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It’s about 50 degrees warmer than normal near the
North Pole, yet again
By Jason Samenow February 10 2017 Washington Post

Peer at a map of the Arctic and it glows fluorescent red. The warmth, compared to
normal, is again nearly off the charts.
It’s crazy and perhaps unsettling, but we have seen it coming.
In my Feb. 1 story, ‘Beyond the extreme’: Scientists marvel at ‘increasingly nonnatural’
Arctic warmth, I stated computer models predicted yet another round of incredible
warmth in a week’s time. Current data show these predictions have verified.
Friday’s temperatures very near the North Pole are about 50 degrees warmer than
normal, according to a temperature analysis by the National Oceanic and Atmospheric
Administration.
Reports from the ground offer further evidence of the unusual intensity of the highlatitude warmth.

Temperature difference from normal, Feb. 10, 2017. (University of Maine Climate Reanalyzer)
On Wednesday, as the flux of warm air surged into the Arctic, the northernmost land
station in the world in northern Greenland shot up 43 degrees (24 Celsius) in just 12
hours, cresting the melting point:

Early in the week, weather station Nord, in northeast Greenland, broke its all-time
February high-temperature record by almost four degrees (two Celsius), the Danish
Meteorological Institute reported.
In Svalbard, Norway, the island located about midway between continental Norway and
the North Pole, high temperatures in the settlement of Longyearbyen have hovered near
40 degrees this entire week, compared with normal highs in the low-to-mid teens. Each
day, these temperature were near or exceeded records.
The warmth funneled toward the North Pole as winds converged winds between a
monster storm in the North Atlantic and a giant area of high pressure over northern
Europe.
[Massive hurricane-force Atlantic storm to push abnormally mild air toward North
Pole]

While this week’s sharp temperature spike resulted from the arrangement of these
intense weather systems, scientists say such spikes are probably becoming more frequent
and intense. Rising greenhouse-gas concentrations are increasing average temperatures
and shrinking Arctic sea ice. Earlier this week, the National Snow and Ice Data Center
reported January Arctic sea levels were the lowest on record.
Extreme temperature spikes such as this one have occurred multiple times in the past
two winters, whereas they only previously occurred once or twice per decade in
historical records according to research published in the journal Nature.

As Mashable science writer Andrew Freedman put it: “Something is very, very wrong
with the Arctic climate.”

Le boom des émissions de méthane, la bombe à
retardement du réchauffement climatique
Le Nouvel Observateur 12 décembre 2016

L'agriculture serait responsable de 36% des émissions de méthane.

La concentration de méthane dans l'atmosphère a rapidement crû ces dix dernières
années. Or le méthane est 28 fois plus "réchauffant" que le CO2...
***

Une bombe à retardement ! La flambée depuis dix ans des émissions de méthane, un gaz
à effet de serre plus nocif pour le climat que le CO2, risque de compromettre la lutte
contre le réchauffement, préviennent ce lundi 12 décembre des experts.
"Il faut de toute urgence s'attacher à quantifier et réduire les émissions de méthane",
plaident dans un éditorial ces chercheurs qui ont coordonné un bilan mondial mené par
plus de 80 scientifiques de 15 pays.
Après un léger ralentissement entre 2000 et 2006, la concentration de méthane dans
l'atmosphère a crû dix fois plus rapidement la décennie suivante, relève l'étude parue
dans le journal Earth System Science Data.
"Contenir le réchauffement sous 2°C est déjà un défi considérable," soulignent ces
mêmes chercheurs dans le bulletin "Environmental Research Letters", à propos de
l'objectif que la communauté internationale s'est fixée fin 2015 dans l'accord de Paris.
"Un tel objectif deviendra de plus en plus difficile à tenir si l'on ne réduit pas les
émissions de méthane fortement et rapidement", ajoutent-ils.
Résultat de l'exploitation des énergies fossiles ou des activités agricoles... Les
chercheurs formulent plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer cet emballement. Les
concentrations augmentent de plus en plus vite depuis 2007, avec en particulier une forte
accélération en 2014 et 2015.

Au point qu'aucun scénario moyen du dernier rapport du Giec, synthèse de référence sur
le climat, ne montrait cette évolution.
28 fois plus "réchauffant" que le CO2
"De façon inquiétante, la vitesse d'augmentation se rapproche du scénario le plus
pessimiste", souligne Marielle Saunois, de l'Université de Versailles Saint Quentin
(UVSQ).
Deuxième grand gaz à effet de serre lié aux activités humaines, après le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane contribue pour quelque 20% au réchauffement en cours.
Jusqu'ici les mesures contre le réchauffement se sont largement concentrées sur le CO2,
issu pour une large part des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), et qui représente
70% des gaz à effet de serre. Or, le méthane est 28 fois plus "réchauffant" que le CO2 tout en persistant moins longtemps dans l'air (environ 10 ans).
Il est plus difficile à pister que le CO2, car plus diffus et une bonne part provient de
sources "naturelles" (zones humides, formations géologiques...).
Cependant, selon l'étude, 60% de ses émissions sont liées aux activités humaines :
notamment 36% viennent de l'agriculture (éructations des ruminants et rizières) et du
traitement des déchets.

Hubert Reeves s'interroge...

Un basculement climatique s’annonce-t-il?
Hubert Reeves le 03.02.17 http://www.humanite-biodiversite.fr/

Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est une
organisation dont le rôle est “d’expertiser l’information scientifique, technique et socioéconomique qui concerne le risque de changement climatique provoqué par l’homme”.
Cet organisme effectue une évaluation et une synthèse des travaux de recherche menés
dans les laboratoires du monde entier par des scirentifiques de nombreuses disciplines :
des météorologues, glaciologues, hydrologues, géographes, mathématiciens sociologues,
économistes, océanographes et autres qui fournissent lles résultats de leurs travaux.
Selon le GIEC, la concentration de l’atmosphère en CO2 est en augmentation et entraîne
un changement climatique avec augmentation de la température moyenne de la planète
au niveau du sol.
Cette augmentation est certaine mais l’évolution de la situation ne l’est pas… Les
prédictions formulées sont basées sur des extrapolations sous-tendues par l’hypothèse
qu’une cause continue ne peut avoir que des conséquences continues. Pourtant une cause
continue peut avoir des effets discontinus.

Bien qu’à la retraite, François Louchet, ingénieur agrégé de Physique, antérieurement
Professeur de Physique de la Matière Condensée à l'Université de Grenoble, travaille sur
les aspects théoriques des instabilités en physique et géophysique.
Son constat : La température moyenne à la surface du globe est constamment croissante
et les instabilités climatiques de plus en plus fréquentes et intenses.
Ses questions : Serait-ce le signe d’un basculement climatique irréversible ? La situation
est-elle beaucoup plus grave que ce que l'on pense ? Allons-nous vers des températures
sensiblement plus élevées que ce que prévoient les plus pessimistes des scientifiques du
GIEC
Selon lui, les instabilités climatiques peuvent être interprétées comme
annonciatrices de l’approche de ce qu’on appelle en physique un point critique
c’est-à-dire qu’au lieu d’une augmentation continue il pourrait se déclencher un
saut brutal de la température, comme un saut dans l’inconnu !
La conclusion est claire. Cette étude est une raison de plus de réduire drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre donc de décarboner de toute urgence les énergies. Cela
veut dire, en pratique, de cesser d’extraire du sol du charbon, du pétrole et des

hydrocarbures pour éviter les scénarios non-gérables, mettant en danger une partie de
l’humanité.
Hubert Reeves

Méthane: la bombe invisible

La libération du gaz emprisonné sous l’océan
Arctique pourrait coûter 60 000 milliards de dollars
à l’économie mondiale
25 juillet 2013 |Alexandre Shields Journal Le Devoir

[NYOUZ2DÉS: le titre de l'article est pas mal ridicule. Il laisse supposer qu'il
suffirait de payer pour que le problème s'arrête.]
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Outre les fonds marins, une étude britannique publiée le mois dernier indique que le
pergélisol de toute la zone arctique pourrait commencer à dégeler de façon durable d’ici
10 à 30 ans.
Si rien n’est fait pour tenter de freiner les bouleversements climatiques provoqués par
l’être humain, ceux-ci devraient engendrer la libération de quantités massives de
méthane emprisonné présentement au fond de l’océan Arctique. En accélérant le
réchauffement planétaire, ce puissant gaz à effet de serre pourrait coûter plus de 60 000
milliards $US à l’économie mondiale, selon ce qui ressort d’une étude publiée mercredi
dans la réputée revue Nature.
Avec le recul annuel « sans précédent » de la banquise, la fonte du pergélisol situé au
fond de l’océan Arctique permet le relâchement du méthane qui s’y trouve. Or, selon les
estimations actuelles, pas moins de 50 milliards de tonnes de ce gaz à effet de serre - 20
fois plus puissant que le CO2 - se trouveraient en mer de Sibérie orientale, soit la partie
de l’océan Arctique située au nord-est de la Russie.
En 2008, des chercheurs russes avaient considéré qu’il était « hautement possible » que
jusqu’à 50 milliards de tonnes de méthane s’en libèrent. Et encore, ce chiffre ne

correspond qu’à 10 % du stock de méthane coincé dans le plateau continental sibérien.
En fait, les quantités de méthane stockées sous les fonds sous-marins de l’Arctique
dépasseraient en importance la totalité du carbone contenu dans les réserves mondiales
de charbon, le combustible fossile le plus abondant sur la planète.
Les chercheurs de l’Université de Cambridge et de Rotterdam ont donc cherché à
évaluer l’impact économique d’une possible fuite de 50 milliards de tonnes de ce
méthane, s’échappant sur une période de dix ans en raison d’un réchauffement
climatique déjà bien entamé. Ils ont ainsi découvert que cet ajout rapide agirait comme
un accélérateur sur les bouleversements que subit déjà la Terre. « Si ce méthane était
libéré, le temps qui nous sépare du moment où l’augmentation de la température
moyenne globale dépassera les 2 °C serait raccourci de 15 à 35 ans », estime ainsi
l’expert en modélisation Chris Hope, de l’Université de Cambridge en Angleterre, dans
un communiqué présentant l’étude.
En théorie, l’objectif de la communauté internationale est de freiner la hausse du
thermomètre mondial à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, alors que la planète
en est déjà à + 0,8 °C. Mais dans les faits, les prévisions indiquent que cet objectif est
actuellement hors d’atteinte, et ce, même sans ajouter l’apport du méthane dans le
calcul. L’Agence internationale de l’énergie évoque même une hausse de 5,3 °C d’ici la
fin du siècle.
Bombe à retardement
Bref, la libération des quantités de méthane identifiées par les chercheurs constitue rien
de moins qu’une « bombe à retardement invisible », selon les mots utilisés par Gail
Whiteman, spécialiste du climat à l’Université Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas, et
coauteur de l’étude.
Une bombe qui risque de coûter très cher à l’humanité. Prenant en compte les
inondations, sécheresses, tempêtes, ainsi que les pertes de productivité de l’économie
que provoquerait ce changement climatique, « l’impact est évalué à 60 000 milliards de
dollars ». Et si les 50 milliards de tonnes de méthane étaient libérées durant 20 ans, entre
2015 et 2035, le coût serait d’environ 64 500 milliards de dollars. Si la fuite s’étalait sur
30 ans, entre 2015 et 2045, il s’élèverait à 66 200 milliards. À titre de comparaison, la
valeur de l’économie mondiale en 2012 avoisinait les 70 000 milliards de dollars.
Les chercheurs soulignent en outre que les coûts pourraient s’avérer encore plus élevés,
puisque les bouleversements provoqués par l’activité humaine auront aussi un impact
sur la « circulation des eaux dans les océans », mais également sur l’« acidification » de
ceux-ci. Qui plus est, la fonte des glaces fait déjà saliver les pétrolières qui lorgnent les
ressources en énergie fossile qui se trouvent en Arctique. Des ressources qui, une fois
exploitées, viendront aggraver les changements climatiques. Le Canada, qui a pris
récemment la présidence du Conseil de l’Arctique, préconise l’exploitation des

hydrocarbures dans cette région.
Toujours selon les résultats de l’étude publiée dans Nature, quelque 80 % des effets
seraient constatés dans les pays les plus vulnérables en Afrique, en Asie et en Amérique
du Sud. Des régions où on retrouve les populations les plus défavorisées du globe et qui
sont déjà fortement exposées aux conséquences du réchauffement planétaire.
Des chercheurs ont mis en évidence ces dernières années que le fond de l’océan Arctique
commençait déjà à libérer du méthane, mais ce phénomène reste en général mal expliqué
et peu documenté.
Fonte du pergélisol
Outre les fonds marins, une étude britannique publiée le mois dernier indique que le
pergélisol de toute la zone arctique pourrait commencer à dégeler de façon durable d’ici
10 à 30 ans. Ce pergélisol représente un quart de la surface des terres dans l’hémisphère
Nord. Au niveau mondial, il renferme pas moins de 1700 milliards de tonnes de carbone,
soit environ le double du CO2 déjà présent dans l’atmosphère.
Selon des travaux menés par le Département des sciences de la terre de l’Université
d’Oxford, le pergélisol pourrait commencer à fondre à partir d’un réchauffement du
globe de 1,5 °C. Si cette matière organique gelée fond, elle relâche lentement tout le
carbone qui y a été accumulé au fil des siècles.
Or, cet énorme apport de CO2 rejeté dans l’atmosphère n’a jusqu’à présent pas été pris
en compte dans les projections sur le réchauffement climatique qui sont utilisées dans le
cadre des négociations mondiales sur le climat.
La communauté internationale s’est donnée comme objectif de conclure un accord
contraignant sur le climat regroupant 190 États, et ce, d’ici 2015.
La plupart des spécialistes s’entendent pour dire que l’humanité n’a pas le droit à
l’échec. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, est d’ailleurs catégorique
: il sera « bientôt trop tard » pour sauver la santé environnementale de la planète si les
pays n’y parviennent pas.
Avec l’Agence France-Presse

