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Les « solutions » sont nécessaires, mais elles
n’empêcheront pas l’effondrement
13 juin 2016 / Pablo Servigne Reporterre

Face à la perspective de l’effondrement, l’homme chauffe son espoir au foyer de
« solutions », explique l’auteur de cette tribune. Mais ces solutions vont-elles éviter,
ralentir ou accélérer l’effondrement ?

Pablo Servigne est coauteur, avec Raphaël Stevens, de Comment tout peut s’effondrer.
Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes (Seuil, 2015).

Pablo Servigne.
Avez-vous vu le film ou lu le livre Demain ? On y parle dès les premières minutes
d’effondrement de notre civilisation, voire d’extinction de l’espèce humaine. Et
pourtant, on entend souvent dire que ce film « redonne espoir », « donne du baume au
cœur », « fait du bien »… Pourquoi ? Évidemment parce qu’il est bien fichu, la musique
et les couleurs sont belles, les questions sont bien posées, et les réponses sont apaisantes,
sensibles et intelligentes. On a l’agréable sensation de se sentir moins seul et impuissant.
Et enfin, le film a le mérite de présenter des indispensables « solutions ».
« Mais solutions à quoi ? » me suis-je demandé en visionnant le film ? Et à quoi pensent
les centaines de milliers de spectateurs qui se pressent dans les salles et qui ressortent
avec le sourire au lèvres ? Comment peut-on être à la fois enthousiaste et conscient de la
fin de notre monde ?
Les spectateurs croient que l’on peut éviter l’effondrement
La première hypothèse est tout simplement que les spectateurs croient que l’on peut
encore éviter un effondrement de civilisation grâce aux solutions proposées dans le film.
Autrement dit, que l’on pourrait maintenir notre niveau de vie, élever celui des plus
démunis, maintenir à flot l’économie et la finance, faire revenir la biodiversité disparue
(ou au moins arrêter l’extinction des espèces), stabiliser le climat, et recycler tous les
objets car l’énergie serait gratuite et ne polluerait plus. Personnellement, je n’y crois pas,
et avec mon ami Raphaël Stevens, nous avons rassemblé une somme d’arguments qui
étayent nos doutes [1].
La deuxième hypothèse serait que les spectateurs s’enthousiasment à l’idée que les
« solutions » politiques, techniques et spirituelles présentées dans le film servent à
ralentir l’effondrement, et donc à nous donner un petit sursis de quelques années pour

nous permettre de préparer les germes d’une nouvelle civilisation, c’est-à-dire revenir
doucement à une société décente, bien cloisonnée aux limites et aux frontières de la
capacité de la biosphère. Il faudrait pour cela — et ce n’est pas une mince affaire ! —
démonter rapidement toutes les centrales nucléaires et sortir totalement et définitivement
des énergies fossiles (tout en s’adaptant à un climat imprévisible et violent). Notre
niveau de vie baisserait, le niveau de vie des plus démunis pourrait éventuellement
s’élever un peu, l’extinction des espèces se stabiliserait à des niveaux acceptables, tout
comme le climat, et nous irions vers un niveau de consommation énergétique global très
faible, ainsi qu’un civilisation low-tech.
La troisième hypothèse pour expliquer le mystère du mot « solutions » serait au
contraire qu’elles permettent d’accélérer l’effondrement de notre civilisation industrielle.
Si vous y réfléchissez bien, les mettre en place pourrait précipiter la fin de la finance que
nous connaissons, du système-dette, de la mondialisation des échanges commerciaux, du
tourisme de masse, de l’extraction d’énergies fossiles et de minerais ou de l’agriculture
industrielle. Ce serait donc la fin du monde tel que nous le connaissons. Ces solutions
permettraient peut-être aussi d’atténuer les effets de cet effondrement (guerres, maladies,
famines, catastrophes naturelles, accidents, etc.) tout en préparant la construction de ce
qui pourrait advenir...

La troisième hypothèse supposerait, notamment, la fin du tourisme de masse.
Alors, qu’en est-il ? Des « solutions »... pour éviter, ralentir ou accélérer
l’effondrement ? De retour chez moi, impatient d’avoir une réponse à cette question, j’ai
tenté une petite expérience. J’ai posté un sondage sur mon mur Facebook. Je sais, ça
craint, mais c’était rapide et facile, et ça m’a soulagé. En quelques heures, j’ai reçu
228 réponses et des dizaines de commentaires vifs et pertinents.
Partis et institutions feraient bien de se mettre à jour
Les résultats méritent d’être partagés. Seuls 3,9 % des participants ont désigné la
première hypothèse (éviter l’effondrement). Autrement dit, 96,1 % de cet échantillon de

population (biaisé bien entendu [2]) imagine un effondrement comme horizon ! Ce
résultat mérite à lui seul qu’une équipe de sociologues s’y intéresse de plus près...
Mais continuons, seulement 41,2 % des personnes interrogées espèrent que les
« solutions » du film ralentissent les catastrophes pour pouvoir avoir le temps de
construire une société un peu plus décente (deuxième hypothèse). Pourquoi si peu ?
Probablement parce que notre « système-monde » est verrouillé. Imaginez, par exemple,
que l’on boycotte massivement l’agriculture industrielle, croyez-vous sincèrement
qu’elle arrive à se reconvertir tranquillement en quelque chose de « soutenable » (c’està-dire sans pétrole, sans phosphate, sans machine lourde, sans pesticide ni engrais de
synthèse, sans chaine longue d’approvisionnement, avec beaucoup moins d’emballages
et de réfrigération, etc.). Il faudrait changer tout le système alimentaire ! De même,
comment imaginer que le système-dette ralentisse et devienne « durable », puisqu’il
repose précisément sur l’accroissement infini des dettes ? Un ralentissement économique
durable signerait inévitablement son arrêt de mort.

Imaginez, par exemple, que l’on boycotte massivement l’agriculture industrielle, il
faudrait changer tout le système alimentaire !
Cette deuxième hypothèse (croire à un ralentissement de l’effondrement) contient donc
une contradiction, une sorte d’étrange mixture entre lucidité et déni : on accepte la
possibilité d’un effondrement, mais on se l’imagine encore contrôlable, tranquille,
planifié et graduel. Il s’agit là probablement d’une représentation de l’avenir que l’on
retrouve au sein du mouvement de la Décroissance. Il serait intéressant de savoir ce que
répondraient les objecteurs de croissance à ce sondage...
Enfin, il est impressionnant de constater que plus de la moitié des sondés (54,8 %) sont
plutôt persuadés que les « solutions » du film Demain précipiteront la fin de notre
civilisation thermo-industrielle. Étonnant, non ? Voilà qui change radicalement le sens
commun du mot « solution » ! Voilà aussi un signe que la pensée écologiste a
radicalement changé ces dernières années (voire ces derniers mois). Les partis politiques
et les grandes institutions feraient bien de se mettre à jour... Car il est désormais
impossible d’ignorer le spectre de l’effondrement.

Une situation inextricable, comme la mort ou une maladie génétique incurable, qui
n’a pas de solution
Toute cette confusion autour de l’idée de « solutions » est probablement la conséquence
d’un malentendu sémantique. En effet, en français, lorsqu’on a un problème, on cherche
une solution. C’est simple, il faut analyser le problème, concevoir une solution, puis la
mettre en œuvre. Et le problème disparaît. Voilà le schéma général du binôme
problème/solution.
Les anglophones, quant à eux, ont aussi des problèmes et des solutions, mais ils ont un
autre mot, qui peut s’avérer bien plus utile pour décrire notre situation. Ils utilisent le
mot (intraduisible) de predicament. Il s’agit d’une situation inextricable, comme la mort
ou une maladie génétique incurable, qui n’a pas de solutions (la mort ne peut pas être
résolue), mais pour lesquelles il faut plutôt chercher des moyens de bien vivre avec.

La mort est la situation inextricable par excellence. Avec elle, pas de solution, sinon
des moyens pour mieux vivre dans sa perspective.
Ainsi, face à un predicament, il n’y a pas de solutions, mais il y a des chemins à prendre.
On peut, par exemple apprendre à bien vivre avec un diabète de type 1 (grâce aux
piqûres d’insuline quotidiennes), et on peut aussi apprendre à bien vivre avec l’idée de
notre propre mort. D’ailleurs, c’est cela qui rend la vie plus savoureuse et plus
authentique... Mais malheureusement cette question de la mort reste assez taboue dans
notre société, ce qui peut expliquer la gêne qui rôde autour de l’idée d’effondrement.
À l’échelle de la société, donc, être prêt à bien vivre les catastrophes qui arrivent, c’est
donc d’abord accepter qu’elle puissent mettre fin à notre civilisation. Ce n’est qu’en
envisageant le pire (un effondrement brutal et violent) que l’on peut non pas éviter un
effondrement, mais espérer trouver un chemin pour diminuer les souffrances, le nombre
de morts violentes et l’anéantissement des autres êtres vivants. C’est aussi en acceptant
la mort que l’on peut ouvrir la voie à une possible renaissance... après l’effondrement.
Ainsi, les « solutions », aussi enthousiasmantes soient-elles, ne nous permettront pas de

« résoudre le problème » de l’effondrement, mais simplement de mieux vivre avec.

Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Éd. Le Seuil, 304 p., 19 € .

NOTES:
[1] Pablo Servigne & Raphaël Stevens. Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à
l’usage des générations présentes, Seuil, 2015.
[2] Ce petit sondage sans prétention a été réalisé entre le 21 et le 29 mars 2016 sur mon mur Facebook,
à destination du public (pas seulement de mes « amis »). Le biais d’échantillonnage est donc causé par
l’algorithme Facebook (que je ne connais pas) et par l’affinité des participants pour le sujet de
l’effondrement.

Ne suffit-il pas de planter des arbres pour
compenser les émissions ?
Jean-Marc Jancovici 1 janvier 2001

Ce serait trop dur de limiter nos émissions ? Augmentons la capacité de la planète à les
récupérer ! C’est ainsi que les forêts reviennent périodiquement sur le devant de la
scène, à cause de toutes les vertus qu’il y aurait à les prendre en compte comme moyen
de compenser les émissions de gaz carbonique liées aux activités humaines. Comme
d’habitude, le Diable est dans la règle de trois : peut-on se fixer les idées sur les ordres
de grandeur en présence ?

Tout une forêt n’est pas un puits de carbone quelles que soient les conditions. Elle est
évidemment un puits de carbone quand elle est jeune et qu’elle remplace un sol agricole.
En effet, en pareil cas la teneur en carbone du sol augmente, et la quantité de carbone
stockée dans la partie aérienne des arbres augmente aussi. Mais quand elle est jeune et
qu’elle remplace une prairie, c’est moins évident (voir plus bas).
Et quand la forêt est arrivée à maturité (cas des forêts qui ont dépassé le siècle, en gros),
avec des arbres qui meurent et des arbres qui poussent, alors elle émet à peu près autant
de CO2 qu’elle n’en absorbe. Certes des arbres poussent, mais la décomposition de ceux
qui sont morts (ou plus exactement la respiration des micro-organismes qui se
nourrissent de la matière organique des êtres morts) conduit à des émissions de CO2 à
peu près équivalentes à ce qui est absorbé par la croissance des arbres vivants.
Sauf que… quand la concentration en CO2 augmente, ce qui est le cas actuellement,
alors une forêt qui était à l’équilibre (autant d’émissions que d’absorption) peut
recommencer à stocker du carbone (la photosynthèse reprend du poil de la bête alors que
la décomposition n’augmente pas dans un premier temps).
De ce fait, pour prendre un cas particulier bien connu, il y a des tas de bonnes raisons de
conserver l’Amazonie dans le meilleur état possible, mais pas parce qu’elle est le
poumon de la planète : quand elle est à l’équilibre dans une atmosphère qui elle-même
est à l’équilibre (pour la teneur en CO2), elle ne produit pas le moindre litre d’oxygène
pour nous !
Lorsqu’une forêt est à maturité, elle contient (en incluant le carbone contenu dans le sol,
sous forme de racines, d’humus, de micro-organismes divers, de vers de terre, etc)
environ 200 tonnes de carbone à l’hectare (un peu moins sous nos latitudes, un peu plus
en zone tropicale, beaucoup plus il est vrai en zone boréale, mais elles sont déjà les plus
boisées).

Contenus approximatifs en carbone par hectare de divers types d’écosystèmes.
Source : GIEC, 2001

Notons que ce chiffre est cohérent, quoique supérieur, avec celui donné par le parlement
européen en ce qui concerne les forêts européennes (carte ci-dessous), dont je n’ai pu
déterminer s’il concerne uniquement les grumes (les troncs) ou aussi les branches et
feuilles (les forestiers donnent volontiers des chiffres qui ne concernent que la partie
« ‘intéressante » pour eux, à savoir les troncs et les grosses branches).

Volumes de bois par hectare en Europe.

Un m³ de bois vert pèse un peu moins d’une tonne (puisque le bois flotte, sauf

exception). Une fois sec, ce m³ pèse environ 600 kg pour les espèces de nos latitudes,
dont la moitié est du carbone. Le bois sec contient donc à peu près 500 kg de carbone
par tonne, ou 300 kg de carbone par m³.
Les forêts européennes contiennent donc de l’ordre de 25 à 90 tonnes de C à l’hectare
pour la seule végétation.
Source de la carte : Parlement européen
Pour faire une forêt à maturité, il faut à peu près un siècle (ordre de grandeur). Par
ailleurs, quand on plante une forêt, il y avait déjà « autre chose » avant, et donc ce qui
compte n’est pas la totalité de ce que la forêt absorbe, mais ce qu’elle absorbe « en
plus » de ce que la végétation qui précédait absorbait. Enfin l’absorption n’est pas
constante : elle est faible au début, quand les plants sont tous petits, et redevient faible
lorsque la forêt est à maturité, avec très certainement un maximum entre les deux.
Avant d’aller plus loin, une première conclusion est donc que planter des forêts
n’engendre un gain que dans le cas où ces forêts remplacent des terres agricoles. En
cas de remplacement de prairies, le bilan est nul à défavorable en ce qui concerne
l’évolution du stock de carbone à l’hectare, puisque le contenu en carbone d’une prairie
(sol et végétation, l’essentiel du stock étant contenu…dans le sol, voir graphique cidessus) est le même que celui d’une forêt tempérée, en ordre de grandeur. Il faut aussi,
bien sûr, que la forêt plantée ne remplace pas une autre forêt !
Planter des arbres ne peut donc pas être considéré comme une variable d’action sans
précision sur ce qu’ils remplacent. Comme l’éventualité d’une diminution des terres
agricoles n’est pas vraiment à l’ordre du jour sur une planète qui connaît une
augmentation galopante de sa démographie, on pourrait s’arrêter là et dire que cela n’a
aucun intérêt.
Continuons quand même l’exercice pour parachever la démonstration. En première
approximation, compte tenu de ce qui précède, on peut donc dire qu’une forêt en
croissance absorbe de l’ordre de 2 tonnes de carbone à l’hectare par an (il s’agit bien
d’une approximation sur ce qu’elle absorbe en plus de ce qu’une autre végétation aurait
fait). Actuellement, les émissions humaines de gaz carbonique que la biosphère ne
recycle pas naturellement sont de l’ordre de 3.000.000.000 tonnes de carbone par an.
En supposant qu’un hectare de forêt nouvellement plantée séquestre 2 tonne de carbone
par an, donc, il faudrait donc planter 1.500.000.000 hectares de forêts en ordre de
grandeur, en remplacement de terres agricoles, pour que, avec des émissions restant en
outre au niveau de 1990 (hypothèse hardie aujourd’hui !), les concentrations de CO2
dans l’atmosphère n’augmentent pas.
Pour fixer les idées, cela représente la plantation d’un huitième des terres émergées, ou
encore environ 2 fois le Sahara, ou encore 30 fois la superficie de la France.
Comme en plus nos émissions augmentent, si on veut compenser par des arbres il faut

d’ores et déjà dimensionner pour ce qui se passera plus tard. Prenons maintenant 20 ans
comme horizon, et supposons – ce n’est pas très éloigné de la proposition américaine –
que les plantations doivent compenser les émissions à venir, non contraintes par ailleurs.
Pour fixer les idées, en Europe de l’Ouest, sur la base d’une croissance économique de
2% par an, et en « laissant faire », les émissions de CO2 augmenteront de 50% d’ici
2020. Si l’on extrapole au reste du monde, dont la croissance est au moins aussi forte
(les Pays en voie de développement sont plutôt entre 5 et 10%), et ce qui est cohérent
avec les scénarios « hauts » du GIEC, cela signifie que pour compenser nos émissions
de CO2 en excès, non contraintes par ailleurs, il faudrait planter des arbres sur des
terres agricoles représentant entre un cinquième et un quart des terres émergées,
c’est à dire….boiser quasiment l’intégralité des terres aujourd’hui cultivées dans le
monde ! Un quart des terres émergées, c’est aussi l’équivalent des forêts actuelles.
Ce n’est pas totalement impossible, certes ! Je ne suis cependant pas sûr de postuler
comme chef de projet…
Et cette « plantation » aurait en outre les caractéristiques suivantes :
• elle ne servirait qu’à stabiliser la concentration atmosphérique du CO2, donc la
perturbation apportée au climat par ce gaz, mais ne permettrait pas de la faire
diminuer,
• elle ne concernerait que le CO2 (65% des émissions de gaz à effet de serre),
• une forêt cessant d’être un puits au bout d’un siècle, il faudrait recommencer

l’opération tous les siècles si nous avons toujours recours aux sources fossiles
d’ici là, et donc boiser un quart supplémentaire des terres émergées à partir de
2100 (sans déboiser celui déjà planté).
Enfin, in cauda venenum : en cas de remplacement de terres agricoles par des forêts, il
y a un autre élément d’importance : l’albédo change. L’albédo, c’est le nom que l’on
utilise pour la mesure du pouvoir réfléchissant d’une surface : un miroir parfait a un
albédo de 100% (il réfléchit toute la lumière qu’il reçoit), une surface parfaitement noire
a un albédo nul (elle ne réfléchit rien).
L’albédo moyen de la Terre est l’un des déterminants pour la température qu’il fait, car
plus l’albédo moyen est fort, et plus l’énergie solaire est directement réfléchie vers
l’espace, sans avoir eu le temps de chauffer le sol : 1% d’albédo en plus sur la moyenne
terrestre, cela engendre une baisse de la température moyenne de l’air au niveau du sol
de 0,75 °C environ, et réciproquement : 1% d’albédo en moins et la température
moyenne monte de 0,75 °C environ.
Or une forêt a un albédo de 5 à 15% (c’est à dire qu’une forêt réfléchit 5 à 15%
seulement de la lumière qu’elle reçoit), et une terre agricole de 25%. En plantant des
arbres là où il n’y en avait pas, on diminue donc la réflexion de la surface de la Terre,
qui absorbe donc plus d’énergie qu’avant (car le rayonnement solaire contient de

l’énergie).
Un physicien a regardé comment l’effet de « soustraction du CO2 » et celui de
« diminution de la réflexion » se comparaient en cas de boisement de terres agricoles. Le
résultat est instructif : dans certaines régions du monde, la diminution de l’effet de serre
(parce qu’il y a moins de CO2 dans l’air) l’emporte sur l’augmentation de la température
due à la part plus grande du rayonnement solaire absorbée par le sol, mais l’inverse peut
aussi se produire ! Planter des forêts à la place de terres agricoles conduit alors à un
réchauffement net de la surface… (graphique ci-dessous).

Effet net du remplacement de cultures par des forêts de conifères, selon la région du monde concernée,
en « équivalent émissions de carbone à l’hectare ».

Là ou il n’y a que du blanc, on suppose que l’on n’a touché à rien. Là où il y a des
couleurs, on a comparé l’effet de stockage (positif) des forêts remplaçant les cultures,
avec l’effet supplémentaire de « capture » de chaleur lié à la diminution de l’albédo.
Si le résultat est positif, cela signifie que le stockage de carbone l’emporte sur la
diminution de la réflexion, et donc que l’effet du reboisement est globalement
« refroidisseur » du climat. Il est facile de constater que cela n’est pas vrai de manière
systématique : pour certaines régions du monde, reboiser conduit à un réchauffement net
du climat (rouge, orange, jaune), ou à un effet proche de zéro (jaune, vert clair).
Source : Betts, Nature, 2000

Trier, manger bio, prendre son vélo… ce n’est pas
comme ça qu’on sauvera la planète
Par Slavoj Zizek. Le Nouvel Observateur 1 janvier 2017

La culpabilisation des individus occulte les véritables causes de la destruction de la
planète: le capitalisme et les Etats-nations.

