dollars
d’infrastructures de transport qui correspondent à 12% de la richesse des ÉtatsUnis.
Puisque le volume de combustibles fossiles est limité, au bout du compte, nous
n’aurons d’autre choix que d’exploiter des transports commerciaux avec des
énergies renouvelables. Le réseau électrique devrait jouer un rôle, alors je regarde
ce qu’il faudrait envisager pour électrifier les camions et les locomotives via des
piles ou des câbles aériens. Ce scénario apparemment inévitable nécessite la
compréhension des défis posés par l’accès à un réseau électrique alimenté de 80% à
100% par des énergies renouvelables, des systèmes de stockage d’énergie à
l’échelle des services publics et la compréhension du stockage d’énergie nécessaire
pour faire face à l’intermittence et à la saisonnalité du vent et de l’énergie solaire.
Les co-dépendances de l’électricité et des ordinateurs rendent notre système de
transport encore plus fragile et vulnérable à l’échec. Les pannes d’électricité ou les
défaillances de logiciels ou d’équipement empêchent les navires, le rail et les
camions de charger ou de décharger, car des douzaines de documents financiers,
tarifaires, de manifestes, de contenu de cargaisons et autres documents sont
nécessaires pour maintenir le fret en mouvement.
Ce que j’ai essayé de faire dans ce livre, c’est d’examiner toutes les options
techniques et énergétiques prévisibles pour la circulation des biens et des services.
Dans le processus, il n’y a pas eu de tabou mais un regard bien ouvert sur ces défis.
Il s’agit notamment des carburants liquides renouvelables, des changements
climatiques, du système financier et de la corrosion.
La politique peut être l’un des défis les plus insurmontables. Pour comprendre
l’évolution de la politique énergétique des États-Unis et quels sont, le cas échéant,
les plans pour l’avenir du transport, j’ai lu les transcriptions de centaines
d’audiences du Congrès des États-Unis et du Sénat. Si le système mondial de
transport de marchandises, si centralisé à notre époque d’abondance, a un
quelconque espoir d’être soutenable alors que le pétrole va diminuer, alors le
leadership politique, la planification à long terme et le financement massif sont

essentiels. Certains peuvent assimiler ce défi à un « tir sur la lune » très technique.
En ce moment, la mobilisation pour ce changement ressemble plus à un tir de
longue portée.
Alice J. Friedmann
Note du Saker Francophone
Cet article était en référence à l'article d'Ugo Bardi sur le
nucléaire. Il est essentiel de bien avoir à l'esprit le rôle du
pétrole dans notre vie, pour bien comprendre que c'est le nerf de
la guerre de nos systèmes économiques et le cœur de notre
confort. Le texte se termine sur un appel à fédérer politiquement
les politiques énergétiques au niveau mondial et objectivement,
c'est indiscutable si nous voulons garder une bonne partie de
notre confort.
Mais il reste à savoir qui va en prendre le contrôle, une
technocratie comme avec l'UE, les peuples, des élites autoproclamées, des aristocrates au sens propre ? Ou bien personne,
car trouver un consensus va s'avérer impossible. Le monde de
demain sera le résultat de cette bataille politique. En ce
moment, deux visions élitistes, unipolaire et multipolaire,
s'affrontent, pendant que les peuples occupent la toile et
s'éduquent aux combats de demain.
Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par Cat pour le Saker Francophone

Y a-t-il une population optimale pour le
Québec?
Publié par Harvey Mead le 10 Fév 2017

Une façon intuitive et proche de l’automatique d’aborder cet article est de garder à
l’esprit que je suis, d’une part, immigré, et d’autre part, anglophone d’origine. Je
n’apprécie donc pas les préoccupations de la population québécoise francophone,
et cela déteint sur mon analyse, faudrait-il le croire. De mon coté, en dépit de mon
choix du Québec, par intérêt, il y a plus de 50 ans, comme cette entité francophone
noyée dans le flot d’anglophones (et de plus en plus d’allophones) en Amérique du
Nord, c’est clair que les enjeux qui menacent l’humanité toute entière trouvent
dans la croissance démographique probablement le facteur objectivement le plus
problématique, facteur qui complexifie et augmente l’importance de tous les autres
enjeux. C’était le sujet du troisième article de mon blogue, en janvier
2013; l’article portait sur le rapport de recensement de l’année précédente et il est
fascinant de voir jusqu’à quel point les mêmes commentaires qu’aujourd’hui se
faisaient. Il couvre toujours pour l’essentiel les éléments importants manquant
dans le discours public, et je vous invite à y jeter un coup d’oeil.[1]

«Au moins la population du Québec a augmenté, et cela est bien.» C’est ainsi,
approximativement, que Michel C. Auger commentait en ondes le 8 février le
recensement de Statistique Canada quand j’ai commencé à l’écouter. Auger faisait
référence à un élément du recensement montrant que le Québec, même s’il dépasse
maintenant les 8 000 000 d’habitants (c’était un peu plus de 2 000 000 quand je suis
né) perd du poids politique en termes démographiques face au reste du Canada.
Finalement, le commentaire, déconcertant pour moi, n’était quand même pas
surprenant, puisque tout le monde, incluant l’ensemble des journalistes, semble
souscrire à l’idée que croître est bon en soi, même au niveau démographique, sans
se poser des questions là-dessus.

Projections pour des changements de population et de température dans le Sahel

La croissance démographique, facteur clé dans la déstabilisation mondiale
C’était plus surprenant de voir, au lendemain, un article de première page du
Devoir par Alexandre Shields sur la même question. Le journaliste sur les questions
environnementales y couvre le sujet comme presque n’importe quel journaliste,
soulignant la perte de poids politico-démographique du Québec face au reste du
Canada, qui a cru plus que le Québec. Nulle part dans son article Shields ne
mentionne les enjeux touchant la démographie qui sont cruciaux pour presque tous
les sujets qu’il aborde quand il agit à titre de journaliste en environnement.
Je n’ai jamais vu ni entendu mention, dans un livre, dans un article de journal, dans
une entrevue, un effort d’aborder la question d’une «population optimale» pour le
Canada, pour le Québec. On parle incessamment d’immigration, de taux de natalité,
de migrations inter-provinciales, voire du déclin démographique, sans que jamais
ne soit posée la question de limites. Dans son article, Shields cherche pour
commentaires la porte-parole de Statistique Canada et Pierre Fortin, économiste
québécois réputé et qui est intervenu régulièrement sur les questions de

démographie; cela aurait peut-être pris quelqu’un comme moi, venant de
l’extérieur, pour aller plus loin. En fait, la croissance démographique fait partie
d’un ensemble de mesures qui sont critiques pour la croissance économique, et le
«déclin» démographique de presque tous les pays riches de la planète (davantage en
excluant l’immigration de la décompte) fait partie intégrante de la croissance
économique de plus en plus faible qui les marque. Fortin en est très conscient et, je
crois, en est préoccupé. Moi aussi, mais autrement.
La réflexion sur le «déclin» démographique est presque facile pour une juridiction
riche comme le Québec, jusqu’à ce que l’on sorte de sa bulle[2]. Il y a une immense
couverture médiatique des crises environnementales, sociales, voire économiques
qui sévissent. Il y a couverture du défi de nourrir les 9 ou 10 milliards que nous
serons en 2050, de trouver l’énergie nécessaire pour les populations actuelles et
encore plus pour celles de l’avenir, de gérer les défis des mégalopoles avec des
populations de 20 ou 30 millions d’habitants, voire les défis des «petites» villes des
pays riches, où l’étalement urbain et la congestion dans les transports sont
constamment mis en question, d’éliminer la pauvreté qui domine dans l’Inde, qui va
ajouter des centaines de millions de personnes à sa population, d’éliminer la
pauvreté qui domine dans l’Afrique sub-saharienne, dont la population va
probablement doubler d’ici 2050, de réduire le dépassement de l’empreinte
écologique par les pays riches où chaque individu a un impact qui dépasse celui des
pauvres par des facteurs de trois, six, dix.
Une stabilisation, et ensuite une baisse, de la population – partout – est plus que
souhaitable
La croissance est tellement prise presque automatiquement comme leit-motif que le
regard est porté sur la façon de gérer ces crises, jamais sur la question de limites à
identifier, limites qui s’imposent. Il faut sortir de la couverture médiatique et des
discours politiques animés par les économistes à la recherche de la croissance
économique pour trouver d’autres perspectives. Rendu dans le monde scientifique –
que cela soit celui des sciences de la nature ou de celui de celles sociales qui portent
un regard sur les enjeux touchant directement nos sociétés – on subit le choc des
contrastes. Ce choc est en fait celui rencontré en abordant n’importe laquelle des
crises, où la couverture se montre incapable d’associer les enjeux de fond à
l’actualité des différents pays eux-mêmes. Shields doit bien par ses lectures se
trouver dans un tel état de choc de temps en temps, mais dans l’article du 9 février,
c’est comme s’il changeait de chapeau pour jouer le rôle d’un journaliste en
actualités sociales qui ne voit pas le rôle qu’y joue la démographie.
Je me suis attardé à ces enjeux dans deux articles du blogue l’été passé. Un premier
portait sur les enjeux pour l’économie écologique face à un ensemble de défis; j’y
aborde brièvement le drame que représentent les projections pour le Sahel dans les
prochaines décennies (voir le graphique plus haut, obtenu lors d’une participation à
un dernier atelier de la conférence de l’Association des économistes

écologiques, portant sur la démographie): les Nations Unies y prévoient une
augmentation de la population pour atteindre plus de 300 millions de personnes, et
le GIÉC prévoit pour cette période que le Sahel ne sera plus habitable…
Un deuxième article abordait le thème du «vieillissement des populations»,
dont des couvertures de presse sur différentes questions démographiques et le défi
(le drame, pour le journaliste cité) que représente, entre autres, la stabilisation de la
population de la Chine et d’autres pays.
La réflexion se poursuit presque n’importe où que l’on regarde, en sortant de sa
bulle pour voir chez les scientifiques les énormes défis que représente une
population de 7 milliards de personnes, et en croissance.
NOTES:
[1] En relisant l’article, je note que les documents de base du processus prébudgétaire de 2010,
dont les fascicules du Comité consultatif pour le processus budgétaire de 2010, ne se trouvent
plus en ligne; Pierre Fortin, mentionné plus bas dans mon texte ici, suivant l’article de Shields,
était un des quatre membres du Comité. La question démographique était loin d’être la seule
d’intérêt de ces travaux.
[2] C’est la même bulle que je mentionnais en parlant de l’expérience du lecteur à lire le récent
rapport de l’IRÉC, dans mon avant-dernier article.

Hey humanité – on est à deux doigts de
s’éteindre à jamais
Nathan Curry Aug 29 2013

Plusieurs scientifiques et journalistes reconnus ont travaillé sur la menace que
représente le changement climatique sur la survie de l'espèce humaine : leurs
conclusions sont terrifiantes.

Un mur probablement tagué par un partisan de l'Extinction Prochaine. Image via Flickr

Si vous deviez retourner dans les années 1950 par une porte orbitale cosmique
trans-temporelle pour comparer cette époque et la nôtre, la première chose que vous
remarqueriez serait, je pense, les millions d'ordures spatiales qui auraient
miraculeusement disparu de l’orbite terrestre.
Aussi, la Lune serait plus près de la Terre de 2 mètres, et les continents européen et

nord-américain seraient plus proches de 1,2 mètre. En zoomant, vous pourriez
découvrir plusieurs manifestations de l'Âge d'Or du capitalisme dans le monde
Occidental, et des restes du Grand Bond en avant, plus loin à l'est. Les lasers, codebarres, contraceptifs, bombes H, puces électroniques, cartes de crédit, synthétiseurs,
super glue, poupées Barbie, produits pharmaceutiques, l'agriculture industrielle et
les pédales de distorsion seraient sur le point d'être créés.
Il n'y aurait qu'un tiers de nos sept milliards d'humains et plus d'un million
d'espèces de plantes et d'animaux différentes ne se seraient pas encore éteintes. Il y
aurait 90% de poissons en plus, un milliard de tonnes de plastique en moins, et 40%
de phytoplancton (les micro-organismes responsables de la production de la moitié
de l'oxygène de la planète) en plus dans les océans. Il y aurait deux fois plus
d'arbres sur Terre et trois fois plus d'eau potable dans les nappes phréatiques. Il y
aurait 80% de glace en plus au pôle Nord pendant la saison estivale, et 30% de
dioxyde de carbone et de méthane en moins dans l'atmosphère.
La plupart des gens instruits savent que ce genre de détails sordides cachent en
réalité l'histoire du proclamé « progrès ». Mais que se passe-t-il si l’on relie ces
points les uns aux autres ?
Si Doomsday Preppers (une émission à succès qui présente la vie d'Américains
« ordinaires » se préparant à l'Apocalypse) peut être considéré comme un indice
sérieux quant aux tendances actuelles en Occident, on peut se dire qu’il a toujours
existé des prophètes et des sectes qui ont exploité ce même concept de fin du
monde – chacun ayant une idée très personnelle sur le déroulement de celle-ci
(ascension des âmes pures, apparitions de corbeaux zombis, etc.), mais quelque part
entre le calendrier Maya, le Point Zéro et autres philosophies du chaos, se font
entendre les sons des clairons d'une foule qui se moque des sacs d'escampette et de
l'eschatologie. Des scientifiques et des journalistes reconnus ont travaillé sur la
menace que représente le changement climatique sur la survie de l'espèce humaine,
et en sont arrivés à des conclusions terrifiantes, parce que censées.
Des données récentes semblent indiquer que nous avons probablement déjà dépassé
pas mal de limites et que nous avons cassé à tout jamais plusieurs « cercles
vertueux » naturels : le permafrost est en train de fondre et les glaces de l'Arctique
tombent dans la mer, tandis qu’une augmentation moyenne de la température
mondiale de seulement 2ºC d'ici à 2100 – objectif fixé par les Nations Unies et les
climatologues – tient désormais plus du conte de fée que de la réalité. Au lieu de ça,
on parle plutôt de 4, 6, 10, voire 16ºC.
Le lien entre le rapide changement climatique et l'extinction de l'espèce humaine
tient en quelques mots : la planète devient inhabitable pour l'homme si la
température moyenne augmente d'entre 4 et 6ºC. Ça paraît peu, parce qu'on est de
plus en plus habitués à des changements de 15ºC du jour sur l’autre, mais même
une augmentation moyenne de 2 ou 3ºC donnerait lieu à des températures qui
dépasseraient souvent les 40ºC en Amérique et en Europe, et qui pourraient monter

bien plus haut dans les zones proches de l'équateur. Le corps humain commence
sérieusement à s'affaiblir après 6 heures passées dans un environnement humide
(100% d'humidité) à 35ºC. Du coup, la vague de chaleur qui a frappé l'Europe et
2003 et qui a fait plus de 70 000 victimes semble n'être qu'un petit coup de chaud.
Si l’on tient compte de l'augmentation des vagues de chaleur qu'on peut déjà
constater, ainsi que des sécheresses, incendies, orages, pénuries d'eau et de
nourriture, de la déforestation, de l'acidification des océans, et de l'augmentation du
niveau de la mer, certains voient l'évidence : on va tous mourir !
Si vous voulez vous payer une putain de frayeur, vous pouvez consacrer quelques
heures à essayer de démonter les arguments et réfuter les preuves de notre
disparition imminente qui sont compilées par le type qui a donné son nom au
mouvement Near Term Extinction [l'Extinction Prochaine], Guy McPherson, lequel
tient un blog intitulé Nature Bats Last [La nature frappe en dernier]. Guy
McPherson est professeur émérite de Ressources Naturelles, Écologie, et Biologie
de l'Évolution à l'Université d'Arizona. Il a laissé tomber sa carrière d'universitaire
pour vivre dans une maison en paille au Nouveau-Mexique en suivant
scrupuleusement les principes du développement durable, dans une tentative
inespérée de « quitter l'empire » comme il l'explique dans son livre, Walking Away
from Empire: A Personal Journey. Si vous voulez mettre un coup de gaz à votre
pessimisme et être capable de plomber le moindre des dîners auxquels vous serez
prochainement convié, il y a de nombreux entretiens et des vidéos disponibles sur
le net, dans lesquelles le Dr McPherson parle du mouvement NTE.