Les énergies renouvelables ne suffiront pas à freiner
les changements climatiques
Le Devoir et L'Agence France-Presse 31 janvier 2017

[NYOUZ2DÉS: un autre titre ridicule de l'AFP. Premièrement, des "énergies
renouvelable" cela n'existe pas, surtout sans pétrole. Deuxièmement, ces
énergies ne reduisent pas du tout l'impact sur l'environnement à zéro.
Souvent, elles sont aussi polluates que les énergies fossilles. Troisièmement,

des énergies diffuses ne peuvent remplacer des énergies concentrées comme le
pétrole, charbon et gaz. L'AFP est une agence experte en désinformation.]
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Le solaire, l’éolien ou les voitures électriques ne suffiront pas à garder le réchauffement
climatique sous +2 °C, la limite que s’est fixée le monde à Paris fin 2015.
Paris — Face au maintien des combustibles fossiles, l’essor des énergies renouvelables
ne permettra pas à lui seul de freiner suffisamment le réchauffement climatique, alerte
une étude parue mardi dans Nature Climate Change.
Le solaire, l’éolien ou les voitures électriques ne suffiront pas à garder le réchauffement
sous +2 °C, la limite que s’est fixée le monde à Paris fin 2015, faute de progrès dans les
technologies de capture des gaz à effet de serre, estiment les chercheurs.
À ce stade, « ces technologies n’empêchent pas vraiment la croissance des énergies
fossiles ou des modes de transport conventionnels », constate Glen Peters, du Centre de
recherche sur le climat d’Oslo (Cicero).
Le réchauffement est largement dû à la combustion du gaz, du charbon et du pétrole, qui
font tourner l’économie mondiale depuis la Révolution industrielle. De ce fait, le monde
a déjà gagné 1 °C lourd de conséquences (sécheresses, tempêtes, etc.).
L’accord de Paris a fixé un objectif collectif, mais pas d’outils pour suivre l’action des
pays.
Les chercheurs ont donc listé une demi-douzaine d’indicateurs permettant le suivi et la
comparaison des mesures décidées : croissance du PIB, énergie consommée et émissions
de CO2 par unité de PIB, part des fossiles, etc.
Au final, les renouvelables représentent moins de 3 % de la consommation mondiale
d’énergie (même si cette part est cinq fois plus importante qu’en 2000), notent-ils. Et la

part des fossiles est la même depuis 15 ans : près de 87 %.
Dans le même temps, certaines technologies jugées essentielles pour limiter les
températures ne sont pas au point, rappelle l’étude : par exemple la capacité à extraire du
CO2 de l’atmosphère.
La « capture » et le stockage des gaz à effet de serre ne sont pas assez développés, notent
les scientifiques.
Autre solution encore inexistante à une échelle suffisante : des biocarburants dont le
bilan carbone serait neutre.
Or toutes ces technologies devraient s’additionner pour dévier une trajectoire qui
conduit la planète vers +3 à + 4° C, insiste l’étude, qui appelle aussi au sursaut politique.
L’élan du marché seul ne suffit pas, prévient M. Peters : « Les hommes politiques
semblent heureux de subventionner l’éolien, le solaire et les véhicules électriques. Mais
ils ne souhaitent pas donner un prix aux carburants fossiles — à travers une taxe
carbone par exemple. »
« Or l’objectif 2 °C restera impossible si les émissions des carburants fossiles ne
chutent pas. »

La bombe D (démographique) incontestablement la
plus destructrice…
Daniel Martin / Délégué régional Rhône Alpes et membre du Conseil National du Mouvement
écologiste indépendant (MEI) Le 01/12/2016

[NYOUZ2DÉS: ... il faut passer le plus rapidement possible de 7,44 milliards
d'habitants à 100 millions... (C'est une façon de se moquer de cet article.
Évidemment, il n'y a pas de solution de bouts de chandelle à ce problème
grave et urgent. Encore des solutions à la con.).]
La bombe qui apparaît la plus destructrice, car elle peut mettre un terme à toute vie
sur terre, c’est la Bombe atomique. Mais il y a une bombe, dont les explosions
récentes provoquent cependant encore plus de dégâts sur la vie et sur la planète, c’est
la Bombe démographique.

Plusieurs millions de morts par an résultant de l'explosion de la bombe
démographique
Des données revues fortement à la hausse par l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) indiquent que près de 7 millions de personnes sont décédées prématurément en
2012 dans le monde à cause des pollutions atmosphériques générées par la bombe
démographique. En Europe, c'est 600 000 et en France 48 000.

Depuis les débuts de l'humanité, la démographie se caractérisait généralement par un
taux de mortalité et un taux de natalité élevés qui s'équilibraient à peu près, avec
toutefois un léger avantage pour le dernier. Avec l'arrivée de la Révolution industrielle,
un nouveau régime se met en place, un régime dans lequel les pays qui se développent
voient leur natalité et leur mortalité faiblir, mais la transition passe par une augmentation
importante de la population.
À partir des années 1950, nous assistons à une accélération extrêmement importante de
la croissance démographique. Alors qu'il a fallu plusieurs millénaires pour atteindre le
premier milliard d'humains (1830), ensuite un siècle pour atteindre 2 milliards (1930),
30 ans pour atteindre les 3 milliards (1960), 25 ans pour atteindre 4 milliards (1975), 13
ans pour atteindre 5 milliards (1988), 12 ans pour atteindre 6 milliards (2000) et 11 ans
de plus en octobre 2011 pour atteindre et dépasser les 7 milliards (7,467 milliards au 1er
novembre 2016). Actuellement, c'est 1 000 000 d'humains qui s'ajoutent à la population
mondiale, tous les 4½ jours.
Impact écologique, toutefois inégal, de la bombe démographique
On doit certes nuancer l'impact écologiste des populations nombreuses de certains pays
pauvres, notamment africains, il est évident que le niveau de vie d'un Malien et celui
d'un Français ou d'un Américain n'impacte pas de la même manière l'environnement. On
peut imaginer et comprendre que ces populations des pays pauvres aspirent à vivre,
consommer et gaspiller selon le modèle occidental, ce qui est légitime, mais il faut
qu'elles sachent que c'est impossible, de même que le modèle occidental actuel a atteint
ses limites.
Le modèle occidental, mais aussi celui de puissances économiques émergentes comme
la Chine, avec une population de plus en plus nombreuse combinée à un mode de vie
marqué par la surconsommation et le gaspillage a évidemment un coût environnemental
très élevé, notamment en termes de consommation d'énergie, d'eau, de biens
manufacturés de toutes sortes, d'exploitation du sol pour l'agriculture et d'utilisation du
transport.
Il en découle un épuisement des ressources, modification de la composition physicochimique du sol, des rivières, de l'atmosphère, des océans, et des mécanismes qui
détériorent leur fonctionnement. L'impact humain existe en effet depuis l'aube de
l'humanité, mais il augmente constamment et si rapidement depuis le XXe et XXIe
siècle qu'il devient intolérable pour la planète.
La bombe démographique nous fait entrer dans une nouvelle ère géologique
L'influence de l'homme a atteint une ampleur, tel qu'elle précipite l'avènement d'une
nouvelle ère géologique. Cette nouvelle ère c'est l'Anthropocène où l'humanité constitue
une force planétaire géologique. Depuis deux siècles, nous sommes en train de nous
extraire de l'Holocène, une période interglaciaire commencée il y a plus de 10 000 ans et
qui a fourni des conditions environnementales extrêmement stables, permettant le

développement mondial que nous connaissons.
C'est le géochimiste et prix Nobel Paul Crutzen qui, dans un article de la revue "Nature"
en 2002, a avancé la thèse que, depuis deux siècles, la Terre est entrée dans un nouvel
âge géologique marqué par la capacité de l'homme à transformer l'ensemble du système
Terre. Encore tout récemment, le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution
du climat (GIEC) annonçait sa certitude désormais quasi absolue à 95 % sur l'influence
humaine des changements climatiques et des pressions telluriques qu'il exerce. Ce qui
nous arrive n'est pas une simple crise environnementale, mais une révolution d'origine
humaine.
Dévoreur insatiable des énergies carbonées pour lesquelles on peut prévoir encore
50 ans de pétrole, un peu moins pour l'uranium, une centaine d'années de gaz naturel et
200 ans de charbon environ, sans compter que leur combustion produit beaucoup de
CO2. Plus ils sont hydrogénés, moins ils en émettent par unité d'énergie produite.
Produire 1 kWh avec du charbon émet environ 1000 g de CO2, 750 g avec du pétrole et
de l'ordre de 500 g avec du gaz naturel, faute d'avoir anticipé par des mesures adaptées
de Décroissance démographique et économique, choisie et équitablement répartie, la vie
sur terre de l'homo sapiens risque fort de s'achever dans un chaos généralisé, où, entre
ceux qui voudront s'accaparer des dernières énergies fossiles et ceux qui les possèdent
voudrons les conserver, la violence sera-t-elle que les survivants envieront les morts...
Quelques exemples qui démontrent les effets particulièrement destructeurs des
explosions récentes de la bombe démographique
Aujourd'hui, le bétail et les humains représentent 97 % de la biomasse des vertébrés de
la terre, alors qu'il y a 10.000 ans les humains et leurs bétails représentaient seulement
0,01 % de la biomasse des vertébrés terrestres. Les humains et le bétail mangent 40 % de
la production annuelle de la chlorophylle terrestre.
Nous devrons produire plus de nourriture au cours des 50 prochaines années que depuis
les 500 dernières années. Pour ce faire, nous avons besoin de 6 millions d'hectares de
nouvelles terres agricoles chaque année. Nous perdons 12 millions d'hectares de terres
agricoles chaque année uniquement en raison de la dégradation des sols. Dans 10 ans, 4
milliards de personnes seront à court d'eau douce. Aujourd'hui, plus d'un milliard de
personnes font plus d'un kilomètre chaque jour pour trouver de l'eau douce, souvent plus
ou moins contaminée par des rejets toxiques. On estime qu'il y a 80 000 produits
chimiques non testés dans environnement
Les terres cultivées et les pâturages ont causé la perte de 80 % de toutes les extinctions
d'espèces de vertébrés terrestres. Au rythme actuel de la croissance démographique et de
l'impact des pays industrialisés, l'acidification des océans doublera d'ici 2050 et triplera
d'ici 2100.
Destructions effrayantes par la bombe démographique