En décembre 2016, des milliers de citadins chinois asphyxiés par le smog ont dû se
réfugier à la campagne dans l’espoir d’y trouver une atmosphère plus respirable. Cette
«airpocalypse» a affecté 500 millions de personnes. Dans les grandes agglomérations, la
vie quotidienne a pris les apparences d’un film post-apocalyptique: les passants équipés
de masques à gaz circulaient dans un sinistre brouillard qui recouvrait les rues comme
une chape.
Ce contexte a clairement fait apparaître la séparation des classes: avant que le brouillard
n’amène à fermer les aéroports, seuls ceux qui avaient les moyens de s’acheter un billet
d’avion ont pu quitter les villes. Afin d’exonérer les autorités, les législateurs pékinois
sont allés jusqu’à envisager de classer le smog au nombre des catastrophes
météorologiques, comme s’il s’agissait d’un phénomène naturel, et non d’une
conséquence de la pollution industrielle. Une nouvelle catégorie est ainsi venue s’ajouter
à la longue liste des réfugiés fuyant les guerres, les sécheresses, les tsunamis, les
tremblements de terre et les crises économiques: les réfugiés du smog.
L’airpocalypse n’a cependant pas tardé à faire l’objet d’une normalisation. Les autorités
chinoises, bien obligées de prendre acte de la situation, ont appliqué des mesures
permettant aux citoyens de poursuivre leur train-train quotidien. Elles leur ont
recommandé de rester calfeutré chez eux et de ne sortir qu’en cas de nécessité, munis
d’un masque à gaz. La fermeture des écoles a fait la joie des enfants. Une escapade à la
campagne est devenue un luxe et Pékin a vu prospérer les agences de voyage
spécialisées dans ces petites excursions. L’essentiel étant de ne pas s’affoler, de faire
comme si de rien n’était.
Une réaction compréhensible, si l’on considère que «nous sommes confrontés à quelque
chose de si complètement étranger à notre vécu collectif que nous ne le voyons pas
vraiment, même lorsque la preuve est écrasante. Pour nous, ce ‘‘quelque chose’’ est un
bombardement d’immenses altérations biologiques et physiques sur le monde qui nous a
nourris». Aux niveaux géologique et biologique, l’essayiste Ed Ayres énumère quatre
«pics» (développements accélérés) approchant asymptotiquement du point au-delà
duquel se déclenchera un changement qualitatif: croissance démographique,
consommation de ressources limitées, émissions de gaz carbonique, extinction massive
des espèces.
Face à ces menaces, l’idéologie dominante mobilise des mécanismes de dissimulation et

d’aveuglement: «Parmi les sociétés humaines menacées prévaut un mode général de
comportement, une tendance à s’affubler d’œillères au lieu de se concentrer sur la crise,
bien en vain.» Cette attitude est celle qui sépare le savoir et la croyance : nous savons
que la catastrophe (écologique) est possible, voire probable, mais nous refusons de
croire qu’elle se produira.
Quand l’impossible devient normal
Souvenez-vous du siège de Sarajevo au début des années 1990: qu’une ville européenne
«normale» de quelques 500.000 habitants se trouve encerclée, affamée, bombardée et
terrorisée par des snipers pendant trois ans aurait semblé inimaginable avant 1992. Dans
un premier temps, les habitants de Sarajevo ont cru que cette situation ne durerait pas.
Ils comptaient envoyer leurs enfants en lieu sûr pendant une ou deux semaines, jusqu’à
ce que les choses s’apaisent. Pourtant, très vite, l’état de siège s’est normalisé.
Ce même basculement de l’impossible au normal (avec un bref intermède de stupeur et
de panique) se manifeste dans la réaction de l’establishment libéral américain face à la
victoire de Trump. Il se manifeste également dans la manière dont les États et le grand
capital appréhendent des menaces écologiques telles que la fonte de la calotte glaciaire.
Les politiciens et les gestionnaires qui, récemment encore, écartaient la menace de
réchauffement climatique comme un complot cryptocommuniste ou, du moins, comme
un pronostic alarmiste et infondé, nous assurant qu’il n’y avait aucune raison de
s’affoler, considèrent désormais le réchauffement climatique comme un fait établi,
comme un élément normal.
En juillet 2008, un reportage de CNN, «The Greening of Greenland» («Le Groenland se
met au vert»), vantait les possibilités ouvertes par la fonte des glaces: quelle aubaine, les
habitants du Groenland vont désormais cultiver leur potager! Ce reportage était indécent
en ce qu’il applaudissait les bénéfices marginaux d’une catastrophe mondiale, mais
surtout parce qu’il associait la «verdure» du Groenland, conséquence du réchauffement
climatique, à une prise de conscience écologique. Dans «La Stratégie du choc», Naomi
Klein montrait comment le capitalisme mondial exploite les catastrophes (guerres, crises
politiques, catastrophes naturelles) pour faire table rase des vieilles contraintes sociales
et imposer son propre agenda. Loin de discréditer le capitalisme, la menace écologique
ne fera peut-être que le promouvoir davantage.
Battre sa coulpe
Paradoxalement, les tentatives mêmes de contrer d’autres menaces écologiques risquent
d’aggraver le réchauffement des pôles. Le trou dans la couche d’ozone contribue à
protéger l’Antarctique du réchauffement climatique. S’il était amené à se résorber,
l’Antarctique pourrait bien rattraper le réchauffement du reste de la planète. De même, il
est de bon ton de souligner le rôle décisif du «travail intellectuel» dans nos sociétés postindustrielles. Or, aujourd’hui, le matérialisme opère un retour de bâton, comme en

témoigne la lutte pour les ressources raréfiées (nourriture, eau, énergie, minerai) ou la
pollution atmosphérique.
Même lorsque nous nous disons prêts à assumer notre responsabilité, on peut y voir un
stratagème visant à occulter leur véritable ampleur. Il y a quelque chose de faussement
rassurant dans cette promptitude à battre notre coulpe. Nous culpabilisons bien
volontiers car, si nous sommes coupables, c’est que tout dépend de nous, c’est nous qui
tirons les ficelles, il suffit que nous modifions notre style de vie pour nous tirer d’affaire.
Ce qu’il nous est plus difficile d’accepter, nous Occidentaux, c’est d’être réduits à un
rôle purement passif d’observateur impuissant. Nous préférons nous lancer dans une
frénésie d’activités, recycler nos papiers usagés, manger bio, nous donner l’illusion de
faire quelque chose, apporter notre contribution, comme un supporter de foot bien calé
dans son fauteuil, devant un écran de télé, qui croit que ses vociférations influenceront
l’issue du match.
En matière d’écologie, le déni typique consiste à dire: «Je sais que nous sommes en
danger, mais je n’y crois pas vraiment, alors pourquoi changer mes habitudes?» Mais il
existe un déni inverse: «Je sais que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour enrayer
le processus qui risque de mener à notre perte, mais cette idée m’est tellement
insupportable que je vais essayer, même si cela ne servira à rien.» Tel est le
raisonnement qui nous pousse à acheter des produits bio. Nul n’est assez naïf pour croire
que les pommes étiquetées «bio», à moitié pourries et hors de prix, sont plus saines. Si
nous choisissons de les acheter, ce n’est pas simplement en tant que consommateurs,
c’est dans l’illusion de faire un geste utile, témoigner de nos convictions, nous donner
bonne conscience, participer à un vaste projet collectif.
Retour à la Mère Nature ?
Arrêtons de nous leurrer. L’airpocalypse chinoise montre clairement les limites de cet
environnementalisme prédominant, étrange combinaison de catastrophisme et de
routine, de culpabilisation et d’indifférence. L’écologie est aujourd’hui un champ de
bataille idéologique majeur où se déploie toute une série de stratégies pour escamoter les
véritables implications de la menace écologique:
1) l’ignorance pure et simple : c’est un phénomène marginal, qui ne mérite pas que nous
nous en préoccupions, la vie (du capital) suit son cours, la nature se chargera d’ellemême;
2) la science et la technologie peuvent nous sauver;
3) le marché résoudra les problèmes (par la taxation des pollueurs, etc.);
4) insistance sur la responsabilité individuelle au lieu de vastes mesures systémiques:
chacun doit faire ce qu’il peut, recycler, réduire sa consommation, etc.;

5) le pire est sans doute l’appel à un retour à l’équilibre naturel, à un mode de vie plus
modeste et plus traditionnel par lequel nous renonçons à l’hybris humaine et redevenons
des enfants respectueux de notre Mère Nature.
Le discours écologique dominant nous interpelle comme si nous étions a priori
coupables, en dette envers notre mère Nature, sous la pression constante d’un surmoi
écologique: «Qu’as-tu fait aujourd’hui pour dame Nature? As-tu bien jeté tes vieux
papiers dans le container de recyclage prévu à cet effet? Et les bouteilles en verre, les
cannettes? As-tu pris ta voiture alors que tu aurais pu circuler à vélo ou emprunter les
transports en commun? As-tu branché la climatisation au lieu d’ouvrir les fenêtres?»
Les enjeux idéologiques d’une telle individualisation sont évidents: tout occupé à faire
mon examen de conscience personnel, j’en oublie de me poser des questions bien plus
pertinentes sur notre civilisation industrielle dans son ensemble. Cette entreprise de
culpabilisation trouve d’ailleurs une échappatoire facile: recycler, manger bio, utiliser
des sources d’énergie renouvelables, etc. En toute bonne conscience, nous pouvons
continuer notre petit bonhomme de chemin.
Mais alors, que devons-nous faire? Dans son dernier ouvrage, «Was geschah im 20.
Jahrhundert» (non traduit en français), Sloterdijk dénonce la «passion du réel»
caractéristique du siècle précédent, terreau de l’extrémisme politique qui mène à
l’extermination des ennemis, et il formule des propositions pour le XXIe siècle: nous,
êtres humains, nous ne pouvons plus minimiser les dommages collatéraux générés par
notre productivité. La Terre n’est plus l’arrière-plan ou l’horizon de notre activité
productive, mais un objet fini que nous risquons de rendre invivable par inadvertance.
Alors même que nous devenons assez puissants pour affecter les conditions élémentaires
de notre existence, il nous faut reconnaître que nous ne sommes qu’une espèce parmi
d’autres sur une petite planète. Cette prise de conscience appelle une nouvelle manière
de nous inscrire dans notre environnement : non plus comme un travailleur héroïque qui
exprime son potentiel créatif en exploitant ses ressources inépuisables, mais comme un
modeste agent qui collabore avec ce qui l’entoure et négocie en permanence un degré
acceptable de sécurité et de stabilité.
La solution : imposer une solidarité internationale
Le capitalisme ne se définit-il pas justement par le mépris des dommages collatéraux?
Dans une logique où seul le profit importe, les dégâts écologiques ne sont pas inclus
dans les coûts de production et sont en principe ignorés. Même les tentatives de taxation
des pollueurs ou de mise à prix des ressources naturelles (y compris l’air) sont vouées à
l’échec. Pour établir un nouveau mode d’interaction avec notre environnement, il faut un
changement politico-économique radical, ce que Sloterdijk appelle «la domestication de
la bête sauvage Culture».
Jusqu’à présent, chaque culture disciplinait ses propres membres et leur garantissait la

paix civile par le biais du pouvoir étatique. Mais les relations entre différentes cultures et
États restaient constamment menacées par une guerre potentielle, la paix n’était qu’un
armistice temporaire. Hegel a montré que l’éthique d’un État culminait dans cet acte
d’héroïsme suprême, la volonté de sacrifier sa vie pour la nation. En d’autres termes, la
barbarie des relations interétatiques sert de fondement à la vie éthique au sein même
d’un État. La Corée du Nord, lancée dans la course aux armements nucléaires, illustre
bien cette logique de souveraineté inconditionnelle de l’État-nation.
La nécessité de civiliser les civilisations elles-mêmes, d’imposer une solidarité et une
coopération universelles entre toutes les communautés humaines est rendue d’autant
plus difficile par la montée de la violence sectaire et ethnique et par la volonté
«héroïque» de se sacrifier (ainsi que le monde entier) au nom d’une cause. Surmonter
l’expansionnisme capitaliste, établir une coopération et une solidarité internationales
capables de générer un pouvoir exécutif qui transcende la souveraineté de l’État: n’estce pas ainsi que nous pourrons espérer protéger nos biens communs naturels et
culturels? Si de telles mesures ne tendent pas vers le communisme, si elles n’impliquent
pas un horizon communiste, alors le terme de «communisme» est vide de sens.

Naomi Klein : "Il y a un choc frontal entre l'urgence
climatique et l'idéologie de nos élites"
François Armanet Publié le 19 mars 2015 Le Nouvel Observateur

Dans "Tout peut changer", l'essayiste canadienne explique que la lutte contre le
réchauffement climatique passe par une sortie du capitalisme. Et se montre optimiste.
Entretien.
L’OBS Il y a huit ans, dans «la Stratégie du choc», vous démontriez comment
un «capitalisme du désastre» profite des grands traumatismes pour faire appliquer
des réformes économiques présentées comme autant de «thérapies de choc». Avec
«Tout peut changer», votre nouveau livre, en quoi la lutte contre le réchauffement
climatique vous apparaît-elle comme la continuation logique de cette critique?
Naomi Klein «La Stratégie du choc» analyse comment le pouvoir capitaliste exploite
systématiquement les crises afin d’imposer des politiques qui enrichissent une élite

restreinte en démantelant toute réglementation, en procédant à des coupes dans les
dépenses sociales et en privatisant à grande échelle le secteur public.
En écrivant ce livre, j’ai découvert que le réchauffement climatique est la dernière crise
en date à faire l’objet de ce genre d’exploitation: c’est devenu évident à mes yeux
lorsque je suis allée à La Nouvelle-Orléans après le passage de l’ouragan Katrina et que
j’y ai observé ce que je décris comme un «apartheid social».
A l’évidence, les chocs créés par les changements climatiques vont être exploités pour
créer une société toujours plus inégalitaire, en faisant main basse sur une part encore
plus importante du secteur public et en s’en prenant aux droits de la majorité des
citoyens. Il y aura un tout petit groupe de grands gagnants et une grande masse de
perdants.
«Tout peut changer» est ma réponse à ce que j’ai entendu lorsque je parcourais le monde
durant la promotion de «la Stratégie du choc». La droite se sert des crises d’une manière
qui rend nos sociétés encore plus vulnérables aux chocs à venir. A rebours de cette
tendance, je propose des politiques qui reposent sur un très large soutien démocratique,
par exemple en investissant massivement dans des transports collectifs bon marché ou
en créant à grande échelle des emplois permettant aux salariés de vivre correctement.
Cela constitue notre meilleure chance de renverser le réchauffement climatique. C’est ce
que j’appelle le choc populaire: ce sont les bons qui gagnent cette fois-ci, et pas les
méchants !
[...]
Vous dites que ce qui vous rend optimiste face au défi du changement climatique,
c’est que, lors de la crise financière de 2008, nous avons été témoins de l’injection de
milliards de dollars dans le système bancaire afin de le sauver. N’est-ce pas
paradoxal?
Ce n’est pas cela en soi qui me rend optimiste: je pense par contre que nous vivons à une
époque où la plupart de mensonges qui sont au cœur de notre système politique et
économique ont été percés à jour et exposés sur la place publique. Nous avons tous vu
comment des milliards de dollars ont été trouvés au nom du salut des banques, et nous
savons désormais qu’il est possible de réaliser la même chose afin de sauver la planète.
C’est juste la volonté politique qui fait défaut.
Nous avions déjà fait le même constat après les attaques terroristes du 11-Septembre:
quand il s’est agi de mettre en place une sécurité intérieure fondée sur la surveillance et
de faire la guerre à l’étranger, beaucoup de pays occidentaux n’ont eu aucun souci
budgétaire.
Bien sûr, la différence est que ces transferts de ressources profitaient aux riches et aux
puissants; tandis que le mouvement pour la justice climatique exige des transferts de
moyens qui profitent à tous.

Afin de démontrer l’étendue des bouleversements économiques à venir, vous
établissez une comparaison originale: de la même manière que l’abolition de
l’esclavage a forcé les classes dirigeantes à renoncer à des pratiques extrêmement
lucratives, la révolution écologique pourrait produire des effets comparables. Pouvezvous nous expliquer ceci?
Je ne dis pas que c’est forcément ce qui va se produire, mais que ce précédent démontre
que cela peut arriver. Sans mettre sur le même plan l’esclavage et le changement
climatique, on peut établir quelques parallèles saisissants entre les deux, notamment en
ce qui concerne l’ampleur des intérêts économiques en jeu.
Pour une bonne partie de la classe dirigeante de l’époque, perdre le droit juridique de
réduire des personnes en esclavage représentait un manque à gagner aussi gigantesque
que celui que subiraient les entreprises exploitant les énergies fossiles si nous nous
décidions à réduire sérieusement nos émissions de CO2. A titre de comparaison, la
somme que représentait le cheptel humain aux Etats-Unis en 1860 équivaudrait
aujourd’hui à environ 10.000 milliards de dollars. Ce chiffre est à peu près comparable à
la quantité de carbone qu’il faudrait ne pas consommer si nous voulons garder un espoir
de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C. Les gens ont souvent
l’impression qu’il est impossible de remporter la victoire lorsqu’il y a autant d’argent en
jeu. La réponse que je donne dans le livre est que cela a été fait par le passé, et que nous
pouvons le refaire.
[...]
Le 12 novembre dernier, les Etats-Unis et la Chine, qui sont les deux plus gros
pollueurs du monde, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Etait-ce un tour de passe-passe ?
Il est certain que cela relève en partie du numéro d’illusionniste. Et les objectifs
contraignants de réduction ne prendront pas effet avant le départ d’Obama de la MaisonBlanche, ce qui veut dire qu’il laissera le plus dur du travail à son successeur. De plus,
ces objectifs ne sont pas compatibles avec le seuil des 2 °C: selon les termes de cet
accord, les Etats-Unis ne réduiront leurs émissions annuelles que de 3% à partir de 2020,
alors même que nous savons que les pays riches devraient les réduire de 8 à 10% en
commençant dès aujourd’hui.
Mais je ne suis pas entièrement cynique pour autant. C’est une bonne chose que les
Etats-Unis et la Chine n’abordent pas les négociations de Paris dans une posture
d’hostilité réciproque, comme ils l’avaient fait à Copenhague. Je pense aussi que
l’accord est habile d’un point de vue tactique: en liant l’objectif de réduction d’émission
de CO2 des deux pays par un traité bilatéral, Obama s’assure que son successeur devra
réfléchir à deux fois avant de dénoncer cet accord car il risquerait alors de se mettre à
dos le plus gros partenaire commercial des Etats-Unis.
Mais le plus important est que les engagements pris par la Chine sapent l’argument

derrière lequel s’abritent depuis toujours les Etats-Unis pour justifier leur négligence en
matière de climat: pourquoi nous arrêter de polluer alors que la Chine continuera à le
faire ? Pour la première fois, la Chine s’engage à restreindre ses émissions et reconnaît
qu’il doit y avoir une limite à sa monstrueuse machine industrielle qui fonctionne au
charbon. Comme aux Etats-Unis, l’engagement de la Chine en dit long sur l’influence
grandissante des mouvements sociaux qui réclament un encadrement en matière de
pollution.