Les changements de température au cours des 11 300 dernières années (en bleu, via
Science, 2013) et le réchauffement prévu pour ce siècle si les émissions humaines
conservaient le même rythme (en rouge, via Recent Literature, dont la majorité est
disponible sur le nouveau rapport du Panel intergouvernemental sur le changement
climatique, IPCC.)
Si vous voulez définitivement plonger votre esprit dans un puits sans fond de
mauvaises nouvelles, vous pouvez jeter un œil à un long essai disponible sur le site
de McPherson et intitulé « The Irreconcilable Acceptance of Near Term
Extinction » [L'Inconciliable acceptation de l'extinction prochaine] de Daniel
Drumright, activiste écologique. Dans celui-ci, Daniel Drumright essaie d’accepter
ce que signifie avoir un aller simple pour l'extinction quand il est trop tard pour
faire quoi que ce soit (ie: suicide ou psychotropes). Comme il le souligne, dans
toute la philosophie humaine, la religion et l’histoire politique, il n'y a rien qui
puisse servir de base au traitement de la terreur psychologique engendrée par la
disparition prochaine de l'humanité.
En dehors de cet enclave qu'est le NTE, de nombreux scientifiques et journalistes
qui détesteraient être étiquetés « partisans du NTE » font néanmoins de terribles
prédictions quant à notre destinée collective. Peut-être ne croient-ils pas que TOUS
les humains auront disparu d’ici à 2050, mais certains d'entre eux parlent sans
ambiguïté d'un « déclin de la population » massif et catastrophique causé par les
changements climatiques dont l’homme est responsable.

James Hansen, l'ancien patron de l'Institut d'études spatiales de la NASA – et l'un
des climatologues les plus influents au monde – a récemment pris sa retraite de ce
poste après 43 ans de service, afin de se concentrer sur l'activisme lié au
changement climatique. Il prévoit que sans une dé-carbonisation totale d'ici à 2030,
les émissions mondiales de Co2 seront 16 fois plus importantes qu'elles ne l'étaient
en 1950, entraînant un changement climatique catastrophique. Dans un essai publié
en avril dernier, Hansen écrit :
« Si nous “parvenions” à extraire et brûler toutes les énergies fossiles, certaines
parties du monde deviendraient littéralement inhabitables, et au cours de l'année,
des pics de température dépasseraient les 35ºC. À de telles températures, pour des
raisons physiques et physiologiques, l'être humain ne peut survivre... il est
physiquement impossible pour l'environnement d'éliminer les 100W de chaleur
métabolique généré par un corps humain au repos. Du coup, même une personne
nue et paisiblement allongée sous un vent de la force d'un ouragan, ne serait pas
capable de survivre. »
Bill McKibben, journaliste écologiste, auteur, universitaire distingué et cofondateur de 350.org (mouvement visant à réduire le niveau de Co2 dans
l'atmosphère à 350 ppm dans l'espoir d'éviter un désastre) a écrit en 2011 un livre,
Earth: Making a Life on a Tough New Planet [Terre : la vie sur une nouvelle
planète hostile]. Dans ce livre, il souligne les changements environnementaux
actuels qui nous amènent déjà au-delà des prévisions climatologiques faites pour la
fin du XXIe siècle. Il explique que la rhétorique populaire selon laquelle nous
devrions résoudre le problème du changement climatique pour nos « petits
enfants » est déconnectée de la réalité. C’est maintenant qu’il faut agir. Nous vivons
déjà sur une planète hostile :
« La glace de l'Arctique est en train de fondre et le grand glacier au-dessus du
Groenland s'affine ; ces deux phénomènes ont lieu à une vitesse inattendue. Les
océans sont remarquablement plus acides et leur niveau monte... Les grands orages
qui frappent notre planète, les ouragans et les cyclones sont de plus en plus
puissants... La lisière de la grande forêt tropicale d'Amazonie s'assèche... la grande
forêt boréale d'Amérique du Nord n'a plus que quelques années devant elle...
[Cette] nouvelle planète ressemble plus ou moins à la nôtre, mais ce n'est déjà plus
la même... C'est le truc le plus préoccupant jamais arrivé à la Terre. »

Des manifestants contre le changement climatique à Melbourne, Australie. Image
via Flickr
Peter Ward est paléontologue et auteur. En 2007, son livre Under a Green Sky:
Global Warming, the Mass Extinctions of the Past, and What They Can Tell Us
About Our Future [Sous un ciel vert : le réchauffement climatique, les extinctions
du passé et ce qu'elles disent de notre avenir] indique que l'extinction la plus
importante de tous les temps (celle des dinosaures) avait eu lieu à cause d'un
changement climatique rapide dont la cause était une augmentation du niveau de
dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cette fois-ci, l'augmentation du dioxyde de
carbone apparaît comme étant du fait de l'homme, cherchant à extraire des sols des
milliards de tonnes de carbone pour les relâcher plus tard dans l'air. Ward déclare
qu'au cours des derniers 10 000 ans, avec l'émergence de la civilisation humaine,
les niveaux de dioxyde de carbone et le climat sont demeurés anormalement
stables, mais que ce ne sera plus le cas dans un avenir proche :

« La température moyenne du globe a varié de 8ºC en quelques décennies. C'est
considérable. La température moyenne est de 15ºC. Imaginez qu'elle monte jusqu'à
24ºC ou qu'elle chute jusqu'à 4ºC en un siècle, voire moins. Nous n'avons aucune
expérience d'un tel monde... au minimum, de tels changements donneraient lieu à
des tempêtes catastrophiques d'une ampleur et d'une force incroyables... qui
frapperaient les continents non pas une fois par siècle, mais plusieurs fois par an...
Au cours des 100 000 ans passés, le changement climatique brutal était la règle, non
l'exception. »
Loin d'être un amoureux de Mère Nature, Peter Ward a également mis au point une
théorie, l'hypothèse Médée. Selon celle-ci, au lieu d'être en symbiose avec
l'environnement, la vie complexe, ou « l'être vivant complexe », serait en fait un
horrible fléau, et la planète et la vie microbienne ont travaillé ensemble à plusieurs
reprises afin de causer des extinctions de masse qui ont, par le passé, presque réussi
à refaire de la Terre un royaume où seuls vivaient des microbes. En d'autres termes,

notre Mère la Terre pourrait redevenir la Terre des Microbes, si jamais Elle
cherchait à exterminer ses propres enfants, et nous avec.
Des chercheurs essaient de diffuser le message d'alerte suivant : les conséquences
du rapide changement climatique qui menace notre espèce se feront sentir très, très
bientôt – mais la plupart seront étouffés par les arguments politiques et la rhétorique
négationniste des climato-sceptiques. L’apparition de think tanks partisans du
Marché, de lobbys en faveur de l'énergie et de défenseurs de l'industrie embauchés
pour brouiller la perception du public sur la climatologie, n’est pour ainsi dire, pas
surprenante. Les conséquences d'un Arctique dépourvu de glace dès 2015 n'ont pas
l'air si graves lorsque vous gagnez des milliards de dollars en envoyant des foreuses
vers les réserves de pétrole potentiellement énormes qui y sont enfouies.
Peut-être que finalement, le sud-ouest des États-Unis ne sera pas inhabitable en
2035, et que l'espèce humaine ne sera pas éteinte d’ici une génération ; il n'empêche
que l'on devrait sérieusement commencer à entendre et assimiler ce que nous disent
ces gens qui ont passé leur vie à travailler sur notre planète. Peut-être que la
conscience et la connaissance de notre disparition inévitable confèrent aux humains
une sorte de nihilisme pour l’après-eux. Alors que les conséquences de
l'exploitation environnementale se retournent contre nous, rapidement et sans bruit,
il se pourrait que nous tombions dans le précipice, ivres de carburants fossiles,
grimaçant bêtement et continuant de prétendre que « jusqu'ici, tout va bien ».

Combustibles fossiles - la nature aura toujours le
dernier mot
Les amis du Richelieu 8 avril 2012
La nature est toujours la dernière au bâton. Un expert en changements climatiques
nous parle du réchauffement planétaire.
Guy McPherson était bien clair dans sa présentation du 1er avril 2012: il ne voit pas
la vie sur terre au travers des lunettes roses. Il est convaincu de 2 choses: les
changements climatiques sont réels, et il y a une quantité limitée de combustibles
fossiles, ce qui mènera à un déclin de ressources énergétiques, ce qui nous mènera à
un effondrement économique global dans un prochain avenir.
Il dit: "Nous nous dirigeons plus rapidement que l'on pense vers une planète qui
sera inhabitable pour les humains à moins que nous arrêtons presque
immédiatement notre économie industrialisée."
Bien que l'effondrement provoquera des bouleversements, l'effondrement lui-même
est la parti optimiste de son scénario. L'effondrement pourrait survenir avant que la
planète soit irrévocablement altérée et incapable de soutenir la vie humaine.

Son site Web www.guymcpherson.com mentionne que "les humains ont bricolé
avec le monde naturel depuis que nous sommes apparu sur la scène de l'évolution.
Nos jours pourraient être comptés. Parce que nous jouons dans sa communauté, la
Nature est la dernière au bâton."
McPherson a décidé de laisser tomber sa carrière prometteuse comme professeur de
ressources naturelles et d'environnement à l'université de l'Arizona.
Son travail se concentrait sur la conservation de la bio-diversité. Son livre intitulé
"Walking Away from Empire: A Personnal Journey" explique ses réflexions, son
départ de l'université et ses actions qui s'ensuivirent.
Il ne prêche pas la perte de l'humanité, mais sent que l'humanité peut survivre. Il
dit: "Je pouvais à peine voir la différence entre un tourne-vis et un zucchini." Il
croit que si lui a pu s'éduquer, les autres peuvent le faire également.
Aujourd'hui, il habite dans une vallée, élevant des chèvres et des poules tout en
gardant des contacts avec sa communauté rurale. Il croit qu'une communauté
devrait utiliser seulement des matériaux locaux, consommer les produits au rythme
qu'ils sont générés et se fier à la communauté humaine locale pour s'entraider (une
économie de dons plutôt que de troc).
Selon McPherson, les items nécessaires pour un style de vie durable, contrairement
à un style de vie de consommateur, sont la sécurité d'eau, de nourriture, un moyen
de protéger la température du corps et la communauté. Cette communauté devrait
connaître l'amour de sa patrie, un respect de l'autonomie, une appréciation de la
diversité, et une économie du don florissante.

Photo: maggiesfarm.anotherdotcom.com

Le Démantèlement : le futur du Nucléaire
Laurent Horvath , 2000watts.org Dimanche, 05 Février 2017

Suite à la catastrophe de Fukushima, l’industrie du
nucléaire civil montre un frémissement de reprise. Sur
la pointe des pieds, l’Angleterre est le premier pays
européen à retenter l’aventure bien que l’extraction
d’uranium plafonne.
Alors que les fabriquant de centrales croulent sous les
dettes, ces multinationales sont en train de se tourner vers un nouvel eldorado plus
profitable et bien moins risqué: le démantèlement des vieilles centrales.
Trouver des alternatives à l’uranium
Dans les années 50-60, dès la réalisation des premiers programmes de nucléaire de
production électrique, les ingénieurs se penchèrent sur des solutions alternatives
pour contourner les quantités limitées d’uranium à disposition.
A ce jour malgré l’injection de montants illimités, toutes les tentatives de fusion
nucléaire ou d’utilisation du thorium se sont heurtées aux réalités financières ou
techniques. Elles restent cantonnées dans les domaines théoriques ou de sciencefiction.

En 50 ans, l’industrie n’a pas réussi à effectuer sa transition vers un carburant
durable.
Peak Uranium
La difficulté d’extraire de l’uranium à des coûts financièrement adéquats paralyse
le système. Pour tout nouveau réacteur, 500 tonnes d’uranium sont requis et chaque
année, un tiers des barres doivent être remplacés (170 tonnes pour un réacteur
standard de 1 gigawatt.)
C’est grâce au recyclage des têtes nucléaires militaires américaines et russes que les
réacteurs civils ont pu survivre. Jusqu’en 2005, l’uranium militaire a représenté
jusqu’à 50% du carburant. En 2016, ce ratio est descendu à 20% grâce à l’arrivée
de la production du Kazakhstan, à l’arrêt de 50 centrales japonaises et la fermeture
de 15 réacteurs américains.
La solution militaire touche à son terme et sans une percée rapide dans le domaine
minier ou technologique, le nombre de réacteurs alimentés en uranium devra passer
de 440 à 350 dans les années à venir.
Ainsi, un marché orienté à la baisse et un nombre constant de fabricants pousse à
une guerre des prix pour la réalisation de nouvelles unités.
A ce jeu, soutenus par leurs Gouvernements, les russes Rosatom et
Atomstroyexport, le chinois CNNC ou le coréen Kepco semblent les mieux armés.
Quant aux français Areva, les japonais Mitsubishi Heavy Industries et Toshiba ou
l'américain Westinghouse, ils sont englués dans des dettes chiffrées en milliards $ et
se battent pour leur survie.
Le Graal : le démantèlement des centrales
Paradoxalement, le future du nucléaire réside dans le démantèlement des centrales.
C’est dans cette nouvelle niche que le combat s’engage dans un marché de plus de
1'500 milliards $ pour les décennies à venir.
Avec une couche de protectionnisme sans précédent, le Japon, les USA et la France
vont réserver leur marché intérieur à leur champion national tandis que les autres
pays dont l’Allemagne, la Belgique, la Suisse devront importer ce savoir-faire et les
travailleurs tout en devant exporter de leur Economie des milliards €.
En attendant que le processus mondial ne s’enclenche, le défi majeur pour Areva,
Mitsubishi, Toshiba, Westinghouse est de trouver un équilibre entre la gestion du
poids de leurs dettes et la gestion de leurs ressources humaines. En effet, ces entités

doivent à tout prix éviter de licencier trop d’employés afin de garder leur savoirfaire.
A court terme, bien qu’imprédictible, une autre source potentielle de revenus est
générée par les accidents. Si une catastrophe comme Fukushima est un désastre
humain et environnemental, elle offre également une opportunité d’affaires
financièrement intéressante. Mitsubishi, Areva et Toshiba ont reçu un chèque en
blanc de plusieurs dizaines de milliards $ pour neutraliser les 3 réacteurs japonais.
Cette manne financière est une bénédiction et un business à part entière. De plus,
cette expérience acquise sur le terrain donne un avantage concurrentiel important
face à la compétition en cas de nouvel incident à travers le monde.
Se réinventer
Cette inversion du modèle d’affaires est devenue encore plus d’actualité avec la
construction de 2 réacteurs à Hinkley Point, Angleterre. EDF-Areva vont devoir
payer plus de 24 milliards € pour installer à ces frais les 2 EPR alors que les deux
géants français sont déjà en situation de quasi faillites et que 4'000 suppressions
d'emplois sont annoncés.
N’ayant pas réussi à lever les milliards € nécessaires, Toshiba est sur le point
d’abandonner cette opportunité en se retirant de son projet anglais de Moorside.
Sous l’injonction du Gouvernement Japonais, Toshiba doit se focaliser sur le
nettoyage de ses dettes afin de se préparer au prochain démantèlement des réacteurs
du pays.
Aujourd’hui, seuls le chinois CNNC, le coréen Kepco et le Russe Rosatom
semblent être en mesure de réaliser des nouvelles centrales sans se mettre
financièrement en difficulté. Ce n’est pas un hasard si les chinois et les russes ont
sécurisé l’accès aux mines d’uranium à travers le monde.
Pour tous les autres acteurs, c’est un nouveau monde qui s’ouvre.
Comme Darwin le soulignait, ce n’est pas le plus grand et le plus fort qui survit,
mais celui qui arrive le mieux à s'adapter !

Et pendant ce temps-là, il fait plus de 40
degrés en Australie
Le Figaro 11 février 2017 Commentaires de Joëlle Leconte

Il y a quelques années, l'Australie ajoutait le violet dans ses cartes météo pour
refléter les chaleurs extrêmes. Cette couleur est aujourd'hui requise pour cette
vague de chaleur 2017.
"Cela fait 10 jours que Syndney est au-delà des 35°C, avec un pic à 42,9°C, battant

le record de 42,6°C en 1980. Habituellement, la moyenne des températures
maximales en février à Sydney est de 26°C.
Le réseau électrique souffre de ces chaleurs caniculares. Dans l'État d'AustralieMéridionale, plusieurs dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. À
Canberra, les services d'urgence ont recommandé aux habitants de limiter l'air
conditionné à un minimum de 26°C et d'éteindre les lumières non nécessaires afin
de réduire la consommation d'électricité."
(publié par Joëlle Leconte)
EN IMAGES - En plein été austral, les températures atteignent des records depuis
une dizaine de jours. Une canicule qui menace le réseau électrique, tandis que des
milliers de personnes affluent sur les plages.
Alors que l'hémisphère Nord est encore en plein hiver, c'est l'été dans l'hémisphère
Sud. Depuis plusieurs jours, les États du Sud et de l'Est de l'Australie (AustralieMéridionale, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud) connaissent des températures
caniculaires qui dépassent les 40° degrés.