En plus des millions d'humains morts chaque année dans le monde à cause de la
pollution, 99 % des Rhinocéros ont disparu depuis 1914, ainsi que 97 % des Tigres. 90
% des Lions ont disparu depuis 1993. 90 % des tortues marines ont disparu depuis
1980. 90 % des papillons monarques ont disparu depuis 1995. 90 % des gros poissons
marins ont disparu depuis 1950. 80 % des gorilles ont disparu depuis 1955. 60 % des
éléphants de forêt ont disparu depuis 1970. 50 % des barrières de corail mondiales ont
disparu depuis 1985. 50 % des poissons d'eau douce ont disparu depuis 1987. 40 % des
Girafes ont disparu depuis 2000. 40 % du phytoplancton des océans a disparu depuis
1950. 30 % des oiseaux marins ont disparu depuis 1995. 28 % des animaux terrestres ont
disparu depuis 1970. 28 % de la totalité des animaux marins ont disparu depuis 1970.
La demande d'énergie devrait doubler en 50 ans
Avec l'entrée à pas forcé dans la 4e révolution industrielle, toujours plus de population
est synonyme de toujours plus de besoins d'énergie, en particulier électrique et en terres
rares.
Les terres rares désignent 17 métaux : le scandium, l'yttrium, et les quinze lanthanides
(Lanthane, Cérium, Praséodyme, Néodyme, Prométhium, Samarium, Europium,
Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, et
Lutécium). Ces matières minérales aux propriétés exceptionnelles sont utilisées dans la
fabrication de produits de haute technologie. Avec le boom du numérique et des
nouvelles technologies "vertes" qui ne fonctionnent pas qu'avec le soleil et le vent, elles
fonctionnent aussi sur l'exploitation de minéraux rares.
Aujourd'hui, à l'échelle de l'économie mondiale, les terres rares sont considérées comme
des métaux stratégiques. On retrouve ainsi des terres rares dans les batteries de voitures
électriques et hybrides, dans les LED, les puces de smartphone, les écrans d'ordinateurs
portables, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes... L'industrie de la défense a elle
aussi recourt aux terres rares dans la fabrication de capteurs de radars et sonars ou de
systèmes d'armes et de ciblage.
À noter que 40 % d'énergie dite "verte" exigera 200 % de plus de cuivre, 100 %
d'énergie verte exigerait 500 % de plus de cuivre. Le pic de cuivre se situera en 20302040 (il n'existe pas de substitut réel pour le cuivre). Nous avons extrait 50 % de tout le
cuivre en seulement 30 ans. Au niveau actuel de consommation, sans progression de la
population, en 2050 nous atteindrons les pics pour l'étain, l'argent, le nickel, le zinc, le
cadmium...
Que peut-on faire pour inverser la situation ?
Il est urgent de stabiliser, puis de diminuer notre nombre, de façon la plus équitable et
non-violente possible. En Europe, la France doit montrer l'exemple en supprimant les
incitations financières à la natalité. L'émancipation de la femme, la scolarisation, la mise
en place par les États d'une politique sociale à dominante anti nataliste ce qui suppose la
suppression des allocations familiales sous sa forme actuelle, du quotient familial, des

diverses réductions transport (SNCF) et des majorations retraites qui existent aujourd'hui
pour ceux qui ont élevé trois enfants ou plus.
Il faut également lutter et s'opposer à l'industrie de la reproduction par gestation pour
autrui (GPA). L'information et la diffusion des moyens de contraception qui doit être
gratuite pour tous, notamment pour les élèves et étudiants à partir du collège. La
stabilisation de la population dans notre pays suppose un croît naturel (naissance moins
décès) nul et un solde migratoire (entrées moins sorties) équilibré.
Forum de Davos

Les risques environnementaux sont plus
prédominants que jamais
17 janvier 2017 |Karl Rettino-Parazelli | Le Devoir

Un rapport annuel place les événements climatiques extrêmes en tête de liste

Un édifice de la ville de Yangzhou, en Chine, plongé dans un nuage de smog, exemple probant des
risques environnementaux relevés par les experts Photo: Agence France-Presse

Au moment où s’ouvre, mardi à Davos, le 47e Forum économique mondial (FEM) sur
fond de protectionnisme et de montée des inégalités, c’est le risque climatique qui tient
le haut du pavé. En dix ans, jamais les enjeux environnementaux n’ont autant retenu
l’attention des experts internationaux sondés par l’organisation.
Le rapport annuel du FEM sur les risques mondiaux classe les enjeux qui sont les plus
susceptibles d’influer sur l’économie mondiale au cours de la prochaine décennie. Et
cette année, les quelque 700 experts interrogés ont placé cinq risques environnementaux
dans la liste des dix menaces les plus tangibles et les plus imminentes.
« Pendant qu’un momentum et une coopération s’observent dans le domaine

environnemental, les risques sont toujours là et deviennent même de plus en plus
sérieux », a fait remarquer l’un des directeurs du FEM, Richard Samans, lors du
dévoilement du rapport.
Priorité à l’environnement
Les événements climatiques extrêmes ont toujours préoccupé les experts sondés par le
FEM depuis 2007, mais pour la première fois cette année, ce « risque » est considéré
comme le plus susceptible de se matérialiser au cours des dix prochaines années.
Viennent ensuite les migrations de masse, les désastres naturels, les attentats terroristes
et le vol d’identité à grande échelle.
Pour ce qui est des risques ayant l’impact potentiel le plus élevé, les répondants ont
classé les armes de destruction massive en première position, en hausse d’une place
depuis le rapport de l’an dernier. Pour le reste, l’attention est portée vers
l’environnement : les événements climatiques extrêmes, les crises de l’eau, les désastres
naturels et l’échec des efforts d’atténuation des changements climatiques ferment la
marche.
Des progrès pourtant
Ironiquement, cette prédominance des risques environnementaux se manifeste au terme
d’une année riche en progrès sur la scène internationale, note le FEM. L’entrée en
vigueur de l’Accord de Paris sur le climat, l’adoption du nouveau programme de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) visant à réduire les émissions
de GES, le « découplage » des émissions de GES et de la croissance économique
pendant deux années de suite : les sources d’optimisme sont nombreuses.
« Mais le rythme des changements n’est pas assez rapide », précise le rapport de
l’organisation.
Inégalités et polarisation
Après le Brexit et l’élection surprise de Donald Trump aux États-Unis, le sondage
annuel du FEM met également en lumière plusieurs tendances lourdes qui devraient
préoccuper les décideurs de passage cette semaine dans les Alpes suisses.
Parmi elles, la croissance des inégalités de revenus et la montée de la polarisation au
sein des sociétés promettent de tenir les politiciens et la société civile particulièrement
occupés, indique le coup de sonde du Forum.
Ces deux enjeux seront sans doute exacerbés par les changements technologiques en
cours, qui transforment le marché du travail. Les gouvernements devront trouver un
point d’équilibre entre la réglementation qui limite l’innovation et freine la productivité,
et le laisser-faire qui met en péril des emplois et bouleverse des secteurs économiques en
entier, souligne-t-on.
« Nous vivons à une époque où les progrès technologiques engendrent aussi des défis,
affirme Cecilia Reyes, spécialiste de la gestion du risque au Zurich Insurance Group.

Sans gouvernance appropriée ni formation des employés, la technologie va éliminer des
emplois plus rapidement qu’elle ne va en créer. »
Les prix de l’énergie sous la loupe
Pour la troisième année consécutive, le Forum économique mondial a par ailleurs pris le
pouls d’entreprises provenant de quelque 130 pays pour cerner les enjeux qui les
préoccupent le plus à l’échelle nationale. Pour l’ensemble des dirigeants sondés, le
chômage et l’évolution des prix de l’énergie demeurent les enjeux les plus susceptibles
d’affecter la conduite des affaires, comme ce fut le cas dans le rapport de l’an dernier.
Au Canada, les entreprises surveillent d’abord et avant tout l’évolution des prix de
l’énergie, de toute évidence en raison de la prédominance de l’industrie pétrolière.
Suivent dans l’ordre les risques de cyberattaque et de bulle spéculative. La
préoccupation pour le secteur énergétique s’estompe lorsqu’on interroge les entreprises
américaines, qui craignent surtout les cyberattaques, le vol de données et les attentats
terroristes.

Lutter contre le plastique pour sauver les océans :
cette solution miracle qui n’existe pas
Niels De Girval e-RSE.net 14 février 2017

Vous le savez si vous suivez un peu les informations concernant notre bonne vieille
planète terre : les océans sont une sentinelle précieuse pour nous avertir du futur
qui nous attend si nous ne prenons pas un peu plus soin de notre planète bleue.
“Sauver les océans” est donc devenu petit à petit un mantra, repris dans la bouche
de personnes qui sont plus des communicants que de véritables acteurs de la
préservation de ces espaces exceptionnels. Un sujet en particulier semble faire le
buzz : la plastification des océans. Sur ce sujet, les défis sont nombreux et c’est un
bon moyen pour de petits malins de faire parler d’eux. Heureusement, dans tout ce
fatras de communication, il existe toutefois des projets bien plus sérieux qui font
envisager un autre avenir pour nos océans.

La plastification des océans, c’est quoi ?
Un sujet très sérieux, et qui inquiète de plus en plus les scientifiques !
Chaque année, c’est près de 25 millions de tonnes de plastiques qui sont rejetées en mer,
rien que pour l’Europe. Tout ce plastique provient de notre consommation : une partie
échappe au recyclage et finit dans l’environnement, tandis qu’une autre provient
directement de nos activités.
Les microbilles présentent dans nos dentifrices et dans les cosmétiques, les débris de très
petites tailles issus de nos machines à laver, voire même les sacs fragmentables que l’on
nous vend pour écologiques : tous ces déchets échappent à nos stations de traitement et
constituent des micro plastiques. Ces déchets finissent en mer, où ils sont directement
ingérés par la chaîne alimentaire… avant que ces micro-plastiques ne se retrouvent dans
nos assiettes.
Cette plastification des océans fait donc craindre un impact sanitaire (via les polluants
organiques persistant (POP) mais aussi écologique. Les macro-déchets, de plus grande
taille, ont un impact négatif important sur l’alimentation de certaines espèces mais aussi
sur la vie de bien d’autres, sans compter la diffusion de bactéries et de polluants sur
toute la surface de la planète.

Après le tsunami ayant frappé le Japon en 2011, les États-Unis s’étaient inquiétés du
vecteur de contamination que représentaient les débris flottants entraînés par les
courants pour finalement s’échouer sur les plages de l’Ouest du pays. Quant au récent
Vendée Globe, on ne peut être qu’affligé par la quantité d’abandons dus à une collision
avec un OFNI : un objet flottant non identifié ! Sur les 29 coureurs au large, 10 ont

abandonné après une collision.
Une occasion en or pour des communicants
Ce constat est largement partagé par la communauté scientifique, et la prise de
conscience dans la société civile commence à se faire sentir. Est-ce du aux projets
précurseurs et médiatiques qui font parler d’eux ces dernières années ? C’est possible,
Mais c’est bien là la seule vertu qui peut leur être accordée.

Quels sont ces fameux projets ? On peut citer en premier celui qui défraye régulièrement
la chronique : Ocean Cleanup, fondé par le Néerlandais Boyan Slat. Lauréat de
nombreux prix internationaux, celui-ci propose un dispositif sous forme de barrière à la
surface de l’océan devant rassembler les macro déchets avant de permettre leur captage,
puis leur recyclage.
Celui ci a fait énormément de bruit, de par la jeunesse de son concepteur (19 ans en
2012) et par son traitement médiatique. La presse mondiale s’est enflammée pour le
sujet, sans que l’on sache bien pourquoi : les gyres océaniques sont connus depuis des
années, et leur rôle dans l’accumulation de déchets (les fameux “continents” de
plastique) sont bien documentés depuis 1979. Alors quel pouvait bien être la solution
proposée pour agiter tout ce petit monde médiatique ? Une barrière gonflable,
rigoureusement identique à celles déjà utilisées pour contenir les pollutions marines.