L'Arctique fait face à des bouleversements
irréversibles
Bob Weber La Presse Canadienne Publié le 26 novembre 2016

L'Arctique est sur le point de déclencher des bouleversements majeurs sur les plans
social et environnemental, signale une étude du conseil des huit nations en bordure du
pôle Nord.
Selon ce rapport international, la région s'apprête à atteindre 19 points de non-retour,
passant de l'absence de glace marine durant la saison estivale à l'apparition progressive
d'arbustes et même d'arbres à travers la toundra.
La résilience de la planète entière se décidera en Arctique, indique Martin Sommerkorn,
l'un des auteurs de l'étude.
M. Sommerkorn, qui oeuvre également au sein du Fonds mondial pour la nature, affirme
que le document de 240 pages est le premier à résumer l'ensemble des menaces
auxquelles l'Arctique fait face - ainsi que leur probabilité de se réaliser et leurs
éventuelles répercussions.
Certains de ces points de bascule, comme la disparition de la calotte polaire du
Groenland et des courants océaniques qui dictent le climat en Europe, pourraient être
évités si le réchauffement planétaire est contenu en deçà de 2 degrés Celsius.
Or, les premiers signes de certains de ces points de non-retour se manifestent déjà et

risquent de redéfinir la normalité. La présence de glace marine pendant l'été sera bientôt
chose du passé alors que l'Arctique a connu des températures de 20 degrés Celsius audessus de la moyenne automnale.
Avec ce réchauffement, les lichens et les herbes dont se nourrissent les caribous cèdent
leur place à des arbrisseaux dans la toundra. Certaines eaux de l'Arctique sont
dorénavant sans vie, dépourvues d'oxygène. Des lacs s'effondrent, victimes de la fonte
du pergélisol. La chaîne alimentaire est perturbée par le déplacement des poissons.
Marais salés, tourbières, chenaux de rivières et lits de varech sont en pleine mutation.
Les déplacements s'avèrent de plus en plus difficiles pour les résidants du Nord, qui
doivent réapprivoiser le climat qu'ils connaissaient bien auparavant.
Martin Sommerkorn estime que ces bouleversements en cours seront peut-être même
irréversibles puisqu'ils se renforcent les uns les autres.
Le chercheur souligne que certains membres du Conseil de l'Arctique, dont la Chine et
les États-Unis, comptent parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. M.
Sommerkorn plaide qu'il est impératif pour les pays du Nord de se coordonner pour faire
entendre leurs inquiétudes.

Climat : «La croissance verte, un nouveau mythe»
Par Coralie Schaub — 7 septembre 2015 Liberation.fr

L'économiste Gaël Giraud a plaidé lundi au Forum Convergences de Paris pour «un
autre type de prospérité» que celui basé sur la croissance du PIB. Car celle-ci, y

compris si elle est estampillée «verte», est nuisible au climat.
• Climat : «La croissance verte, un nouveau mythe»
Economiste en chef de l’Agence française de développement et auteur, entre autres, de
Vingt Propositions pour réformer le capitalisme (Éd. Garnier-Flammarion, 2009), Gaël
Giraud était lundi l’un des intervenants du Forum Convergences, qui se tient jusqu’à
mercredi à Paris sur le thème «zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté».
Participant une conférence intitulée «Au-delà du PIB : vers une définition plus intégrée
de la croissance», il a souligné combien il est «fondamental» de se rendre compte que
notre modèle économique actuel, basé sur la croissance du PIB, «dépend essentiellement
de l’augmentation de la consommation d’énergies fossiles». Pour Gaël Giraud, mettre en
évidence ce lien, «minoré par nombre d’économistes», permet de réaliser qu'«on ne peut
pas continuer sur ce chemin-là et qu’il faut donc inventer un autre type de prospérité».
Et ceci pour deux raisons : «la contrainte climatique et la raréfaction du flux de
ressources naturelles que nous sommes capables d’extraire du sous-sol». Libération lui
a posé quelques questions subsidiaires à l’issue du débat.
Vous nous dites, en substance, que nous avons peu de chances de résoudre la crise
climatique si nous ne remettons pas en question la notion de croissance du PIB,
donc notre modèle économique ?
Oui. Cela revient à se demander si nous pouvons faire de la «croissance verte», si nous
pouvons découpler l’augmentation du PIB de celle de la consommation d’énergies
fossiles, donc des émissions de gaz à effet de serre. Ma réponse est : très
vraisemblablement non. Car aujourd’hui, il n’y a aucune preuve empirique montrant
qu’un tel découplage est possible. Dans ces conditions, il se peut que la «croissance
verte» soit un nouveau mythe, qui invite à continuer avec notre cécité actuelle. Il faut
arrêter de nous anesthésier la conscience en nous disant «on arrivera à découpler un
jour».
Et arrêter d’utiliser la croissance du PIB comme condition sine qua non à tout projet
économique et politique. Par exemple, il ne faudrait pas que l’aptitude d’un scénario
énergétique à favoriser ou non l’augmentation du PIB soit utilisée comme critère pour le
rejeter ou non. Car la hausse du PIB, ce n’est plus le vrai sujet : si un projet crée des
emplois, s’il améliore la balance commerciale et s’il rend les gens heureux, c’est cela qui
est important. C’est juste cela, mon point de vue. Mais c’est extrêmement subversif pour
certaines institutions.
Car cela suppose de changer radicalement de modèle économique, voire de sortir
du capitalisme ?
De sortir du capitalisme, je ne sais pas, car je pense que le débat sur la nécessité ou non
de sortir du capitalisme est complètement piégé, dans la mesure où «le capitalisme», je
ne sais pas ce que c’est, il y en a différentes variantes. Et comme ce débat sert souvent

de repoussoir pour ne rien faire, je préfère l’éviter, il ne m’intéresse pas.
A mon avis, il faut recentrer le débat sur la transition écologique et énergétique, c’est-àdire sur l’idée qu’il y a un processus à amorcer, un changement de «mix énergétique»
pour la plupart des pays, qui doivent passer d’un mix essentiellement carboné à un mix
le moins carboné possible.
Donc la vraie question, c’est «quelles sont les étapes de cette transition?». Les scénarios
produits par le comité des experts du Débat national sur la transition énergétique
[organisé par le gouvernement Ayrault et achevé en juillet 2013, ndlr] avaient tous en
commun trois étapes. Indépendamment du mix énergétique qu’on veut pour la France en
2035, tous insistaient sur la rénovation thermique des bâtiments –car le bâti en France
est la première source de gaz à effets de serre–, la mobilité verte et le verdissement du
processus industriel et surtout agricole. Là-dessus, il y a eu consensus.
Malheureusement, on est complètement bloqués par toute une série d’obstacles,
intellectuels et en partie financiers, qu’on a d’ailleurs retrouvés à l’occasion du Plan
Juncker. A un moment, la question de la rénovation thermique des bâtiments a été placée
très haut dans les priorités du plan Juncker. Mais le sujet a été torpillé par le secteur
privé financier, qui ne veut pas en entendre parler et a fait valoir que c’était compliqué à
financer.
Les obstacles, c’est donc surtout un lobbying intense de tout un tas d’intérêts privés
?
Oui, il y a évidemment un lobbying assez intense de la part de l’industrie pétrolière.
Mais à titre personnel, je me heurte plus au lobbying financier. Il y a énormément de
capitaux en circulation sur la planète, le bon sens serait de capter une partie de cet argent
pour l’orienter vers le financement d’infrastructures favorables à la transition
écologique.
Or ce sont les marchés financiers, donc les investisseurs privés, qui ne veulent pas en
entendre parler parce qu’investir sur les marchés financiers dans des paris d’argent sur
des actifs dérivés rapporte encore 10% par an. Il n’y a aucun projet dans l’économie
réelle, a fortiori pour la transition énergétique, qui rapporte 10% par an. Donc il y a un
véritable bras de fer à mener entre le politique, qui devrait prendre en compte les enjeux
de long terme, et les investisseurs privés sur les marchés financiers qui eux n’en ont cure
et préfèrent jouer avec cet argent. Heureusement il y a quelques exceptions, quelques
signaux faibles montrant un début de prise de conscience des marchés financiers quant à
l’intérêt d’investir dans la transition écologique.
Comment faire pour résoudre l’obstacle du lobbying ?
Je crois que c’est au politique d’agir. Réglementer la finance, par exemple, n’est pas si

compliqué que certaines banques le prétendent. J’ai moi-même fait des propositions très
concrètes dans ce sens, par exemple dans le rapport que j’ai rendu au Parlement
Européen sur le coût du prochain krach bancaire en zone euro. Mais le politique luimême se croit désarmé faute d’avoir un véritable projet de société à proposer, et qui lui
serve de boussole. Or, ce projet, je crois, c’est la transition écologique.
Comment mener à bien ce projet, ce nouveau modèle de société ?
Nous avons besoin d’une vision dynamique, c’est-à-dire inscrite dans l’histoire. Ce qui
suppose des étapes, une feuille de route, etc. de la transition écologique, au cœur de
laquelle se situeraient les biens communs, au sens de l’américaine Elinor Ostrom [prix
Nobel d’économie 2009, ndlr], par exemple. C’est-à-dire les biens destinés à tous mais
dont l’usage privé peut priver l’accès à tous, comme la faune halieutique de nos océans.
La pêche industrielle en eaux profondes menace de faire disparaître les poissons de nos
océans entre 2040 et 2050. La marchandisation des océans n’est donc pas la solution. Il
faut inventer de nouvelles institutions en charge de protéger et de promouvoir les
communs.
Les négociations onusiennes sur le climat n’ont jusqu’ici pas été à la hauteur de
l’enjeu et de l’urgence climatique. Peut-on espérer davantage de la COP21 –qui
aura lieu à Paris en décembre–, que de la conférence climat de Copenhague, en
2009 ?
Je suis relativement optimiste, compte tenu de la prise de conscience grandissante, au
sein des populations citoyennes, de la gravité des enjeux écologiques. L’encyclique
Laudato Si' du Pape François en est l’un des révélateurs, parmi d’autres. Les derniers à
comprendre sont ceux qui souffrent le moins du dérèglement climatique et des
dévastations en termes de biodiversité, à savoir les élites urbaines, masculines et riches.
Surtout, la COP21 peut être l’occasion d’un accord international non plus seulement sur
un objectif temporaire (disons, une réduction de -X% des émissions de gaz à effet de
serre en 2025) mais sur un "corridor d’efforts", dont la «pente» pourra être renégociée
tous les 5 ans sans qu’il soit nécessaire d’en repasser par un traité international.
Des mouvements citoyens comme le mouvement de désinvestissement des énergies
fossiles ne sont-ils pas plus efficaces ?
Il faut évidemment les deux : les mouvements citoyens contribuent à sortir les élites
(masculines, etc.) de leur aveuglement. Mais sans le politique souverain, c’est-à-dire
sans les Etats qui siègent autour de la table des négociations à la COP21, ces
mouvements citoyens sont sans moyen d’action.

Comment expliquez-vous que les économistes s’intéressent aussi peu à la question
des ressources naturelles, du climat, des limites physiques de notre planète ?
Parce que l’économie néo-classique, qui est devenue dominante depuis les années 1970,
est une économie hors-sol élaborée en chambre et qui confond le réel avec des contes de
fée.
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J’adore lire des listes des plus grands accomplissements de notre culture. Je suis toujours
sidéré, par exemple, à la lecture de l’effort incroyable qui a permis de construire les
pyramides de Gizeh : 10 000 personnes, au moins, ont travaillé pendant 30 ans pour
ériger des tombes géantes pour leurs dirigeants.

Et je ne vois pas comment quiconque pourrait masquer son excitation, pour donner un
autre exemple, à la lecture du fait que le barrage Hoover est « l’un des plus grands
accomplissements de l’homme » parce qu’il a « permis de maîtriser la furie du fleuve
Colorado, créateur du Grand Canyon et artère vitale du Sud-Ouest états-unien ».
Et qui pourrait ne pas se reconnaître en de tels sentiments : « à chaque fois que je
remarque un bâtiment s’élever vers le ciel, la vue des tuyaux de plomberie — les artères
ultimes d’un merveilleux système de soutien de la vie — m’évoque un sentiment spécial
d’émerveillement et de fierté ».
Mais une chose me dérange dans ces listes : elles se retiennent de nous présenter les plus
incroyables et les plus importants accomplissements, ceux qui mettent réellement en
lumière la puissance de cette culture, qui sont au cœur de ce qu’est cette culture, ceux
qui font passer les tuyaux de plomberie pour des ringardises.
J’ai donc commencé à faire mes propres listes. En voici une de certains des plus grands
accomplissements liés à l’eau.
10/ La mer d’Aral
La mer d’Aral, dont le nom signifie « mer d’îles » en raison des 1100 îles qu’on y
dénombrait, était auparavant le 4ème plus grand lac du monde, et recouvrait plus de
67 000 km². Mais quelques bonnes âmes — une culture toute entière de bonnes âmes —
réussirent à voir au-delà de la beauté, de la nourriture et de l’eau qu’elle fournissait aux
locaux, pour parvenir à sa vraie valeur. Ils reconnurent que ce lac était, une « erreur de
la nature », et un « évaporateur inutile ». Ils eurent l’audace visionnaire de construire
des barrages et de creuser 322 000 km de canaux pour rediriger l’eau des rivières qui
alimentaient auparavant la mer d’Aral vers le désert pour faire pousser du riz, des
melons et du coton. Ce plan fut un succès complet, en ce que, dès 1988, l’Ouzbékistan
était devenu le plus important exportateur de coton du monde.
Chacun sait que toute eau atteignant la mer est gâchée. Nombre d’agriculteurs, dans le
monde entier, répètent souvent cette phrase. Elle est souvent prononcée par des
politiciens et des technocrates. Elle fut prononcée cette année par un candidat à la
présidence des USA lors d’un discours de campagne. L’eau peut et doit être utilisée pour
alimenter l’économie.
Le 10ème plus grand accomplissement de cette culture a été de faire en sorte que la
quasi-totalité de l’eau qui aurait pu atteindre la mer d’Aral ne soit pas “gâchée”. Au
cours des 50 dernières, la mer d’Aral a rétréci jusqu’à atteindre 10%, à peine, de sa
surface initiale.
La majeure partie de son ancien lit constitue aujourd’hui le désert Aralkum, dont le sol
est rendu toxique par les rejets agricoles. Mais cela ne devrait pas être un problème sur
le long terme, parce que le sol est soufflé par le vent, emportant avec lui les pesticides
jusqu’en Antarctique, chez les pingouins, entre autres. Problème réglé.

Cet accomplissement — l’assèchement du quatrième plus grand lac du monde,
essentiellement — aussi imposant soit-il, n’est pas unique. Nous avons également réussi
à réduire la surface du lac Tchad, en Afrique, de 90% et à drainer des lacs sur toute la
planète, du lac Tulare — autrefois le plus grand lac des États-Unis de l’Ouest du
Mississippi — au lac Poopó en Bolivie, en passant par ce qui fut autrefois le troisième
plus grand lac d’Italie, le lac Fucine.

9/ L’assèchement des fleuves
De nombreux traités passés entre le gouvernement des États-Unis et des nations
d’Indiens d’Amérique stipulaient qu’ils resteraient effectifs aussi longtemps que le vent
soufflerait et que les rivières couleraient — en d’autres termes, éternellement.
Le neuvième plus grand accomplissement est l’assèchement des fleuves. Nous ne
pouvons désormais plus estimer que les rivières couleront éternellement. Le fleuve
Colorado, par exemple, s’étalait autrefois sur près de 2500 kilomètres depuis les
montagnes jusqu’à l’océan. Dieu merci, toute cette eau n’est plus gâchée ; si celle-ci se
contentait auparavant de remplir la simple fonction « d’artère vitale pour le Sud-Ouest
américain », elle est aujourd’hui utilisée pour l’agriculture et l’industrie. Le fleuve
Colorado n’atteint plus la mer.
De la même façon, l’Indus, autrefois le 21ème plus grand fleuve du monde — au débit
de 200 kilomètres cube par an — n’est plus aujourd’hui qu’un « goutte à goutte qui
touche à sa fin », une fois encore, l’eau n’est plus gâchée mais utilisée pour l’agriculture
et l’industrie. Le Rio Grande a perdu 80% de son débit, ce qui nous laisse encore de la
marge.

L’accomplissement suprême reste peut-être celui du fleuve jaune de Chine. Il s’agit du
sixième fleuve le plus long du monde, avec plus de 5400 kilomètres. Un peu plus court
aujourd’hui, puisque l’eau n’est plus gâchée mais utilisée ; 230 jours par an, il n’atteint
plus l’océan.
25% des fleuves du monde n’atteignent plus les océans. L’eau de 3 fleuves sur 4 est
donc encore gâchée.
8/ L’assèchement des aquifères
L’assèchement des lacs et des fleuves est un accomplissement puissant, mais il faut
encore plus de puissance pour assécher des aquifères — une nappe ou terrain souterrain
contenant de l’eau. Les aquifères peuvent être immenses. L’aquifère Ogallala aux ÉtatsUnis, par exemple, s’étale sur plus de 450 000 kilomètres carré, et présentait autrefois un
volume de plus de 4000 kilomètres cube. La question est donc : comment drainer
quelque chose d’aussi vaste, et sous terre, qui plus est ? Pas de bonde géante à retirer. Et
puisque la pluie le remplit considérablement, vous ne pouvez pas utiliser de barrages
pour bloquer le flot des cours d’eau qui l’alimentent.
La solution est aussi simple qu’élégante : vous pompez l’eau. Vous faites en sorte qu’elle
ne soit pas gâchée sous terre, mais utilisée pour faire pousser du coton ou d’autres
plantes. Vous la changez en argent. Bien sûr, vous ne pouvez pas stopper la pluie, mais
tant que vous pompez l’eau plus vite qu’elle n’y arrive (et ils pompent environ 25
kilomètres cube par an juste dans cet aquifère), et que vous ne lâchez rien, vous finirez
par atteindre votre objectif.
Il y a encore beaucoup de boulot pour drainer l’aquifère Ogallala mais nous avons déjà
réussi à pompez assez pour qu’en certains endroits les puits soient 90 mètres plus bas
qu’au début des prélèvements.
Et comme pour la mer d’Aral, nos objectifs sont atteints mondialement : 21 des 37 plus
grands aquifères du monde déclinent significativement, 13 d’entre eux sont au bord de
l’épuisement.
7/ L’empoisonnement des eaux souterraines
Elon Musk, le milliardaire technocrate, ainsi que d’autres, ont écrit qu’une des manières
de rechercher de l’intelligence extra-terrestre consistait à chercher des planètes polluées,
puisque les processus industriels polluent par définition et parce que l’intelligence —
selon eux — mène par définition à ces processus industriels. Par conséquent, une preuve
d’intelligence consiste à polluer sa propre planète.
Dans cet esprit, notre septième plus grand accomplissement concernant l’eau est
l’empoisonnement des eaux souterraines du monde.
Cet accomplissement était un test de nos capacités, en partie parce que cette eau est

souterraine, et qu’il est donc plus difficile, en un sens, d’y faire parvenir des poisons,
mais aussi parce que ces aquifères sont immenses.
Mais toute culture capable de faire travailler 10 000 personnes pendant 30 ans pour
ériger des tombes géantes démontre un certain acharnement à la tâche, un acharnement
qui continue encore à ce jour.
Nous avons tous vu des vidéos de personnes dont l’eau de puits a été tellement polluée
par la fracturation que leur eau du robinet prend feu. Seulement, la fracturation n’est pas
la seule manière de polluer les eaux souterraines — bien que l’idée d’injecter des
produits chimiques toxiques sous terre, à haute pression, afin de briser des formations
rocheuses stables et de faire infuser ces roches avec des substances chimiques, soit
ingénieuse. Entreposer des produits chimiques directement au-dessus des aquifères
fonctionne également, puisqu’ils pénètrent et traversent le sol. Épandre des insecticides
et des herbicides produit le même effet.
C’est un succès. La recherche extraterrestre de signes d’une vie intelligente
l’interpréterait sûrement comme un signe de notre intelligence.
6/ Les eaux de surface
Les aliens reconnaîtraient également notre intelligence en ce qui concerne le traitement
des eaux de surface. La quasi-totalité des plans et des cours d’eau du monde — des
profondeurs océaniques jusqu’aux plus petits ruisselets — est contaminée par des
toxines fabriquées par l’homme. Soit environ 1 375 000 kilomètres cube d’eau
contaminés.
La seule contamination des eaux douces de la planète aurait déjà constitué un
accomplissement extraordinaire, si l’on tient compte du fait que, jusqu’à très récemment,
tous les humains de la Terre buvaient l’eau de ces rivières et de ces lacs.
En Chine, certains fleuves ont été tellement bien pollués que leur contact est toxique.
Nous avons aussi réussi à contaminer de toxines « l’eau biologique » de chaque être
vivant, c’est-à-dire l’eau qui compose chaque être vivant. Un accomplissement
absolument stupéfiant.
5/ Les barrages en Inde
Le gouvernement de l’Inde compte s’assurer de ce que la moindre goutte d’eau ne soit
gâchée par le monde naturel. Son plan consiste à construire 3000 nouveaux barrages et à
creuser 14 400 kilomètres de nouveaux canaux afin de « remodeler l’écoulement
naturel » de 37 fleuves majeurs pour que le gouvernement puisse « rediriger » plus de
166 kilomètres cube d’eau chaque année.