Des records de chaleur ont ainsi été enregistrés: 48,3°C à Tarcoola, 46,9°C à
Woomera, ou encore 45,5°C à Yunta.

Cela fait 10 jours que Syndney est au-delà des 35°C, avec un pic à 42,9°C, battant
le record de 42,6°C en 1980. Habituellement, la moyenne des températures
maximales en février à Sydney est de 26°C.

Le réseau électrique souffre de ces chaleurs caniculares. Dans l'État d'AustralieMéridionale, plusieurs dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. À
Canberra, les services d'urgence ont recommandé aux habitants de limiter l'air
conditionné à un minimum de 26°C et d'éteindre les lumières non nécessaires afin
de réduire la consommation d'éléctricité.

Le ministère de l'Énergie a conseillé aux Australiens d'aller au cinéma ou de faire
du shopping en centre commercial pour fuir la chaleur. Des milliers de personnes
ont afflué vers les plages de Sydney pour se rafraîchir, provoquant les mises en
garde des sauveteurs pour rester près du rivage. «Nous voulons que les gens soient
conscients des signes de stress dû à la chaleur», a déclaré à Reuters un porte-parole
des sauveteurs. Une quarantaine de personne ont été hospitalisées à cause de la
canicule.
Des incendies de brousse et d'herbes ont été déclarés en Nouvelle-Galles. Certains
rendez-vous sportifs ont été annulés.

Les températures devraient se décaler vers le Nord, puis baisser en début de
semaine prochaine.

[MYSTIFICATION:]

Que faudrait-il faire concrètement pour lutter
contre le changement climatique ?
Clément Fournier e-RSE.net 9 février 2017
[NYOUZ2DÉS: TOTALEMENT FAUX. Comme le dit si bien Yves Cochet: "Il

est trop tard pour éviter un emballement climatique". Dire le contraire est une
mystification.]

http://www.dailymotion.com/video/x3d2p03_est-il-trop-tard-pour-sauver-leclimat-et-notre-civilisation-avec_school
*****

En fait-on vraiment assez pour lutter contre le changement climatique ? La
promotion des énergies renouvelables suffira-t-elle à nous sortir de l’impasse ?
Que faudrait-il vraiment faire ? Explications.
De plus en plus, nous entendons parler de la nécessité de revoir notre mode vie pour
polluer moins et pour lutter contre le réchauffement climatique. Éteindre les
lumières, moins prendre sa voiture, manger moins de viande… autant de conseils
donnés par les experts du sujet pour réduire notre empreinte carbone. Mais cela

suffira-til ? Comme nous vous l’expliquions récemment dans notre article “Un
mode de vie respectueux du climat, est-ce vraiment possible ?“, si nous voulions
arrêter de détraquer le climat, nous devrions nous limiter à 1.2 tonnes de CO2 par
an et par habitant… alors que nous en émettons environ 8 fois plus !
Compte tenu de nos capacités actuelles, cela voudrait dire que l’on devrait utiliser
10 fois moins de chauffage qu’aujourd’hui, se limiter à 2 000 ou 3 000 km de
voiture par personne et par au maximum (alors que la moyenne française est à 12
600 km…), réduire drastiquement nos consommations énergétiques…. Autrement
dit, cela semble pratiquement impossible compte tenu de notre structure
économique et sociale… Comment en effet envisager de ne rouler que 3 000 km
par an sachant que la plupart des français en parcourent déjà 6 000 chacun rien que
pour aller au travail ? Comment diviser par 10 nos consommations énergétiques
pour le chauffage sans se geler dans son appartement ? Impossible. Mais alors,
sommes nous condamnés ? Y’a-t-il une solution ? Et quelle est-elle ? On vous
explique.
La lutte contre le réchauffement climatique : une question d’énergie
En fait, pour que notre mode de vie devienne réellement écologique (au sens du
changement climatique en tout cas) il faudrait d’abord résoudre une question
essentielle : celle de l’énergie. Par essence, le mode de vie des sociétés modernes
est ultra dépendant de l’énergie : résultat, nous en consommons énormément. Par
exemple, nous nous déplaçons encore essentiellement en voiture, et cela nécessite
du pétrole. Toute notre vie quotidienne dépend de l’électricité, des appareils
électroménagers à la télévision en passant par internet, l’éclairage, le transport ou le
chauffage. Pour l’essentiel, c’est cette consommation d’énergie qui pollue en
émettant du CO2. Pour réduire notre empreinte carbone et avoir un mode de vie
réellement respectueux du climat, il faut donc agir sur nos consommations
d’énergie, et pour cela nous n’avons que 3 modes d’actions possibles.
1. Le premier, c’est de trouver des formes d’énergie qui émettent moins de
CO2, comme les énergies renouvelables ou encore le nucléaire. Ainsi, on
polluera moins par quantité d’énergie consommée.
2. Le deuxième, c’est de rendre notre consommation d’énergie plus efficiente,
par exemple en diminuant la consommation de nos appareils ou en
améliorant l’isolation de nos logements. Ainsi, on aura besoin de moins
d’énergie pour effectuer les mêmes choses.
3. Et le troisième mode d’action, c’est de réduire notre consommation
énergétique, réduire nos besoins en énergie. Par exemple, si nous habitions
tous plus proche de nos commerces, nous n’aurions peut-être pas besoin de
prendre la voiture (et donc de consommer de l’énergie) pour faire nos
courses. Ainsi, on pourra vivre en dépensant moins d’énergie, et donc en
polluant moins.

Qu’a-t-on fait jusqu’à aujourd’hui pour résoudre la question énergétique ?

À l’heure actuelle, nous avons déjà entamé des progrès dans les deux premiers
modes d’actions. Nous faisons progressivement la transition vers des énergies
décarbonées : en Europe notamment, nous avons développé depuis les années 1990
des énergies plus propres comme le renouvelable. En France, nous avons utilisé
l’énergie nucléaire, qui n’émet presque pas de CO2, mais qui pose d’autres
problèmes (notamment la question de la sûreté nucléaire et des réserves d’uranium
qui ne sont pas inépuisables). Nous avons aussi tout doucement mis en place des
programmes de rénovation énergétique ou d’efficacité énergétique pour réduire les
besoins en énergie de nos logements, de nos voitures ou de nos processus de
production. Ainsi, la RT 2020 impose que tous les logements soient correctement
isolés pour éviter les pertes d’énergie. Et cela nous a permis de réduire en partie
notre empreinte carbone.
Mais le vrai problème, c’est que ces actions ne sont pas du tout suffisantes pour
atteindre un objectif d’1.22 tonnes de CO2 par an et par habitant. Par exemple, on
estime que les meilleurs programmes d’isolation des bâtiments, couplés à une
politique volontariste en matière d’économie d’énergie permettrait de réduire de 15
à 25% l’énergie consommée par les ménages pour leur logement. Or, les scénarios
les plus optimistes, dont celui de négaWatt, estiment qu’il faudrait au minimum
réduire de 63% notre consommation d’énergie primaire tout en faisant une
transition massive vers une électricité 100% renouvelables si l’on voulait vivre sans
détraquer le climat.
Le vrai problème, c’est que nous n’avons pas encore commencé à réfléchir à la
troisième solution : réduire nos besoins. En effet, nous sommes encore tellement

dépendants de l’énergie qu’il nous semble impossible d’en réduire notre
consommation…
Et s’il fallait aller (vraiment) plus loin pour lutter contre le réchauffement
climatique ?
Si l’on regarde la façon dont sont structurées nos vies, on se rend compte que tout
est fait pour que l’on consomme beaucoup d’énergie, de façon presque
irrationnelle.
Pour le logement par exemple, notre vision du “logement idéal” est bien souvent un
logement très énergivore. 68% des français habitent dans un logement individuel
(comme une maison individuelle), et 87% souhaiteraient vivre dans un logement
individuel (plutôt que dans un habitat collectif type immeuble). Or, on sait que les
logements individuels demandent plus d’énergie que les logements collectifs.
D’abord parce qu’ils sont plus complexes à isoler, et ensuite parce qu’ils nécessitent
plus de ressources à construire. D’autre part, chaque français occupe une surface
moyenne de 45 m² (dans une maison individuelle), ou de 32m² (dans un
appartement). Pour chauffer et éclairer une telle surface, il est évident qu’il faut de
grandes quantités d’énergie. De plus, chaque foyer rêve d’avoir son propre lavelinge, sa propre box internet, ainsi qu’une grande baignoire pour prendre des bains.
Et bien entendu, tous ces équipements et l’individuation des usages qu’ils
entraînent nécessitent de l’énergie.
En matière d’urbanisme c’est la même chose : près de 33% des français voudraient
vivre à la campagne, et 30% voudraient vivre en périphérie des villes ou à 45
minutes des centres villes. Cette volonté de “dispersion” a pour conséquence
qu’aujourd’hui nos villes sont très éclatées. Par exemple, Paris et sa banlieue
couvrent une surface de près de 3000 km². Et pour se déplacer dans cette zone (aller
à son travail, profiter de ses loisirs, faire ses courses) on doit inévitablement
prendre les transports… donc consommer de l’énergie. L’autre conséquence de cet
étalement urbain, c’est que nous occupons chacun une surface au sol de plus en
plus importante. En effet, chacun de nous voudrait un jardin, un grand jardin, une
maison individuelle, un peu isolée, mais tout de même reliée au réseau de transport.
Pour réussir ce modèle, on doit construire des routes, bétonner des surfaces
naturelles, y détruire la biodiversité, artificialiser les sols. Et bien entendu tout cela
coûte encore de l’énergie ! Et bien sûr, nous voulons tout cela sans renoncer au
confort de la consommation moderne, à savoir des supermarchés, où nous nous
rendons encore une fois en voiture. Au final, en moyenne un français parcourt près
de 13 000 km par an en voiture (soit la distance entre la France et l’Australie).

En matière d’alimentation c’est la même chose : culturellement nous sommes en
quelque sortes programmés pour constituer nos repas autour des produits animaux,
qui nécessitent énormément d’énergie à produire et qui polluent beaucoup. Nous
avons renoncé à des cultures plus rustiques comme les légumineuses, qui pourtant
polluent très peu. Nous avons constitué un système agricole autour de la
monoculture (qui permet des rendements très élevés), mais qui dépend fortement
des machines et des pesticides. Et enfin, nous avons structuré notre alimentation
autour de produits importés, qui ont été transportés sur des milliers de km avant
d’atterrir dans notre assiette.
En fait, c’est toute notre structure de consommation qui est basée sur la
consommation frénétique d’énergie. Puisque nos sociétés sont basées sur la
croissance économique, elles doivent produire toujours plus. Et pour produire plus
il faut consommer plus. Cela veut donc dire que nous produisons et consommons
des produits qui sont sans cesse remplacés car de nouveaux apparaissent, des
produits dont la logique n’est pas de durer mais d’être jetés et rachetés sans cesse.
Pour preuve, chaque français change de téléphone en moyenne tous les 20 mois. Ce
processus que l’économiste Joseph Aloïs Schumpeter nommait la “destruction
créatrice” est la base de notre système économique : nous produisons, détruisons et
recommençons. C’est ce qui crée l’innovation et le progrès bien sûr (la théorie
économique de Schumpeter est d’ailleurs avant tout une théorie des grappes
d’innovation). Mais c’est aussi ce qui fait que nous consommons toujours plus
d’énergie. Et aujourd’hui, chaque produit “innovant” qui arrive sur nos marchés est
un produit énergivore : les smartphones, les objets connectés, le digital…
Si l’on voulait réduire nos besoins en énergie, il faudrait donc revoir ce qui fait la
base de notre mode de vie actuel. Mais c’est possible ! De nombreux experts
expliquent ainsi qu’en changeant de regard sur nos modes de consommation, nous

pourrions réduire vraiment nos besoins en énergie.
Comment transformer nos modes de vie pour lutter contre le changement
climatique : des pistes
Mais alors quelles sont ces solutions ? Et cela veut-il dire que l’on devra renoncer à
tout le confort moderne et revenir à l’âge de pierre ? Pas du tout.
Par exemple, il serait possible de penser des structures de logement différentes. Au
lieu de vouloir tous une maison individuelle, nous pourrions vivre dans de petits
habitats collectifs, ce qui nous permettrait de réduire nos consommations
énergétiques et de ressources. Mais nous pourrions aussi imaginer des logements
avec des pièces communes à partager entre plusieurs ménages. La cuisine pourrait
par exemple être partagée entre les membres d’un même étage, ainsi que les
appareils ménagers comme le lave-linge. Ainsi, on diminuerait mécaniquement la
surface utilisée par chacun, et donc les besoins de chauffage ou en éclairage. C’est
d’ailleurs ce que préconisent l’ADEME dans son rapport de prospective intitulé
“Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des français en 2030” :
des logements collectifs, plus petits, avec des pièces mutualisées, à partager. Et cela
ne nuirait pas forcément à notre confort.

En matière de transport, c’est la même chose : en imaginant des villes moins étalées
et plus concentrées, plus denses, avec des bassins d’emplois intégrés aux zones
résidentielles, on pourrait largement réduire la distance que chacun doit parcourir
chaque jour. L’idée de base est de nous rendre moins dépendants de la voiture, afin
de réduire nos besoins en pétrole et en énergie (voir notre article détaillé : Une ville
sans voiture : utopie ou réalité ?). Mais pour cela, il faudrait que nous arrêtions de
vouloir chacun une maison avec un grand jardin en périphérie des centres villes.
Les voitures électriques, l’intermodalité ou les transports en commun peuvent aussi

être une partie de la solution, puisqu’ils émettent moins de CO2 qu’une voiture
individuelle qui roule au pétrole (bien qu’ils ne remettent pas fondamentalement en
cause le problème des pollutions liées à la dépendance aux transports – voir notre
article : La voiture électrique : est-ce vraiment écologique ?).
En termes d’alimentation, là aussi on pourrait largement diminuer nos besoins en
énergie, par exemple en se tournant vers un régime alimentaire plus végétal et en
diminuant nos apports en produits animaux. Mais cela voudrait dire qu’il faut
transformer l’ensemble de notre système culturel sur l’alimentation (arrêter de ne
penser un repas qu’en terme de viande/poisson et “d’accompagnement”) mais aussi
transformer notre système productif en misant beaucoup plus sur les cultures faibles
en intensité carbone, nécessitant peu de pesticides… Il faudrait aussi revoir la
notion de distribution, pour éviter que les denrées alimentaires traversent toute la
France alors qu’elles pourraient être distribuées localement. C’est d’ailleurs la
même chose en matière de consommation où il faudrait changer de logique,
notamment en arrêtant de baser notre économie sur le renouvellement constant des
besoins et de la consommation.
La solution pour lutter contre le changement climatique
Au final, ce que tous ces chiffres nous apprennent, c’est qu’il n’existe réellement
que deux options pour lutter sérieusement contre le réchauffement climatique. La
première consisterait à trouver une forme d’énergie qui nous permette de soutenir
notre mode de vie actuel sans émettre de CO2. Une énergie 100% propre donc, qui
nous permettrait de nous déplacer, de nous chauffer, de nous éclairer, de nous
équiper et de nous alimenter comme aujourd’hui, mais sans émettre de gaz à effet
de serre. Et aujourd’hui, cette énergie n’existe pas. La seconde option est simple : il
s’agit d’effectuer une transition vers un mode de vie différent, qui nécessite
beaucoup moins d’énergie. Dans la mesure où nous ne savons pas comment avoir
une énergie propre, la seule solution semble être de (beaucoup) moins en
consommer. Et pour cela, il faudra prendre le problème à bras le corps car de petits
ajustements ne suffiront pas : il faudra revoir notre système économique et social
dans son ensemble.
La plupart des discours politiques sur le sujet du développement durable
entretiennent l’idée qu’il sera possible, à l’avenir, de continuer à vivre
exactement comme aujourd’hui, mais sans polluer, notamment grâce à la
généralisation de l’électricité renouvelable. Mais ce que les chiffres de tous les
experts nous disent, c’est que tout cela est un mythe. Les études montrent que
même avec 100% de notre électricité renouvelable, nous devrions encore
réduire d’au moins 50 à 65% notre consommation d’énergie actuelle pour
envisager d’être neutre en carbone. Et cela veut dire que nous allons devoir
changer VRAIMENT nos modes de vie. L’idée d’une écologie sans effort ne
résiste pas à l’analyse des faits. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il faut
renoncer à tout le progrès moderne et retourner à l’Âge de Pierre : des

solutions existent. Mais leur mise en place nécessitera la transformation de nos
référents culturels les plus ancrés. La seule question qui reste en suspend est
donc la suivante : quand serons nous-prêts à accepter ces changements ?