Ce fameux projet prévoyait selon son auteur de nettoyer la totalité du gyre Pacifique en
10 ans, à l’aide de deux branches de flotteurs formant une barrière de 100 Km de long.
Pendant que les médias s’enflammaient, les professionnels de la mer rendaient un avis
dubitatif et attendaient de voir ce que Ocean Cleanup allait proposer comme prototype.
Celui ci, d’une longueur de 100 mètres, a été mouillé en juin 2016 dans une zone agitée
de la mer du Nord, refaisant à cette occasion les gros titres. Mais ce que personne n’a
annoncé, c’est que ce fameux prototype à petite échelle à tenu 2 mois en mer avant de
casser en août de cette même année…
Que reprochaient les scientifiques au projet de Boyan Slat ? Principalement son
infaisabilité technique, reposant sur une mauvaise évaluation de la pollution du milieu,
son décalage total avec les activités marines comme la pêche ou le transport, et son
absence d’étude d’impact sur le milieu.
Comment imaginer mouiller en mer une barrière de 100 Km de long, interdisant donc
tout passage de navire, risquant la collision à tout moment et devant résister aux
tempêtes ? Comment imaginer ne concentrer que les déchets dans cet entonnoir géant,
en sachant que la surface de l’océan est une immense zone d’échange pour la
biodiversité marine ? Mais aussi : comment signaler l’obstacle en mer, à 3 000 Km des
côtes ? Comment le réparer en cas de collision ? Et enfin : pourquoi se concentrer sur les
macro-déchets quand on sait que ce sont les micro-déchets qui sont les plus nombreux
en mer ?

À toutes ces questions, Ocean Cleanup n’a jamais pu répondre, à travers aucun des
documents que la fondation a publiés. Le test de son prototype et le silence qui suit son
échec vient confirmer ce que beaucoup présageaient : ce projet de ramassage des déchets
plastiques n’est qu’une vaste opération de communication très bien menée, qui a permis
à Boyan Slat de monter sa fondation avec l’argent du crowfunding originel (2,2 millions
d’euros quand même).
Attention, ça ne veut pas dire que rien de bon ne viendra de cette nouvelle organisation :
nous avons besoin de données pour mieux connaître le cycle du plastique dans l’océan et
ses impacts, et c’est ce vers quoi se dirige Ocean Cleanup. Mais ce n’est pas d’un “jeune
génie de 19 ans” que viendra la solution parfaite, celle-ci n’existant tout simplement pas.
Et pourtant des initiatives plus sérieuses existent
À travers l’histoire de Boyan Slat, c’est toute notre réflexion court-termiste qui est mise
en valeur. En 2017, nous persistons encore à croire qu’une solution miracle va venir
réparer nos dégâts sur l’environnement marin ! Et c’est valable pour le plastique comme
pour le changement climatique, la pollution en général ou encore la surpêche. Ce mode
de pensée est dangereux et paradoxalement n’incite pas à l’action puisque quelqu’un
d’autre s’en chargera avec sa solution miracle.

Et si nous changions nos habitudes ? En France, on ne distribue plus de sac en plastique
non recyclable dans les magasins depuis le début de l’année. Il faut aller plus loin et
c’est ce que propose une initiative méconnue : imposer une législation sur le plastique à
l’échelle européenne. Rien que ça !
En utilisant le dispositif prévu par le Traité de Lisbonne, l’initiative Citoyenne
Européenne (ICE), ExpeditionMed visait à recueillir un million de signatures dans 7
pays différents pour forcer la Commission Européenne à s’emparer du sujet. Leurs 14
propositions sont réalistes et visent à stopper les sources de pollution aux plastiques en
privilégiant le recyclage et la réutilisation. Oui mais voilà, cette pétition ne pas reçu
suffisamment de signatures, échec largement imputable aux lourdeurs administratives de
l’ICE, dont le fait de devoir donner… son numéro de carte d’identité.
Alors que faire ? Prendre soi-même conscience de notre impact individuel sur les océans
et changer en conséquence notre mode de consommation est un excellent point de
départ. Souhaitons donc que 2017 soit l’année décisive dans la prise de conscience que
non, il n’existe pas de solution toute faite et miraculeuse pour réparer nos dégâts, et ce
même si certains s’évertuent à nous le vendre.

NégaWatt, rencontre avec Thierry Salomon
Biosphere 14 février 2017
[NYOUZ2DÉS: MYSTIFICATION.]
Les énergies fossiles posent quatre problèmes. Évidemment les problèmes de pollution
et de dérèglement du climat. Ensuite celui de la finitude des ressources, qui va conduire
les prix à augmenter. Troisièmement elles créent des tensions géopolitiques, leur
appropriation est un enjeu majeur. Enfin la fausse abondance de ces énergies crée un
effet d’éviction des énergies renouvelables. Elles sont concentrées, efficaces, faciles à
utiliser, nous les avons sous la main et elles enrichissent une classe dominante.
Pourtant nous pourrions totalement nous en passer à condition de travailler assidûment à
réduire nos consommations d’énergie. C’est le sens du mot négaWatt, l’énergie que nous
sommes susceptibles de ne pas consommer. Est-il bien raisonnable de circuler en ville

avec une voiture de 1300-1500 kilos pour transporter un bonhomme qui en pèse 70 ? Un
calcul a montré que 2 réacteurs nucléaires en France servaient uniquement pour les
appareils en veille. Nous devons réfléchir en termes de besoins, les classer selon une
grille qui va de l’indispensable au nuisible, en passant par le nécessaire, le superflu… Et
cette grille doit faire l’objet d’une législation. Ai-je vraiment besoin de me déplacer ?
Quels sont les déplacements de loisirs et les déplacement contraints ? Ce qu’il faut, c’est
intégrer dans l’ensemble de nos actes les externalités négatives, les conséquences
néfastes de nos consommations d’énergie. Et nous avons besoin d’une régulation
mondiale sur ces questions. La problématique du temps est importante, c’est une
réorientation pour les trente-cinq ans à venir.
En France, on parle souvent d’énergie en l’assimilant à l’électricité, mais celle-ci ne
représente que 20 % de nos besoins. Pourtant l’électricité représente 99 % de nos débats,
notamment sur le nucléaire qui nous assurerait une prétendue indépendance énergétique.
Or nous avons importé en 2011 pour 71 milliards de pétrole et de gaz, un budget
supérieur à celui des ministères de la santé et de l’éducation réunis. Le taux
d’indépendance énergétique de la France ne serait que de 9 % selon l’association Global
Chance. La France est richement dotée en énergies renouvelables : deuxième gisement
éolien en Europe, bonnes perspectives solaire, de la biomasse, des ressources
hydroélectriques… Nous pourrions être autonomes pour produire les 40 % dons nous
avons besoin, une fois les 60 % économisés. Les 71 milliards d’euros qui n’irons pas
aux pays du Golfe ou à ce charmant M.Poutine seront réinvestis dans l’économie du
territoire pour créer des emplois utiles.
Extraits de Demain, un nouveau monde en marche (partout dans le monde des solutions
existent)
Domaine du possible 2015, 360 pages pour 22 euros (d’après le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent)
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Victor Sperandeo: « Nous sommes sur le point
d’assister à un P*TAIN de chaos d’ici un peu
plus de 2 mois ! »
KingWoorldNews et BusinessBourse.com Le 13 Février 2017

Alors que les marchés franchissent presque chaque jour de nouveaux sommets
historiques depuis la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles
américaines, Victor Sperandeo, l’ancien associé de George Soros vient d’alerter
kingworldnews sur le fait que nous sommes sur le point d’assister à un P*TAIN de
chaos d’ici un peu plus de 2 mois !
Article publié sur kingworldnews le 03 Février 2017
Victor Sperandeo gère plus de 3 milliards de dollars, et a plus de 45 années d’expertise
sur les marchés. Il s’agit de l’une des voix les plus respectées du milieu, ayant
notamment prédit avec exactitude le crash boursier de 1987. Rappelons qu’il a travaillé
avec des personnalités aussi célèbres que Leon Cooperman et George Soros. Voici cidessous ce que Victor Sperandeo a confié à kingworldnews…
Victor Sperandeo: « Ce que les gens sous-estiment, ce sont les prochaines élections qui
se dérouleront le 15 Mars prochain aux Pays-Bas et celles qui se tiendront juste un mois
plus tard, en France…

Un lion conduira les Pays-Bas à sortir de l’union Européenne
Geert Wilders, qui se prépare à diriger les Pays-Bas, va gagner cette élection. Geert
Wilders avait été jugé coupable d’incitation à la haine puisqu’il avait expliqué que les

musulmans devaient rester dans leur propre pays et quitter les Pays-Bas. Il est très
énervé comme le sont beaucoup d’autres néerlandais. Et Greert Wilders va gagner cette
élection et faire sortir les Pays-Bas de l’UE.
LIEN: L’euro « pourrait s’écrouler dans les 18 mois »
LIEN: Joseph Stiglitz: « L’euro est à la limite de l’effondrement »

Une lionne conduira la France à sortir de l’union Européenne
Et en France, Marine Le Pen est maintenant en tête des sondages. Elle risque de gagner
les élections présidentielles françaises et de faire sortir la France de l’UE. Dans ce cas,
l’euro disparaîtra et tous les pays de la zone euro retrouveront leur propre monnaie.
Alors ce qui se passera ensuite, Eric, ce sera le chaos complet et une dépression
mondiale ! L’UE est morte et le monde entier va être sévèrement impacté par
l’effondrement de l’Union européenne. A titre d’exemple, il y a aura une inflation
massive dans certains pays comme en Italie.
LIEN: L’Italie va quitter la zone euro, prédit Joseph Stiglitz
LIEN: Le président de l’Ifo évoque la sortie de l’Italie de la zone euro

La Mort de l’UE – « Ce sera un P*TAIN de chaos absolu »
Et que se passera t-il sur le marché boursier américain ? Les investisseurs s’arrêteront
d’acheter des actions américaines parce que le monde entier plongera en dépression. Il y
aura un P*TAIN de chaos absolu à partir du 15 Mars prochain et personne n’en parle.
Le mouvement populiste qui n’a de populiste qu’une énorme somme de gens qui se sont
fait enfler. Et lorsque les 27 pays en question pourront à nouveau imprimer leur propre
monnaie, alors là, ce sera le chaos complet. Je suis tenté de tout placer sur l’Or. Il est

clair que le monde est en sérieuse difficulté. L’UE a été construite sur la France et
l’Allemagne, donc sans la France il n’y a plus d’union européenne. Lorsque tout ceci
surviendra, l’Or physique sera extrêmement demandé et c’est la raison pour laquelle
l’Or est déjà en train de monter. Eric, je vous promets que ce sera le chaos total !. »
LIEN: Charles Dereeper: « Oui l’euro va disparaître. Préparez vous en tant que français ! »
LIEN: Egon Von Greyerz: Tenez-vous prêts car lorsque l’effondrement arrivera, nous assisterons à une
véritable panique

Source: kingworldnews

Dommages irréversibles – L’économie des ÉtatsUnis ne peut pas être réparée
Par Brandon Smith – Le 2 février 2017 – Source alt-market.com

[NYOUZ2DÉS: certains constats sont bons, mais il faut se méfier de ses
solutions (complotisme mondial)]

Comme je l’ai souligné dans mon article « Le faux récit de la reprise économique
mourra en 2017 », les médias traditionnels ont soigné l’élaboration du mème de
propagande selon lequel l’administration Trump aurait hérité d’une économie
mondiale en « plein boom », alors qu’en fait, c’est tout le contraire. Trump entre en
fonction à un moment de long déclin et sera probablement le témoin de son
accélération au cours de la prochaine année. Les signes sont déjà présents, et cela
correspond exactement à la base de ma prédiction sur la victoire de Trump à
l’élection ─ les mouvements conservateurs sont en effet mis au pouvoir comme
boucs émissaires pour une crise économique mondiale que les financiers
internationaux ont réellement créée.
De plus, cela n’empêche pas Trump de se vanter que le Dow Jones farceur ait
atteint des records après son entrée à la Maison Blanche. Vous parlez d’une
configuration parfaite…
Avec la vitesse à laquelle Trump émet des ordres exécutifs, mon souci est que la tête des
gens va tourner si vite qu’ils commenceront à croire à une apparence de progrès