4/ La surpêche
Ce que subit l’eau concerne tout et tous ceux qui vivent sur la planète : tout ce qui n’est
pas convertible en argent — pas convertible en carburant pour alimenter l’économie —
est gâché.
L’écologiste Farley Mowat a écrit dans son livre Une Mer de Massacre (A Sea of
Slaughter) : “Il est probablement impossible pour tous ceux qui vivent à cette époque de
comprendre l’ampleur de la richesse de la vie marine du Nouveau Monde au moment où
l’invasion Européenne a commencé”. Un explorateur explique que les eaux des Grands
Bancs étaient « si pleines de poissons [qu’ils] pouvaient non seulement être attrapés
avec un filet, mais aussi avec de simples paniers lestés d’une pierre ». Un autre qu’il y
avait tellement de poissons géants (de la morue dans ce cas-ci) « qu’ils gênaient parfois
le passage » des bateaux. Encore un autre : « les morues sont si épaisses près du rivage
que nous avons eu du mal à y faire passer un bateau ».
Cela fait beaucoup de poissons gâchés. Pire encore, nous pourrions exposer des
remarques similaires concernant d’autres poissons qui étaient tout aussi communs.
L’alose. L’aiglefin. Le flétan. Le saumon. La limande. L’anguille. Beaucoup de poissons
étaient gâchés.
Aussi, les cieux étaient plein d’oiseaux, et les mers de baleines et de phoques, qui
mangeaient ces poissons.
L’accomplissement numéro quatre est donc la capture de tous ceux-là pour l’économie.
Les grands bancs de morues ne sont plus. Les grandes volées d’oiseaux marins, les
grands troupeaux de bisons et de phoques, disparus, disparus, disparus. Plus de gâchis.
Détruits !
3/ Le plastique
L’invention du plastique est un accomplissement extraordinaire en lui-même : la création
de quelque chose qui, à toutes fins pratiques, ne se décompose pas. Développé de la fin
du 19ème siècle au début du 20ème, sa production en masse a débuté dans les années
1930. Depuis, elle n’a fait qu’augmenter ; l’économie industrielle en produit près de 300
millions de tonnes par an.
La majeure partie de ce plastique finit dans les océans — chaque année en quantité
suffisante pour remplir 5 sacs tous les 30 centimètres, le long de tous les littoraux du
monde. Il y a assez de plastique dans l’océan pour engendrer des plaques flottantes de la
taille de grands états ; il y en a plus qu’il n’y a de phytoplancton — la base de la vie
dans les océans, et de la vie sur Terre puisqu’il produit l’oxygène d’une respiration
animale sur deux — par un rapport de 10 contre 1. Il y a assez de plastique pour qu’un
poussin d’oiseau marin sur trois meure de faim sur certains sites de reproduction du
pacifique, le ventre plein de plastique.

Assez de plastique pour étouffer la vie des océans. Et il ne se décompose pas. Quel
incroyable accomplissement.
2/ les prises accessoires
Si, en 1870, nous avions pu peser tous les poissons des océans, et si nous faisions la
même chose aujourd’hui, le poids total actuel de tous les poissons représenterait 10% de
ce qu’il était alors. Bien évidemment, nous étions déjà, en 1870, en bonne voie pour
faire en sorte qu’aucun poisson ne soit gâché, il y a donc fort à parier que ce déclin de
90% suivit d’autres déclins antérieurs à mesure de l’expansion de cette culture sur la
planète.
Non contents de telles réductions, nous continuons à tuer les poissons pour les changer
en argent, mais aussi à les tuer simplement pour les rejeter dans l’océan sans aucune
raison. Cela s’appelle une prise accessoire. La prise accessoire désigne les poissons (ou
oiseaux, ou baleines, ou phoques, ou tortues, ou qui que ce soit) morts que vous
remontez dans vos filets, appartenant à une espèce différente de celle pour laquelle on
vous rémunère. Environ 40% de tous les poissons capturés à des fins commerciales sont
tués et jetés par-dessus bord. Dans certaines industries, le ratio de prise accessoire par
rapport aux prises commerciales est de 20 contre 1.
Au final, d’impassibles scientifiques nous expliquent que, d’ici 35 ans, les océans
pourraient ne plus contenir de poisson. L’effort aura été long et intense, mais nous
aurons alors réussi à faire en sorte que plus un seul poisson ne soit gâché, et que ces
derniers — qui sont sur Terre depuis 450 millions d’années et ont survécu à de multiples
extinctions de masse — comprennent que leur aptitude à la survie n’est rien comparée à
notre capacité à détruire.
1/ Tuer les océans
Ce qui nous amène à notre meilleur accomplissement concernant l’eau —
malheureusement toujours en cours d’achèvement — à savoir le meurtre des océans de
cette planète d’eau, par intoxication, par bourrage plastique, par surpêche, par des bruits
artificiels provoquant des détonations de 260 dB (premier rang d’un concert de rock :
130 dB, douleur et dommages inévitables pour les humains : 140 dB, mort d’un
humain : 160 dB ; 260 dB c’est 10 000 fois plus intense qu’une explosion nucléaire à
500 mètres), par acidification, par dragage, par l’élévation du niveau de la mer (qui tue
des biomes dans les bas-fonds et le long des côtes), et ainsi de suite.
Imaginez remonter 10 000 ans en arrière, et demander aux gens d’alors quel
accomplissement serait le plus complexe et ardu entre, d’un côté, l’érection de tombes
géantes (ou envoyer une personne sur la lune, tant que vous y êtes) et, de l’autre,
l’assèchement des lacs, des fleuves et des aquifères, l’intoxication des eaux du monde
entier, et l’extermination de tellement de vie, dans des océans (et rivières et lacs et zones
humides) autrefois inimaginablement féconds, que vous auriez véritablement tué les

océans eux-mêmes.
Les gens d’il y a 10 000 ans riraient, et vous répondraient : « quelle question stupide. Il
serait bien sûr plus dur de tuer les océans. Personne ne peut causer autant de
destruction. Personne ne peut faire du monde un cimetière géant. Et qui pourrait être
assez stupide pour le vouloir ? »
Derrick Jensen
Pollution record dans les grands fonds marins
Le 13 février 2017 par Romain Loury , Journal de L'Environnement

Les fosses marines sont parmi les lieux les plus contaminés au monde par les polluants
organiques persistants (POPs), dont les PCB, révèle une étude publiée lundi 13 février
dans Nature Ecology & Evolution.
En-dessous de 6.000 mètres de profondeur, les profondeurs hadales des océans (qui
tirent leur nom du dieu grec des enfers, Hadès) constituent le milieu le moins exploré par
l’homme. «C’est l’un des habitats les plus inaccessibles au monde, et nous en
connaissons plus au sujet de la surface de la Lune que du plancher océanique», constate
Katherine Dafforn, biologiste à l’université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney.
S’ils sont quasi-vierges de toute présence humaine, ces milieux le sont-ils autant de sa
pollution? Loin de là, révèle l’étude publiée lundi 13 février par Alan Jamieson,
océanologue à l’université d’Aberdeen (Royaume-Uni), et ses collègues: malgré leur
éloignement, elles compteraient même parmi les plus lieux les plus pollués au monde, au
même titre que certaines rivières lourdement contaminées par la pollution industrielle.
Des amphipodes aux PCB
Les chercheurs ont analysé trois espèces d’amphipodes, crustacés de petite taille,
prélevés jusqu’à -10.250 mètres dans deux grandes fosses du Pacifique, celle des
Mariannes (-11.033 mètres, la plus profonde au monde, près de l’île de Guam) et celle
des Kermadec (-10.047 mètres, au nord de la Nouvelle-Zélande). Dans la fosse des
Mariannes, la contamination de ces invertébrés s’élève jusqu’à 905
nanogrammes/gramme de PCB, celle en retardateurs de flamme PBDE 28,93 ng/g.

Pour les PCB, «le haut niveau de contamination observé dans la fosse des Mariannes est
50 fois plus élevé que celui des crabes vivant dans les rizières de la rivière Liaohe, l’une
des plus polluées de Chine. Dans le Pacifique nord-ouest, le seul endroit ayant des
valeurs comparables est la baie de Suruga, au Japon, un site très industrialisé qui a fait
un usage massif de produits chimiques organochlorés», constatent les chercheurs.
Un puits à POPs
Comment expliquer un tel niveau de pollution dans des endroits aussi reculés ? Dans un
éditorial, Katherine Dafforn estime que «les océans profonds, au lieu d’être des zones
reculées, sont très connectées avec les eaux de surface et sont exposés à des
concentrations importantes de polluants d’origine humaine». Les fonds marins
pourraient dès lors constituer un piège à contaminants chimiques, stockés par les
invertébrés selon le phénomène de bioaccumulation.
Si l’étude ne dit rien des effets biologiques de cette pollution, une étude britannique
publiée en mars 2015, portant sur des poissons prélevés entre 700 et 1.400 mètres de
profondeur au large de la Loire-Atlantique, a révélé la présence de nombreuses lésions
du foie, organe où s’accumulent les polluants. Les chercheurs ont même décrit un sabre
noir intersexué, une première pour un poisson vivant à de telles profondeurs.

Le barrage californien et le climat : un avantgoût du futur ?
Agence Science-Presse Mardi 14 février 2017

Un barrage fragilisé qui, en Californie, force l'évacuation de près de 200 000 personnes :
un rappel que des événements climatiques extrêmes et des infrastructures vieillissantes
constituent un mélange explosif.
Le danger est écarté pour l’instant : l’évacuation de tonnes d’eau du lac Oroville,
dimanche , a réduit les risques d’une catastrophe. Mais le cratère apparu sur un des
déversoirs est suffisamment inquiétant pour qu’on appréhende déjà la pression sur ces
infrastructures que fera peser dans quelques semaines la hausse du niveau de l’eau,
quand la neige va commencer à fondre — considérant que la quantité de neige dans la
région est de 150 % supérieure à la normale .
Une partie du problème provient d’une situation météorologique exceptionnelle : après
plus d’une décennie de sécheresses, la Californie a reçu ces derniers mois une telle
quantité de pluie et de neige que ses cours d’eau débordent. Des installations comme le
barrage du lac Oroville sont certes conçues pour faire face à des événements
exceptionnels... à condition d’être bien entretenues. Or, c’est ce que reprochent les
environnementalistes : le barrage n’aurait pas été adéquatement entretenu, depuis sa
construction de 1964 à 1968. Un groupe constitué entre autres du Sierra Club avait
déposé une plainte à ce sujet dès 2005, a révélé cette semaine un quotidien local, le
Mercury News . Et il n’y a pas qu’en Californie : l’entretien des barrages américains en

général se méritait à peine la note de passage (un « D »), dans un rapport de 2013 de la
Société des ingénieurs civils .
En 2012, il y avait 13 991 barrages aux États-Unis qui étaient classifiés à
haut risque (contre) 10 118 il y a 10 ans. De plus, 12 662 sont actuellement
classés « risque significatif », ce qui veut dire qu’un bris n’impliquerait pas
nécessairement une perte de vie, mais résulterait en des pertes économiques
importantes.
La moyenne d’âge de nos barrages est de 52 ans. En 2020, 70% de
l’ensemble des barrages aux États-Unis auront plus de 50 ans.
Le lac Oroville illustre l’urgence de se préparer à une fréquence accrue de tels
événements climatiques, prévient l’Union of Concerned Scientists dans un communiqué
émis le 13 février.
Des propos répercutés par des observateurs californiens depuis lundi, à mesure que
s'éloigne la perspective d’une catastrophe immédiate. « Les plus gros événements qui
causent les plus gros problèmes sont ceux dont nous sommes pas mal certains qu’ils
vont se reproduire », résume le climatologue Daniel Swain, de l’Université de
Californie, au magazine E&E News . « Nous observons la pression que le climat actuel
fait peser sur nos infrastructures, et nous observons dans certains cas que c’est suffisant
pour causer de très gros problèmes. »

En dix ans, l’Afrique a perdu 20 % de ses éléphants
Le Monde.fr avec AFP | 25.09.2016

« Le regain de braconnage de l’ivoire qui a commencé approximativement il y a dix ans
(…) est le principal facteur à l’origine de ce déclin », selon l’UICN.

La population des éléphants d’Afrique a diminué de 20 % de 2006 à 2015 en raison

d’une nette recrudescence du braconnage de l’ivoire, a annoncé, dimanche
25 septembre, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
« Le regain de braconnage de l’ivoire qui a commencé approximativement il y a dix ans
– le pire que l’Afrique ait connu depuis les années 1970 et 1980 – est le principal
facteur à l’origine de ce déclin », a indiqué l’UICN.
La Tanzanie a perdu 60 % de ses éléphants
Cette organisation qui fait autorité en matière de faune sauvage dit avoir pu dénombrer
avec une assez grande exactitude 415 000 éléphants en Afrique dans les zones où ont été
menées des recherches approfondies, là où en 2006 on en comptait plus de 500 000.
Dans certaines régions comme le Soudan du Sud, le Liberia et les zones de savane de
République centrafricaine, aucune étude systématique n’a pu être menée, si bien qu’il est
difficile de dire comment y évoluent les populations d’éléphants.
Dans certains pays, le recul du nombre d’éléphants est impressionnant. La Tanzanie, qui
dépend fortement du tourisme, a connu une chute de 60 % de sa population d’éléphants
en dix ans.

Faisons de l’économie véritable, c’est-à-dire
économisons
Biosphere 15 février 2017
[NYOUZ2DÉS: évidemment, ces solutions sont illusoires. Le premier problème est
notre surpopulation extrême. Nous ne pouvons pas reloger tous les habitants des
grandes villes (60% de la population mondiale) à la campagne.]
Cyril Dion : « L’économie est devenue la discipline la plus invoquée pour justifier les
prises décision politiques ou entrepreneuriales. Comme si elle primait sur toutes les
autres. Or, curieusement, personne ne s’y connaît vraiment en économie. Demandez à
n’importe qui (hormis si c’est son métier) de vous parler de la balance commerciale, du
mécanisme de création monétaire, des ressorts de la croissance, vous risquez au mieux
de déclencher une migraine, et au pire d’avoir une conversation sur la météo, le cinéma
ou le sport. Malheureusement aucun de ces sujets n’influence la trajectoire du monde
des humains comme l’économie peut le faire. »
Pierre Rabhi : « Je pense que nous avons confondu nos aptitudes, qui sont énormes,
avec l’intelligence. Si des extraterrestres nous étudient, ils ne doivent rien comprendre :
Comment se fait-il qu’ils sachent tant de choses et qu’ils soient si abrutis ? Pourquoi
ont-ils faits de cette planète merveilleuse un champ de bataille, d’égorgement et de
destructions ? La différence entre le comportement animal et le comportement humain,
c’est que le lion ne saute sur l’antilope que s’il a faim, il ne le fait pas pour la détruire, ni
pour l’engranger et la vendre aux copains. La prédation prend une ampleur telle que non

seulement elle détruit la nature, mais elle produit également des inégalités considérables.
Étymologiquement, l’économie n’a rien à voir avec de système dissipateur. Oïkos
nomos, c’est l’art de bien administrer une maison. Le gaspillage est antinomique avec
l’économie. Si je gaspille, je n’économise pas. Quand on voit qu’une bonne partie de la
créativité des pays riches est mobilisée pour créer des déchets, je ne peux pas imaginer
qu’on puisse appeler cela de l’économie.
Nous sommes aliénés. L’itinéraire d’un être humain dans la modernité, c’est être de la
maternelle à l’université enfermé dans des bahuts, avec l’espoir de travailler plus tard
dans une boîte, grande ou petite, de gagner de l’argent pour pouvoir se changer les idées
en dansant dans une autre boîte, d’y aller enfermé dans sa caisse, avant d’échouer dans
la boîte où on met les vieux, et de finir dans la dernière boîte que je vous laisse deviner.
Si cet itinéraire là est libérateur, alors je n’ai rien compris à la liberté. Si nous sommes
nombreux à entrer en dissidence, nous pouvons alors orienter la société vers un objectif
plus positif. »
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)

SECTION ÉCONOMIE

C'est AIG qui assure les décollages des avions de ligne. Sans elle, les avions doivent
restés cloué au sol.

Celente: Un monde au bord du chaos ! L’Or, la
Chine, la France, le Bitcoin et le Moyen-Orient
risquent d’exploser
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 14 Février 2017

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des
meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008, et
croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui
aura des répercussions à travers le monde »
Article publié sur kingworldnews le mercredi 08 Février 2017.
*****
Alors que le cours de l’Or vient de franchir à la hausse le seuil des 1240 dollars
l’once, aujourd’hui, Gerald Celente explique sur kingworldnews à quoi s’attendre
durant l’année 2017. Selon lui, le monde est au bord du chaos alors que l’Or, la
Chine, la France, le Bitcoin et le Moyen-Orient risquent d’exploser.
Surveillez l’Or, la Chine, la France, le Bitcoin, et le Moyen-Orient en 2017
Hier, le Bitcoin a grimpé de plus de 2 %, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 4

Janvier 2017. Aujourd’hui, l’Or vient d’atteindre un sommet de 3 mois, ce qui équivaut
à une hausse de 7 % de son cours depuis le début de l’année.
Et bien que les marchés boursiers continuent de tutoyer des sommets historiques aux
Etats-Unis, le Bitcoin comme l’Or progressent également à des niveaux plus élevés. les
hausses constantes et régulières des cours de l’Or et du Bitcoin annoncent-elles un début
de tempête sur les marchés ? Ou assistons-nous à l’extension d’une plus importante
tendance ?…
Ce que nous observons actuellement ne ressemble absolument pas à des marchés
boursiers dynamiques, robustes, avec un dollar fort et une forte croissance
économique qui poussent le cours de l’Or à la baisse. Dans le nouvel ordre
géopolitique et économique mondial, nous pensons que l’Or comme cette nouvelle
monnaie alternative qu’est le Bitcoin, vont augmenter et ce en dépit de conditions
de marché favorables.
En ce qui concerne le Bitcoin, la hausse d’hier est à mettre au crédit de l’information qui
est sortie sur la fonte record des réserves de change chinoises. Elles se sont réduites pour
le 7ème mois consécutif, diminuant de 12,3 milliards de dollars le mois dernier, et
franchissant à la baisse le seuil psychologique des 3.000 milliards de dollars.