L’invention diabolique du langage par les
êtres humains
Biosphere 12 février 2017
Ce qui nous fait nous sentir supérieurs aux autres espèces est notre capacité d’utiliser
le langage et le raisonnement symbolique. Le langage nous aide à surpasser certaines
de nos limitations physiologiques. Cela nous procure les moyens collectifs de dominer,
par l’intelligence, des animaux plus forts, plus rapides et physiquement plus dangereux.
Mais c’est à double tranchant : les conséquences du langage nous conduisent aussi à
risquer de nous irradier en construisant des centrales nucléaires et à menacer
l’existence sous toutes ses formes à travers la planète en empoisonnant les océans et
l’atmosphère avec les produits de nos industries chimiques et des combustibles fossiles.
En dernière analyse, peut-être que nous, et toute la vie sur Terre, aurions été davantage
en sécurité si les êtres humains n’avaient pas évolué vers le langage. Peut-être que
l’usage de la connaissance qu’offre le langage, poussé à son extrême, nous permet
seulement de parvenir à un plus haut niveau général de stupidité suicidaire(…)
Donnez à un idiot un drapeau à agiter, apprenez-lui un hymne à chanter et quelques
âneries patriotiques à répéter fanatiquement, et il marchera vers la bataille pour tuer
d’autres idiots semblables marchant sous un drapeau adverse. Les religions fournissent
un ample champ d’identifications de ce type, et les idiots mystiques ont tendance à être
encore plus ardents que les idiots politiques (…)
Avec la diffusion de l’écriture, la charge de la mémoire a été allégée. La facilité avec
laquelle l’information peut être récupérée par les moteurs de recherche a réduit la
quantité de renseignements que les gens retiennent. Commencez à marcher avec une
béquille, et vous développerez une claudication. Un second effet délétère de
l’alphabétisation est qu’elle cause une profusion débridée d’informations sans entraîner
un accroissement de la connaissance. La plupart des individus ne possèdent plus de
connaissance réelle, mais véhiculent simplement de l’information. La conséquence
paradoxale de ce trop-plein est que tout le monde se voit contraint de patauger dans la
confusion, en devenant de plus en plus impotent. A mesure que la technologie
progresse, les fonctions manuelles de traitement de information sont automatisées et
nous sommes largués, l’esprit engorgé par une collection décousue de futilités inutiles. Il
y a un danger que la culture numérique s’achève avec des groupes humains agrippant
désespérément leur portable en panne, ne sachant plus où ils sont, qui sont les autres,
ni même où déjeuner. Les tribus qui favorisent le maintien d’une tradition orale
obtiennent un avantage !
1. source : Les cinq stades de l’effondrement selon Dmitry Orlov (éditions Le Retour
aux Sources 2016, 448 pages pour 21 euros)

QUAND LES CAMIONS... OU LA SEMAINE DE
L'APRES...

Patrick Reymond 11 février 2017

"Vous dites: "Après, il va falloir regarder mourir les activités complexes, mais
déclinantes de nos sociétés. Veaux, vaches, cochons, couvées, les emplois à haute
rémunération, les soins médicaux, le tourisme, l’université, les déplacements,
chauffer une maison de 250 m2...
En réalité, c'est une certaine médecine, qui est appelé à disparaitre. les
déplacements, dont le tourisme, ont toujours existé, mais c'est à pattes qu'il devra se
faire, comme au XVI° siècle. Quand à chauffer une maison ? Le commerce des
peaux était florissant avec la Nouvelle France. Pour la bonne raison que le
chauffage était inconnu."
Si j'ai bien compris vous faites le lien entre le pétrole et les activités citées ensuite.
J'ai une remarque. Parmi les penseurs de la décroissance on entend souvent qu'il
sera possible de faire des choix de société entre ce qu'il sera nécessaire de décroître
(jusqu’à pratiquement zéro, vous citez par exemple le tourisme, peut être que l'on
aura le tourisme champêtre ou balnéaire locale et une semaine par an, un peu
comme dans les romans de Maupassant) et ce que l'on voudra maintenir. Parmi les
choses que l'on voudra/pourra maintenir, j'ose espérer que les progrès médicaux
accessible au plus grand nombre et l’éducation/recherche (l’université) en fassent
partie.
Je comprends bien le rôle tenu par le pétrole dans ces domaines mais ils peuvent
peut être se maintenir dans l’ère de l’après pétrole a condition de leur allouer
l’énergie nécessaire pour se pérenniser qui sera produite en quantité bien plus
limitée qu'aujourd'hui, certes, mais qui ne sera pas nulle. En tout cas a en croire vos
billets réguliers sur les avancées des énergies renouvelables.
Surtout que dans un monde en décrue démographique, on pourra peut être produire
enfin, des humains de qualité que l'on aura intérêt a maintenir en vie assez
longtemps pour profiter de leur "utilité" et aussi pour qu'ils transmettent le savoir
aux générations suivantes."
Je tiens à rapprocher en partie cette intervention avec un article du saker "Quand
les camions cesseront de rouler, il en ira de même pour la civilisation ". Vous
remarquerez qu'il y a plusieurs rubriques sur ce blog, sur le transport.
Je me rappelle un film catastrophe où les soldats veuillent sur un mur à la frontière
de l'Ecosse. De l'autre côté a lieu une épidémie, et il y a de très nombreux feux de
camps. Puis, un a un, les feux de camps vacillent et s'éteignent. Jusqu'à ce qu'il n'y
en ait plus. C'est un phénomène lent, alors qu'on pense que le pic pétrolier c'est un
phénomène brutal.
Il est déjà à l'oeuvre, dans les 102 millions de USaméricains sans emplois, et dans
la carte du vote Trump. Il a fait le bon diagnostic sur l'énergie, mais administre la
mauvaise thérapie.
Le pic à l'oeuvre, ce sont les emplois qui disparaissent, les compagnies maritimes
qui commencent à détruire leurs navires, déposer le bilan, et accumuler les pertes,

les compagnies aériennes sempiternellement en déficits, le flux routier qui baisse un
peu, et pas plus rentable, le fret fluvial, qui lui, baisse franchement, la liquidation
du fret ferroviaire...
Ce sont des phénomènes à échelle humaine, assez lents. Parce que les gisements
pétroliers décroissent de 5 % par an, et que POUR LE MOMENT, la baisse de
rendements a été compensée par des dépenses importantes accordées à la recherche,
la prospection, et au pétrole de schiste. Le prix sert de variable d'ajustement, qui se
répercute sur la filière. C'est donc bien un ajustement que nous vivons, mais encore
un ajustement indirect.
Le rebond observé dans la production (du pétrole de schiste uniquement, et dans un
seul pays uniquement) a simplement déstabilisé un marché qui ne dispose que de
capacités de stockage encore plus succinctes que les maigres excédents.
Bien sûr, le système a encore des capacités de réaction. On a l'impression d'une
stabilisation, qui annonce une remontée de la "mythique croissance", mais qui n'est
qu'illusoire. Quand dans un secteur suffisamment d'acteurs sont morts, les
survivants peuvent en tirer un certain répit, un certain temps. Mais pas
éternellement.
Puis, viendra le temps où la quantité elle même sera insuffisante. Je rappellerais à
certains qu'ils ont vu, au début des années 1970 des files d'attente pour les stations
services aux USA, sans compter, bien sûr, des épisodes "atypiques", comme maijuin 1940, qui brutalement tarissent toute source énergétique extérieure.
La prise de conscience par une classe politique âgée, est égale ou proche de zéro.
On rêve d'un aéroport à Notre Dame des Landes, en plein pic pétrolier...
Sans doute vivra t'on aussi des phases de "falaise de Sénèque". Au moins dans
certains pays. La position des démocrates, socialistes, immigrationistes est
simplement d'une stupidité dantesque.
ils ne représentent plus, avec leur belle âme, que des gens n'ayant pas encore
conscience de ce qu'est l'économie. C'est le partage de la rareté. Et quand le gâteau
n'augmente plus, c'est encore plus difficile, et quand il diminue, c'est encore plus
compliqué.
Après, on s'aperçoit que la structure est trop grosse. On peut prendre l'exemple d'un
châtelain sarthois en situation difficile à cause de son home de 1100 M2, qui coûte
la peau des fesses. Mais le dit châtelain, n'a visiblement jamais pensé à réduire ledit
train de vie, en se "contentant" de 200 m2, plus moderne, et plus économe. Déjà, en
son temps, le non moins célèbre Gilles de Rais avait du mal avec ces 4 châteaux.
Il est curieux d'ailleurs, de voir comme les châtelains se ressemblent au cours des
siècles. Pour entretenir leurs tas de pierres, ils aiment faire des holocaustes de
pauvres. L'un, directement, l'autre par la réduction des budgets sociaux.
Mais ni l'un, ni l'autre, n'estimaient "de leur rang", devoir réduire leur train de vie.
La réduction du train de vie, c'est bien ce qui nous attend. Mais avec une classe
dirigeante, qui, elle, n'entend aucunement se priver, et qui, aucunement ne perçoit
les craquements. Comme sur le Titanic, les premières classes n'avaient pas ressenti
le choc. Les fonds de cales, eux, l'avaient bel et bien perçu.

Pour ce qui est des plaisirs, ils ont évolués, sans même remonter à Maupassant. Les
alentours des villes, aux alentours du début des années 1970 étaient encore pleines
d'activités qu'on peut qualifier de champêtres. On ne ressentait pas le besoin de
faire du kilomètre, on se contentait de quelques uns, et la proximité n'était pas
ressenti comme un vice ou une absence d'imagination. D'ailleurs, là aussi, la norme
évolue. Pourquoi l'Espagne a t'elle de nouveau du succès touristique ? Et si c'était
simplement, aussi (en plus des baisses de prix), parce que c'était moins loin ?
La civilisation actuelle est bâtie sur quelque chose de très physique et très sale, le
pétrole. Pas sur les NTIC (nouvelle technologie de l'information et de la
communication). Pas de pétrole, pas de civilisation, et l'on va voir la partie, "moins
de pétrole, quid de la civilisation ?"

REDUCTION DU TRAIN DE VIE...
Patrick Reymond 11 février 2017

"Bel article mais ..." La réduction du train de vie, c'est bien ce qui nous attend.."
Vous pensez à quoi ? A la sécu et aux apl, comme le suggère votre lectorat ???"
Si la réduction de tout ce qui va aux pauvres, c'est dans l'ADN des politiciens néolibéraux, et donc, fait bien penser à sécu + APL (toujours dans le registre des
salauds de pauvres), c'est un autre genre de réductions auquel il faut penser. Les
réductions ou plafonnement, de tel ou tel budget, c'est ce qui s'est fait actuellement.
Pour comprendre le problème, il faut changer totalement de logiciel. Le budget du
pauvre, malgré toutes les demandes, sera toujours là, il est de toutes les époques, de
tous les temps, de tous les lieux.
Les pauvres ne sont pas capables, tout bêtement, de porter l'ajustement tout seul,
même si on les tuait tous. Le problème, c'est qu'ils sont pauvres, et désargentés...
Ou pas assez nombreux.
L'effondrement concernera d'abord, la richesse accumulée. Il faut voir, comme P.
Jovanovic, un immense coup d'accordéon donné à la monnaie. Ensuite un énorme
coup d'accordéon donné à la "richesse" foncière, enfin, un changement fondamental
des conditions de vie, qui accompagne les grands changements socio-politique.
Imaginez les campagnes françaises en 1914 et 1924. Dans l'un des cas, les
habitations hébergent de 6,7 à plus de 10, voir 15 personnes. Dans l'autre, il n'y en
plus qu'une, ou deux, parce que les autres sont pour parties, mortes, de la grippe,
des combats, où désormais, travaillent ailleurs.
Le souci principal des autorités, c'est que ces campagnes vivent désormais dans la
terreur, non pas que la délinquance soit en hausse, elle s'y est plutôt effondrée, mais
ce qui faisait le sentiment de sécurité, c'était la maison nombreuse, et la présence
des hommes.
L'ajustement, pour être plus précis, c'est simplement l'extinction de bien des feux.
L'aéroport sempiternellement déficitaire, mais cher aux coeurs des élus, mais aussi
au portefeuille de leurs administrés, ferme, le nombre de personnes par logement,

passe de 2.5 à 5 beaucoup de magasins ferment, le pib se démonétise, le jardin se
généralise, comme le poulailler. La voiture disparait, c'est déjà en cours, d'ailleurs,
les jeunes ne peuvent plus se payer que la bagnole à 2500 euros, seuls plus de 50
ans, peuvent s'en payer, mais les ventes aux particuliers sont passées en dessous des
ventes aux flottes.
Le problème ce n'est ni la sécu, ni les APL. Le problème sont la dérive des
dépenses de santé, et la dérive des loyers, pour les deux, les hommes politiques
libéraux les ont laissées s'installer par clientélisme.
On peut très bien passer à une médecine cubaine, très bon marché, et n'ayant pas
grande différence quand aux résultats vis-à-vis de la notre, et on peut mater les
loyers, et rendre la question des APL, sans objet. C'est la cherté des loyers qui fait
de l'APL un problème global.
L'APL, aide personnalisée au logement, avait été inventé par Raymond Barre, dans
le but d'augmenter fortement les loyers, tout en permettant aux pauvres de se loger.
les pauvres n'étaient donc pas visés, mais étaient visés ceux qui étaient justes en
dessus, et qui n'avaient pas droit aux APL. Eux allaient payer plein pot et plein
carat.
La logique apparait éclatante : un F2 de 41 M2 à Paris pour "seulement", 480 000
euros...
Il n'y en a qu'un qui est content dans l'histoire, c'est le banquier qui fait le prêt pour
le dit F2. Et un naïf, le type qui achète le F2, "pour se constituer un patrimoine".
Comme je l'ai dit souvent, le PIB est devenu fictif, avec des agrégats de plus en
plus surréalistes. Les français de 1945 dépensaient 1.5 % du pib pour le logement,
pib d'un montant peu élevé. Aujourd'hui, c'est 22.5 % d'un pib sans comparaison...
Il faut voir l'avenir, comme un monde où tout notre mode de pensée sera obsolète,
sans doute très vite.

Si belle ! Mais la fleur est une industrie polluante
9 février 2017 / Justine Knapp Reporterre

Les Français importent la majorité de leurs fleurs coupées depuis les Pays-Bas. Où
les fleurs, quand elles ne poussent pas gorgées de produits phytosanitaires à
longueur d’année dans des serres chauffées, voyagent depuis des pays du Sud à la
main-d’œuvre corvéable.
Le réflexe de chacun face à un bouquet de fleurs est bien souvent identique : y
mettre son nez et inspirer. « On n’a même pas idée de ce à quoi on s’expose. Sinon,
on changerait volontiers de trottoir en passant devant un fleuriste », exagère, à
peine, François Bataillard, directeur technique de Fleur de cocagne, première
structure à cultiver des roses bio en France. Quelle quantité de pesticides une fleur
a-t-elle reçue ? D’où vient-elle ? Difficile pour le consommateur, voire quasi
impossible, de répondre à ces questions. « Ce n’est pas alimentaire, donc il n’y a
pas de règle. Pas de réglementation, pas de limite », dit M. Bataillard.
85 % des fleurs coupées viennent de l’étranger, cultivées dans des conditions
écologiques déplorables. Pour une raison simple : sous nos latitudes, on ne peut pas
cultiver des roses au jardin en plein mois de février. La quasi-totalité des fleurs
doivent pousser sous des latitudes plus chaudes que les nôtres. Selon le bilan
annuel 2015 de France Agrimer sur le commerce extérieur français des produits de
l’horticulture, la France importe en valeur près de 16 fois plus qu’elle n’exporte.
Les Pays-Bas, adeptes de la serre chauffée et premier exportateur mondial, sont de
loin notre principal fournisseur.
Neuf fleurs étrangères sur dix transitent par les sites de FloraHolland, le « Wall
Street des fleurs », plus grand importateur et distributeur au monde. Chaque jour,
plus de 20 millions d’entre elles y sont réceptionnées et cédées aux enchères. Y
compris la majorité des lots français… susceptibles d’être revendus dans
l’Hexagone. Des centaines de kilomètres supplémentaires en camion réfrigéré au
compteur.
La fleur est le végétal le plus gourmand en eau et en produits chimiques
Toutefois, les trois quarts des importations des Pays-Bas proviennent du Kenya
(22 %), de l’Éthiopie (12 %), d’Équateur (10 %), de Colombie (5 %) ou du Costa
Rica (4 %). « Au cours des 25 dernières années, le commerce des fleurs a connu
d’importantes mutations, avec le transfert progressif de la production des pays de
Nord vers les pays du Sud, favorisés par des conditions climatiques plus propices à
la floriculture et des coûts de production nettement plus bas », résume sur son site
Fairtrade/Max Havelaar, qui délivre un label garantissant des fleurs issues d’un
commerce équitable. En d’autres mots, peu de frais énergétiques ainsi qu’une maind’œuvre docile et sous-payée font les choux gras des exploitants.
En plus de la forte pénibilité des conditions de travail, « les travailleurs de
plantations sont confrontés à une forte instabilité d’emploi, liée au caractère
cyclique de la demande dans les pays consommateurs », est-il précisé. Fête des
Mères, Toussaint ou Saint-Valentin en ligne de mire. Pour la fête des

amoureux 2015, d’après les statistiques des douanes françaises, les Pays-Bas ont
importé en février près de 438 millions de tiges de roses en provenance
majoritairement du Kenya (50 %) et d’Éthiopie (28 %). Pour les milliers de
travailleurs des fermes géantes à proximité du lac kenyan Naivasha, la production
double ainsi pour satisfaire les émois des couples, sans ménagement ni
rémunération supplémentaire.
Au détriment général du niveau de l’eau, pompée pour irriguer les cultures, mais
aussi de la fertilité des sols et de la sécurité alimentaire, du fait des produits
chimiques utilisés : les phytosanitaires, pour lutter contre les nuisibles ou maladies,
et les fertilisants, pour « améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés
physiques, chimiques et biologiques des sols », indique en 2015 le ministère
français de l’Agriculture.