économique. Voici le problème ─ certains problèmes ne peuvent tout simplement pas
être corrigés, du moins pas par une impulsion hiérarchique. Certaines catastrophes ne
peuvent être évitées. Parfois, une crise doit se dérouler avant qu’une nation, une société
ou une économie ne revienne à la stabilité. C’est aussi vrai pour la crise sous-jacente de
l’économie américaine.
Il est impératif que les militants de la liberté et les conservateurs évitent les faux espoirs
d’un redressement financier et restent vigilants et préparés à une panne du système.
Malgré le changement politique soudain avec Trump et le parti républicain ayant le
contrôle majoritaire de l’appareil à Washington D.C., rien ne peut être fait par le
gouvernement pour soulager les tensions financières en ce moment. En voici quelquesunes des principales raisons.
Le gouvernement ne crée pas de richesse
Le gouvernement est une machine à dévorer la richesse. Plus le gouvernement est grand,
plus il est habile à arracher des capitaux et à mal les répartir. Un tel système n’est
intrinsèquement pas équipé pour réparer une économie prise dans une spirale
stagflationniste. (mélange de faible croissance et d’inflation).
J’entends beaucoup de discussions dernièrement sur tous les emplois qui seront créés
grâce aux plans de dépenses d’infrastructure de Trump, ce qui me rappelle le désespoir
au début de la Grande Dépression et les efforts de Herbert Hoover pour relancer
l’économie américaine à travers une série de programmes de travaux publics. La réalité
n’est pas le reflet du succès de cet effort.
Tout d’abord, les idées de Trump sur les dépenses d’infrastructure pour lancer une
reprise américaine ne sont pas nouvelles. L’administration Obama et le Congrès ont
adopté le plus grand projet de loi sur les dépenses de transport sur plus d’une décennie
en 2015 et ils ont poussé pour une stratégie similaire à ce qui est actuellement suggéré
par Trump. Je tiens à souligner que, comme Herbert Hoover, les efforts d’Obama dans
ce domaine ont été essentiellement infructueux. Obama a été le premier président depuis
Hoover à laisser « officiellement » la croissance annuelle du PIB des États-Unis à moins
de 3% sur l’ensemble de sa présidence, avec un PIB en 2016 tombant à une triste
augmentation de 1,6%.
Bien que des projets comme le barrage Hoover aient été épiques par leur portée et
électrisants pour l’imagination publique pendant la dépression, ils ont fait peu pour
alimenter les perspectives globales à long terme de l’économie américaine. C’est parce
que le gouvernement est incapable de créer la richesse ; il ne peut que voler la richesse
de la population par l’imposition pour payer les dettes contractées ou il peut passer un
marché diabolique avec les banques centrales pour « imprimer » son chemin vers une
fausse prospérité.
Certains pourraient avancer que Trump est susceptible de réorienter les fonds de
programmes mal conçus de l’ère Obama, plutôt que d’augmenter les impôts ou de faire

de l’impression. Cela ne change pas la situation. Les fonds réorientés sont toujours les
fonds des contribuables, et ces fonds seraient beaucoup mieux dépensés s’ils étaient
rendus aux contribuables plutôt que gaspillés dans un effort vain pour augmenter le PIB
d’un point de pourcentage. Au-delà de cela, le nombre d’emplois générés par le
processus sera une goutte d’eau, comparativement aux 100 millions et plus de personnes
qui ne sont plus employées aux États-Unis à notre époque.
Conclusion ? Bien que de nouvelles routes et un mur à la frontière méridionale soient un
deal gagnant pour de nombreux conservateurs, les dépenses d’infrastructure sont une
non-solution pour prévenir une catastrophe financière à long terme.
L’interdépendance est difficile à briser
Une autre perspective de levée de fonds pour payer les projets de travaux publics
générateurs d’emplois est l’utilisation des droits de douane sur les importations
étrangères. Plus précisément, les importations de biens en provenance de pays qui ont
maintenu des avantages commerciaux déloyaux grâce à des accords mondiaux comme
l’ALENA, l’ALÉAC ou le projet de loi sur le commerce avec la Chine. Il s’agit
évidemment d’un concept pratique et il a toujours été dans l’intention des pères
fondateurs après la révolution, de générer la majeure partie du financement du
gouvernement par la taxation des importations étrangères et le commerce inter-étatique,
plutôt que par l’imposition directe des revenus des citoyens. Cependant, l’idée n’est pas
sans conséquences.
Malheureusement, les globalistes ont passé la moitié du siècle à faire en sorte que
chaque pays dépende financièrement totalement des autres. Les États-Unis sont au
CENTRE même de cette interdépendance, avec notre monnaie comme standard des
réserves monétaires mondiales. Afin de changer la nature du système interdépendant,
nous devons changer la nature de notre participation à ce système. Cela signifie que pour
imposer des taxes d’importation élevées à des pays comme la Chine (ce que Trump a
suggéré), l’Amérique devrait consentir à sacrifier le principal avantage dont elle jouit
dans le modèle interdépendant – nous devrions sacrifier le statut de monnaie de réserve
mondiale du dollar.
Gardez-le à l’esprit. Des mesures agressives de rétorsion peuvent aussi être prises contre
nous par des nations comme la Chine. Les dettes considérables en dollars et en
obligations du Trésor détenues par la Chine pourraient être liquidées, et malgré les
réclamations des médias aux ordres, cela aura en effet des effets destructeurs sur
l’économie des États-Unis.
Gardez également à l’esprit qu’avec des tarifs douaniers plus élevés, les prix seront plus
élevés dans les magasins. La majorité des marchandises consommées par les Américains
vient de l’extérieur du pays. Des tarifs plus élevés ne fonctionnent à notre avantage que
lorsque nous disposons d’une base manufacturière capable de produire les biens dont
nous avons besoin au prix auquel nous pouvons nous permettre d’acheter. La base

manufacturière américaine au sein de notre propre nation est quasiment inexistante par
rapport à la Grande Dépression. Pour imposer des tarifs, nous aurions besoin d’un
niveau de soutien à la production que nous n’avons tout simplement pas.
Le fait est qu’un changement sans précédent dans la dynamique de production
américaine devrait se produire, afin que nous ne fassions pas face à de lourdes
conséquences fiscales pour l’utilisation des tarifs comme une arme économique.
Les industries prennent du temps à être reconstruites
Beaucoup d’enthousiasme a été suscité par les rapports selon lesquels certaines sociétés
américaines rapatrieraient un peu de production dans nos frontières au cours du premier
mandat de Trump en tant que président. Et certainement, c’est quelque chose qui doit se
produire. Nous n’aurions jamais dû externaliser notre capacité de production. Mais estce trop peu, trop tard ? Je le crois.
Je me souviens qu’en 2008-2009, les économistes traditionnels applaudissaient les
efforts de renflouement de la Réserve fédérale et l’appel à l’assouplissement quantitatif
car, selon eux, cela allait diminuer la valeur du dollar sur le marché mondial, ce qui
rendrait les biens américains moins chers et par extension inspireraient une renaissance
manufacturière. Bien sûr, cela ne s’est jamais produit, ce qui ne fait qu’ajouter à la
montagne de preuves confirmant que la plupart des économistes traditionnels sont des
idiots intellectuels.
Il est important que nous ne tombions pas dans le même piège fait de faux espoirs en
2017. Alors que Trump peut ou ne peut pas gérer les choses plus agressivement, il n’y a
pas tant que cela qui puisse être accompli par la politique. Reconstruire une base
manufacturière après des décennies d’externalisation prend du temps. De nombreuses
années, en fait. Les usines doivent être commandées, l’argent doit beaucoup changer de
mains, les salaires doivent être taillés pour le meilleur rendement possible par dollar
dépensé et les gens doivent être formés, à partir de cette nouvelle base industrielle, pour
produire des biens à nouveau. Dans de nombreux cas, les compétences requises pour
maintenir des usines en fonctionnement aux États-Unis (des ingénieurs, des machinistes,
de la main-d’œuvre de chaînes d’assemblage et des personnes qui savent gérer le tout)
n’existent plus. Il ne reste plus que des millions de travailleurs dans la vente au détail et
la restauration, qui forment une foule immense exigeant 15 $ de l’heure, ce qui ne va
tout simplement pas encourager le retour des centres de production.
Au-delà, au moins à court terme, l’Amérique aura un dollar beaucoup plus fort sur le
marché mondial, plutôt qu’un dollar plus faible, en raison du fait que la Réserve fédérale
a amorcé une nouvelle série d’augmentations de taux d’intérêt alors que Trump entrait
en fonction [reportées pour l’instant, NdT]. Alors que les médias théorisent que la Fed
va devenir « dovish » et renoncer à des hausses de taux, je pense que c’est assez naïf.
Cela sert les élites beaucoup mieux pour créer une bataille entre Trump et la Fed ─ donc,
je ne vois aucune raison pour la Fed de renoncer à son processus de hausse des taux.

Trump va exiger un dollar plus faible, la Fed ne le lui donnera pas et finalement,
l’économie mondiale commencera à voir le dollar comme une entreprise risquée et y
renoncera comme monnaie de réserve mondiale ; c’est ce que les globalistes ont voulu
depuis le début, afin qu’ils puissent introduire les DTS comme un pont vers une
nouvelle monnaie mondiale.
Avec un dollar « fort » (par rapport à d’autres indices), il y a même MOINS d’incitation
pour les pays étrangers à acheter nos produits maintenant, qu’il n’y en avait après la
crise du crédit en 2008. Si le dollar perd son statut de réserve mondiale (comme je le
crois pendant le premier mandat de Trump), alors nous aurons une monnaie qui va
rapidement baisser ─ mais trop rapidement pour alimenter un redémarrage
manufacturier.
Y a-t-il suffisamment de richesses internes pour soutenir l’essor de la production aux
États-Unis pendant un laps de temps nécessaire au rééquilibrage de notre économie ?
S’il y en a, je ne les vois pas. Nous sommes une nation engluée dans la dette. Tant et si
bien que même la vente de nos ressources naturelles n’effacerait pas le problème.
En fin de compte, le passage du pays d’un système mondialisé à celui de producteur
autonome avec une population assez riche pour soutenir cette production en raison des
exportations limitées vers des acheteurs étrangers est un changement qui exige une
incroyable prévoyance, une grande précision et un temps suffisant. Ce n’est pas quelque
chose qui peut être décrété par la force ou par décret du gouvernement. En fait, essayer
de forcer le changement au hasard ne fera qu’agiter une économie déjà au bord des
calamités.
Les solutions commencent avec la citoyenneté, pas à Washington
Je comprends que les conservateurs en particulier veuillent ce « make America great
again », et je suis tout à fait d’accord avec cet objectif. Mais, quelqu’un doit signaler les
incohérences dans la stratégie actuelle et reconnaître que la situation est irréparable.
Pour ce « make America great again », il faudrait des efforts décentralisés afin de
maximiser la production et l’autosuffisance au niveau local, et non pas un fédéralisme
centralisé de l’économie. Les globalistes ont été beaucoup trop loin dans leurs
programmes d’interdépendance. La seule façon d’en sortir maintenant est de laisser ce
système se planter et de mettre les bonnes personnes en place pour reconstruire.
Malheureusement, non seulement un accident entraînera une grande tragédie pour
beaucoup d’Américains, mais c’est aussi un résultat que les globalistes souhaitent. Ils
croient qu’ils seront les hommes au bon endroit, au bon moment, pour reconstruire le
système d’une manière encore plus centralisée. Ils espèrent sacrifier l’ancien ordre
mondial afin d’inspirer le désespoir social nécessaire pour convaincre les masses de la
nécessité d’un « nouvel ordre mondial ». Encore une fois, ce crash ne peut être évité, il
ne peut être atténué. Nous pouvons nous préparer et devenir autonomes. Nous pouvons
nous battre pour que les globalistes ne soient pas en mesure de reconstruire le système à

leur image, une fois que la poussière sera retombée. Mais nous ne devrions pas trop nous
attendre à ce que l’administration Trump puisse résoudre n’importe lequel de nos
problèmes économiques, même si c’est son intention. La solution reste entre nos mains,
pas entre les mains de la Maison Blanche.
Brandon Smith
Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par Cat pour le Saker Francophone

L’Empire américain se détruit tout seul
Rédigé le 14 février 2017 par Bill Bonner