LIEN: La croissance chinoise n’a jamais été aussi faible depuis 1990

L’essoufflement de l’économie chinoise (à son plus bas niveau de croissance depuis 26
ans) et le net effritement du yuan depuis l’été 2015 ont incité investisseurs et entreprises
à transférer leur argent hors de Chine, vers des placements jugés plus sûrs et

rémunérateurs. Ces colossales fuites de capitaux (évaluées à 1.000 milliards de dollars
pour 2015 et 700 milliards en 2016) ont précipité la glissade du yuan, qui a chuté de 7%
face au dollar l’an dernier(sa pire performance depuis 1994). Tout ceci a motivé les
chinois à acheter des bitcoins afin de se couvrir face à une plus importante dépréciation
du yuan. Bien que le gouvernement chinois ait imposé un montant forfaitaire de 0,2 %
par transaction il y a 2 semaines, et à faire en sorte de « de se protéger des manipulations
du marché et de freiner l’extrême volatilité du cours », le volume des transactions a
continué d’accélérer malgré tout.
Foncez sur l’Or
Sur le front de l’Or, nous avons noté la semaine dernière que le Dow Jones avait connu
connu sa pire journée depuis le jour de l’élection américaine, après que le président ait
ratifié un certain nombre de décrets, comme celui interdisant aux ressortissants de sept
pays musulmans d’entrer aux Etats-Unis. Alors que les marchés boursiers chutaient, l’Or
s’est mis à progresser de 15 dollars, gagnant ainsi plus de 5 % sur le mois de Janvier,
son meilleur mois depuis Juin 2016.
Une lionne prend la tête en France
Au-delà de l’élection de Donald Trump, la confiance des investisseurs s’effrite en raison
d’inquiétudes grandissantes liées au paysage politique européen. En France, par
exemple, le Front National, anti-Union européenne et anti-euro de Marine Le Pen vient
de dépasser le parti de François Fillon, l’ex favori de l’establishment dans la course à la
présidentielle. Ceci découle d’accusations selon lesquelles la femme et les enfants de ce
dernier sont soupçonnés d’avoir touché 1 million de dollars pour des emplois fictifs.
LIEN: Sperandeo: « Nous sommes sur le point d’assister à un P*TAIN de chaos d’ici un peu plus de 2
mois ! »
LIEN: Patrick Artus: « Si on sort de l’euro, le franc va s’effondrer, plein de gens feront défaut et ce sera
un chaos absolu ! »

En Allemagne, au Pays-Bas et en Italie, l’euroscepticisme se renforce, les partis antiimmigrationnistes « populistes » continuent de prendre de l’ampleur, menaçant du coup,
l’ordre économique et politique établi en europe.
Un monde au bord du chaos
Et sur le front géopolitique, au-delà d’une lutte contre le terrorisme et de guerres sans fin
au Moyen-Orient, les tensions sont encore montées d’un cran à la fois en raison d’un
décret du gouvernement israélien autorisant la construction de milliers de logements
en territoire palestinien ainsi qu’à une nouvelle loi israélienne permettant
l’expropriation de terres palestiniennes. Sans compter l’Ukraine, où les tambours de
la guerre se font à nouveau entendre.

Le cours de l’or sera sans doute volatile mais il va continuer d’augmenter
La hausse des taux d’intérêt dans les différents pays pourrait faire baisser le cours de
l’Or et renforcer le dollar. Cependant, étant donné les multiples problèmes géoéconomiques et géopolitiques qui ne font que croître, le cours de l’Or va augmenter
tandis que les investisseurs chercheront des valeurs refuges. Et alors que le Bitcoin va
continuer d’augmenter et gagner en respectabilité, il est possible que les gouvernements
l’attaquent afin de faire baisser sa valeur.
Source: kingworldnews

Grèce : UN JEU TOUT PROCHE DU TILT
par François Leclerc 15 février 2017
Ses créanciers ne s’entendant que pour exiger de nouvelles mesures d’austérité sur les
retraites et les impôts, le gouvernement grec a décidé de résister, faisant le pari que le
temps joue pour lui. Les aviateurs appelaient cette figure d’acrobatie « passe frontale »,
lorsque leurs deux appareils fonçaient l’un sur l’autre, le perdant étant celui qui déviait
de la trajectoire mortelle au dernier moment. Parfois, il y avait à ce jeu deux perdants.
Dans le camp des créanciers, il n’est plus question de se déjuger. Le FMI doit restaurer
une crédibilité qu’il a perdu en prêtant à un État dont la dette n’est pas soutenable, et les
autorités européennes ne peuvent accepter une réduction de la dette désormais aux frais
des contribuables. Du côté grec, où l’on a déjà tout vu et beaucoup subit, quel risque ya-t’il à tenter le tout pour le tout ? Il est spéculé que les créanciers ne pourront pas se
permettre une sortie en catastrophe de la Grèce de la zone euro en prologue des élections
allemandes et espéré que le SPD les remporte.
Voilà à quoi les uns et les autres en sont réduits. « La Grèce n’a pas besoin et n’adoptera
pas un euro de plus de mesures de rigueur », a insisté le ministre de l’économie Dimitris
Tzanakopoulos, tandis qu’Euclide Tsakalotos, le ministre des finances, pourrait selon
des rumeurs accepter de baisser le seuil de non-imposition, mais à condition qu’un
allègement de la dette soit consenti. Le premier ministre français Bernard Cazeneuve, en
désespoir de cause, déclare « nous devons poursuivre le travail engagé, qui nous a
permis de maintenir la Grèce à bord de la zone euro, c’est une nécessité ». « Chacun
comprend clairement qu’il est dans l’intérêt de tous de finaliser rapidement », insiste
également le chef de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem. Mais Angela Merkel ainsi que
Wolfgang Schäuble ne disent mot.
Le prochain Eurogroupe du 20 février ne sera pas en mesure de conclure…

L’Inde paralysée par la disparition du cash
Michel Santi 14 février 2017

Alors que les transactions en espèces représentaient 98% des échanges en Inde, le
gouvernement de ce pays a décidé unilatéralement le 8 novembre dernier – par une nuit
sans lune – de retirer de la circulation les billets de 500 et de 1’000 roupies. Ces
coupures – constituant 86% des espèces en circulation en Inde et totalisant l’équivalent
de 230 milliards de dollars US– sont le pendant des billets de 20 et de 100 aux EtatsUnis et sont donc le poumon du commerce et de la consommation de l’Inde. Un délai
jusqu’au 31 décembre de l’année 2016 fut accordé afin de restituer toutes ces coupures
par les responsables politiques et économiques qui firent même croire à leur population
qu’une encre indélébile apposée sur ces billets de 500 et de 1’000 roupies les trahiraient
s’ils les conservaient au-delà de la date limite!
Au final, la démonétisation brutale de ce pays gigantesque encore en développement
devait provoquer la mort d’au moins 120 personnes dont certaines par suicide, mais pour
la plupart (principalement des personnes âgées et fragiles) décédées dans les
interminables files d’attente visant à remettre les billets aux guichets de banques
incapables de les échanger contre les nouvelles coupures pas imprimées en nombre
suffisant. Quant aux distributeurs automatiques de billets, ils se révélèrent inopérants car
configurés pour les anciens billets de taille sensiblement différente…On ne sait quelle
mouche piqua le gouvernement indien pertinemment conscient que la moitié de ses
citoyens ne disposent pas de compte bancaire, que quelque 300 millions d’indiens ne
bénéficient même pas de papiers d’identité, et que les immenses zones rurales sont
entièrement tributaires des échanges par voie d’espèces et totalement dénuées de
moyens de paiement électroniques? Au final, cette décision fut immédiatement suivie
par un sous-continent paralysé par 5 millions de camions arrêtés sur le bord des routes
du fait de chauffeurs routiers n’ayant même plus assez de cash pour payer leur essence et
leur alimentation dans une nation où le transport routier véhicule environ 70% du trafic
des marchandises à l’intérieur du pays! De fait, cette démonétisation abrupte a provoqué
d’immenses dégâts au sein de la population indienne, du commerçant de base, du
paysan, des fournisseurs sinistrés par la disparition de leur seul moyen de paiement.
C’est donc la quasi-totalité de l’économie qui fut paralysé : les consommateurs n’ayant

plus de quoi payer leurs achats et les fournisseurs plus de quoi rémunérer leurs salariés.
Situation ubuesque qui profite évidemment à la fraude qui s’est encore intensifiée dans
une nation déjà rongée par la corruption. C’est en effet des pénalités de l’ordre de 40 à
50% qui furent prélevées par les blanchisseurs en échange des espèces leur étant remises
par de pauvres miséreux. Un certain nombre de temples –encore autorisés à recevoir des
dons en cash- furent par ailleurs complices de cette fraude qui infecte même les
mariages – y compris blancs – ayant connu une recrudescence car encore autorisés eux
aussi à accepter des cadeaux en espèces. Une famille de quatre membres alla même
jusqu’à déclarer l’équivalent de 29 millions de dollars US en cash (collectés ça et là)
destiné à être recyclé en banque! Le gouvernement indien espère ainsi redresser son
P.I.B. de l’ordre de 2.5%, soit environ 50 milliards de dollars en billets de banque (le
quart des billets en circulation) qui ne seront pas restitués car entachés par la corruption,
la fraude fiscale et par les escroqueries diverses.

Tensions entre la Chine et les Etats-Unis : Un cygne
noir en mer de Chine
Rédigé le 9 février 2017 par Cécile Chevré

Nous sommes nombreux à nous accorder sur une chose : la situation économique,
boursière et financière a beau être complètement absurde (oui, je pense à la politique des
banques centrales, à la sur-financiarisation, aux monceaux de dettes empilés un peu
partout, au bilan des banques européennes, chinoises, etc.), elle n’en est pas moins
parvenue à un certain équilibre.
La preuve : les économies fonctionnent, les entreprises avancent, les Etats parviennent
bon an mal an à se maintenir à flot, les Bourses sont dans un grand marché haussier, etc.
Malgré tous les défauts que nous dénonçons sans relâche, notre système économique et
financier survit.
Escouade de cygnes noirs
Nous sommes cependant conscients que le dérapage peut arriver à tout moment.
Voilà pourquoi nous sommes nombreux à être obsédés par un certain volatile : le cygne
noir.
La théorie du cygne noir, inventée par Nassim Nicholas Taleb, repose sur l’idée qu’un
événement extrêmement peu probable déclenche, s’il advient, une profonde crise, une
inattendue onde de choc. Un exemple ? La crise des subprime.
Quelle forme pourrait prendre un nouveau cygne noir ? Un retour de l’inflation, par
exemple. Un choc sur les marchés obligataires. Une crise bancaire majeure en Chine…
La faillite d’un Etat en Europe… ou tout autre événement que personne, ou presque, n’a

vu venir.
Il y a aussi le risque politique. L’inattendu résultat d’une élection. Une explosion de la
Zone euro. Une guerre.
Avec un peu de cynisme (et un regard sur le passé), je vous dirais que je ne pense pas
que le risque politique puisse être un cygne noir pour les marchés. Les récents exemples
du Brexit ou de l’élection Trump viennent le confirmer. Le 11 septembre n’a pas lui non
plus provoqué de choc majeur sur les marchés. Pas plus que la récente multiplication des
attentats en Europe.
D’autres, encore plus cyniques, vous rappelleront que, parfois, les guerres sont aussi
l’occasion d’essor économique.
Si je ne pense pas que le cygne noir politique puisse déclencher un krach boursier, il
n’en reste pas moins qu’il peut contribuer au déséquilibre des forces en présence. Nous
sommes encore loin d’avoir mesuré les conséquences politiques et économiques du
Brexit, ou encore de l’élection de Trump, et ce malgré nos efforts pour comprendre ce
que cette élection signifie pour les secteurs qui nous intéressent (comme les biotech).
Dans le cas du possible cygne noir dont je veux vous parler aujourd’hui – un anatidae
qui vogue en mer de Chine – les enjeux et les conséquences sont aussi bien politiques
qu’économiques.
Ce cygne noir, c’est celui d’une guerre entre la Chine et les Etats-Unis.
Un conflit qui prend… la mer
Les relations entre les deux superpuissances – qui n’ont jamais été simples – se sont un
peu plus tendues avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.
Les reproches, voire les accusations, du nouveau président portent aussi bien sur le plan
politique (Taïwan, la notion de Chine unique, la question de la mer de Chine)
qu’économique (la sous-évaluation du yuan, les délocalisations en Chine, la concurrence
de la main-d’oeuvre à bas coût, le « vol » de technologies…).
Si les relations entre Barack Obama et Pékin n’ont pas toujours été au beau fixe – le
président américain avait par exemple accusé la Chine d’avoir mené des cyber-attaques
de grande ampleur contre les intérêts économiques et stratégiques des Etats-Unis –,
Trump a fait de la Chine une de ses cibles préférées, si ce n’est un de ses ennemis
déclarés.
Les tensions sont telles que Jim Rickards en vient à penser qu’une guerre, d’abord
commerciale puis des devises, va se déclencher entre la Chine et les Etats-Unis. Une
guerre qui pourrait aboutir sur un conflit armé plus traditionnel. Voici ce qu’il en disait
dans Intelligence Stratégique :
La Chine et les Etats-Unis font un pas de plus vers la guerre.

Quelques jours avant l’investiture de Trump, et aux premiers jours de son
gouvernement, différents responsables tels que Rex Tillerson, pressenti comme
Secrétaire d’Etat, et le porte-parole, Sean Spicer, ont fait des remarques
dénuées de toute ambigüité sur le fait que la Chine ne serait pas autorisée à
accéder aux îles artificielles qu’elle a construites en Mer de Chine
méridionale, ni à les contrôler.
Pour pouvoir appliquer cette interdiction, on peut imaginer un embargo
maritime ou des sanctions commerciales. Mais la Chine considèrerait ces
deux mesures comme un acte de guerre. A présent, elle a fait connaître sa
réaction, qui est aussi dénuée d’ambigüité que les avertissements du
gouvernement Trump : les medias contrôlés par l’Etat déclarent que les EtatsUnis devront « faire la guerre » pour soutenir leur politique.
Cet article explique que la Chine considère que ses droits en mer de Chine
méridionale sont « incontestables » et que « les Etats-Unis ne sont pas
concernés par le conflit [territorial] en mer de Chine méridionale ». Les deux
camps sont fermement ancrés sur leurs positions et il semble probable que la
situation s’aggrave, considérant tous les autres désaccords commerciaux et
monétaires entourant les relations américano-chinoises.
La situation s’apparente à l’ascension du Japon dans les années 1930. Les
ambitions hégémoniques régionales de ce pays se heurtaient aux intérêts
américains, ce qui a abouti à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Espérons
que la confrontation Etats-Unis-Chine n’ira pas aussi loin, mais les signes
précoces ne sont guère encourageants.
Du côté américain, la présence chinoise en mer de Chine devient de plus en plus une
« ligne rouge » à ne pas franchir.
En mer de Chine : des cailloux très convoités
Au coeur de ces échanges d’amabilité : des îles et archipels situés en mer de Chine
méridionale et revendiqués non seulement par la Chine mais aussi par le Vietnam, les
Philippines, Brunei ou la Malaisie.
Pourquoi se battre pour ce qui n’est souvent que des bouts de rochers ? Pour des raisons
de prestige national, de présence militaire, d’extension des zones de pêche mais aussi
pour les gisements d’hydrocarbures situés dans leurs eaux.
Voilà donc des îles bien convoitées et sur lesquelles la Chine entend bien mettre la main.
Le pays s’est aussi lancé dans de grands travaux, créant des îles artificielles et des
polders, afin d’étendre ses territoires et eaux territoriales.
Une opération qui a été dénoncée par tous les pays bordant la mer de Chine mais aussi

par les Etats-Unis, par la voix de celui qui est devenu son Secrétaire d’Etat, Rex
Tillerson.
En janvier dernier, devant le Sénat, celui-ci a pris clairement position (citation repérée
via Le Monde) :
Il va falloir qu’on adresse à la Chine un signal très clair sur deux points : la
poldérisation et la militarisation doivent s’arrêter, nous allons interdire
l’accès de ces archipels aux Chinois.
Or, comment empêcher l’accès de la Chine à ces archipels que grâce à une présence
militaire ?
Trump veut-il vraiment déclarer la guerre à la Chine ?
L’attitude de Trump sur cette affaire est difficile à prévoir, ou même à comprendre.
D’un côté, le nouveau président américain semble avoir repris à son compte la vieille
tentation isolationniste des Etats-Unis. Une tendance forte qui a retardé l’intervention du
pays lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale. Nombre d’Américains
préféraient que leur pays ne se mêle pas trop des affaires du reste du monde.
De l’autre, il affirme la puissance américaine, une puissance conquérante. Certains
soulignent l’influence grandissante de celui qui est présenté comme son mauvais génie,
Stephen Bannon, homme à la sinistre réputation. Citation du Monde :
Face à la Chine et à l’Iran, les « adultes », le général Mattis au Pentagone et
sans doute Rex Tillerson au département d’Etat, joueront la prudence.
Mais beaucoup dépendra de l’influence réelle de Stephen Bannon. Important :
Trump a nommé son conseiller principal au Conseil national de sécurité.
Bannon, ex-marin, ex-banquier, producteur d’un film apocalyptique et un
temps animateur du site suprémaciste blanc Breitbart News, résume ainsi sa
pensée stratégique : « On a un islam expansionniste et on a une Chine
expansionniste, n’est-ce pas ? Ils sont motivés. Ils sont arrogants. Ils sont
conquérants. Et ils pensent que l’Occident judéo-chrétien est en déclin. »
Même s’il faut sainement se méfier de la légende noire que construisent nombre de
medias autour de Bannon, son influence sur le nouveau président est de plus en plus
sensible. En mars 2016, Bannon déclarait :
We’re going to war in the South China Sea in five to 10 years. There’s no
doubt about that. They’re taking their sandbars and making basically
stationary aircraft carriers and putting missiles on those. They come here to
the United States in front of our face – and you understand how important face
is – and say it’s an ancient territorial sea.

Nous allons entrer en guerre en mer de Chine d’ici cinq à 10 ans. Il n’y aucun
doute là-dessus. Ils mettent la main sur des bancs de sable, y fabriquent des
bases militaires, et y installent des missiles. Ils viennent ici, aux Etats-Unis,
juste devant notre nez – vous comprenez à quel point c’est important – et
disent que ces eaux territoriales leur appartiennent depuis longtemps.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Avant d’en passer par les armes traditionnelles, la Chine et les Etats-Unis vont piocher
dans leur arsenal « non-traditionnel ». Jim prédit des dévaluations massives du yuan par
la Chine.
La guerre commerciale entre les deux pays pourrait aussi s’intensifier. Sur ce champ de
bataille, l’Union européenne a clairement choisi son camp (et il n’est pas américain).
L’UE vient ainsi d’annoncer la suppression progressive des droits antidumping et des
prix planchers imposés depuis 2013 aux fabricants de panneaux solaires chinois. Et
certains de prédire une nouvelle ère dans les relations commerciales entre la Chine et les
Européens. C’est une tendance que nous allons surveiller de près dans les mois qui
viennent car les entreprises européennes pourraient aussi en profiter.
Enfin, la glaciation des relations entre Pékin et Washington risque de se répercuter sur le
terrain de la cyberguerre. Il y a fort à parier que les tensions entre les deux pays
aboutissent à une multiplication des attaques, d’un côté comme de l’autre. Barack
Obama était parvenu à un certain statu quo dans le domaine, et même à un embryon de
coopération entre les pays. L’ère Trump devrait signer le glas de cette trêve.
La bonne nouvelle ? les entreprises de cybersécurité ne vont vraiment pas s’ennuyer.