Neuf fleurs étrangères sur dix transitent par les sites de FloraHolland, aux Pays-Bas, le « pays de la
tulipe ».

« Par rapport à son volume et son poids, la fleur est le végétal le plus gourmand en
eau et en produits chimiques. Elle est fragile et requiert un écosystème précis,
sinon elle pousserait partout. Donc on gave la terre de fertilisant pour toujours
plus de floraisons, la fleur s’épuise, et on compense par encore plus de produits »,
détaille François Bataillard. Dans les pays du Sud, comme le rapporte l’association
Agronomes et vétérinaires sans frontière, la situation se résume à utiliser des
produits frelatés et non homologués, sans aucune formation ni information, sans
limite ni protection.
Une situation qui n’est pas sans conséquence pour la santé, pour tous les acteurs de
la chaîne de production jusqu’au consommateur. Déjà, pour les intrants autorisés
par la législation européenne, l’Officiel prévention met en garde les fleuristes :
« Ces produits chimiques créent des risques respiratoires comme des rhinites
allergiques, parfois de l’asthme, des irritations respiratoires et des risques
cutanés. »

Une éprouvette, dans laquelle se développe un bouillon de culture
Exclusion des produits les plus dangereux et salaires plus décents pour les ouvriers
sont notamment garantis par le système Fairtrade/Max Havelaar. Il propose des
fleurs, essentiellement des roses, cultivées au Kenya et en Équateur pour la
plupart... toujours à 7.000 kilomètres du pays de la tulipe. Pour autant, même en
incluant le transport aérien vers l’Europe, une rose kenyane émet six fois moins de
CO2 qu’une rose néerlandaise, couvée par des serres chauffées au gaz naturel.
Dans l’Hexagone, le label Fleur de France vise à distinguer la culture locale.
Depuis cette année, il est réservé aux végétaux produits « selon une démarche
écoresponsable ou de qualité reconnue (certification environnementale Plante
bleue, MPS, Label rouge, Agriculture biologique, Charte qualité fleurs) », précise
le communiqué. Hormis la charte de l’agriculture biologique, la chimie s’avère
toujours d’actualité.
Difficile de jouer sur le même terrain que la concurrence internationale, bien moins
à cheval sur la législation et les normes. « La réglementation européenne et la
surréglementation française imposent des procédures à respecter pour l’utilisation
des intrants chimiques. Par exemple, après l’application de certains produits, on
ne peut pas rentrer dans la serre pendant plusieurs jours, même équipés. Des
journées de travail perdues », note Laurent Devaux, de l’Union nationale des
intérêts professionnels horticoles.
Pour la protéger du froid, du vent ou de la pluie, la production fleurit en grande
majorité sous serre. « C’est quasi dans l’ADN des horticulteurs de fabriquer du
chaud et de la lumière, explique le directeur de Fleurs de cocagne, qui expérimente
sur le terrain, à Avrainville, pour une culture toujours plus respectueuse. Du verre,
de l’éclairage artificiel comme aux Pays-Bas, de l’eau : un producteur fabrique
une éprouvette, dans laquelle se développe sans surprise un bouillon de culture. On
fabrique de la maladie et on favorise l’installation des nuisibles, avant d’asperger
de pesticides pour y remédier. »
Le tout hors-sol, une disposition idéale pour la « ferti-irrigation », l’équivalent
d’une perfusion d’engrais reliée à des pots individuels. L’objectif de productivité
pousse à faire du cas par cas, plutôt que d’assumer la charge d’un champ de terre
dans son ensemble, soumis aux lois de la nature et réactif aux traitements qu’on lui
impose. La solution la plus écoresponsable reste encore les fleurs locales issues de
l’agriculture biologique. Aussi rares qu’une rose française en hiver. Dans quelques
jours, cependant, Reporterre vous racontera comment les fleurs bio commencent à
se faire une place au soleil... d’hiver.

CATASTROPHE EN CALIFORNIE...
Patrick Reymond 13 février 2017
Décidément, quand ça claque, tout claque. Victime d'une sécheresse qui assoiffait le

pays, la Californie est victime d'un deuxième fléau, celui des pluies diluviennes, qui
ont remplies les barrages, mais celui d'Oroville menace de céder désormais, et le
shériff a donné l'ordre d'évacuation.

Photo Oroville Dam.
C'est une suite logique de la sécheresse, parce que les barrages étaient au plus bas,
le sol a dû certainement subir des mouvements, et les ingénieurs Hydrauliciens
doivent surveiller la remise en eau qui doit être très progressive des barrages. Dans
ce cas précis, il n'y a pas eu de remise en eau progressive, mais brutale, et le sol, qui
est aussi important dans la tenue du barrage, que le barrage lui même a joué le rôle
de la fée Carabosse. Dans la catastrophe de Malpasset, ce n'est pas barrage qui a été
en cause, c'est la montagne qui n'a pas tenu. Le problème de Malpasset est sans
doute que celui qui a fait les études avait donné son accord pour un barrage-poids,
et qu'on y a fait un barrage voute, qui transmet les forces à la montagne, et là, la
montagne n'avait pas résisté.
Apparemment, pour Malpasset, l'étude avait été menée sérieusement, mais l'auteur
était mort entretemps, et l'évidence, pour lui, n'a pas été une évidence pour tout le
monde.
Oroville, alimentait, de plus, une grande partie de la Californie en eau. Sa mise HS,
a peu près certaine -ils seront obligés de le vider-, sera un grand problème, et le
budget annoncé pour sa consolidation, même au cas où il n'y ait pas écroulement,
apparait léger et très optimiste : 200 millions de $.
On voit que le problème est celui du déversoir, et on apprend que celui-ci n'avait
jamais servi... C'est un peu léger comme comportement des autorités, mais
significatif. Un optimisme béat et à toute épreuve...
Le je m'en foutisme, le laxisme des autorités pendant des années, mais aussi, les
coupes dans les budgets d'entretien, voire simplement de surveillance, sont

responsables. Rappelez vous, il y a quelques années, EDF mis en cause pour 400
barrages dont l'entretien était négligé. Vache à lait pendant des années, rapportant
gros, coûtant peu, c'était l'investissement idéal. Maintenant, retour à la loi du
capitalisme : tout montant investi, doit être désinvesti un jour, sans compter les
poursuites civiles des victimes d'Oroville...
Une ville de 16 000 habitants, une zone de 160 000 habitants, détruite par une
inondation, ça doit bien se chiffrer en quelques milliards de $. On voit que les 1 ou
2 millions de dollars économisés par an sur 50 ans, ça ne sera pas suffisant d'ailleurs, on ne sait pas où ils sont-, et cela illustre bien le fait que la petite
économie, fait la grande dépense plus tard.
On peut le voir sur la carte, la seule destruction d'Oroville ne sera qu'une petite
partie de la catastrophe et la zone dévastée sera beaucoup plus vaste. La
catastrophe serait alors d'allure biblique.
La version la plus optimiste, le barrage tient, et on peut le vider, sera une
catastrophe économique de long cours, privant une bonne partie de la Californie
d'eau, et posant le problème de savoir si le barrage peut être consolidé ou doit être
détruit. L'agriculture Californienne irriguée, elle, a toutes les chances de faire partie
du passé.
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Le géant mondial de la gestion d'actifs très
inquiet pour les marchés
Capital.fr 9 février 2017

L'ours symbolise les professionnels de la finance qui anticipent une baisse des marchés. Il
s'oppose au taureau, symbole de marchés haussiers. © DR

Larry Fink, le PDG de BlackRock, a fait part des nombreuses menaces qui planent
sur les marchés financiers internationaux, ainsi que des deux crises majeures qui
guettent les Etats-Unis.
Quand le fondateur et PDG de la plus grosse société de gestion au monde donne
son sentiment
sur les perspectives de marché, on est toujours tenté de l'écouter. Malheureusement,
sa dernière intervention sur le sujet n'augure rien de bon.
"Je suis beaucoup plus inquiet au sujet du monde et du niveau des marchés actions
que ce que pense le consensus aujourd'hui", a indiqué Larry Fink, le PDG de
BlackRock, lors du All Markets Summit organisé par Yahoo Finance, mercredi à
New York. "Il y a beaucoup de nuages très sombres qui pourraient impacter la
direction des marchés", a-t-il ajouté, évoquant notamment les conséquences que
pourrait avoir l'action du gouvernement Trump sur le commerce mondial.
Il s'est également dit très préoccupé par le fait que le S&P 500 (le principal indice
actions américain) et l'indice de confiance des consommateurs soient tous deux à un
niveau très élevé. "Peut-être qu'il faudrait vendre maintenant. Mais la clé pour les
investisseurs individuels c'est qu'il faut rester investi. Je suis horrifié par cette
situation", souligne-t-il. Car, selon lui, de nombreux épargnants ne sont pas
correctement équipés pour préparer leur retraite.
Il s'agit même selon Larry Fink d'une des deux crises imminentes qui menacent
l'Amérique. Il estime en effet que les épargnants américains ont trop de liquidités
dans un contexte de taux faibles qui ne leur permet pas de générer suffisamment de
capital en vue de leur retraite. L'autre menace qui pèse sur le pays c'est la carence
des infrastructures car la majorité des dépenses est consacrée à la réparation et
l'entretien des routes et ponts existants et non à préparer le futur. "Nous prenons du
retard pour préparer nos villes aux nouvelles technologies", indique-t-il.

On comprend pourquoi le patron de cette société qui a plus de 5.000 milliards de
dollars d'actifs sous gestion, avoue ne pas être "très détendu" face à cet
environnement économique mondial incertain.
Pour rappel, BlackRock est devenu en moins de 30 ans (le groupe a été crée en
1988) la plus importante société de gestion au monde. En France, c'est un des plus
gros actionnaires des sociétés du CAC40.

Tenez-vous prêts car lorsque l’effondrement
arrivera, nous assisterons à une véritable panique
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 12 Février 2017

Alors que nous assistons actuellement à une véritable bataille entre
l’administration Trump et divers organismes américains, aujourd’hui,
l’homme qui est devenu légendaire pour ses anticipations de quantitative
Easing(Planche à billets), sur les fluctuations des devises et d’autres
événements mondiaux majeurs vient d’avertir kingworldnews que les gens
doivent se tenir prêts car lorsque l’effondrement arrivera, ce sera la panique
chez les dirigeants comme dans la population.
Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management &
GoldSwitzerland
*****
Panique et effondrement mondial
Egon von Greyerz: « Achetez bas et vendez haut », voilà l’adage de beaucoup
d’investisseurs sur les marchés boursiers. Lorsqu’une action ou un indice atteint un
nouveau sommet, l’investisseur moyen devient alors plus optimiste et encore plus
haussier qu’il ne l’était avant. C’est aussi le moment où la presse décide de parler
des marchés boursiers et d’en faire ses gros titres. Et c’est exactement ce qui se
passe actuellement sur de nombreux marchés boursiers du monde entier.
LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles de 1929, 2000 et
2007.

Que ce soit au Etats-Unis, au Royaume-Uni, et sur de nombreux marchés
européens, les indices boursiers n’arrêtent pas de franchir de nouveaux sommets

historiques. Mais ce n’est qu’une image car ce n’est pas aussi rose partout. Le
marché chinois se situe 40% sous son sommet de 2015 et les marchés français,
italiens et espagnols sont environ 20% en dessous de leurs niveaux de 2015.
Cependant, peu d’investisseurs en Occident ne s’inquiètent de ces marchés
périphériques, et au lieu de cela, ils se concentrent sur les indices américains et
principaux indices européens…
Effectivement, même si les indices atteignent de nouveaux sommets, il peut encore
rester un potentiel de hausse, même faible. Mais avec un marché qui a augmenté
sans cesse depuis près de sept ans et qui est littéralement surévalué par rapport à
n’importe quel critère, eh bien, ce n’est certainement pas un investissement sans
risque.
Sous la panique, les gouvernements vont imprimer comme jamais
Il est malheureusement dommage que la plupart des investisseurs ne comprennent
pas qu’il faille acheter des actifs méprisés et sous-valorisés, comme l’Or et l’Argent
actuellement. Aujourd’hui, l’ensemble des actifs financiers sont surévalués et c’est
la raison pour laquelle nous allons assister à un effondrement majeur du système
financier. La plupart des obligations souveraines verront leurs valeurs tendre vers
« zéro », et c’est alors que les gouvernements se retrouveront en situation de défaut
ou mettrons en place un moratoire temporaire sur le remboursement de leurs dettes,
ce qui de toute façon correspond à un défaut technique, et les actions baisseront de
plus de 90% en termes réels. Le système bancaire qui est exposé à un énorme effet
de levier ne survivra pas à l’effondrement des marchés boursiers et obligataires et
finira par faire défaut. Mais avant cela, les gouvernements paniqueront et
imprimeront des quantités illimitées d’argent afin d’essayer de sauver un système
voué à disparaître. Le souci, c’est que cette impression monétaire sans précédent ne
sauvera pas le système, bien au contraire, il aura pour effet d’aggraver les
problèmes en engendrant de l’hyperinflation et un effondrement total de la plupart
des devises.
LIEN: Egon Von Greyerz: Le crash est tout proche pour l’occident, le mur se rapproche !
LIEN: Egon Von Greyerz: La planche à billets va totalement anéantir le monde et il sera de plus en
plus difficile de vous en sortir

Depuis 1980, les actifs financiers sont devenus une part sans cesse croissante du
total des investissements. A cette époque, les actifs réels représentaient environ
50% du total des actifs financiers. Mais l’impression monétaire et la création de
crédit au cours des 36 dernières années ont écrasé le pourcentage des actifs réels à
un niveau légèrement supérieur à 10% du total des actifs financiers comme le
montre le graphique ci-dessous.

Ce qui est incroyable, c’est que dans ce cas, les actifs réels comprennent
l’immobilier. Étant donné que le marché immobilier équivaut aussi à une énorme
bulle alimentée par le crédit, les autres actifs réels comme les matières premières et
objets de collection représentent bien moins de 10% des actifs mondiaux. En
regardant le graphique ci-dessus, nous constatons que les actifs réels se situent à un
creux historique face à l’ensemble des actifs. Cela signifie que l’investisseur qui
souhaite préserver son capital devrait quitter les marchés actions et obligataires
ainsi que le marché immobilier et se concentrer sur les matières premières ou bien
sur des actifs réels (tangibles), en excluant les biens immobiliers bien entendu.
LIEN: Egon Von Greyerz: « Nous avons maintenant la recette parfaite pour un désastre mondial ! »

Par rapport à l’ensemble des actifs réels, si l’on regarde uniquement les matières
premières, nous constatons que les matières premières telles qu’elles sont mesurées
par l’indice CRB (indice des prix des matières premières) sont au même niveau
actuellement qu’elles l’étaient en 1973. Alors qu’en 2008 l’indice avait atteint un
sommet, depuis les matières premières ont plongé de 60% ! Malgré l’expansion
massive du crédit et de l’impression monétaire durant ces 43 dernières années, les
prix des matières premières sont extrêmement déprimés. Les principales
composantes de l’indice CRB sont l’énergie à hauteur de 39% et l’agriculture à
41%.
Ci-dessous, le graphique montrant l’évolution de l’indice CRB confirme que le
risque d’inflation, comme en témoigne la hausse des prix dans l’alimentaire et dans
l’énergie, est dorénavant importante, et que cette situation devient totalement
insoutenable.