Victoribus spolia… Jusqu’à présent, ce qu’il y a de plus satisfaisant avec cette victoire
de Trump, ce sont les cris et lamentations émanant de l’establishment.
Chaque nomination – certaines bonnes, certaines mauvaises, de notre point de vue – a
provoqué un tollé de lamentations.
On dirait que Washington a été envahi par des Goths violant désormais de chastes
vierges (si tant est qu’il y en ait dans Washington intra muros) sur les pelouses de la
Maison Blanche, tandis que le Capitole est réduit en cendres.
Certes, Trump est là.
Et les personnes qui ont rendu cela possible ressentent désormais différents degrés de
remords… de souffrance… ou d’hystérie.
Quel enchantement de les voir tant souffrir !
Tout le long de l’autoroute I-95 – du Tunnel Holland à la Route 295, au cœur de D.C. (à
une distance l’un de l’autre équivalant à un stade de football) – on remarque leurs
légendaires leaders, lieutenants et porteurs d’eau, crucifiés, entourés d’une petite foule
en train de pleurer.
Il y a Hillary, bien sûr. Et la sénatrice Elizabeth Warren (secrètement ravie qu’Hillary
soit vaincue).
Ensuite, il y a Paul Krugman, l’économiste lauréat du Prix Nobel, qui écrit dans le New
York Times. S’il y avait une autre crise du 11 septembre avec Trump au pouvoir, nous
met-il en garde, « l’Amérique telle que nous la connaissons disparaîtrait rapidement ».
Il y a les traitres républicains – Colin Powell, Henry Paulson, Michael Chertoff –
désormais suspendus à leurs croix.
Et il y a les néoconservateurs qui ont retourné leur veste, également : Max Boot, Robert
Kagan. La crucifixion est probablement trop clémente pour eux.
Ce ne sont pas seulement des traitres à la cause républicaine, quelle qu’elle soit, mais

également des va-t-en-guerre, prêts à changer d’allégeance uniquement pour que l’argent
continue de couler à flot sur leurs compères du secteur de la sécurité.
A présent, ils pleurent tous… Mais à quoi s’attendaient-ils ?
N’ont-ils pas dépouillé les travailleurs à tour de bras pendant des dizaines d’années ?
Avec leur argent falsifié et leurs guerres bidon, ils se sont mis dans les poches des
milliers de milliards de dollars détournés de l’économie du quotidien.
Ensuite, après le plus grand casse de toute l’histoire, n’ont-ils pas fait la leçon aux
pauvres victimes du réchauffement climatique, du racisme et des « questions de
genre » ?
S’ils n’avaient pas eu l’esprit aussi rapace et moralisateur… leur propre candidate
nuisible pourrait être à la Maison Blanche en ce moment ! A la place, le pays est dirigé
par un homme qu’ils considèrent comme un monstrueux crétin.
Sniff… sniff… Nous sommes désolé pour eux.
« Le Grand Perturbateur » en est-il vraiment un ?
Mais où en sommes-nous, alors ?
Eh bien nous nous retrouvons avec le héros de 2016 : l’homme qui a mis en déroute tous
ces incorrigibles geignards.
Et nous nous retrouvons avec le même marigot… les mêmes bestioles qui tirent les
ficelles et fomentent des plans… et les mêmes guerres bidon : contre l’économie réelle,
le terrorisme, la pauvreté et la drogue.
Jusqu’à maintenant, les perdants pleurent… ce qui ne les empêche pas d’empocher leurs
gains.
Donald Trump est un « Grand Perturbateur », dit la presse. Que va-t-il perturber,
exactement ?
Si M. Trump « restitue sa Grandeur à l’Amérique », il faut qu’il fasse plus que mettre les
initiés en rogne. Il doit les faire payer.
Nous avons vu ce qui a détruit l’empire de l’Union soviétique : les accords gagnantperdant.
La nomenklatura… les initiés… les politicards du parti communiste s’en sont tous bien
sortis… pendant un temps. Parallèlement, le citoyen moyen souffrait. Ses revenus
avaient chuté à la mesure de sa liberté. Naturellement, énormément de gens
n’appréciaient pas cette situation.
Staline a dû recourir à des mesures draconiennes afin de maîtriser les perdants. Entre
1936 et 1937, sa police secrète, la NKVD, a arrêté 1,5 million de personnes. Elle en a
fusillé 600 000, soit environ 1 000 par jour, en moyenne.

En 1953, il y avait cinq millions de personnes dans les goulags ou en « exil dans le
pays » : en Sibérie. Des groupes entiers ont été exterminés, notamment des poètes, des
écrivains, des scientifiques, et 85% du clergé russe orthodoxe.
Pendant ce temps, les accords gagnant-gagnant – les échanges volontaires — étaient
pratiquement hors la loi. Sans eux, le système est devenu si pathétique et improductif,
que même l’élite a renoncé à tenter d’en extirper quoi que ce soit.
Trump maîtrisera-t-il les financiers et les gendarmes ?
A présent, nous savons pourquoi la classe moyenne américaine souffre également… pas
à la même échelle, mais pour la même raison de base.
Trop d’accords gagnant-perdant lui ont été imposés par les parasitocrates, les initiés : ces
mêmes personnes qui, à présent, détestent le président qu’elles méritent tant.
Aux États-Unis, le revenu des ménages est désormais plus faible qu’à la fin du siècle
dernier. En l’an 2000, un foyer moyen touchait un revenu de 58 574 dollars.
Aujourd’hui, il s’élève à 57 827 dollars.
[NDLR : Comment compléter vos revenus et viser un rendement de 17% pour votre
PEA sans risque inutile ? Tout est ici…]
Donc, nous savons désormais ce que doit faire M. Trump : réduire le nombre d’accords
gagnant-perdant afin de laisser davantage de place aux accords gagnant-gagnant. C’est
aussi simple que cela.
Mais ce n’est pas si simple.
Les bestioles du marigot – les initiés et les parasitocrates qui contrôlent les
réglementations et législations gouvernementales, et en tirent parti – sont derrière ces
accords gagnant-perdant. Ils vont se battre pour les préserver.
Nous avons vu, également, que ces accords se rangent dans trois principales catégories :
les prestations sociales, le complexe militaire, industriel et de la sécurité, et Wall Street.
En ce qui concerne le premier, les républicains ont promis de remanier l’Obamacare.
Mais le président a fait passer des messages mitigés.
Il a également plaidé pour ne pas réduire les prestations sociales. Et lorsqu’il lui a été
demandé de quelle façon il les paierait, il a répondu qu’il savait « auprès de qui obtenir
cet argent » et que « personne d’autre ne le sait ».
Il est plus que probable que le nouveau président ne pourra pas, ou ne voudra pas,
réduire considérablement les dépenses consacrées aux pensions, aux médicaments ou
aux écoles. Il y a tout simplement trop de compères au sein des bestioles du marigot, et
trop d’électeurs zombies, qui en bénéficient.
En outre, ce ne sont pas des programmes totalement perdant-perdant. Ils sont peut-être
trop chers et inefficaces, mais les citoyens ordinaires en tirent tout de même de

véritables avantages.
Cela nous laisse les deux géants : le complexe militaire, industriel et de la sécurité, et
Wall Street.
Le voile nuageux se lève et l’image devient plus nette.
Trump et son équipe devront tenter de maîtriser les gendarmes et les financiers : sinon,
ce ne sont rien d’autres que des escrocs.

30 preuves de la plus grosse bulle financière de tous
les temps
Rédigé le 13 février 2017 par La rédaction | La Chronique Agora
Aujourd’hui, les preuves 6 à 10.

La « grosse vilaine bulle » que Trump, alors candidat à la présidence, avait identifiée à
propos des marchés américain est réelle.
Nous vous avons en avons déjà donné cinq preuves dans une récente Chronique. Nous
apportons aujourd’hui cinq nouvelles preuves à notre dossier.
6. Crédits automobiles américains : le prochain subprime ?
En juillet 2016, au cours d’une conférence avec les investisseurs, Jamie Dimon, PDG de
JPMorgan Chase, a fait part de son inquiétude grandissante à propos du marché des prêts
automobiles, en le qualifiant de « tendu ».
Pour mémoire, l’adjectif de subprime qualifie les emprunteurs (ou les prêts contractés
par eux) peu fiables. Les taux d’intérêt qui leur sont demandés sont plus élevés pour
compenser le risque de défaut.
Dimon ne pense pas qu’il s’agisse d’un « problème systémique » mais estime que les
risques sont considérables. S’il est une chose à retenir de son discours, c’est qu’il faut
bien être conscient que le pire est à venir. Wall Street a traditionnellement du mal à voir
venir les crises en approche (repensez à 2008).

Source Visual Capitalist
Jeff Desjarins, de Visual Capitalist, observe :
« Les prêts automobiles à risque – qui sont les prêts les plus risqués créés
pour des clients qui ont de faibles moyens – ont permis de soutenir le marché
depuis la crise de 2008.
Toutefois, ces derniers mois, les défauts de paiement sur ces prêts auto ayant
augmenté, les investisseurs cherchent des solutions. »
7. Le risque démographique est mal perçu
Non seulement l’économie des Etats-Unis ralentit mais sa population n’a jamais été
aussi âgée. Bloomberg a regardé l’âge des immobilisations (les infrastructures et les
actifs productifs) des Etats-Unis.

Source Bloomberg
La croissance économique est la simple combinaison des travailleurs et de la
productivité. Le manque de croissance de la population signifie moins de travailleurs et,
par conséquent, moins de croissance économique.
La productivité peut compenser cela, mais il faut à ce moment plus d’investissement
dans l’outil productif, ce qui n’est pas le cas.
La dernière fois que les Etats-Unis se sont retrouvés dans cette situation, c’était durant la
Crise de 1929–1940.
8. « Trop gros pour faire faillite » – encore et toujours
Citigroup, la banque américaine qui détient le plus de produits dérivés, cette même
banque qui a vu en 2008 ses dérivés toxiques et sa dette en subprime voler en éclats,
détient plus de 55 600 Mds$ de positions dans les produits dérivés.
Citigroup et les banques de sa taille et de sa complexité détiennent un montant énorme
de positions spéculatives ; ces risques sont garantis par le gouvernement américain.

Source Office of the Comptroller of the Currency
Au cours d’une conférence de presse en mars 2016, alors qu’il parlait de la réforme
financière, le Président Obama a déclaré :
« Les paris risqués, irresponsables, avec des garanties insuffisantes et qui
récompensent fortement les dirigeants qui prennent ces risques, peuvent
provoquer des dégâts énormes à l’ensemble de notre économie. »
Puis il continua en défendant les réformes engagées :
« La réforme de Wall Street, Dodd-Frank, les lois que nous avons passées ont
fonctionné. Je veux souligner cela parce qu’il est de bon ton dans les médias,
dans les discours politiques, à droite comme à gauche, de suggérer que la
crise a eu lieu et que rien n’a changé. Ce n’est pas vrai…
Nous intégrons dans le secteur des produits dérivés un énorme dispositif de
surveillances de de régulation. Nous avons à présent des chambres de
compensation qui traitent la grande majorité des échanges qui ont lieu, de
sorte que nous savons si et quand quelqu’un fait quelque chose qu’il ne
devrait pas faire ; s’il dépasse un niveau de spéculation qui représenterait des
risques importants pour le système financier. »
Le champ des produits dérivés, dans lequel Wall Street continue ses paris spéculatifs, n’a
pas été freiné.
Un pourcentage important d’activités autour des produits dérivés continue d’avoir lieu
dans l’ombre. Si cette bulle explose et quand elle explosera, l’étendue de ses dégâts
pourrait peser à des niveaux catastrophiques sur la dette de l’Etat américain et sur ses
contribuables.
9. Dans les économies occidentales, les prix de l’immobilier sont sous stéroïdes
L’inquiétude croissante à propos d’une forte chute mondiale du prix de l’immobilier tire

son origine des signaux de plus en plus nombreux indiquant un ralentissement du
marché. Sur trois continents, les prix de l’immobilier ont augmenté de manière
exponentielle.
Cette hausse dépasse les niveaux d’avant la crise financière de 2008.

Source The Telegraph
Selon Catherine Mann, chef économiste à l’OCDE, « un certain nombre de pays », y
compris le Canada et la Suède, affichent des prix de biens commerciaux et résidentiels
« très élevés » qui ne correspondent pas à un « marché immobilier stable. »
[NDLR : Vous avez un patrimoine immobilier à gérer et à transmettre. Avez-vous pensé
à le loger dans une « société civile immobilière » ? Cette enveloppe est un excellent outil
de transmission. Mais comment vous en servir judicieusement, que faire et ne pas faire ?
Tout est expliqué ici.]
10. Le crédit chinois grimpe en flèche sans contrepartie productive
Au cours des dernières décennies, la Chine a été l’un des principaux fournisseurs de
biens au niveau mondial. Beaucoup d’économistes ont écrit à propos de l’expansion
économique qu’a connue le géant asiatique ; depuis la crise financière mondiale, la

demande de crédits dans le pays a pris des proportions très importantes.
Une tourmente économique aurait un effet désastreux sur l’économie chinoise et donc
mondiale.