Crise grecque : pourquoi il faut trouver une solution
avant le 20 février 2017
Rédigé le 13 février 2017 par Cécile Chevré

La Grèce…
Un sujet presque maudit. Et un sujet dont nous sommes encore obligés de parler ?
Pourquoi ?
La vieille même histoire de dette. Avec les mêmes acteurs : le gouvernement grec d’un
côté ; le FMI, la BCE et la zone euro de l’autre.
Pour corser le tout, ajoutons d’importantes dissensions, non seulement entre la Grèce et
ses « sauveteurs » mais aussi entre ces derniers.
Puisque la situation n’est pas assez compliquée comme cela, rajoutons un décompte
fatal : le 20 février prochain, date à laquelle il faudrait mieux avoir trouvé une solution à

cette énième résurgence de la crise grecque.
La crise grecque, séance de rattrapage en 45 secondes
Depuis 2011, nous avons accumulé les analyses, les articles, les commentaires sur la
crise grecque. J’ai dû écrire plusieurs dizaines de papiers sur le sujet, et j’ai dû conclure
90% d’entre eux en rappelant que la dette grecque n’était pas soutenable et qu’il fallait
l’alléger, voire la supprimer. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont là : la dette
d’Athènes est trop lourde pour son économie.
En 2010, la dette grecque flirtait avec les 120% du PIB.
Aujourd’hui, elle tourne autour des 180%.
Et, selon le FMI, elle atteindra les 275% en 2060.
Entretemps, la dette grecque a été restructurée deux fois, et le pays a eu besoin de trois
plans d’aide financière. Un premier de 110 milliards d’euros, un deuxième de
237 milliards et un troisième – en cours – de 86 milliards. Soit 333 milliards d’euros au
total.
Face à cela, quelques chiffres sur l’économie du pays :
Taux de chômage : autour de 25%
Croissance : 0,4% en 2016 selon le FMI, mais 2,7% attendu cette année
Déficit : 7%
Excédent primaire (sans prendre en compte la dette) : 1,5% en 2016
Entretemps, le pays a décidé de lourdes réformes et mis en place un programme de
rigueur — qui est sûrement critiquable ou pas suffisant pour certains– qui s’est avéré
extrêmement lourd pour la population grecque.
Voilà où nous en sommes.
Mais la Grèce n’a pas encore reçu l’intégralité des 86 milliards d’euros d’aide du 3e
plan. Or le pays a besoin de ces 86 milliards pour faire face à une échéance de
remboursement prévue pour juillet (7,2 milliards d’euros). Vous pourriez vous dire que
tout va bien : la Grèce a cinq mois pour s’arranger avec la zone euro, la BCE et le
FMI… la croissance économique en 2017 s’annonce plutôt bien, fin du feuilleton grec ?
Ah, cher lecteur, si seulement.
Les tourments de la crise grecque
Premier problème : nous l’avons vu, le FMI prédit l’augmentation de l’endettement du
pays dans les années qui viennent. Ce qui signifie que le problème de fond – la
soutenabilité de la dette grecque– n’est toujours pas réglé.
Deuxième problème : officiellement, le FMI ne peut pas aider financièrement un pays
qui ne pourra pas rembourser. D’après ses calculs, c’est le cas de la Grèce. Le Fonds

refuse donc de participer au 3e plan d’aide si la dette grecque n’est pas sérieusement
restructurée, voire allégée.
Troisième problème : Les Européens ne sont pas du tout d’accord avec le constat dressé
par le FMI. Pour eux, la dette grecque est soutenable si le pays s’engage un peu plus loin
dans la rigueur et les réformes.
« Le fardeau de la dette de la Grèce peut être soutenable, si les réformes convenues sont
pleinement mises en oeuvre, grâce aux conditions de prêt exceptionnellement favorables
du MES sur le long terme et aux mesures à court terme d’allégement de la dette
récemment adoptées« , a déclaré un porte-parole du MES fin janvier.
Quatrième problème : Puisque les Européens ne sont pas d’accord avec le FMI, ils
pourraient se passer de ce dernier, non ?
Ce n’est cependant pas ce que souhaite l’Allemagne – plus gros contributeur non
seulement à la BCE mais aussi au MES (le Mécanisme européen de stabilité), organisme
destiné à secourir financièrement les pays de la zone euro en difficulté financière – exige
que le FMI participe à ce 3e plan d’aide. La raison en est essentiellement politique :
Berlin veut donner des gages à son opinion publique peu encline à aider encore plus la
Grèce, et prouver que le poids économique du sauvetage de la Grèce ne repose pas
uniquement sur ses épaules.
Cinquième problème : Pour le gouvernement Tsipras, demander de nouveaux efforts de
rigueur aux Grecs est impensable. Effectivement, le pays a été frappé de plein fouet,
économiquement et socialement, par les conséquences de la crise.
Sixième problème : Le 20 février approche.
Le 20 février, explosion de la bombe grecque ?
Au fait, pourquoi être si focalisés sur le 20 février ? Après tout, les échéances de
remboursement sont en juillet.
Mais le 20 février prochain aura lieu la dernière réunion de l’Eurogroupe avant
l’ouverture d’une intense période électorale en Europe.
Le 15 mars prochain, des élections législatives sont prévues aux Pays-Bas – pays qui,
comme l’Allemagne, refuse l’idée d’un 3e plan de sauvetage sans la participation du
FMI.
Puis, en avril et mai, ce seront les élections présidentielles françaises dans un contexte
de grande incertitude. Le Front national n’a jamais caché sa position anti-européenne.
Enfin, en septembre, ce sera au tour de l’Allemagne de passer aux urnes. Des élections
dans laquelle la question grecque risque de peser lourd et, encore une fois, de nourrir les
partis anti-européens ou eurosceptiques.
En clair, le 20 février 2017 est la dernière occasion de discuter presque tranquillement

du dossier grec.
[NDLR : Les révélations exclusives d’Alan Greenspan, ex-président de la FED –
découvrez le secret mortel au cœur du système bancaire qui pourrait mener l’euro à
l’effondrement… dès le 20 février prochain. Toutes les explications sont ici.]
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
En cas d’échec de ces négociations, la partie sera encore plus compliquée non seulement
pour la Grèce mais pour les Européens en général. Une situation qui n’échappera pas
aux marchés.
Si aucune entente sur le dossier grec n’est trouvée le 20 février, il faudra s’attendre à une
reprise du risque obligataire en Europe (non seulement sur les obligations grecques et
des pays du Sud mais aussi sur les OAT français) et un violent chahut de l’euro.

« Les banques centrales ne peuvent pas faire marche
arrière »
– William White, ancien économiste en chef de la BRI
Or-Argent.eu Février 15, 2017

Dans cette interview accordée au journal suisse Finanz und Wirtschaft, William
White, ancien économiste en chef de la BRI, n’y va pas par quatre chemins : les
banques centrales, dans leur poursuite du Saint Graal de l’inflation à 2 %, ont
aggravé la situation que nous connaissions. Et notamment concernant les niveaux
d’endettement excessifs des secteurs public et privé.
M. White, quand est-ce que les banques centrales mettront un terme à leurs politiques
monétaires ultra accommodantes ?
La tendance sera de poursuivre ces politiques accommodantes, et d’éviter de serrer la
vis. Les politiques monétaires sont accommodantes depuis si longtemps qu’il faudra une
bonne raison pour que les banques centrales inversent les choses. Le cas échéant, ce
serait la répudiation de ce qu’elles ont fait jusqu’à présent. La tendance est de continuer

afin de valider ce qui a été fait.
Les banques centrales se sont-elles prises au piège ?
Il y a toujours autant d’incertitudes concernant les éventuelles conséquences d’un début
de serrage de vis. Le plan B consistera à poursuivre les politiques accommodantes. Les
banques centrales peuvent difficilement faire demi-tour : elles savent que si elles
ferment vraiment les vannes et que tout part à vau-l’eau, elles seront désignées comme
les coupables, même si les problèmes sous-jacents ont été provoqués par quelqu’un
d’autre, que ce soit le gouvernement, les banques, etc.
L’économie est-elle trop fragile pour que les banques serrent la vis ?
Vu l’expansion importante de la dette que nous avons connue durant ces dernières
années, particulièrement dans les pays émergents et surtout la Chine, mais aussi la dette
d’entreprise aux États-Unis, la situation pourrait être aussi dangereuse qu’elle l’était
en 2007 et 2008. Nous ne savons tout simplement pas. C’est la raison pour laquelle il y
a tant de prudence autour d’un éventuel serrage de vis. Je crains que toutes ces années de
politique expansionniste aient encouragé les comportements imprudents à un tel point
que le moindre serrage de vis pourrait causer des problèmes.
Il est impossible de faire marche arrière ?
Il serait préférable que, partout, et avant que les banques centrales exécutent une marche
arrière, les gouvernements fassent ce qu’ils devraient faire : de l’expansion fiscale à
court terme, lorsque c’est possible, ainsi qu’un plan crédible visant à contrôler à terme
les déficits. Il faut également réduire la dette dans le secteur privé ainsi que recapitaliser
les banques. Les réformes structurelles nécessaires doivent également être faites. Plus
d’attention devrait se porter sur ce qui peut réduire la fragilité du système. Cela signifie
regarder de plus près au bilan des banques, aux créances douteuses, etc.
Pensez-vous que les gouvernements feront leur part du travail ?
Si les gouvernements voient l’économie repartir, ils diront qu’il n’y a pas besoin d’agir.
Et tant que les gouvernements pensent que les banques centrales contrôlent la situation,
ils ne feront pas ce qui est nécessaire. La tendance des banques centrales de poursuivre
leur politique encourage les gouvernements à ne pas faire ce qu’ils devraient faire.
Y a-t-il une symbiose dangereuse entre les gouvernements et les banques centrales ?
Dans la plupart des pays, la dette publique est très importante. Il y aura énormément de
pressions faites en coulisse pour maintenir les taux à des niveaux bas afin de réduire le
service de la dette. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi la situation
actuelle devrait perdurer.
Comment les banques centrales peuvent-elles s’affranchir ?
Si seulement il y a cinq ans, voire peut-être avant, les banques centrales avaient dit de
façon collective à leurs gouvernements « vous nous demandez de faire quelque chose

que nous ne pouvons pas faire » … En bref, il y a un problème de solvabilité, un
problème de dette excessive. Les banques centrales ne peuvent gérer ce souci, si ce
n’est en générant suffisamment d’inflation pour réduire la valeur réelle de la dette.
Les banques centrales peuvent gérer des problèmes de liquidités, mais pas de
solvabilité. Elles auraient dû le dire il y a de nombreuses années.
N’y a-t-il pas une solution à ce dilemme ?
Durant ces derniers mois, j’ai senti un changement d’humeur. Il y a plus de volonté de
tous, des gouvernements comme des banques centrales, pour s’accorder sur ce que je dis
depuis 2010 : les politiques accommodantes ne marchent pas nécessairement pour
stimuler la demande. Et elles pourraient avoir de nombreux effets secondaires
désagréables. Depuis peu, les gouvernements sont plus enclins à admettre qu’on a trop
demandé des banques centrales, et que quelqu’un doit reprendre le fardeau. Je pense
qu’il s’agit d’un changement positif.
Comment cela pourrait bien se finir ?
Nous pourrions assister à une reprise de la croissance mondiale qui s’avérerait être
robuste. Dans ce cas, les banques centrales relèveraient les taux courts. Les taux longs
auraient également tendance à grimper. Il n’est pas impossible d’envisager une
résolution ordonnée, notamment si les taux longs devaient grimper lentement mais
sûrement.
Quels sont les risques de ce scénario optimiste ?
Il y a toutes sortes d’actifs qui me semblent être très fortement valorisés en ce moment,
notamment les actions ainsi que les écarts des obligations d’entreprise. (…)
Est-ce qu’une croissance économique revue à la hausse résoudrait tous les problèmes ?
Dans de nombreux aspects de l’économie mondiale, nous ne sommes déjà pas loin de la
capacité maximale ; c’est l’un des risques. Le futur pourrait être plus inflationniste. Si
ces genres de pressions devaient immerger, les taux longs pourraient augmenter de façon
désordonnée. Nous savons que lorsque les taux commencent à bouger, ils ont tendance à
continuer sur leur lancée, ce qui signifie que la hausse pourrait être assez forte. (…)
Quel serait le scénario pessimiste ?
La croissance économique continuerait d’être moribonde, comme ce fut le cas durant les
sept ou huit dernières années. L’excès de dette persisterait. À un moment ou à un autre,
nous pourrions connaître une récession, ou une crise financière. J’espère que cela
forcerait les gouvernements à accepter le fait qu’ils ne peuvent plus reporter la
résolution des problèmes au lendemain, mais qu’ils doivent y faire face maintenant.
Quel est le scénario le plus plausible ?
Personne ne peut vraiment le dire. Nous sommes vraiment en terre inconnue. (…)
Quel est l’effet secondaire le plus important de ces politiques expérimentales ?

C’est l’expansion massive des bilans des banques centrales. C’est ce qui m’inquiète le
plus. (…)
Pourquoi est-ce que cela vous inquiète ?
Le problème est de savoir comment inverser les choses, et quelles en seraient les
conséquences. En mai 2013, avec le fameux « taper tantrum », les taux ont grimpé de
beaucoup, et vite. (…) Ben Bernanke n’avait encore rien décidé, il s’agissait juste de
discussions quant à la possibilité de réduire le programme d’achat d’obligations. Ce fut
pourtant suffisant pour déstabiliser le marché obligataire.
Y a-t-il une limite au bilan des banques centrales ?
Il n’y a pas de limite physique. Une banque centrale peut acheter n’importe quoi, même
des voitures et du fromage. (…) Néanmoins, il y a des raisons théoriques et empiriques
de penser qu’il y a des limites. (…)
Comment est-ce que cela pourrait se terminer ?
Pensez à l’Amérique latine, encore et encore. Arrivé à un certain point, les gens disent
que tout est écrit, que la situation est intenable. Puis, subitement, l’inflation augmente
rapidement. La devise est frappée de plein fouet, la demande pour l’argent s’effondre et
c’est le sauve-qui-peut.
Certains critiques affirment que la BCE n’a pas fait assez, qu’elle devrait renforcer son
programme d’achat d’obligations, ce qui augmenterait davantage la taille de son bilan.
Un tel programme, un assouplissement quantitatif, finance indirectement le
gouvernement en émettant des dettes circulantes les plus courtes possibles, l’en-cours de
la banque centrale. C’est selon moi dangereux, voire même imprudent.
Pourquoi ce financement avec de la dette à court terme est si dangereux ?
Lorsque la dette est financée avec de l’argent à court terme, cela peut se passer sans
aucun problème pendant de longues périodes. Et lorsque les soucis se manifestent, ils
dégénèrent très rapidement, et de façon très dangereuse. Un bon exemple : le
Zimbabwe. Le président Mugabe a créé de l’argent pendant presque 20 ans, sans que
rien ne se passe. Puis tout a explosé pour se terminer en hyperinflation. (…)
Les banques centrales ont-elles fait fausse route ?
En Europe, au Japon et aux États-Unis, tout ce que les banques centrales ont fait durant
ces dernières années avait pour but d’atteindre l’objectif des 2 % d’inflation. Mais en ne
prenant pas en compte les problèmes potentiels découlant de la poursuite de ces
politiques, elles ont creusé encore plus profondément le trou dans lequel elles se
trouvent en aggravant nos problèmes à moyen terme.

L’héritier de Samsung ! Mauvaise journée pour

Lee Jae-yong
Charles Sannat 15 février 2017

Je voulais juste vous dire, avec cette information à l’appui, qu’il faut toujours vous
méfier des très grandes réussites.
Elles sont, hélas, rarement exemplaires.
Elles sont souvent le fruit de la corruption, de systèmes clientélistes, de malversations,
parfois aussi d’une forme de violence et de pressions exercées sur des plus faibles, et
mon dieu que les faibles sont nombreux.
Le rôle des forts est avant tout de protéger justement les plus faibles. C’est le rôle d’un
père et d’une mère. Le rôle aussi des dirigeants et des politiques, rôle qu’ils ont oublié
depuis bien trop longtemps.
Méfiez-vous de ceux qui montent trop vite et que l’on monte au cric.
Méfiez-vous des modes.
Méfiez-vous des aboiements de la meute.
N’aboyez pas avec les loups.
Le temps est le plus grand des égalisateurs, il rend tout beaucoup plus clair, beaucoup
plus compréhensible.
Charles SANNAT
« Nous avons demandé un mandat d’arrêt contre Lee Jae-yong » ont simplement
annoncé les enquêteurs qui travaillent sur le scandale sud-coréen de corruption.
Déjà, il y a un mois, les enquêteurs avaient requis son arrestation pour des soupçons de
corruption, d’abus de biens sociaux et de parjure mais la justice estimait que les preuves
n’étaient pas assez solides. « Nous avons demandé un mandat d’arrêt contre Lee Jaeyong » ont simplement annoncé les enquêteurs ce mardi alors que l’héritier de Samsung
était à nouveau interrogé lundi. »
Source ici

USA : la FED invite Trump à la prudence budgétaire
Charles Sannat 15 février 2017

Alors que l’administration Trump vient de connaître la démission de son conseiller à la
sécurité nationale, c’est une nouvelle sur un autre front, économique celui-là, avec les
mises en garde de Janet Yellen, la « gouverneuse » de la FED, la Banque centrale
américaine.
« La présidente de la Réserve fédérale américaine (FED) Janet Yellen a invité à la
prudence sur les éventuelles mesures de relance budgétaire que pourrait prendre
l’administration Trump, en s’adressant mardi au Congrès.

« J’espère que les changements de politique budgétaire seront compatibles avec
l’objectif de maintenir le budget des États-Unis sur une trajectoire viable », a affirmé
Mme Yellen devant une Commission du Sénat.
Dans un discours inhabituellement succin qu’elle devait prononcer pour son témoignage
biannuel au Congrès sur l’état de l’économie, la patronne de la FED a fait plusieurs fois
référence à « l’incertitude » et à « l’impact potentiel » des possibles mesures
budgétaires.
Elle veut monter les taux pour savonner la planche de Trump…
« Attendre trop longtemps avant de restreindre la politique monétaire accommodante
serait imprudent », a-t-elle signalé, avertissant que la banque centrale serait alors
conduite à relever le coût du crédit plus brusquement au risque « de perturber les
marchés financiers et de provoquer une récession ».
Il faut dire qu’entre Janet Yellen et Trump, cela n’a jamais été le grand amour puisque le
nouveau président américain a clairement annoncé qu’il ne renouvellerait pas le mandat
de Janet Yellen qui expire en 2018.
Mais 2018 c’est loin, et de l’amour à la haine il n’y a qu’un pas qui sera rapidement
franchi.
Je vous l’ai dit et répété : c’est un combat à mort qui se joue aux États-Unis entre deux
factions que sont les mondialistes d’un côté et les souverainistes de l’autre.
Charles SANNAT
Source ici

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
LES EMEUTES EN "Y" ONT ETE FINANCEES PAR VOS IMPOTS (Mise à jour
14-Fev)
du 13 au 17 février 2017 : Pendant que le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux était en
vacances, chaque soir des émeutes ont eu lieu un peu partout en France. Si Bobigny a été la
scène la plus importante (mercredi, jeudi,vendredi, samedi, dimanche) avec la voiture de RTL
en feu, celle d'Europe1 saccagée avec des parpaings, un bébé sauvé in extremis d'un
véhicule en feu (abandonné par sa mère) et un journaliste de BFM tabassé, depuis les
émeutes ont bien progressé.
Cette liste c'est la Place Beauveau qui aurait dû nous la communiquer, et, je suis certain à
100%, elle aurait été dix fois plus longue et plus complète avec le nombre d'arrestations, les
voitures brûlées, vitrines brisées, mobilier urbain détruit, pompiers agressés, etc.
Sauf que... Notre ministre Mr Le Roux est celui qui a déjà menti aux Français
le 2 janvier 2017 EN SOUS ESTIMANT VOLONTAIREMENT LE NOMBRE DE
VOITURES BRULEES A LA NOUVELLE ANNEE !

C'est sûr qu'avec un tel cachottier, mes chers lecteurs, on n'est pas prêts d'avoir des
informations fiables... Trop sensible et met en danger le Vivre Ensemble !
- Nantes: attaque des pompiers dans l’enclave afro-musulmane de Dervallieres
- Chambery
- Marseille
- Torcy
- Scionzier: pompiers caillassés lors d’une intervention
- Drancy (6 véhicules brûlés et la crèche municipale dégradée !!!)
- Grigny,
- Sevran,
- Montfermeil
- Blanc Mesnil
- Villepinte
- Clichy sous Bois
- Les Ulis (plusieurs voitures en feu)
- Saint Denis
- Rodez
- Nanterre
- Trappes
- Corbeil Essonnes
- Dammarie les Lys
- Gussainville
- Villeurbanne
- Tocy
- Sartrouville
- Tremblay en France
- Houilles ??
- Aubervilliers
- Boulogne (plusieurs poubelles mises à feu)
- Mantes la Jolie,
- Noisy Le Sec,
- Noisy Le Grand
- Grenoble
- Aulnay sous Bois (policiers cernés par 200 individus, obligés de tirer en l'air, boules
de pétanques lancées sur leurs voitures + cocktails molotovs etc.)
- Argenteuil (11 personnes arrêtés + chauffeur de bus blessé, bus caillassé)
- Clamart (des racailles se jettaient à pieds joints sur la voiture de police !!! )
- Juvisy,
- Eragny,
- Rennes (merci à Info17 et à mes abonnés Twitter)
Le PS veut à tout prix vous faire croire à sa politique d'intégration bidon, au Touche pas à
mon pote et autres âneries. Tiens: avez-vous déjà entendu parler du Touche pas à
mon Chinois ou Touche pas à mon Vietnamien ou Touche pas à ma Polonaise ???
Evidemment que non.
En fait c'est surtout TOUCHE PAS A MA DESINFORMATION!