L’or Physique et l’Or papier ne représentent qu’à peine 0,4% des actifs financiers
mondiaux (Ci-dessous, le graphique qui s’arrête à fin 2015).

L’Or en pourcentage des actifs financiers mondiaux est proche d’un creux
historique et à très peu de chances de rester à ce niveau encore très longtemps. En
1960, l’Or représentait 5% du total des actifs mondiaux, et en 1980 ce pourcentage
avait déjà baissé et se situait 2,7% du total des actifs mondiaux. Même si la part de
l’Or par rapport au total des actifs mondiaux revenait à la moitié seulement du
niveau où il était en 1980, cela correspondrait à un triplement du niveau actuel de
0,4%. Sachez qu’il n’y a pas assez d’Or dans le monde pour satisfaire une telle

augmentation de la demande au cours actuel de l’Or. Cela signifie que le cours de
l’or devrait être 7 à 10 fois plus élevé que le cours actuel de 1220 dollars l’once.
L’Interview apocalyptique de Sperandeo et l’effondrement du système
financier
La combinaison liée aux risques économiques, financiers, politiques et
géopolitiques sont arrivés à un tel niveau que cela peut déclencher à tout moment
une panique majeure dans l’économie mondiale. Depuis longtemps maintenant, je
parle de la disparition de l’Union européenne qui quoi qu’on en dise est une
expérience ratée et qui a été menée par l’élite européenne. L’excellente interview
de Victor Sperandeo sur kingworldnews souligne à juste titre que l’implosion de
l’Union européenne, qui avait commencé avec le Brexit (Sortie du Royaume-Uni de
l’U.E) en juin 2016, pourrait s’accélérer avec les prochaines élections aux Pays-Bas
et en France.
LIEN: Egon Von Greyerz: « La prochaine catastrophe financière mondiale sera dévastatrice »

Il existe actuellement de nombreux catalyseurs dans le monde qui pourraient
déclencher cet inévitable effondrement mondial. Avec des problèmes
insurmontables comme au Japon, en Chine, en Europe, aux États-Unis et sur les
marchés émergents, il en faut très peu aujourd’hui pour déclencher l’effondrement
du système financier mondial.
Il est impossible de prévoir ce qui déclenchera cet effondrement. Est-ce que ce
seront les projets de réductions d’impôts et de dépenses d’infrastructures de Donald
Trump, ou bien la fin de l’Union européenne ? Difficile à dire…. L’économie
mondiale est tellement interconnectée aujourd’hui que le moindre problème
quelque part se répand immédiatement telle une traînée de poudre partout dans le
monde. Une baisse soudaine et importante du dollar index, ce qui est fortement
probable, pourrait être le bouleversement inattendu dans un monde qui s’attend
encore à avoir un dollar fort. Le Dollar Index a déjà baissé de 4% depuis le début
du mois de Janvier. Un autre élément déclencheur pourrait être le bouleversement
qu’engendreront les prochaines élections au sein de l’union européenne, ce qui
mettrait encore plus de pression sur le système bancaire européen qui est déjà en
faillite. Voire peut-être l’échec de l’économie japonaise qui commence à sombrer
dans le Pacifique.
Quel que soit le catalyseur qui est susceptible de déclencher cet effondrement,
attendez-vous alors à un programme massif d’impression monétaire qui nous
mènera dans un premier temps à de l’inflation puis peu de temps après à de
l’hyperinflation. Tous les actifs ne seront impactés par l’hyperinflation. Comme
l’indique le graphique ci-dessus, les prix des matières premières, de la nourriture,
des métaux précieux physiques et celles de leurs actions, verront probablement
leurs prix s’envoler. En revanche, pour la plupart des actifs qui ont vu leurs valeurs
exploser à la hausse en raison de la bulle du crédit, comme les actions, les

obligations et les biens immobiliers, ceux-ci ne seront pas affectés par
l’hyperinflation à venir mais verront leurs valeurs plonger de 75% à 90% en termes
réels.
Ce qu’il ressort des milliards de mots tapés sur internet est inquiétant
Mon grand ami Clif Hight utilise une méthode qui prévoit des événements futurs en
indexant des milliards de mots tapés par l’homme sur Internet. Sa méthode qui est
unique et fascinante, confirme ce que les graphiques nous montrent ci-dessus. Son
système indique que l’hyperinflation engendrera rapidement une envolée des cours
de l’Or, de l’Argent, du Bitcoin et aussi des prix alimentaires.
Les gens doivent s’attendre à voir le cours de l’Or s’envoler à 10.000 dollars
l’once et celui de l’argent à 500 dollars l’once
Comme je l’ai prévu depuis de nombreuses années, l’Or et l’Argent physique
refléteront les bouleversements à venir dans l’économie mondiale et du
système financier, ce qui conduira à voir le cours de l’Or s’envoler à 10.000
dollars l’once (Jim Rickards: Préparez-vous à une super flambée de l’or) et celui
de l’Argent à 500 dollars l’once à la valeur monétaire d’aujourd’hui voir à un
niveau beaucoup plus élevé dans le cas d’un scénario d’hyperinflation. Bien
que les valeurs boursières des mines d’or et d’argent ne représentent pas le même
niveau de préservation de richesse que l’Or et l’Argent physique, l’indice XAU
(indice de Philadelphie des actions de mines d’or et d’argent) confirme sans nul
doute l’envolée prochaine du cours des métaux précieux. Cet indice est
actuellement inférieur au niveau où il se situait lors de sa création en 1983. Etant
donné que le Dow Jones a vu sa valeur multipliée par 16 depuis 1983, l’indice
XAU représente actuellement une valeur exceptionnelle.

Nous sommes maintenant à un moment charnière de l’histoire. Au cours des
prochaines années, nous allons voir une destruction de richesse comme le monde
n’en a jamais vu auparavant. Toutes ces fortunes de papier illusoires créés par une
bulle de crédit sans précédent vont complètement disparaître. Très Peu
d’investisseurs prennent des mesures préventives afin de préserver leur capital.
Mais pour un très petit nombre d’investisseurs qui possèdent de l’Or comme de
l’Argent physique et certaines actions de mines d’or et d’argent, ils protégeront
ainsi non seulement leur richesse mais auront fait un investissent qui prendra de
remarquables proportions. »
Source: kingworldnews

Prêt pour la récession 2017 ? Nous assistons à des
choses qui n’arrivent que lorsqu’une nouvelle
récession commence
Michael Snyder Le 11 Février 2017

L’économie américaine est-elle en train d’entrer dans une récession majeure ?
Alors que l’indice de confiance économique de l’institut de sondage américain
Gallup vient d’atteindre son plus haut niveau jamais enregistré, bizarrement,
toute une série d’indicateurs économiques clés indiquent clairement le contraire et
qu’une nouvelle récession démarre sur le sol américain. Et si l’on ne considère pas
encore l’économie américaine comme étant officiellement entrée en récession, eh
bien cela n’a rien d’étonnant, étant donné que nous y sommes déjà. Donald Trump
a hérité du bilan économique désastreux de la présidence Obama, et il était
probablement inévitable que l’Amérique se dirige vers un important ralentissement
économique, et ce peu importe celui ou celle qui aurait remporté l’élection
présidentielle américaine.
L’un des principaux indicateurs à surveiller de près, c’est la durée hebdomadaire
moyenne de travail. Lorsque l’économie entre en récession, les employeurs ont
tendance à commencer à réduire les heures de travail, et c’est exactement ce qui se
passe actuellement. Comme vient de le souligner Graham Summers, nous
venons d’assister à la plus forte baisse en pourcentage de la durée hebdomadaire
moyenne de travail depuis la récession de 2008…

En plus de la baisse de la durée hebdomadaire moyenne de travail, Summers
indique qu’un tas d’autres raisons laissent penser qu’une nouvelle récession vient
de démarrer…
LIEN: Exclusif: Implosion de l’économie américaine: les 15 points
que nous cachent les médias !
Ce n’est pas demain la veille que l’Amérique retrouvera une croissance
de son Pib comprise entre 4 et 5%. Les Etats-Unis sont déjà très
probablement entrés en récession durant ces 3 derniers mois. La
croissance du PIB américain s’est effondrée au 4ème trimestre 2016, dont
une grande partie provient d’un jeu d’écriture(données désaisonnalisées).
Prenez en compte les points suivants:
• Les recettes fiscales indiquent que les États-Unis sont en récession.
• L’investissement privé indique que nous sommes en récession.
• L’effondrement du commerce de détail montre que le
consommateur américain est fauché (Amazon déçoit avec son
chiffre d’affaires et ses prévisions). Voir les explications
d’olivier Delamarche à ce sujet ci-dessous.
• UPS, qui est un autre indicateur de la vivacité économique, a
considérablement abaissé ses prévisions 2017.
Olivier Delamarche face à Emmanuel Lechypre le 02 Janvier 2017: Si tout va si
bien aux Etats-Unis, alors pourquoi les distributeurs annoncent des résultats en
baisse ? Pourquoi les distributeurs licencient et ferment des magasins ? Pourquoi
le Fret interne aux Etats-Unis(Ferroviaire, camion, etc…) est au plus bas
historique ? POURQUOI ? POURQUOI ????

Olivier Delamarche face à Marc Touati le 16 janvier 2017 : Quoi qu’on en dise
aux Etats-Unis, les Ventes au détail n’étaient pas bonnes vendredi, et puis je me
pose la question suivante, on a des distributeurs américains qui sont tous plus ou
moins en faillite, qui ferment tous leurs magasins, qui licencient tous et on nous dit
que la consommation se porte bien aux Etats-Unis. Je doute tout de même que la
consommation internet, même florissante suffise à combler le trou qu’il y a chez les
distributeurs traditionnels, donc voilà, je me pose des questions… je me pose les
mêmes questions sur l’Allemagne puisque les chiffres intermédiaires que l’on a eu
de ventes au détail étaient purement catastrophiques….
Pour moi, ce qui est encore plus inquiétant, c’est le resserrement des conditions
d’octroi de crédits. Pour un pays comme l’Amérique dont l’économie ne repose que
sur la dette, le flux de crédit est absolument essentiel à la croissance économique, et
lorsque les conditions d’octroi de crédit commencent à se resserrer, cela entraîne
presque toujours une récession.
Donc, le fait que les conditions d’octroi de crédit se soient resserrées pour les
moyennes et grandes entreprises depuis six trimestres consécutifs sont autant de
mauvaises nouvelles pour l’économie américaine. Ce qui suit provient de
Business Insider…

« Bien que modeste au cours des
deux dernières trimestres, il est toujours intéressant de noter que cela fait
maintenant 6 trimestres consécutifs que ce resserrement du crédit se
durcit pour les sociétés de moyenne ou grande taille », souligne Jim Reid,
stratégiste chez Deutsche Bank..
« C’est quelque chose qui ne se produit généralement qu’en période de
récession. »
Jim Reid a totalement raison sur ce point. C’est exactement ce genre de phénomène
que l’on observe lorsqu’une nouvelle récession commence, et si cette tendance se
poursuit, il devient difficile d’imaginer comment l’économie américaine pourrait
continuer de croître..
Et il est intéressant de souligner que la croissance de l’emploi dans les entreprises
du S&P500 est devenue négative pour la première fois depuis la dernière
récession, et il est certain que de grandes entreprises commencent à sentir la
pression arriver.
Et en même temps que tout ceci, les conditions d’octroi de crédit se sont
également resserrées pour les consommateurs américains…
« Le resserrement le plus notable, c’est celui des prêts à la
consommation », a souligné la Fed. « Durant ce trimestre, les banques ont
signalé un durcissement net de 8,3% dans les conditions d’octroi de prêts
pour les cartes de crédit et un resserrement de 11,6% pour les prêts
automobiles . »
Plus de deux tiers de l’activité économique américaine repose sur les
dépenses des consommateurs américains et donc les conditions d’octroi
de crédit sont un facteur clé de la croissance dans la plus grande
économie au monde.
Ces chiffres qui concernent les cartes de crédit et les prêts automobiles sont
d’importants signaux d’alertes.
En réalité, c’est très simple à comprendre. Un resserrement du crédit signifie une
activité économique plus faible, et du coup, une croissance économique plus lente.
Au quatrième trimestre 2016, le PIB de la première puissance économique n’a
progressé que de 1,9 % en rythme annualisé, et cela ne surprendrait personne si les

Etats-unis se retrouvaient avec un chiffre négatif pour le premier trimestre de
l’année 2017.
L’une des principales raisons pour lesquelles les conditions d’octroi de crédit se
sont resserrées, c’est parce que les faillites sont en nette hausse.
LIEN: ALERTE: la dette sur les cartes de crédit aux Etats-Unis approche les
1.000 milliards de dollars
LIEN: Etats-Unis: la bulle de plus de 1000 milliards de dollars sur les prêts
automobiles commence à éclater
Comme je l’ai signalé l’autre jour, on a jamais vu autant de consommateurs
américains surendettés se déclarer en faillite personnelle depuis 7 ans. Alors
que les faillites d’entreprises n’ont fait qu’augmenter depuis la fin de l’année 2015,
voilà maintenant que le nombre de consommateurs américains surendettés qui se
déclarent en faillite personnelle est en train d’augmenter à son tour et ce de façon
significative.
Et nous venons d’apprendre également que le revenu médian réel des ménages
américains a baissé en 2016…
C’est officiel ! La spectaculaire reprise qu’Obama et la Fed vantaient n’a
produit aucune augmentation du revenu réel médian des ménages
américains en 2016 (Encore une erreur économique lors de la dernière
année du règne Obama). En réalité, le revenu médian réel des ménages
américain en Décembre 2016 (57.827 $) était inférieur de 0,9% à celui de
Décembre 2015 (58.356 $).
Or depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche, l’Amérique baigne
dans l’euphorie et l’optimisme. Tant mieux !
Mais en réalité, il faudrait un véritable miracle afin d’éviter une récession.
Et si une récession devait de toute manière se produire, l’administration Trump
souhaiterait qu’elle survienne le plus rapidement possible. Pourquoi ?
Eh bien, c’est très simple à comprendre. Si une récession ne commençait que d’ici
un an et pas avant, alors il sera beaucoup plus difficile pour Trump de rejeter la
faute sur Obama. Mais si une récession démarrait dès maintenant, il lui sera plus
facile de faire valoir que ce qui arrive actuellement découle des très mauvaises
décisions prises par la dernière administration.
LIEN: Egon Von Greyerz: Le crash est tout proche pour l’occident, le mur se
rapproche !
En outre, plus vite arrivera la prochaine récession et plus rapidement nous verrons
la prochaine reprise. Si d’ici la prochaine élection présidentielle américaine en

2020, ce pays était encore en récession, alors, ce serait vraiment mauvais pour
Trump. En revanche, si les Etats-Unis étaient en pleine reprise, alors Donald Trump
aurait toutes ses chances lors de la prochaine campagne.
Si vous en doutez, il suffit de se rappeler de la campagne présidentielle américaine
de 1984. Après une récession qui fût très difficile, l’économie américaine avait
fortement rebondi et Ronald Reagan avait su profiter de cet élan pour l’emporter
une seconde fois.
Donc, ce que je vous explique peut vous sembler très étrange, mais si une nouvelle
récession devait arriver, les partisans de Donald Trump souhaiteraient qu’elle
survienne le plus rapidement possible.
Malheureusement, une fois que la prochaine récession aura commencé, cela ne se
passera sans doute pas cette fois-ci comme lors des précédentes. La dette publique
américaine vient de franchir à la hausse l’astronomique somme de 20.000
milliards de dollars. De plus, nous évoluons au sein de l’une des plus grandes
bulles boursières de toute l’histoire, et jour après jour, le monde est toujours plus
instable. Ainsi, même si Trump est à la Maison Blanche et qu’Obama l’ait quitté, il
ne fait nul doute que la pire crise économique de tous les temps puisse éclater à tout
moment. Je continue à encourager mes lecteurs à faire tout ce qu’ils peuvent afin
de se préparer au pire, parce que ceux qui le sont et qui ont donc pris leurs
précautions à l’avance auront plus de chances de passer au mieux les difficiles
moments qui se profilent.
Malheureusement, beaucoup de gens semblent croire que tous nos problèmes se
sont en quelque sorte évaporés uniquement du fait que Donald Trump siège
maintenant à la Maison Blanche.
Mais tout ceci est faux ! Nous souhaitons sincèrement que Donald Trump ainsi que
son équipe soient guidés par la sagesse alors qu’ils s’apprêtent à faire face pour
notre nation à d’immenses défis.
Source: theeconomiccollapseblog

On n’a jamais vu autant de consommateurs
américains surendettés se déclarer en faillite
personnelle depuis 7 ans
Michael Snyder Le 11 Février 2017