Source Bloomberg
Le gouvernement chinois a été jusqu’ici capable de contenir les dégâts occasionnés par
des défauts de crédit grâce à l’assouplissement monétaire, les sauvetages et la
manipulation de marché.
Voici donc nos 10 premières preuves de l’existence de la plus grande bulle financière de
tous les temps.
Liste de nos 10 premières pièces au dossier Méga Bulle :
1. Piège des taux bas
2. Même les riches calent
3. Les capitaux spéculatifs atteignent des niveaux historiques
4. Les esclaves de la dette face au risque des taux
5. La Chine surendettée
6. Crédits automobiles américains : le prochain subprime
7. Le risque démographique est mal perçu
8. « Trop gros pour faire faillite » – encore et toujours
9. Dans les économies occidentales, les prix de l’immobilier sont sous stéroïdes
10.Le crédit chinois grimpe en flèche sans contrepartie productive
Au fil de cette semaine, nous continuerons notre dossier Méga Bulle Mondiale.

Les élites ont échoué, ce n’est pas leur faute, il
n’y avait rien à faire
Bruno Bertez 13 février 2017
Le monde entier crie haro sur le baudet Trump. Il tente, ô sacrilège, de relancer la
croissance aux Etats-unis alors que le consensus des bien-pensants proclame que c’est
impossible. Plutôt que d’engager honnêtement le débat et de remettre en question les
actions qui ont été engagées tout au long de ces dernières décennies et singulièrement
depuis 2008, les élites préfèrent marteler: « nous entrons dans une phase de croissance
séculaire durablement ralentie ». La « science économique » a bifurqué vers une autojustification. Au lieu de reconnaître qu’elle s’est trompée, et qu’elle n’a aucune idée de
ce qui se passe et de ce qui s’est passé, elle prétend s’exonérer et affirmer, sans preuve,
sans démonstration et à l’encontre de toute l’expérience historique : « si nous avons
échoué c’est parce que votre fille est muette, la croissance ne repart pas parce qu’elle est
durablement ralentie ». Ah les braves gens!
Le constat s’impose, et c’est vrai la croissance ralentit et c’est vrai partout dans le
monde. Partout et au même moment. L’économie se traîne, elle patauge. Les plus
malhonnêtes tentent de tromper les peuples et affirment que nous y sommes presque,
l’inflation approcherait les 2% et les taux de chômage officiels se dirigeraient vers les
taux naturels.
Ces affirmations de pure propagande ne trompent que les politiciens en mal de
réélection et les médias qui sont leurs complices, la réalité est que malgré tous les
« remèdes exceptionnels »: cela ne repart pas. Alors que la conclusion logique, honnête,
civique serait de dire, « nous nous sommes trompés », ils préfèrent répéter en choeur:
« ce n’est pas notre faute ». C’est le sens d’une Conférence tenue, organisée par la
Banque de France et le Collège de France le lundi 16 janvier 2017. On en trouvera
l’essentiel ci dessous.
La première chose à remarquer est que nos conférenciers ont la mémoire courte, très
courte car la problématique qu’ils prétendent éclairer à déjà dominé les débats en …
1938! Alors que l’on croyait que l’économie était sortie d’affaire, sortie de la Grande
Dépression, une rechute terrible est intervenue en 1937, rechute terrible , qui a balayé
toutes les illusions, les idées et les théories que l’on se faisait de la crise. Rien à cette
époque ne s’est passé comme prévu, rien ne correspondait aux expériences passées et
aux attentes concernant le futur. D’où la tentation de proposer la thèse de la stagnation
permanente.

Tout ce qui doit être dit a déja été dit, mais comme personne n’écoute, alors il faut sans
cesse répéter la même chose. André Gide.

L’expression « stagnation séculaire » a été forgée par Alvin Hansen à l’occasion d’un
discours prononcé en 1938. Economic Progress and Declining Population Growth. Après
une illusion de reprise artificielle de 1933 à 1937, , l’économie a glissé de nouveau en
récession en 1938. La capacité de la machine économique à produire des richesses a
rechuté, elle n’a pas réussi à rattraper les niveaux de 1928. Cela ne vous rappelle rien?

Hansen énonce dès 1938 et 1939 des hypothèses qui sonnent étrangement semblables à
celles des économistes et des banquiers centraux du présent: croissance de la population
ralentie, pas de nouveaux territoires à exploiter et bien sur la tarte à la crème de
l’insuffisance de progrès technologiques majeurs , des freins à la productivité comme le
pouvoir des syndicats, les cartels, les pratiques monopolistiques.
En résumé Hansen dès 1938 fait la même hypothèse que les élites actuelles , l’hypothèse
d’une croissance séculaire ralentie et il invoque les mêmes causes, la démographie,
l’absence de nouveaux espaces économiques à conquérir et la fin apparente d’un cycle
d’innovations. Cela devrait faire réfléchir, car après tout la croissance est bel et bien
revenue entre temps , n’en déplaise aux économistes d’alors et elle reviendra n’en
déplaise à ceux d’aujourd’hui.
Face à un échec, l’homme a toujours tendance à se dédouaner, et c’est normal puisque
souvent il établit sa carrière, son prestige, non pas sur ses mérites authentiques mais sur
des arguments d’autorité. Et c’est d’autant plus vrai dans le domaine des fausses
sciences comme l’économie, fausse science dominée par des monopoles de pensée,
comme les PHD et le quarteron du MIT.
Au moins dans les sciences exactes, les faussaires sont démasqués, avec le temps, mais
dans les fausses sciences, ce n’est quasi jamais le cas, car l’expérience malheureusement
ne sert à rien … on répète les mêmes erreurs.
La répétition est incluse dans les théories économiques, tout comme les extrapolations.
Surtout à notre époque ou les mathématiques et les modèles ont remplacé la
compréhension des phénomènes et même la réflexion tout court. Qu’est ce qu’un

modèle si c e n’est par définition, la formalisation plus ou moins complexe de la
répétition du passé? On ne trouve rien dans un modèle que l’on n’y mette déjà. Un
modèle c’est de la cristallisation diafoirique de l’idéologie. Ainsi que dire du ridicule des
tenants de l’hypothèse de la stagnation permanente lors de l’explosion du Baby Boom!
Nos monopoleurs de la pensée ne se rendent même pas compte de l’absurdité de leur
démarche jalonnée de fétiches comme les fameux 2% d’inflation ou l’imbécile miroir
aux alouettes des 5% de chômage. Ces fétiches ne résistent pas à l’examen critique
scientifique d’un étudiant en Master: ce sont des abstractions réifiées, déifiées, posées
comme si elles correspondaient à une réalité, alors qu’elles sont des voiles; elles
masquent. C’est en dessous qu’il faut aller, qu’il faut gratter, sortir les vraies variables
qui comptent. Ah le couple 2 plus 5 de Bernanke et de Yellen! Et que penser de l’étape
suivante, celle du rapport entre le 2 et le 5 et l’inflation?
Les fétiches ne s’arrêtent pas là: que dire des trillions qui sont venus gonfler les bilans
des banques centrales, de ces zéros dans les livres de compte, de cette monnaie zombie
qui n’a jamais franchi le seuil de sa pierre tombale. Face à leur échec provoqué par des
théories idiotes, les banquiers centraux ont gorgé le système de réserves oisives et ils
s’étonnent, ils affirment que l’on ne peut rien faire de plus; « si nous avons échoué à
relancer la demande, c’est qu’il y a autre chose, c’est la faute à la stagnation permanente.
Votre fille ne parle pas parce qu’elle est muette ». La bonne question face à l’échec des
QE était de s’interroger … sur la nature de la monnaie et de comprendre qu’elle n’est
pas ce que l’on croit, que les enseignements de Friedman et les gloses de Bernanke sont
dépassées et de reprendre la question là ou l’avait laissée Greenspan; nous ne savons
plus ce qu’est la monnaie. Et si on ne sait plus ce qu’est la monnaie on ne sait plus , par
simple logique ce qu’est ‘est la stimulation monétaire. Les banques ne prêtent pas à
partir des réserves! Et puis surtout la monnaie à considérer est non pas nationale ou
américaine, mais mondiale. Il aurait, il faudrait éclaircir les rapports entre ce que l’on
appelle monnaie et les dérivés, le risque, les capacités bilantielles des banques par
exemple.
Non seulement ils n’ont rien vu venir, la crise les a pris au dépourvu, mais quand elle a
été là, ils n’ont pas su la reconnaître et maintenant ils nous disent que c’est un état
permanent. Bientôt ils nous diront que c’est un état permanent depuis les années 30 et
qu’en fait ce qui s’est passé entre temps, c’est une parenthèse, presque une erreur de
l’histoire. Eux auraient raison, c’est l’histoire qui aurait tort
Le malthusianisme, les théories de la finitude, la croissance zéro sont des idéologies
dangereuses car elles donnent des justifications à des politiques scélérates, des
politiques de régression, de renoncement et de la résignation. Plus la théorie de la
stagnation permanente gagnera des adeptes, et plus le monde deviendra dangereux, voila
ce qu’il faut oser dire et répéter.
Nous avons souvent critiqué les banquiers, surtout les pires d’entre eux, les banquiers
centraux. Dès 2009 nous avons affirmé qu’il faudrait un jour les juger et faire en sorte
qu’ils soient rendus responsables de leurs fautes . Rien dans l’évolution du monde ne

conduit ou ne justifie la stagnation si ce ne sont les actions des banquiers eux mêmes .
Ce qui s’est passé au quatrième trimestre de 2008 est leur faute et tout le reste n’a été
qu’un tissus d’erreurs, un voile jeté sur ces fautes.
Au lieu de s’installer dans la rareté et de s’en laver les mains les élites feraient bien
d’abord d’admettre leurs erreurs, ensuite de comprendre comment nous en sommes
arrivés là et enfin de voir dans quelle mesure, il est possible de prendre appui sur les
changements politiques en cours pour redresser la barre et relancer la machine à
produire des richesses. L’élection de Trump, les populismes, sont des révoltes, des
rebellions contre ces perspectives durablement néfastes. Trump et ses conseils ne sont
pas la solution, ils n’ont pas les bonnes solutions, mais au moins ils sont un premier pas,
celui du refus de ce que l’on veut nous faire prendre pour une fatalité.

Un terrible réveil des dettes publiques ?
Posté le 12 février 2017 par Bruno Colmant
Il n'aurait pas fallu écouter Jean-Claude Trichet quand, Président de la BCE, il était
halluciné par une ectoplasmique inflation qui lui fit, à deux reprises et contre toute
raison, augmenter les taux d’intérêt directeurs de son institution, au printemps de l’année
2011, c’est-à-dire au milieu de la crise grecque. Quelques mois plus tard, son successeur
s’empressa d’extourner ces décisions avant de devoir admettre la gravité de la situation
monétaire au point qu’il en fut réduit à devoir tout faire pour « sauver l’euro ».
Mais, aujourd’hui qu’il est confiné à des charges académiques, il faut écouter JeanClaude Trichet lorsqu’il prédit un « terrible réveil » si on continue à creuser les dettes
publiques.
Cette prophétie ne peut pas être dissociée de la construction de l’euro puisque les dettes
publiques servent désormais, pour un montant qui atteindra 2.200 milliards d’euros, à
garantir la monnaie créée par la BCE pour combattre le manque d’inflation. En effet,
l’euro n’est plus créé naturellement par le multiplicateur bancaire, c’est-à-dire la
séquence des prêts et dépôts qui anime le flux monétaire : il faut injecter un stock de
monnaie pour compenser le ralentissement du flux monétaire bancaire. Il faut même
imposer des taux d’intérêt négatifs pour décourager une irrépressible thésaurisation.
Le constat de l’euro confirme que la construction de l’euro porte en elle ses propres
contradictions. Il est impensable d’imposer, avec le même niveau de prospérité, une
monnaie homogène à des économies dissemblables. L’euro est donc confronté au
manque de synchronicité entre les économies des Etats-membres, ce qui se traduit par
des différentiels d’endettement et des déséquilibres de balances commerciales (c’est-àdire l’importance relative des importations et des exportations).
Mais, aujourd’hui, ce même euro constitue un effet d’aubaine extraordinaire pour les
pays du Nord européens qui bénéficient temporairement de taux d’intérêt faibles grâce à
l’impression monétaire de la BCE. Cet effet d’aubaine est accentué par le fait que toute