Ce qu'il y a de fou, c'est que François Hollande a mis le feu aux poudres en
allant sur le lit d'hôpital de ce fameux Theo (qui avait d'abord frappé un des
policiers, rappelons-le) alors qu'il ne s'était même pas déplacé pour les
fonctionnaires qui avaient failli brûler dans leur voiture à Juvisy !!!!
Dingue ! Et nous sommes en France, rappelons-le, pas chez Ubu !
Clairement, notre Président "déchu" a dit à toute la France qu'il se mettait du côté de ceux qui
agressent les policiers lors d'un contrôle.
Désormais donc, c'est permis, le Président de la République l'a validé lui-même sous prétexte
d'une arrestation qui a ensuite mal tournée: vous pouvez frapper le premier flic qui vous
arrête pour un contrôle d'identité ou un excès de vitesse.

Soit Hollande est devenu fou, soit il a soigneusement réfléchi et agi pour
aider le PS lors des élections (pas cohérent vu son absence aux primaires),
soit il a crié publiquement sa haine de la France classique afin de jeter de
l'huile sur le feu, juste pour semer le trouble et se venger de la haine que
lui porte la majorité des Français.
Hollande est suffisamment vicieux pour cela, raison pour laquelle je penche pour cette
dernière hypothèse. Car quel président serait assez fou pour signer un tel acte, sachant qu'il
fracturerait le pays encore plus, au risque de déclencher une guerre civile ou des émeutes
nationales dans la foulée ?
CONSEQUENCE: J.M. LE PEN MIS AU TRIBUNAL PILE AU MOMENT DE LA
CAMPAGNE
du 13 au 17 février 2017 : Les attaques pleuvent sur le FN à une période clé. La
dernière est celle qui vient de tomber cette nuit (de dimanche à lundi 13) sur tous les
téléscripteurs du monde à propos de Jean-Marie Le Pen mis en examen pour ses remarques
considérées comme racistes sur Patrick Bruel - quand il a utilisé le terme "fournées".
L'information a été donné vendredi en douceur par son avocat Me Joachim qui l'a lui-même
appris jeudi. Les agences de presse ont donc transmis l'information dimanche afin qu'elle soit
dans les titres de ce lundi.
:-)
Pour le coup, JMLP n'a pas été très malin dans cette affaire, compte-tenu de tous ses procès
précédents, mais ayant un côté Dr Folamour (qui s'accentue en vieillissant), c'est un cadeau
du ciel pour la place Vendôme qui a bien calculé la manoeuvre AVANT, puisque cela tombe
pile pendant la campagne présidentielle, et permettra au passage de bien pourrir le nom de
Marine Le Pen, à 90 jours des élections.
"The father of French far-right candidate Marine Le Pen and founder of the FN party, JeanMarie Le Pen, has been charged with inciting religious hatred for alleged anti-Semitic
remarks. The charge stems from a video posted by convicted racist Mr Le Pen on the FN
website in June 2014 where he railed against his critics, including Madonna and French
singers Yannick Noah and Patrick Bruel .... The latest charge against Mr Le Pen could
strike a blow to his daughter’s hopes of winning the presidential election in May. Ms Le
Pen has tried to distance herself from her father and her party’s racist and anti-Semitic roots
in order to win wider public approval."
A vrai dire, il était urgent pour le PS de réagir s'il ne voulait pas que Marine
Le Pen fasse plus de 50% au premier tour, vu toutes les émeutes un peu
partout en France. Les dérapages du Dr Falmour ont été mis à contribution.
Lire ici The Independant.
TROP FORT: FRANCOIS HOLLANDE EST LE MAITRE DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES !
du 13 au 17 février 2017 : Vous l'avez vu: Nicolas Sarkozy va repasser devant les
tribunaux avec 17 autres personnes dans le cadre du truandage des comptes de campagne
via Bygmalion. Ce qui serait parfait pour le PS, ce serait un procès disons à 15 jours du

vote... histoire d'humilier Sarkozy encore plus, lui qui n'a pas du tout digéré ses 18 heures de
garde à vue (faits en juin 2014).
De même, Hollande a entre ses mains le destin de François Fillon et ceux de toute sa petite
famille de vampires: il suffit que son ministre de la Justice le mette en examen pour que
l'ancien PM se retire aussitôt de la course présidentielle... avec ses 4 millions d'électeurs.
Et la droite serait alors carrément privée de candidat.
Ce serait un coup magistral, une manipulation digne de l'esprit le plus machiavelique, laissant
Macron, Melenchon et Hamon seuls face à MLP.
Et si tous ses proches s'accordent pour dire queHollande est un mou, il est surtout un mou
méchant et très intelligent. Il aime se venger. Et comme il lui reste peu de temps, il va profiter
des derniers jours à l'Elysée pour équilibrer les comptes en suspens.
Tous les gens du PS avaient dit en 2007 : "il ne faut pas sous-estimer François Hollande".
Certains (comme Sarkozy) l'avaient oublié. On va voir les "liquidations avant fermeture"...
PENELOPE FILLON: CE QUE LES JOURNALISTES "SYSTEME" NE VEULENT
PAS REMARQUER DANS L'INTERVIEW
du 13 au 17 février 2017 : Chers lecteurs, avec l'affaire des salaires familiaux, et avec
les dénégations de Mr Fillon, étant bilingue, j'ai voulu m'en rendre compte moi-même en
traduisant précisément ce que disait son épouse... En effet, Mr Fillon a affirmé que la
fameuse phrase a été sortie de son contexte et que la journaliste a présenté ses excuses à
Madame (note: faux, archi-faux, la journaliste Kim Willsher a envoyé un tweet
(@kimwillsher1) vengeur en précisant que rien n'a été sorti de son contexte).
J'ai donc pris du temps pour écouter les confidences de Mme Fillon, car c'est bien de cela
qu'il s'agit, de confidences de femme à femme. N'oubliez pas, l'anglais comporte tout un tas
d'idées qui prennent des directions différentes suivant la manière dont c'est dit, le fameux
"comprendre à l'anglaise" le under-stand, comprendre mais par en-dessous -under.
Et ce qui m'a le plus étonné avec Pénélope FIllon en V.O., c'est sa... tristesse. Ce que j'ai
under-stand, par en-dessous ou au-dessus, comme vous voulez, c'est que, au moment de
cette interview, il s'agit avant tout d'une femme triste qui parle comme une femme
abandonnée, une femme qui est laissée de côté... Le profil typique de la femme de PDG ou
de politique qui court dans tous les sens, laissant madame à la maison s'ennuyer à mourir.
En regardant le visage de Pénélope, et surtout en l'écoutant, on voit/comprend bien qu'elle
s'ennuie massivement. C'est tout juste si elle ne baille pas aux corneilles par association
d'idées.
Le vrai "spleen" anglais qui a tant plu à Baudelaire.
Du coup, elle dit qu'elle veut reprendre des cours universitaires d'anglais, comprenez par là,
elle veut sortir de ses confitures et des devoirs des enfants... elle veut fréquenter un lieu où il
y a de la vie, ou ça bouge, où il y a des jeunes.
Comprenez par là pour tromper son ennui, à défaut de tromper son mari.
Elle le dit très clairement, c'est même sorti droit de son coeur, sans même y prêter attention
(pas plus que la journaliste d'ailleurs n'y a prêté attention) elle dit clairement n'avoir jamais
rien fait de plus que d'accompagner son mari dans les associations du 3e âge et glisser

quelques tracts par-ci, par-là.
Précisons que cette interview n'avait d'autre objet à l'époque que de recueillir l'opinion d'une
Anglaise à Paris (un peu comme la chanson de Sting, An Englishman in New York) et femme
d'une célébrité politique french pour le journal le Telegraph. Vous avez le papier de 2007 ici.
Pénélope Fillon: Si je n'avais pas eu tout ça, les enfants, je serais allée chercher du
travail (...) Oui, je le faisais avant, entre les enfants... Je l'ai toujours accompagné lors de ses
campagnes électorales, ses réunions et j'aidais en faisant des petits choses... comme glisser
des prospectus sous les portes et des trucs comme ça... Parce que j'aimais bien me mettre
en retrait, au fond de la salle, et écouter les commentaires que les gens faisaient à propos de
ce quil disait. Je faisais des petits trucs (alt: petits choses) à Sablé lorsqu'il en était le maire,
dans les associations de personnes âgées, et des choses comme ça, mais je n'ai jamais été
vraiment son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Non, je ne m'occupais pas de sa
communication.
L'ensemble est à mettre en parallèle avec l'apparition de Pénélope aux bras de son mari lors
de la grande conférence d'il y a 9 jours. Pénélope semblait absente, ou comme forcée à être
là mais contre son gré. Elle n'a d'ailleurs pas prononcé un mot de soutien. Et à vrai dire, tout
dans son attitude disait le contraire de ce qu'affirmait son mari.
Un désastre total de communication.
En effet, elle aurait dû monter au micro et affirmer haut et fort qu'elle a toujours travaillé à la
sueur de son front pour le bien-être des administrés de son mari. Au lieu de cela elle nous a
laissé un silence équivoque, libre à toutes les interprétations.
Anne ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ?
A tous les coups, Pénélope sera retirée / exfiltrée en douceur de la campagne de son mari
afin qu'elle ne commette pas une autre confession comme celle au Telegraph, alors qu'au
même moment un virement confortable de l'Etat français tombait chaque
mois sur son compte en tant qu'assistante parlementaire.
"Je vous le dis dans les yeux, je n'ai qu'un seul compte au Crédit Agricole..."
LoL !!! François Fillon nous prend tous POUR DES BILLES...
La seule vérité qui émerge vraiment de cet article est que Penelope ne
savait même pas qu'elle était payée pour son ennui !
Comme Mr Panicos, gouverneur de la Banque Centrale de Chypre, Mr Trichet de la BCE, Mr
Noyer de la Banque de France, Pénélope Fillon est bien nommée. Elle a défait son travail,
sauf que cette fois, même celui de son mari y est passé. Oserais-je dire qu'il a été défait ?
NB: Le parallèle avec L'Odyssée est très intéressant car on a l'impression qu'en 2017, les
Dieux se sont aussi penchés sur cette bataille présidentielle et poussent chacun leur favori
avec des coups tordus.
NB: Homère est un génie malicieux, de loin le plus grand écrivain de tous les temps, ne
serait-ce que pour son choix des prénoms... Quiconque n'a pas lu L'Illiade passe à côté d'un
grand moment.

WALL STREET A COMMENCE A MENACER LES FRANCAIS : "NE VOTEZ PAS
MARINE LE PEN"
du 13 au 17 février 2017 : Suite (très rapide) de mon article de la semaine passée...
Certes c'est indirect, mais ce n'est même pas une menace mais bien un... CHANTAGE. Ainsi
la JP Morgan a pondu un communiqué à tous ses clients disant que "L'euro pourrait
rapidement tomber sous un niveau de parité avec le dollar et les coûts de financement de la
France dépasser de 2% ceux de l'Allemagne si Marine Le Pen remporte l'élection
présidentielle française du printemps prochain".
Mais voyez le coup tordu suivant. Cela a d'abord été envoyé à TOUS les clients le vendredi
afin qu'ils aient le temps de jouer sur les Bons du Trésor de la France. Une fois qu'ils ont fait
monter le risque, le même communiqué a été envoyé aux... médias le... lundi !!! Ce qui
permet de monter la pression encore plus. Du coup les traders du vendredi se sont frotté les
mains.
Voilà comment on gagne des millions sur le dos du peuple français quand
celui à été forcé d'emprunter non pas à la Banque de France mais aux
banques étrangères.
Vous en avez ici la plus belle démonstration.
Amusant: il y a un an sortait une BD de très très mauvaise qualité artistique (faux dessin en
noir et blanc qui sont juste des calques de captures écran d'émission tv) "La Présidente" qui
mettait en scène la victoire de MLP, mais incapable de gouverner parce que Wall Street lui
décimait les bons du trésor de la France.
Et cela n'a pas loupé! Ce dimanche, Marine Le Pen en a fait les frais avec la journaliste
Myriam Encaoua (elle a sa fiche Wikipedia, elle, LoL) qui a aussitôt pris la question en
mains... Et Bloomberg a immédiatement commenté ensuite les diverses réponses de MLP,
lire ici les détails. Lire ici le premier papier de Reuters, merci à notre lecteur Mr Loubry.

Donc le plan de Wall Street est simple. Si MLP passe, alors les Français vont le payer très
cher avec leurs vignobles, châteaux, propriétés immobilières, entreprises, forêts, terrains à
bâtir et brevets. Avec un endettement de 98% (en monnaie de singe, il faut le rappeler) ce

sera l'occasion au jamais de tout voler aux Français ! Quelle belle opportunité à ne rater sous
aucun prétexte.
MELENCHON VICTIME DES SONDEURS... COMME DONALD TRUMP ET
NIGEL FARAGE !
du 13 au 17 février 2017 : Comment bidonner un sondage ? Simple: en changeant le
nombre gens d'un échantillon. Par exemple votre client veut que Lemaire soit haut placé. Eh
bien on monte les échantillons des cadres dans le 16e arrondissement de Paris au détriment
des agriculteurs au fond de la Creuse. De cette façon, Bruno Lemaire sort à 15% dans les
intentions de vote.
Dans la réalité, il s'est pris une tôle à 2,8%...
Certains sondeurs n'avaient même pas fait le minimum du travail (copiant les autres) tout en
facturant les clients pour un soi-disant sondage dans la rue, via téléphone et/ou en ligne.
Même opération quand vous voulez minimiser un candidat pour favoriser le vôtre.
Au hasard Mélenchon. Votre client veut qu'il soit à 8 ou 10%... Donc vous modifiez les
échantillons (si toutefois vous êtes honnête, ie, effectuer quand même les appels) et vous
obtenez 10 ou 12% maximum.
Alors que dans la vraie vie, notre mini-Mussolini est peut-être à 18%.
Notre lecteur Hugues, lui, attire votre attention sur un indicateur bien plus précis que les
chiffres des sondeurs bidons et qui (dans la population qui a Facebook, donc un PC ou un
téléphone) donne une autre réalité : "Il suffit d'aller sur la page Facebook de chacun des
candidats et de voir celui qui a le plus de "j'aime".
Marine Le Pen: 1.200.000
Melenchon: 600.000
Les autres candidats sont loin derrière."
Et il nous apporte même une preuve inattendue, en phase avec les comptes bidons Twitter
de Macron: "Le candidat du système, Macron, réussit à avoir plus d'abonnés à sa page
FB que de mentions "j'aime" !. Ca sent le compte bidonné".
En effet cher lecteur, normal, C'EST un compte FB un peu bidonné, comme ses faux abonnés
Twitter. Macron me rappelle les Zeppelins. C'était très impressionnant dans le ciel, mais en
même temps, comment dire, très fragile...
Bref, si Melenchon et Marine soit loin loin devant en terme de "jaime" sur
FB, alors le résultat du 1er tour sera une totale surprise pour beaucoup.
Mais c'est sans compter sur les millions de nos anciens qui n'ont ni PC ni
téléphone...
EMMANUEL MACRON EST A ALGER POUR CHERCHER DES VOTES
du 13 au 17 février 2017 : Comme tout candidat de gauche, Emmanuel Macron a
décidé de stopper sa campagne afin d'aller chercher de l'aide à... Alger. Eh oui... Il va
demander aux autorités d'Alger leur bienveillance et surtout le consigne de

vote officiel de la communauté pour le mois de mai.
Mais officiellement c'est pour des raisons "sécuritaire et géopolitique qu'il abordera lundi à
Alger avec le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra. Macron rencontrera
ensuite le Premier ministre Abdelmalek Sellal, puis les ministres de l’Éducation nationale
Nouria Benghabrit-Remaoun et des Affaires religieuses Mohamed Aissa. Il déjeunera le
lendemain avec Abdeslam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines avant de
rencontrer des membres de la communauté française" rapporte Ouest-France... Il en profitera
pour garantir à Alger ses privilèges au cas où il serait élu, et au train où vont les choses,
Macron a même 2 chances sur 3 de réussir. D'ailleurs, il se comporte déjà comme le
Président de la République.
Remerciez pour cela Mr François Fillon, patron de la droite la plus bête du monde.
LE POIDS DES PRODUCTIONS, LE CHOC DES COURBES (merci à mon
lecteur)
du 13 au 17 février 2017 :

Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2016
— Vous soutenez cette revue de presse avec l'un de mes livres entre vos mains...
— Envoyez ce lien à votre banquier et à tous vos amis..
— Le livre qui a tout lancé: "777, la chute de Wall Street et du Vatican"! Vos critiques sont ici
— Les videos des livres sont ici - Recevez le catalogue couleurs gratuit chez vous.
— Rediffusion des news, mise en réseau public ou privé, sous quelque forme sont interdites
sans l'accord préalable de l'auteur.
WIKIPEDIA CENSURE LE QUOTIDIEN LE DAILY MAIL !!!!

du 13 au 17 février 2017 : Wouaaa... La Censure américaine des pro-Hillary Clinton
vient de s'abattre sur le journal populaire The Daily Mail. Ainsi, Wikipedia a décrété que ce
n'était pas un journal fiable pour ses informations, en conséquence de quoi, tous les liens de
référence vers les articles de ce journal seront impitoyablement retirés...
!!!!
Qui aurait imaginé que la censure de ma fiche Wikipedia serait accompagnée des
mois plus tard par la censure globale du Daily Mail anglais ?????
"News that a few dozen Wikipedia editors had decided that the Daily Mail should be
“generally prohibited” from being used as a source caused consternation among many in the
media. That’s not least because the anarchic way in which policy is set at the “world’s public
library” is a million miles away from what most of the journalists and academics referenced by
the site are used to. The decision, disclosed last week, did not even involve Katherine Maher,
executive director of the Wikimedia Foundation, which runs Wikipedia, and that’s by design:
the foundation doesn’t interfere in editorial policy."
Voilà chers lecteurs comment on rentre dans un monde totalement fasciste, quand tout le
savoir et tous les sites sont pris en otage par un Goebbels qui décide pour vous ce qui est
bon à lire et ce qui ne l'est pas.
A rapprocher de l'opération de censure globale menée en France par le quotidien collabo Le
Monde : - ) A ce rythme, les patrons de Google, de Facebook, de Twitter et de Wikipedia
pourront se partager le monde en 4, un peu comme les généraux d'Alexandre le Grand. Lire
ici The Guardian pour le croire !
LA CHYPRIOTISATION DES GRECS : ENORME AVANCEE DE BRUXELLES ET
DU FMI
du 13 au 17 février 2017 : Je vous ai souvent parlé de la méthode de gangsters
(américains) qui consiste à accélerer le processus d'une saisie immobilière. Je l'avais vue en
action à Nicosie où Bruxelles avait demandé de voter une loi au parlement chypriote pour
ramener de 5 ans à 3 mois seulement (!!!) la durée maximale pour saisir
n'importe quel bien immobilier et en transférer la propriété à la banque pour améliorer
son bilan.
La même loi est en cours de traitement en Italie et en France cela devrait arriver, peut être cet
été au 15 août.
Vous avez été très nombreux à me signaler cet article de l'AFP disant que 800.000 pauvres
Grecs se sont vus confisquer leur maison achetée à crédit (même avant la crise). Presque 1
million de maisons ont changé de main, venant améliorer le bilan des banques allemandes,
françaises, italiennes, anglaises, américaines, etc. : opération réussie à 100%, les Grecs sont
dépouillés, ne serait-ce que par la hausse des taxes foncières !!!!
" - Juste pour 30.000 euros de dettes restants, Eurobank a procédé à la vente aux enchères
de la maison.
- 1 contribuable sur 2 est endetté vis à vis de l'Etat grec notamment à cause de la hausse
des taxes immobilières et impôts
- créances douteuses : 110 milliards d'euros de crédits non remboursés à cause du chômage

et de la crise...
- afin de contourner les blocages, le gouvernement propose de procéder aux saisies sur
internet...
- et c'est juste pour un pays de 10 millions d'habitants, imaginez sur un pays comme la
France...
" C'est ce que nous dit notre lecteur qui l'a lu dans le journal La Croix. Bravo à la Troïka !
LE GLOBE TERRESTRE VU SELON LA DETTE : L'ARRET DU SYSTEME EST
INEVITABLE
du 13 au 17 février 2017 :