Lorsque la dette progresse beaucoup plus rapidement que ne croît le PIB et ce
sur une longue période, alors à un moment donné, une bonne partie de cet
endettement devient un réel problème. Nous avons connu cet état de fait en
2008, et aujourd’hui cette situation est en train de se reproduire.
Les faillites d’entreprises n’ont fait qu’augmenter depuis la fin de l’année 2015,
sujet que j’ai évoqué précédemment, mais maintenant le nombre de consommateurs
américains surendettés qui se déclarent en faillite personnelle est également en nette
augmentation. En fait, nous n’avons jamais vu une telle augmentation d’américains
se déclarant en situation de faillite personnelle depuis près de 7 ans. Ce qui suit
provient du site Wolf Richter…
Le nombre de consommateurs américains qui se placent en situation de
faillite personnelle a augmenté de 5,4% à 52.421 cas en janvier 2017 par
rapport à la même période il y a un an, selon l’American Bankruptcy
Institute. Or en décembre 2016, ce chiffre avait déjà augmenté de 4,5%
par rapport au même mois de l’année précédente. C’est la première fois
depuis l’année 2010 qu’on assiste à une hausse sur 2 mois consécutifs du
nombre de consommateurs américains se plaçant en situation de faillite
personnelle.
Alors que les faillites d’entreprises avaient commencé à bondir en
Novembre 2015, elles ont continué d’augmenter tout au long de l’année
2016, atteignant un total de 37.823 dépôts de bilan, ce qui équivaut à une
hausse de 26% par rapport à l’exercice 2015. Ce pourcentage n’a jamais
été aussi élevé depuis 2014.
Bien entendu, le nombre de consommateurs américains qui se déclarent en faillite
personnelle est bien plus faible qu’il ne l’était durant la dernière crise financière,
mais ce que cette hausse semble nous indiquer, c’est que la situation est en train de
basculer.
Pendant des années et de façon irresponsable, la Réserve fédérale américaine a
encouragé les consommateurs américains à dépenser et à emprunter au delà de leurs
capacités, en ayant pratiqué une politique de faibles taux d’intérêt.
Malheureusement, cela a créé une énorme bulle d’endettement, et elle commence à
éclater aujourd’hui. Voici plus d’informations provenant du site Wolf Richter…

Les consommateurs américains

comme les entreprises américaines ont contracté d’énormes emprunts que
la Fed avait délibérément encouragé dans son infinie sagesse avec ses très
faibles taux d’intérêt pour alimenter la croissance économique
américaine, et le cas échéant, gonfler les prix des actifs, ce qui a engendré
un endettement massif. Cet endettement est en train d’engloutir les flux
de trésorerie qui sont essentiels pour de si nombreuses autres choses, ce
qui provoque des pressions, juste au moment où les taux d’intérêt ont
commencé à augmenter, ce qui rendra le refinancement de cette dette plus
cher et impossible pour un nombre toujours plus important de
consommateurs américains et d’entreprises U.S. Et ainsi, cette frénésie
d’endettement hantera l’économie ainsi que les créanciers pour de
nombreuses années encore.
Bien que l’ambiance actuelle soit à l’optimisme et à l’euphorie, en réalité, les
consommateurs américains sont à sec.
Si l’économie américaine allait si bien qu’on le dit, les grands détaillants ne
seraient pas en train de fermer actuellement des centaines de magasins. Sears,
Macy’s et une foule d’autres grands détaillants américains ferment leurs magasins
parce qu’ils perdent de l’argent. Le commerce de détail est véritablement en
train de s’effondrer, et cette tendance ne s’inversera pas tant que les
consommateurs américains ne commenceront à retrouver une situation financière
saine.
Nous observons d’autres problèmes comme dans le secteur automobile où les
ventes se sont effondrées. Les ventes de véhicules ont baissé en janvier 2017 par
rapport au même mois de l’année précédente…
Par rapport au mois de Janvier 2016, les ventes de véhicules se sont
effondrées pour les trois constructeurs automobiles américains, ainsi pour
les plus grands constructeurs automobiles japonais:
General Motors: -21.1%
Ford: -17.5%
Fiat Chrysler: -35,8%
Toyota: -19.9%
Honda: -10,7%
Nissan: -9,0%
Tous constructeurs confondus, les ventes de véhicules ont chuté de 12,2%
par rapport à la même période de l’année précédente.
Bien que l’on accorde beaucoup d’attention et à juste titre à la dette publique
américaine qui vient de franchir le seuil historique des 20.000 milliards de
dollars, la même attention devrait être accordée sur les ménages américains qui

détiennent collectivement plus de 12.000 milliards de dollars d’endettement.
Environ 66% des américains vivent d’un chèque de paie à l’autre. La plupart des
familles ont vraiment du mal à joindre les 2 bouts et à payer leurs factures chaque
mois, et il suffit de pas grand chose pour perdre pied financièrement comme par
exemple, en perdant son emploi ou bien en tombant malade.
Aux Etats-Unis, on explique aux jeunes américains que pour réussir, il faut suivre
des études universitaires. Mais aujourd’hui, la plupart d’entre eux se sont
énormément endettés pour pouvoir étudier.
En conséquence, la plupart des jeunes américains qui sortent diplômés de
l’université commencent leur vie professionnelle en croulant sous les dettes. Et
puisque beaucoup d’entre eux ne trouvent jamais les emplois qui leur ont été
promis, le remboursement de cette dette étudiante devient un très gros problème. En
fait, le Wall Street Journal a découvert que le taux de défaillance sur le
remboursement des prêts étudiants est bien pire que ceux dont on nous avait
parlé…

Vendredi dernier, le ministère
américain de l’Éducation a publié une note expliquant qu’il avait
surestimé les taux de remboursement des prêts étudiants dans la plupart
des universités et des écoles de commerce. Au travers de cette note, le
ministère fournit une mise à jour.
Lorsque le Wall Street Journal a analysé les derniers chiffres, les données
ont révélé que le ministère avait auparavant gonflé les taux de
remboursement pour 99,8% des universités et écoles de commerce du
pays.
La dernière analyse montre que, pour plus de 1000 universités et écoles
de commerce, soit environ un quart du total, au moins la moitié des
étudiants n’avaient pas ou omis de payer ne serait-ce qu’1 dollar de leur
dette étudiante au cours des 7 dernières années.
Si vous aussi vous êtes lourdement endettés, alors sachez que beaucoup de familles
américaines s’en sont sorties en ayant suivi le programme qui a été mis au point par

Dave Ramsey, un expert américain en gestion des finances personnelles. Son
programme (Debt Snowball) pour rembourser toutes ses dettes fonctionne
vraiment, mais vous devez le suivre scrupuleusement.
Se désendetter définitivement vous restituera votre liberté ainsi que votre sérénité.
Beaucoup de gens surendettés n’arrivent plus à trouver le sommeil du fait du stress
financier, mais contrairement à ce que l’on peut penser, cette situation de
surendettement n’est pas une fatalité.
La plupart d’entre nous se sont endettés pour une raison ou pour une autre, mais
toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Par exemple, très peu d’entre nous seraient
en mesure de s’acheter une maison du jour au lendemain sans obtenir un prêt
hypothécaire, et en général, les prêts hypothécaires contractés actuellement le sont
avec des taux d’intérêt très faibles.
Mais il y a d’autres catégories de dettes (tels que la dette sur les cartes de crédit ou
sur les prêts sur salaire) peuvent être véritablement invalidante financièrement.
Lorsqu’il s’agit de rembourser ses dettes, il est souvent opportun de commencer par
celles qui sont les plus toxiques.
Etats-Unis: Les trois bulles de crédit qui menacent d’exploser à tout moment…

On dit souvent que l’emprunteur est
l’esclave du prêteur, et je pense que vous ne voulez pas passer les meilleures années
de votre vie à enrichir quelqu’un d’autre.
Que les conditions économiques soient bonnes ou mauvaises en 2017, chacun
d’entre nous doit faire en sorte de ne pas se retrouver en situation de
surendettement.
Mais malheureusement, beaucoup de gens ne semblent jamais tirer les leçons du
passé, et j’ai le sentiment que les faillites d’entreprises comme les faillites
personnelles vont continuer d’augmenter tout au long de l’année 2017.
Source: theeconomiccollapseblog

Article déjà paru ici sur Articlesdujour.com

La propriété privée disparaitra-t-elle de notre vivant ?
Rédigé le 13 février 2017 par Bill Bonner

Comme nous vous l’avons dit vendredi, nous rentrons de Miami, où nous avons
rencontré certaines des meilleures têtes pensantes de notre domaine d’activité,
réputées pour leur vision d’ensemble.
L’une des idées provocatrices qui ont été lancées est venue de notre vieil ami Doug
Casey, le fondateur de Casey Research :
« Aux Etats-Unis, la propriété privée disparaitra de notre vivant », a-t-il annoncé de
but en blanc.
Dans un premier temps, cela semblait plutôt tiré par les cheveux. Mais étudions la
question.
Esclaves des élites et des planificateurs
Les marxistes entendaient placer tous les biens sous le contrôle du gouvernement.
Les principaux actifs devaient être détenus par l’Etat, ce qui signifiait qu’ils
seraient utilisés et contrôlés par les gens qui dirigeaient le gouvernement.
C’était une situation si bizarre et si peu naturelle qu’il a fallu de sanglantes
révolutions et guerres civiles pour l’imposer.
Le résultat fut désastreux. Privés de leurs actifs, les citoyens sont devenus esclaves
de l’élite dirigeante. Ils ne pouvaient choisir leurs activités, l’endroit où ils vivaient
ou leurs possessions. Ils étaient piégés.
L’attrait du communisme, c’était de pouvoir améliorer la situation matérielle des
gens. En l’absence de coûts de publicité, de concurrence, d’erreurs, de luxes inutiles
et de caprices individuels… l’économie était censée pouvoir produire des biens et
services de façon plus efficace.
C’était comme une machine, pensaient ses promoteurs. Des technocrates vigilants,
experts et dotés d’un esprit civique rationaliseraient la production, et amélioreraient
son fonctionnement.
Mais cela n’a pas fonctionné.
Sans d’honnêtes prix pour guider les consommateurs… et aucune nécessité de les

satisfaire en offrant des biens et services corrects… les artisans de la planification
centrale ont créé une série de gâchis.
Tous les accords étaient de type gagnant-perdant. Ils bénéficiaient à l’élite et
appauvrissaient le citoyen moyen. Au bout de quelques dizaines d’années,
l’économie tout entière est devenue de type perdant-perdant : la production réelle
était si faible et si médiocre que l’élite est arrivée à court de choses à voler.
Au bout de 70 ans de ce régime en Union Soviétique, et 30 ans en Chine, les
gouvernements ont décidé d’abandonner ce fantasme et de rétablir la propriété
privée.
De vieilles erreurs oubliées d’une génération à l’autre
Ces expérimentations se sont déroulées sous le regard du monde entier. On est en
droit de penser que personne ne serait assez abruti pour les renouveler.
Mais si le progrès est cumulatif dans les domaines scientifiques et technologiques,
il est cyclique dans ceux de la politique et de l’économie.
Une génération tire des leçons. La suivante les oublie. On reproduit sans cesse
d’anciennes erreurs.
Quelles sont les principales catégories de propriété privée ?
Les familles possèdent des maisons, des voitures, quelques appareils… des
bijoux… et quelques actifs financiers. Même en Chine et en Union Soviétique, les
familles conservaient quelques biens personnels. Les actifs financiers et
immobiliers avaient été confisqués.
Cela pourrait-il se produire ici ? Peut-être est-ce déjà en cours.
Nous avons vu de quelle façon l’argent falsifié est utilisé par l’élite, comme un
braqueur utilise une arme : pour s’emparer des biens d’autrui.
Nous avons expliqué à ce groupe, en Floride, notre analogie du ticket de parking :
« Vous laissez votre voiture dans un parking. On vous remet un ticket.
C’est une forme de monnaie. Ce n’est pas de la richesse réelle, mais il la
représente : en l’occurrence, votre voiture.
A présent, imaginez que le parking imprime des tickets supplémentaires.
Il augmente la ‘masse monétaire’. Il se peut même que cela dope
temporairement l’économie, car les gens pensent qu’ils sont plus riches
et peuvent dépenser davantage. Il se peut que plusieurs personnes
pensent être propriétaires de votre voiture.
Bien entendu, il n’y a qu’une seule voiture, en l’occurrence. Mais les
gens du secteur financier qui impriment les tickets peuvent les utiliser
pour s’emparer de votre voiture. »

Ils peuvent utiliser le même système pour vous prendre votre maison… vos
actions… et vos obligations. Ce serait une révolution cachée. La propriété privée
disparaîtrait globalement. Elle deviendrait la propriété de l’élite du Deep State, qui
contrôle le système.
Qui se plaindrait ? L’Etat paierait ces biens au prix fort.
Avec de l’argent gratuit, on peut tout acheter
Les banques centrales et les fonds souverains achètent déjà des milliers de milliards
d’obligations.
Mais saviez-vous qu’ils achetaient des actions, également ?
D’après Bloomberg, la banque centrale du Japon fait désormais partie des 10 entités
détenant 90% des actions de l’Indice Nikkei 225 (l’équivalent japonais du
S&P500).
Selon son programme de QE, la Banque du Japon achète 6 000 milliards de yens
(53 Mds$) par an de fonds négociables adossés à des actions (ETF).
Comme les élites conduisent les voitures des autres… elles peuvent aller aussi loin
qu’elles le souhaitent. Inutile de se préoccuper des cours. Ou du retour sur
investissement. Ou de gestion des risques.
Une action est-elle trop chère ? Une société est-elle mal gérée ? Le marché actions
grimpe-t-il ou baisse-t-il ? Quelle importance, si vous achetez avec de l’argent
gratuit ?
[NDLR : Vous n’avez jamais investi ? Vous pensez que c’est trop risqué ? Vous
pensez que pour gagner de l’argent, vous devez rester scotché devant votre écran
toute la journée ? Notre trader est prêt à travailler gratuitement pour vous pendant
14 jours pour vous prouver l’inverse. Cliquez ici pour profiter de cette offre.]
Voici une prédiction personnelle : lors de la prochaine crise financière, les achats
d’actions et obligations effectués par les banques centrales, y compris la Fed, seront
d’encore plus grande envergure.
Inutile de passer une loi au Congrès, ou que cela fasse l’objet d’un débat au Sénat
ou même d’un tweet présidentiel.
Les élites affirmeront qu’elles « protègent l’économie ». Elles diront qu’elles
« sauvent des emplois ». Mais l’effet exercé détournera la richesse des particuliers
vers les mains sales de l’Etat et de ses compères.
Prêter ce qui n’a jamais existé
Et quid de l’immobilier ? Une bonne partie est déjà détenue par les REIT [NDR :
équivalent américain des sociétés d’investissement immobiliers cotées], qui
pourraient se faire racheter, également.

[Note : Une REIT est semblable à un fonds commun de placement, à la différence
qu’elle comporte des biens immobiliers au lieu d’actions.]
Il se peut que les compères du secteur financier aient déjà des prétentions sur votre
maison. Mais la plupart des maisons sont financées par des prêts immobiliers. Les
banques vous prêtent le même argent falsifié que celui que la Fed utilise pour
acheter des actions.
Lorsque les banques accordent un prêt, elles créent des dépôts sortis de nulle part, à
l’aide des touches d’un clavier d’ordinateur et de rien d’autre.
Elles n’ont jamais gagné cet argent. Mais vous le leur empruntez… achetez la
maison… et remboursez la banque. Si vous ne payez pas, la banque saisit la maison
et la revend à quelqu’un d’autre.
Il y a des années, les gens faisaient la fête quand ils avaient fini de rembourser leur
maison. Au moins, ils en étaient propriétaire une bonne fois pour toutes. A présent,
on leur apprend à « gérer » leur crédit… et à refinancer.
Pourquoi pas ? Les taux d’emprunt sont si bas.
La plupart des propriétaires de maison ne la possèdent jamais. Ils la louent
simplement aux banques… en payant un crédit toute leur vie pour avoir un toit audessus de leur tête et un écran plat dans le salon.
Mais attendez. Ils payent également des taxes foncières. A Baltimore, les taxes nous
coûtent désormais aussi cher qu’un loyer il y a quelques années.
Même nos voitures sont souvent louées ou financées [à crédit], désormais. Nous
parlons de « nos » maisons et voitures. Mais bon nombre ne nous appartiennent pas
plus qu’un vélo de location.
Elles aussi, appartiennent aux banques : le bras armé financier du Deep State.