rupture de la zone euro conduirait à agripper ces pays, dont la Belgique, à une zone
Deutsche Mark étendue, au prix – c’est vrai – d’une réévaluation qui serait
désinflationniste mais conduirait à ne pas altérer l’épargne constituée.
Au Sud européen, les taux d’intérêt sont faibles mais cet avantage sera gommé par la
finitude de la création monétaire. Ces pays, dont l’Italie, seront confrontés à des dettes
publiques insupportables dont la hauteur engagera la question de l’arrimage à l’euro. En
effet, ces dettes sont libellées dans une devise qui est trop forte par rapport à leur
économie. Ces pays du Sud ne pourront pas prétendre à rejoindre la zone Deutsche
Mark. Le cas de la France est, à cet égard, intrigant puisque ce pays se situe aux confins
de deux agrégats économiques.
Quel est alors l’aboutissement de cette situation si les pays du Sud ne font pas sécession
monétaire ? Les dettes publiques seront immanquablement rééchelonnées au prix d’une
ruine partielle des épargnants. De quel pourcentage sera ce rééchelonnement ? Il sera, à
mon intuition, de l’ordre de la dévaluation que certains pays faibles auraient subie s’ils
avaient conservé leur devise originelle. Mais attention : il s’agit de la dévaluation
cumulée depuis la cristallisation des cours de change en 1999. Ce sera donc un
abattement de dette de l’ordre d’au moins 25 % en Italie et peut-être autant en France.
Cet abattement sera sans doute insidieux car il sera mis en œuvre sous forme d’une
consolidation de dettes, assortie d’une perpétualisation de leurs échéances.
Scénario improbable ? Non, puisque c’est exactement ce que fait la BCE lorsqu’elle
acquiert…à perpétuité des dettes publiques des Etats-membres de la zone euro.
Cette fois-ci, Jean-Claude Trichet aura eu raison.

Des candidats pas encore assez verts
Jean-Marc Vittori Le 10 février 2017 Les Echos.fr

A première vue, l'écologie ne sera qu'une poussière dans la campagne électorale. Le Vert
Yannick Jadot culmine dans les sondages entre 1 et 2 % des intentions de vote. Il n'est
pas sûr d'obtenir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature. Et s'il les obtient, il
aura le plus grand mal à convaincre les banques de lui prêter de l'argent pour faire
campagne. Parmi les candidats à peu près sûrs d'être sur la ligne de départ, aucun n'a une
réflexion profonde et ancienne sur l'environnement. Emmanuel Macron a tout de même
confirmé qu'il était un brillant élève. Passé au gril vert de WWF France jeudi, il a
prononcé tous les mots qu'il fallait et même fait une proposition originale sur le diesel.
Benoît Hamon a embrassé la cause écolo, mais de fraîche date, et cela s'entend. JeanLuc Mélenchon ressasse ses idées de planification verte. Les candidats de droite restent
très en arrière de la main.
En bref, la politique nationale est en retard sur tout le reste de la société. Sur la politique
locale, où les élections municipales se jouent désormais largement sur les questions

d'environnement (ce qui permet au passage de comprendre ce que certains appellent
« l'acharnement » de la maire de Paris, Anne Hidalgo). Sur l'opinion publique, où trois
Français sur quatre veulent baisser la part du nucléaire et cinq sur six se disent
préoccupés par les questions d'environnement. Sur les entreprises, où le prix interne du
carbone s'impose comme un outil de gestion, où les économies d'énergie relèvent à la
fois d'une logique de rentabilité et de respect des normes, où le risque de réputation
induit par les sujets écologiques devient une obsession. Et même sur les syndicats,
qui y réfléchissent en profondeur mais dans la discrétion.
Comme beaucoup de leurs collègues étrangers, les gouvernants et aspirants gouvernants
nationaux n'ont pas encore pris la mesure du défi à relever. L'écologie ne doit pas être un
énième ministère. Elle doit d'abord engendrer une méthode pour repenser l'action
politique, pour l'intégrer dans le cadre plus vaste de notre écosystème planétaire, avec
ses contraintes physiques. Pour avancer, il faudra bien sûr des myriades d'actions
locales. Il faudra des villes et des entreprises engagées quel que soit le pouvoir central,
comme on va le voir aux Etats-Unis. Mais il faudra aussi des impulsions fortes données
par le pouvoir national, à la fois à l'intérieur du pays et dans l'arène mondiale. Les
Français le sentent. L'écologie pourrait devenir le point de bascule de l'élection
présidentielle. Reste à savoir... de quelle élection.

Dettes, les pyromanes jouent aux pompiers; les
autres , les candidats délirent
Bruno Bertez 11 février 2017
Ce sont les Banques Centrales qui autorisent, qui solvabilisent la création de dettes.
Elles les stimulent et les encouragent par les taux d’interêt ultra bas et les taux zéro.
Pour que les états en émettent plus, elles vont même jusqu’à les acheter en imprimant
de la monnaie, ainsi c’est plus facile, même pas besoin de trouver des acheteurs! Le
Gouverneur devrait lire, relire et apprendre par coeur la démonstration faite en son
temps par le patron de la Bundesbank sur ce sujet.
Les gens comme le Gouveneur de la Banque de France nous prennent pour des
imbéciles. Il faut dire que celui là ne brille pas par son intelligence et encore moins
par son honnêteté intellectuelle. Le Gouverneur est un dealer de drogue , de drogue
quasi gratuite et il s’étonne que les gens, les gouvernements en fassent usage!
« La tenue des comptes publics est un sujet dont les candidats à l’élection présidentielle
doivent s’emparer, estime le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de
Galhau, dans une interview accordée au groupe ‘Centre France’.
« On parle très souvent de développement durable pour les générations futures. La
maîtrise de la dette publique devrait en faire partie », fait-il valoir…

Une idiotie qui se veut dans l’air du temps; si vous voulez favoriser le
développement durable, il faut cesser de chercher à accélérer la croissance à tout
prix et surtout par le crédit gratuit, les taux zéro, lesquels favorisent la péremption,
le gaspillage et les mises au rebut accélérés.
Il rappelle que la dette publique de la France n’a cessé de progresser, passant de 20% du
PIB en 1980 à quasiment 100% du PIB actuellement, sans que la croissance ait été au
rendez-vous. En outre, les dépenses publiques de l’Hexagone s’élèvent à 56% du PIB,
contre une moyenne européenne de 47%…
Une tendance appelée à se poursuivre
Or, selon les prévisions de la Commission européenne, la tendance est appelée à se
poursuivre. La dette publique passerait de 96,4% du PIB en 2016 à 96,8% en 2017 et
97,1% en 2018, ce qui peut constituer une menace pour le modèle social du pays,
prévient le gouverneur.
« Cela augmente d’autant les intérêts de la dette que nous devons payer aujourd’hui,
d’autant plus si les taux devaient remonter… Cela accroît aussi la charge que, demain,
les jeunes générations devront rembourser, tôt ou tard », souligne-t-il. »
Les propositions des candidats
Que proposent les candidats à l’élection présidentielle ? Le président du mouvement ‘En
Marche’, Macron, suggère de ramener les dépenses publiques à 50% du PIB d’ici 2022,
« en combinant la baisse des dépenses publiques avec l’allègement des charges et une
baisse de la fiscalité pour les entreprises ». Macron c’est le candidat père fouettard, le
candidat de la déflation, du chômage volontairement maintenu élevé pour améliorer la
compétitivité et de la baisse des niveaux de vie généralisés pour ramener la France aux
normes internationales. Macron c’est un double Fillon.
De son côté, François Fillon plaide pour 110 Milliards d’euros d’économies sur 5 ans,
via une réduction des dépenses des collectivités territoriales, le report de l’âge légal de la
retraite à 65 ans ou encore la baisse des prélèvements sur le coût du travail. Fillon, C’est
un demi Macron!
Hamon, souhaite, pour sa part, mutualiser la dette européenne… Il préconise en outre,
« l’annulation de la dette accumulée depuis 2008 par les pays membres les plus endettés
et détenue par les Etats membres de l’UE ». Hamon lui est tranquille, il ne remboursera
pas les dettes! Au mieux, il les franc-maçonnera, c’est à dire qu’il les mutualisera.
La dette infinie et perpétuelle de Mélenchon
Dans une interview accordée au ‘Parisien’, Jean-Luc Mélenchon va dans le même sens.
« Ces dettes doivent être rachetées par la Banque centrale européenne, et être
transformées en dette perpétuelle à taux zéro. Il n’a pas encore compris que la BCE, ce

sont les contribuables! Et je voudrais qu’on remette la dette de la France à plat »,
explique-t-il…Mélenchon c’est le pire de tous avec Macron, il souhaite monétiser la
dette, imprimer de la monnaie et donc nous conduire à l’hyperinflation , la destruction
de la monnaie. Tous ruinés, plus d’inégalités.
Enfin, Marine Le Pen veut « remettre de l’ordre dans nos finances publiques par la fin
des mauvaises dépenses publiques (notamment celles liées à l’immigration et à l’Union
européenne) et par la lutte contre la fraude sociale et fiscale », mais sans donner
d’objectif chiffré…Marine n’ira pas très loin de toutes façons, donc la question est
subsidiaire.

L’essor des véhicules électriques, menace
pour l’industrie pétrolière
Journal de Montréal Le 14 Février 2017
[NYOUZ2DÉS: bobards en stock.]

L’essor des voitures électriques pourrait prendre au dépourvu les compagnies
pétrolières qui ont jusqu’à présent sous-estimé ce marché mondial susceptible
d’entraîner une baisse de la demande de brut dans la prochaine décennie,
avertissent des experts dans un rapport.
La baisse du coût des véhicules électriques et des énergies renouvelables pourrait donner
un coût d’arrêt dès 2020 à la hausse de la demande de pétrole, estiment-ils.
L’essor du marché des véhicules électriques pourrait conduire à une baisse de la
demande de deux millions de barils par jour (mbj) d’ici à 2025, ont-ils calculé.
Une baisse similaire avait précédé l’effondrement des prix du pétrole en 2014.
D’ici à 2035, ce chiffre pourrait être multiplié par cinq, avec des véhicules électriques
représentant un tiers du marché des transports routiers, selon ce rapport réalisé
conjointement par l’ONG Carbon Tracker et le Grantham Institute, tous deux basés à
Londres.

Les secteurs de l’électricité et des transports routiers représentent environ la moitié de la
consommation de combustibles fossiles.
« Les véhicules électriques et l’énergie solaire sont des éléments capables de changer la
donne que l’industrie des combustibles fossiles a toujours sous-estimés », relève Luke
Sussams, analyste pour Carbon Tracker.
« Très peu d’entreprises ou d’institutions de l’industrie énergétique se penchent vraiment
sur le bouleversement que provoquerait un développement exponentiel de ces
technologies », a-t-il déclaré à l’AFP.
Le géant du pétrole et du gaz BP, par exemple, a estimé la semaine dernière que la
demande de pétrole pour les voitures allait continuer à augmenter au moins jusqu’au
milieu des années 2030. Selon lui, en 2035, les véhicules électriques ne représenteront
que 6% du marché.
Les experts indépendants sont divisés sur la vitesse à laquelle les véhicules électriques
vont remplacer les véhicules fonctionnant avec des moteurs à combustion interne.
Selon l’Agence internationale de l’énergie, les véhicules électriques devraient
représenter 8% du marché d’ici à 2040 et entraîner une baisse de la demande de pétrole
d’1,3 mbj seulement.
Mais pour l’organisme de prévision privé Bloomberg New Energy Finance, ils devraient
représenter 22% du marché d’ici à 2035, une estimation cohérente avec celle de l’étude.
« Nous supposons que les véhicules électriques seront moins chers » que ceux
nécessitant du pétrole « à partir de 2020 », explique Luke Sussams.
Le modèle de prévision de Carbon Tracker suppose aussi une croissance très rapide et
l’absence de goulets d’étranglement comme une pénurie de bornes de recharge.
En Chine, le plus grand marché de véhicules électriques au monde, plus d’un demimillion de véhicules électriques ont été vendus en 2016. « C’est presque une croissance
exponentielle », souligne M. Sussams.
Les prévisions de Carbon Tracker et du Grantham Institute sont conformes à celles de
fabricants automobiles comme Tesla, GM et des principaux constructeurs européens.
Source: journaldemontreal