LA MEGA-LISTE D'EMBAUCHES DE FIN-JANVIER ET DEBUT FEVRIER 2017
CENSUREE PAR LE MONDE
du 6 au 10 février 2017 : Chers lecteurs, afin de fêter ma censure par le quotidien Le
Monde (de Mr Pigasse, banquier : -), je vous remercie par avance de partager sur FB et
Twitter et tout autre média cette magnifique liste d'embauches, euh, pardon, de
licenciements. Pour résumer, la République Socialiste et Démocratique de France m'a mis à
l'index, précisément à cause d'elle.
Cette semaine a été particulièrement riche, et on voit clairement que la situation s'améliore.
Ainsi Deutsche Bank jette à la rue 7.000 banquiers de plus, Unicredit presque 4.000, Bristol
Meyers Squibb plus de 6.000 salariés, Manitoba-Hydra 900, etc. etc. Regardez bien, c'est
surréaliste.
Mais le journal Le Monde, lui, ne publie pas cette liste, évidemment, parce que cela viendrait
donner la triste réalité à ses lecteurs, si tant est qu'il en ait encore de payants.
Pour Le Monde, cette Revue de Presse des Wall Street Journal, Financial Times, New York
Times, Telegraph, Las Vegas Sun, etc. est "conspirationniste".
Donc, tout ce que vous verrez ci-dessous, sont bien des embauches. Les licenciements n'ont
jamais eu lieu, et EDF ne supprime pas 6.000 postes de plus...
C'est un mensonge. En fait, le DirCom d'EDF a voulu dire qu'il embauche 6.000 candidats de
plus...
Paradoxalement, en la parcourant, c'est la phrase de Marine qui me revient à l'esprit: "Le
mondialisme économique revient à faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des
chômeurs !", mais Marine n'aborde pas le problème du "vendre des produits à des gens qui
n'ont pas d'argent"...
Clairement, ce que vous voyez ci-dessous est le résumé parfait du mélange "mondialisme planches à billets massives - délocalisations - frontières ouvertes". Et je rappelle à ceux qui
prennent cette page en cours, que cela dure ainsi sans interruption depuis mai 2012 et que
chaque chômeur en créé un autre entre 3 et maximum 24 mois après son licenciement.
Merci à tous mes lecteurs pour leurs remontées d'informations. Amitiés et courage à vous
toutes et tous.
- Alphacan France 92 suppressions de poste, c'est Pôle Emploi qui va être content, merci
à Mr Sanchez
- Abercrombie & Fitch le fabricant des tshirts et pulls d'une tristesse sans nom et qu'on
voit partout vire 150 salariés merci à Myriam
- Aecom UK ne garde que 50 personnes sur... 1.000 !!! La société a licencié 950 personnes
merci à Mme Lefumeux
- Aremc L’Association pour le Rayonnement et l’Expansion de la musique dans le Cher est
en liquidation judiciaire. Son plan de redressement à été refusé malgré son bilan positif de
2015-2016 et son agenda de 2017: 2.000 personnes étaient inscrites, et 10 salariés iront
passer des vacances chez Pôle Emploi, merci à Mr Labranche
- Ariam France "après le Festival d'Île de France dont vous avez annoncé la suppression il

y a quelques semaines, voici maintenant que Valérie Pécresse supprime l'ARIAM, outil de
formation des professionnels et aussi des amateurs dans les domaines de la musique et de
la danse, qui existe depuis 41 ans, donc 20 salariés à plein temps licensiés, et tout un
écosystème d'artistes et de pédagogues contribuant au rayonnement culturel du territoire"
merci à Mr Boin
- Amazon France propose une prime à tous ses salariés (entre 2000 et 8000 euros) qui
veulent démissionner ... Pour éviter la rupture conventionnelle et ne pas devoir les allocations
chômage ? merci à mes lecteurs
- Auchan France "Une vingtaine de militants CFDT ont organisé une action dans la galerie
marchande d'Auchan. Dans leur viseur la généralisation des caisses automatiques qui
entraînerait, selon eux, la suppression sur 3 ans de près de 1.500 emplois
(essentiellement des hôtesses de caisse) " merci à Willy
- Baltimore (ville) 1.000 enseignants des écoles et lycées de la ville vont être licenciés
pour coller à la baisse de la rentrée d'impôts locaux et fédéraux merci à Cédric
- Bombardier 45 salariés de plus à la rue !!!!! j'en suis au 10 e licenciement merci à DJC
- Bass Pro Corp 20 salariés à la rue merci à Mme Lefumeux
- Bourgogne Bois Energie France à Clamecy mis en redressement judiciaire en
décembre a été liquidée, 4 salariés sont envoyés chez Pole Emploi, merci à Mr Coeur
- Brico Plan-It Belgique à Mons compte supprimer au mois 100 emplois sur différents
sites dont 7 à Mons, merci à Mr Labranche
- Brisach cheminées (suite) 63 salariés sur 89 iront brûler du bois chez Pôle Emploi merci
à Mr Jacquesson
- Bristol-Myers Squibb grand labo pharmaceutique, rumeurs de licenciement massif entre
6.000 ou 7.000 salariés... merci à mon lecteur
- Bell Media Canada 20 journalistes de PLUS prendront la porte merci à Myriam
- Blokker Belgique 110 magasins seront "redimensionnés" (ce qui veut dire licenciements
d'au moins 200 salariés) merci à Fabrice
- Conduent 140 salariés jetés à la rue merci à DJC
- Conad Italia chaîne de superettes a viré 60 salariés en raison de la baisse des ventes
merci à Mr Delage
- Coop Italie la chaîne d'hypermarchés italienne a licencié 600 salariés en raison de la
baisse globale des ventes merci à Mr Delage
- ConsulMarketing Italia ous traitant GDO (études et statistiques consommateurs), a jeté
à la rue 350 salariés !!!! merci à Mr Delage
- Cami UK 600 salariés jetés à la rue à Londres merci à Myriam
- Cordia UK a jeté à la 33 salariés merci à Myriam
- Charles Voegele Hollande (suite) a aussi fait faillite 95 succursales vont fermer et 700

postes sont concernés merci à Mr Schooner
- Comcast USA medias, 88 salariés à larue The layoffs will occur in West Deptford, merci à
DJC
- CP Bourg Belgique imprimeur à Ottignies licencie 70 personnes sur ses 225 salariés !!!!
merci à Mr Labranche
- Deoleo Espagne producteur d’huile d’olive, licencie 95 emplois en Espagne merci à Mme
Lefumeux
- Duravent 54 salariés sur 94 ont été virés merci à Myriam
- Delpierre Mer et Tradition France la conserverie de poissons risque la liquiditation et
143 salariés iront chez Pôle Emploi merci à Mr Ballerand
- Dia France le magasin DIA à Bitche a fermé ses portes samedi 4 salariés sont sans
emploi merci à Mr Rohrbacher
- DEUTSCHE BANK A FAIT SAVOIR VENDREDI 3 FEVRIER 2017 QU'ELLE
ALLAIT LICENCIER 7.000 BANQUIERS DE PLUS. En 8 ans, j'en suis au 20e plan de
licenciement au moins merci à Jerp
- Emphase Energy 75 ingenieurs de plus merci à DJC

- Espagne (chômage) le mois de décembre 2016 a enregistré 57.257 nouveaux
chômeurs de plus merci à Cédric
- EDF je vous en ai déjà parlé, mais là le chiffre monte à 7.000 suppressions d'emplois !!!

merci à Mr Ballerand
- Eaton USA spécialiste en installation électrique vire 23 électriciens à Asheville en Caroline
du Nord, merci à Mr Labranche
- Endo International 90 salariés jetés à la rue merci à DJC
- Endo Pharma 90 salariés jetés à la rue merci à DJC
- Etats-Unis (chômage) 45.934 postes supprimés en janvier 2017 merci à Cédric
- Endurance International Group jette à la rue 440 salariés merci à DJC
- Endurance US jette à la rue les 440 salariés de Bluehost, et ferme un bureau merci à
Cédric
- Fillon Pénelope elle ne pourra plus jamais retrouver un poste, payé ou pas, merci à mes
lecteurs
- FitBit le célèbre bracelet d'exercice branché licencie en masse pour ventes de Noël ratées:
110, miseà jour: 160 ingénieurs et programmeurs jetés à la rue merci à Kim
- France (emploi) record des ruptures conventionnelles, environ 33.000 par mois merci à
Spartacus
- General Mills fermeture de l’usine de production de Progresso Coup, 338 ouvriers jetés à
la rue merci à Mme Lefumeux
- Go90 internet, filiale de Verizon, 155 salariés à la rue merci à DJC
- Goodgame Studios 200 programmeurs virés du jour au lendemain merci à Cédric
- Greggs Scotland nouveau licenciement: 200 salariés de plus !!!! merci à Myriam
- General Electric Transportations 250 salariés jetés à la rue à Fort Worth !! merci à
DJC
- General Electric le 15e licenciement au moins, cette fois 160 scientifiques dans son
Centre de Recherches !!!! merci à Myriam
- Harvard University's Endowment ... LoL, la fac qui donne les soi-disant
meilleurs économistes obligé de licencier tout son personnel de gestion
(115 salariés) de ses fonds historiques merci à Cédric
- HMV Canada la grande chaîne canadienne va fermer tous ses magasins !!! Des
centaines de licenciements à venir merci à Pollux
- Iluka Resources AU licencie 90 personnes merci à Mme Lefumeux
- Invacare licencie environ 100 personnes merci à Myriam
- InVivo Groupe Agricole France va sabrer sa division de vente de grains merci à Mr
Blas
- Jackson County Health Services 200 salariés jetés à la rue merci à DJC

- JLG Industries ferme son usine de Orrville et licencie 279 personnes merci à Myriam
- K-Flex Italie, isolants thermiques en Lombardie: 250 licenciements,
delocalisation en Pologne merci à Mr Delage
- Keppel Offshore maritime et constructeur de derricks ferme 3 chantiers navals et licencie
2.650 ouvriers !!! Il a déjà supprimé 10.600 emplois en 2016 merci à Manu
- KS & R la firme internationale d'études de marché à Syracuse jette à la rue 60
standardistes sur 90, merci à Mr Labranche
- Les Jardins de Saint Pierre à Nevers, fleuristes de qualité depuis au moins 40 ans, et
réputés, viennent de fermer vente judiciaire, merci à Mr Garcia
- L'Hebdo Suisse le journal afait faillite par manque de lecteurs et de pub, mais il est
question de sauver le journal avec l'argent du peuple qui ne le lit... pas !!! "Christian Hofer: En
clair, le message déclare "vous ne voulez pas acheter notre journal mais on va tout de même
vous forcer à payer". C'est une notion totalitaire qui fait fi de la liberté. Mais cela démontre
surtout que ces gens de gauche se moquent éperdument du peuple et l'utilisent pour
se remplir les poches puis lui imposent leur morale dégoulinante, jusqu'à le
culpabiliser s'il ose émettre la moindre opposition" merci à mes lecteurs suisses
- La Cure Gourmande France confiseur, biscuitier et marchand de sucrerie est en
faillite. L'enseigne emploie plus de 276 personnes, dont environ 140 dédiés à la production
sur ses sites de Frontignan, Balaruc (34) et Narbonne (11), merci à Mr Labranche
- Lacoste France "le groupe Lacoste veut se débarrasser de la SNPP (Société National
de Prêt à Porter) à Saint Pierre le Moutier dans la Nièvre. Et dire qu'ils ont reconnus que le
groupe marchait bien et que le carnet de commande était garni! Ils cherchent des
repreneurs.... Si le carnet n'est pas à plat celà ne devrait poser aucun problème. Hors d'après
le journal, les ouvrières viennent de prendre une option pour pole-emploi! Oserais-je affirmer
qu'ils ne veulent pas vendre mais tout bazarder?? Ben OUI!" merci à Hervé
- Le "France" à Limoges faut-il y voir un symbole... ??? le restaurant très haut de
gamme Place de la République, avec sa décoration inspiré du célèbre paquebot France... a
coulé. Les divers actes de délinquance et de vandalisme sur la place cumulé
à des travaux bruyants ont fait fuir les clients. Ses 13 employés iront chez Paul
Emploi, merci à Mr Labranche
- Les Ondines Hôtel France repris en mai 2013 à Mouterhouse, l’hôtel-restaurant a payé
le prix de la crise sans retrouver de dynamique merci à Mr Rohrbacher
- LifeScan UK supprimer 80 emplois merci à Myriam
- Manitoba Hydro wouaaa... 900 salariés brutalement licenciés !!!! y compris
dans le QG merci à Mr Labranche
- Meredith Publishing la maison d'édition a licencié 40 salariés merci à DJC
- MBTA Massachusetts Bay Transportation Authority supprime 300 emplois en tout, 25
viennent d’être licenciés, 126 le seront d’ici fin juin merci à Myriam

- Memorial Hermann assurance santé, le plus grand employeur de Houston a jeté à la
rue 112 personnes DE PLUS avec cette 3e vague de licenciement merci à Mr Labranche
- MemorialCare Health à Long Beach vire 130 médecins, infirmers et admins merci à
DJC
- Mozilla Firefox licencie 50 programmeurs !!! merci à DJC
- Mount Vernon spécialiste de bijoux vire ses 42 employés et ferme en avril suite à la
baisse des ventes, merci à Mr Labranche - National Geographic Partners NG continue à licencier, cette fois 20 journalistes et
admins merci à Myriam
- Nivalis Therapeutics licencie 80% de son effectif suite à un plan de retructuration soit
25 salariés sur 30 ! Merci à Mr Labranche
- Northwestern Mutual a annoncer des centaines de licenciements supplémentaires
merci à Myriam
- Office Depot le géant des fournitures prépare un nouveau licenciement dans son...
QG !!!! merci à Kim
- Odyssey la startup a jeté à la rue 55 salariés après avoir levé 25 millions, merci à Julie
- Opportunity Bank Malawi wouaa.... 250 banquiers jetés à la rue merci à Myriam
- Pacific Life le grand assureur jette à la rue 140 salariés DE PLUS, merci à Mr Labranche
- Payless Shoes le géant américain de la chaussure pas chère a jeté à la rue 165 salariés
merci à Myriam
- PendaForm 76 salariés jetés à la rue merci à DJC
- Postmedia Canada presse 21 journalistes virés : 6 personnes au Ottawa Citizen, 9 au
Montreal Gazette et 6 au Windsor Star merci à Myriam
- Prima France, sous-traitant de Whripool risque de déposer le bilan tout de suite derrière,
56 salariés iraient alors chez Pôle Emploi merci à Mr Dufrenoy
- Perfect World la société de jeux vidéos a jeté à la rue 30 prorgammeurs! merci à DJC
- PrintBuyer licencie 65 personnes merci à Myriam
- Pueblo Chemical Depot usine spécialisée dans la destruction d’armes chimiques a
licencié 30 (!!!) salariés merci à DJC
- Qualcomm Stadium plus de 1.000 salariés des divers concessions dans le stade vont
perdre leur emploi merci à Myriam
- Rio Tinto Canada 103 et 250 mineurs licenciés DE PLUS merci à mes lecteurs
canadiens
- Rio Tinto Australie supprime 30 postes de plus, merci à Mr Labranche
- S3 la faillite de la start-up S3 laisse un trou de plus de 20 millions de francs merci à mon

lecteur
- Saxo Bank UK jette à la rue 50 banquiers merci à Mme Lefumeux
- Staples la méga chaîne de boutiques de fournitures de bureau licencie 200 salariés même
dans son QG, merci à DJC
- Schneider Electric (Pérou) continue à virer partout, ici 70 personnes, merci à Mr
Labranche
- Selni France fabrique des moteurs électriques (ex-Thomson) à mis des salariés au
chômage technique merci à Mr Garcia
- Siemens Eoliennes ferme son usine danoise, 150 ingénieurs jetés à la rue merci à
Cédric
- Sillia VL France la pme Bretonne spécialiste en photovoltaïque ayant repris l'activité de
Bosh Solar à Vénissieux a déposé le bilan: 176 salariés ont pris une option pour Pôle Emploi,
merci à Mr Labranche
- Sierra Trading Post 40 personnes iront chez John Emploi merci à DJC
- Sky Italie le groupe média télé de Rupert Murdoch prépare le licenciement de 200
journalistes et admins merci à Mr Delage
- Steico France à Casteljaloux, 9 salariés de plus iront chez Pôle Emploi merci à Mr
Sacnhez
- Swiss Life encore un plan de licenciements, 30 assureurs virés à Lugano dans
l'unité de... gestion de fortune !!! LOL merci à Cédric
- Security Industry Specialist licencie les 96 salariés de son usine de Forest City après
la perte d' un contrat avec Facebook, merci à Mr Labranche
- SIS Italia chantier ferroviaire a jeté à la rue 200 ouvriers à Palerme merci à Mr Delage
- Transocean vire 80 personnes, merci à Mr Labranche
- Toyota Australie ferme purement et simplement son usine de production et jette à la rue
du jour au lendemain 3.900 ouvriers et ingénieurs !!! merci à Jerp
- Ta Nea Athènes le plus grand quotidien national grec a déposé le bilan. "DOL possède
Ta Nea (centre, tirage de 14.000 exemplaires), To Vima, de nombreux magazines, des sites
d'information et la radio Vima FM. Il n'a pu assurer en décembre l'échéance de
remboursement de sa dette de 99 millions d'euros". Il n'a pas résisté à 8 années de privations
du peuple grec. C'est la presse qui est tuée maintenant. Au moins 100 admins, imprimeurs et
journalistes iront pointer chez Greek Chômage, merci à mon lecteur.
- The Dallas Morning Newswill médias presse a jeté à la rue 20 journalistes et admins
sur 50 !!! merci à DJC
- Toisa Maritime US, flotte de 26 cargos petroliers, 7 navires divers et 13 tankers vient de
déposer le bilan avec 1 milliard de dollars de dettes !!! Au moins 500 salariés perdront leur
emploi parce que la demande en trafic a baissé

- Toyota US ferme son usine de Altona et jette à la rue 2.500 salariés merci à Myriam
- Unicredit Italie la banque en faillite prépare 3.900 licenciements de
plus !!!!!! merci à Mr Delage qui vit en Italie
- Uber Argentine un juge a mis en prison les dirigeants d'Uber et a fermé la société sans
autre forme de procès.... merci à Kim
- VISA wouaaa... le géant de la carte de crédit licencie un minimum de 100 salariés merci à
Myriam
- Vivarte (suite) "Vivarte a reçu 45 millions de CICE depuis 2013 ! Pour finalement
licencier... 1) via la nouvelle loi travail qui facilite les licenciements de masse et diminue les
indemnités, et 2) plan de licenciement financé par le CICE? puisqu'il suffisait de
provisionner quelques millions chaque année depuis 2013. Les salariés
licenciés/contribuables ont donc financé leur propre licenciement, tout en sachant que
les indemnités chômage seront réduites lors du prochain gouvernement ... sympa
"l'ennemi de la finance"... sympa le gouvernemet de combat... qui aura réussit son
quinquennat... combattre les salariés", merci à Spartacus
- Wet Seal la marque à la mode des ados a viré 148 salariés merci à Mme Lefumeux
- Wall Street Journal licencie A NOUVEAU, cette fois dans tous ses bureaux en Europe
et en Asie en raison de la baisse massive de la pub. Environ 50 journalistes sont concernés !
merci à Kim
- Whripool France (suite anecdote) un couple qui venait d'acheter sa maison à crédit a été
licencié dans les 340 personnes... Jamais acheter à crédit quand les deux sont dans la même
maison... merci aux lecteurs
- Yanfeng Automotive Interiors US supprime 300 emplois aux USA merci à Myriam
- Yorkshire Building Society BTP, envoie 440 salariés chez John Emploi merci à
Myriam
- Zoo Printing 65 imprimeurs jetés à la rue merci à DJC