Bad banks, bad trip et bon week-end
Rédigé le 11 février 2017 par Simone Wapler

Bill Bonner a passé un certain nombre de mesures du gouvernement Trump à sa
méthode d’évaluation révolutionnaire : échange gagnant-gagnant ou gagnantperdant.
« Inutile de savoir si quelque nouvelle loi ou nouvelle mesure politique
va réellement produire ce que disent ceux qui l’ont proposée. Il suffit de
se poser la question suivante : gagnant-perdant ou gagnant-gagnant ?
Dans l’espace ‘public’, en règle générale, les accords doivent être
gagnant-gagnant… sinon le citoyen moyen est perdant. Tu ne voleras
point. Tu ne tueras point. Tu ne concluras point d’accords gagnantperdant. Pourquoi ? Parce que seuls les accords gagnant-gagnant

favorisent la richesse, le choix et la prospérité.
Dans le cadre d’un accord privé, vous pouvez gagner de l’argent en le
prenant à quelqu’un d’autre. Mais tout le monde ne peut gagner de
l’argent de cette façon. Donc, en tant que politique ou règle générale,
cela ne marche pas. Cela n’enrichit pas le citoyen moyen. En fait, cela
l’appauvrit. En partie en raison des frictions, du gaspillage et des effets
dissuasifs que cela crée. En partie parce que le citoyen moyen n’est
jamais du côté gagnant d’un accord gagnant-perdant. »
C’est une méthode imparable dont le champ d’application n’est pas limité aux
Etats-Unis.
J’emprunte à mon ami blogueur h16 cet excellent audit de la France, plus rapide à
lire que tous les rapports de la Cour des comptes.

Un lecteur s’indigne de mon usage de l’expression bad bank.
Vous nous parlez de bad banks italiennes !
Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ; et je ne doute pas que la
plupart de vos lecteurs comprennent ce que vous voulez dire.
Mais pourquoi ne pas le dire en bon français, intelligible par ma femme
de ménage ?
Ceci devrait être le souci principal de ceux qui écrivent dans vos publications mais
c’est loin d’être le cas hélas tant le jargon et les anglicismes y foisonnent.
Si les Français avaient inventé le crédit subprime, cela ne s’appellerait pas

subprime.
S’ils avaient inventé le sandwich, cela ne s’appellerait pas sandwich
Ceci dit j’utilise aussi : banque dépotoir, charnier pour créances pourries, poubelle à
créances douteuses,…
Mais je n’utiliserai jamais « structure de défaisance » comme disent les inspecteurs
des Finances en bonne langue de bois administrative.

Jim Rickards: Préparez-vous à une super
flambée de l’or
Source: labourseauquotidien et BusinessBourse.com Le 11 Février 2017

L’or a débuté l’année aux environs de 1 160$ l’once. Aujourd’hui, soit un mois plus
tard à peine, l’or s’échange à 1 230$, soit 70$ de plus. On constate une déconnexion
de plus en plus importante entre le marché de l’or physique et celui de l’or-papier.

.
Tout le monde a appris la notion « d’offre et de demande » au cours de sa première
semaine de cours d’économie. Lorsque la demande augmente, les cours augmentent
car le bien est plus rare car plus convoité, puis on approvisionne le marché avec une
offre plus importante et les prix se stabilisent. La demande est satisfaite et l’on
parvient à un nouvel équilibre.
Comme la plupart des choses que l’on nous enseigne en cours d’économie, ce
modèle est complétement erroné, surtout en ce qui concerne l’or. C’est parce que
l’or dispose d’un marché physique (les véritables lingots d’or) et d’un marché

synthétique bien plus vaste (l’or-papier, comme les futures et les ETF). A court
terme, les cours de l’or sont dominés par le marché synthétique de l’or-papier : la
plupart du temps, l’offre d’or physique n’a pas d’incidence.
Les acteurs, côté or physique, subissent les prix : ils ne les font pas. Cela se vérifie
depuis des années. Mais à présent, la donne pourrait changer. Des affineurs d’or
m’ont directement informé qu’il y avait des pénuries d’or physique. Les
propriétaires de chambres fortes qui accueillent et sécurisent les stocks d’or
d’institutionnels par exemple, m’ont dit que les détenteurs d’or physique sortent
leur or des banques et le transfèrent vers des chambres fortes privées, où il n’est
plus disponible pour soutenir le marché de l’or-papier.
A présent, même les compagnies minières disent qu’elles arrivent à un plafond de
leur production d’or. En raison de la baisse des cours depuis 2011, de nouvelles
mines n’ont pas ouvert et la production des sites existants est en baisse ou stagne.
On ferme les anciennes mines et on réduit les réserves.
Nous nous orientons vers une crise où les pénuries d’or physique provoqueront des
défauts de livraison et déclencheront une frénésie d’achats d’or physique que même
le marché de l’or-papier ne pourra contenir.
L’or sort de banques telles que Deutsche Bank pour aller dans des chambres fortes
privées, qui ne sont pas détenues par les banques. Mais le marché de l’or-papier
rend service aux acheteurs en maintenant les cours artificiellement bas, ce qui offre
un point d’entrée intéressant. Les super-élites voient arriver une crise et elles se
préparent.
Je suis toujours étonné de constater à quel point l’élite du pouvoir dénigre l’or en
public et vous incite à ne pas en acheter. Parallèlement, elle en achète elle-même et
le stocke en lieu sûr, hors des banques. S’agissant des riches, il vaut mieux observer
ce qu’ils font et non ce qu’ils disent.
Une super-flambée des cours de l’or s’annonce. C’est maintenant qu’il faut
acheter de l’or. Comme je l’ai expliqué dans mon livre, mes calculs me donnent
un cours de l’or à 10 000$ l’once. Ne tardez plus à vous positionner.
Bien à vous,
Jim Rickards
Source: labourseauquotidien

« Placements : nouveau scandale ! Comment ne
pas vous faire avoir ? »
L’édito de Charles SANNAT 13 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il peut sembler facile de gérer son argent ! Soit on écoute son banquier et son

conseiller bancaire ou encore même son assureur, et on est à peu près sûr de se
retrouver avec toute la panoplie de produits maison, plus ou moins bons (en général
plutôt moins que plus) et plus ou moins utiles et adaptés (en général plutôt moins
que plus), soit on en fait qu’à sa tête et généralement votre meilleur ennemi c’est
vous-même !
L’appât du gain !
Si depuis les 10 commandements et la nuit des temps, le lucre est un péché, c’est
qu’il nous fait faire de bien grosses bêtises.
L’appât du gain est donc votre meilleur ennemi. Derrière chaque histoire de ruine,
derrière chaque escroquerie, derrière chaque « je suis plus malin que le voisin » se
cache encore et toujours l’appât du gain !
Je ne veux pas me contenter de taux négatifs et perdre de l’argent tous les mois !
Sans blague !! Moi non plus, mais dans un monde sans rendement… il faut aller
prendre plus de risques pour espérer un peu mieux que de voisiner avec 0.
Alors l’épargnant opte pour des « stratégies » (si l’on peut dire) de plus en plus
agressives avec l’espoir secret de battre à lui tout seul les marchés, les traders, les
banquiers, et… les robots de trading à hautes fréquences…
Généralement, le « plus malin que tout le monde » finit au cimetière des épargnants
et les marchés, les traders, les banquiers, et… les robots de trading à hautes
fréquences le remercient chaleureusement d’avoir servi de contrepartie à toute la
profession !
Vous êtes, nous sommes la contrepartie !
Comprenez bien que rien ne se crée et que tout se transforme comme on dit ! Vos
pertes sont les profits des autres. Tout cela est un jeu à somme nulle.
Si vous perdez, je gagne, et inversement bien sûr : si vous gagnez, je perds. Vous
comprendrez bien que perdre n’est pas dans l’ADN ne « notre ennemi sans visage
la finance » comme disait l’autre nodocéphale à l’époque où l’on pouvait croire que
certains de ses neurones étaient susceptibles d’une activité cérébrale.
Donc avant chaque placement, vous devez comprendre d’où vient le rendement.
Quelle est l’opération économique qu’il y a derrière, pourquoi vous gagnez X-Y et
X tout court. Qui prend quoi, quels sont les frais, et aussi… les conflits d’intérêts et
les pratiques douteuses.
Bref, allez-vous gagner ou pas ?
FXCM, le leader des CFD fermé et interdit d’exercer aux… États-Unis !!
Voilà ce que j’écrivais dans mon dossier spécial Placements accessible aux lecteurs
de la lettre STRATÉGIE, dans l’introduction à ce sujet, pour mettre en garde les
épargnants et mes lecteurs sur les dangers de cette mode du CFD :
« En général, l’épargne et la stratégie patrimoniale sont un savant dosage entre

épargne de précaution et épargne de projet. Épargne de court terme et épargne de
long terme.
Une approche patrimoniale raisonnable n’est à mon sens pas compatible avec une
approche spéculative, quel que soit le miroir aux alouettes que l’on vous propose
avec des produits comme les CFD ou encore les multiples «apprenez à trader en 5
minutes et à faire fortune dès le 1» utiles, pertinents, ils peuvent être aussi, pour
certains d’entre vous, une source de loisirs et de divertissement financier… mais ils
ne sont pas des outils patrimoniaux !
Amusez-vous avec ces produits si vous le souhaitez, mais au même titre que vous
iriez un samedi soir jouer au casino. Choisissez la somme que vous dépenserez,
fixez-vous des limites et partez du principe que ces sommes seront perdues (elles le
sont dans 90 % des cas par les épargnants). »
Et une fois n’est pas coutume, on ne rase pas gratis.
Derrière chaque idée basée sur l’appât du gain, l’escroquerie, les aigrefins, le
marketing, et les imbéciles qui y vont tête baissée ne sont jamais bien loin !
À tel point que le leader, FXCM, l’une des plus grosses structures de négociation de
CFD et autres produits plus ou moins binaires, vient tout simplement d’être fermé
sur décision administrative des autorités américaines…
Notez tout de même que l’ennemi de la finance de François 1er de Hollande
continue tout de même de courir en France… J’vous dis ça, j’vous dis rien.
Continuez à vous faire plumer si bon vous semble, vos plumes vous appartenant.
Le jugement sans appel de la CFTC !
« La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), autorité de surveillance des
marchés américains de matières premières et dérivés, a annoncé cette nuit une série
de sanctions contre FXCM, dont le siège est à New York, ainsi qu’à l’encontre de sa
maison mère, FXCM Holdings, et de deux de ses associés fondateurs : FXCM ne
peut désormais plus intervenir sur le marché américain. »
« La CFTC considère que, dès septembre 2009 et au moins jusqu’en 2014, FXCM a
trompé ses clients particuliers en affirmant éliminer tout conflit d’intérêts grâce à sa
plateforme.
Alors que le courtier prétendait que son résultat financier était indépendant des
profits et des pertes réalisés par ses clients, le risque étant assumé par des banques
et des teneurs de marchés indépendants (dont le rôle est d’assurer la liquidité sur
ladite plateforme), la CFTC a constaté au contraire que FXCM était directement
intéressé par le plus important de ces teneurs de marché. Ce dernier, qui avait été
créé par l’un des cadres de FXCM, reversait ainsi au courtier la majorité (70 %) des
revenus générés par la tenue de marché. Or, pour assurer la liquidité, le teneur de
marché prend nécessairement des positions opposées aux clients, d’où le conflit
d’intérêts souligné par l’autorité américaine.

Les mis en cause acceptent ainsi de s’acquitter, de manière conjointe et solidaire,
d’une amende civile de 7 millions de dollars dans le délai de 10 jours. Par ailleurs
FXCM s’est engagé à ne pas accepter de nouvelles ouvertures de compte, à
révoquer son agrément à exercer sur le territoire américain dans les trente jours et à
ne plus jamais soumettre une nouvelle demande d’agrément, que ce soit
directement ou indirectement. »
Que vont devenir les clients ?
Rassurez-vous, ceux qui veulent continuer à servir de contrepartie, et que leurs
pertes enrichissent les autres, pourront poursuivre leurs chimères et penser qu’ils
gagneront de l’argent sans rien faire !!
» FXCM a déjà annoncé que Gains Capital Holdings allait racheter sa clientèle
américaine. »
Il ne manque jamais de volontaires pour racheter des clientèles et des portefeuilles.
Même les créances douteuses trouvent preneur. Tout dépend du prix !
Comment faire pour ne pas se faire avoir ?
Simple.
Votre meilleur ennemi, c’est vous-même !
Votre meilleur ennemi, c’est l’appât du gain.
Je n’ai aucune indulgence pour celles et ceux qui se font avoir, par Madoff ou par
les autres !
Ils ne sont en aucun cas des victimes. C’est bien trop facile.
Ils ont pêché par appât du gain et en sont plus ou moins ruinés. Ce n’est pas
satisfaisant certes, et il faut tenter de protéger les gens, mais ce sont rarement des
abrutis qui se font avoir ! C’est ce qu’ils plaident, mais ce n’est pas la vérité ni la
réalité.
La vérité c’est qu’ils voulaient gagner encore plus d’argent.
Quand les taux du livret A étaient à 5 %, Madoff était à 12 ! Les gens entraient dans
mon bureau de banquier et me traitaient avec condescendance, car j’étais « nul »
(bon, cela dit, ce n’était pas entièrement faux) et que Madoff, lui, faisait au moins
du « 12, et souvent du 20 » !
Ils ont porté plainte, ils se sont roulés par terre. Ils ont fait des collectifs, pris des
avocats, eh bien au bout du compte, ils l’ont tous dans le baba… (C’est pour faire
une rime « pauvre « avec avocat.)
Pour ne pas vous faire avoir, méfiez-vous donc de vous-même et de votre envie de
gagner plus, de faire une « bonne affaire », ou encore des « cadeaux ».
Pour ne pas vous faire avoir, comprenez ce que vous achetez. Si vous ne comprenez
pas ? N’achetez pas ! Quand il y a un doute ? Il n’y a aucun doute ! Quand c’est

clair comme du jus de chique, c’est que manifestement… ce n’est pas limpide !!
Comprenez l’opération économique qui vous procure le rendement ! Le rendement
n’est jamais un cadeau de la banque. Il provient d’une opération économique
(généralement un crédit) ou de dividendes liés à l’exploitation d’une entreprise. Si
vous ne comprenez pas l’opération économique, passez votre chemin.
Enfin, si les taux de marché sont à 0, celui qui vous propose du 10 % doit attirer
votre méfiance la plus importante !
Pour finir, vous n’êtes pas seul ! Parlez autour de vous des sollicitations que vous
recevez ! Généralement, votre entourage saura vous aiguiller vers une plus grande
prudence.
Il est déjà trop tard. Préparez-vous !
IMPORTANT : Stanley Druckenmiller s’est repositionné sur l’or
• Charles Sannat
• 13 février 2017

Vous vous rappelez de Stanley Druckenmiller, la légende des hedge funds qui a
liquidé toutes ses positions or la veille de l’élection de Donald Trump ?
Eh bien Druckenmiller est de retour : il est à nouveau optimiste pour le métal jaune,
une information qui pourrait intéresser les investisseurs qui parient sur la poursuite
des marchés haussiers du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq vers de nouveaux
records.
Pour lui, la situation fondamentale est assez simple. Toutes les monnaies fiduciaires
sont globalement pourries… Conclusion : il vaut mieux acheter de l’or ! Ah ah ah
ah ah, depuis le temps qu’on vous le dit !
Surtout, n’oubliez pas : nous sommes dans un cycle haussier séculaire. L’or, on
l’amasse, on ne le revend pas, on en achète quand on peut, surtout quand il baisse !!
Et on laisse braire les autres. Les chiens aboient et la caravane passe.
Convictions chevillées au corps depuis des années, car encore une fois, rien n’a
changé en mieux. Tant que nous sommes assis sur un volcan, mieux vaut pouvoir
faire ses valises rapidement.
Charles SANNAT

La Grèce pourrait (enfin) sortir de l’euro, selon l’ambassadeur des États-Unis
auprès de l’UE

Alors que le pays traverse une crise économique plus longue que celle de la Grande
Dépression, la Grèce se dirige vers son quatrième plan de sauvetage.
En plus des craintes d’un Grexit (souhaité par de nombreuses voix, en Grèce
comme à l’étranger), Ted Malloch, l’ambassadeur proposé par Trump à l’Union
européenne, a fait planer le doute sur la survie de la zone euro.
Il a notamment déclaré qu’Athènes pourrait retourner à la drachme.
Certains diront que Trump et ses « sbires » n’en loupent pas une ; d’autres comme
moi ne peuvent que constater que le problème de Trump et de ses sbires c’est de
simplement décrire des réalités sans fards et qu’évidemment, cela n’est pas très
beau à voir, pire : cela fait même très peur !
Nous sommes dans une situation catastrophique.
Il n’y aura aucune bonne façon d’en sortir.
Charles SANNAT

