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Les Banquises Fondent et Les Records Tombent
A. Randomjack Le ClimatoBlogue mercredi 18 janvier 2017

Traduction de l'article Global sea ice extent falling off chart par Sam Carana de 
Arctic-News.

      L'étendue de la glace de mer atteint le fond du baril...

Le Centre Américain National de Données sur la Neige et la Glace (NSIDC, 
National Sea Ice Data Center) est une des archives les mieux connues dans le 
monde pour les données de satellites sur la glace de mer. 

Dans un récent communiqué de presse 
http://nsidc.org/arcticseaicenews/2017/01/low-sea-ice-extent-continues-in-both-
poles/ NSIDC indique que la différence entre l'étendue mondiale moyenne 
1981-2010 de la glace de mer et l'étendue 2016 était de plus de 4 millions de 
km2 à la mi-novembre 2016 (second graphique ci-dessous).

http://arctic-news.blogspot.ca/2017/01/global-sea-ice-extent-falling-off-chart.html
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Étendue des banquises (Arctique + Antarctique) en millions de km/2.

.
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La chute de l'étendue de la glace de mer représente une quantité d'énergie qui 
n'est plus réfléchie vers l'espace et qui, au lieu de cela, est absorbée par 
l'océan, l'atmosphère et par le processus de fonte lui-même. 

Selon les calculs précédents du Professeur Peter Wadham, une diminution de la
glace de mer de 4 millions de km2 pourrait être équivalente à un forçage radiatif
de 1,3 W/m2 . Toute cette énergie supplémentaire ne se traduit pas dans une 
augmentation de la température de l'atmosphère, puisque dans les quelques 
décennies passées, beaucoup d'énergie a été absorbée par l'océan et est aussi 
entrée dans le processus de fonte lui-même. Cependant, il semble maintenant 
que la température de l'atmosphère remonte rapidement, telle qu'illustrée dans 
le graphique suivant. 

Ci-dessous, une prévision du Centre Européen de Prévisions Météorologiques à
Moyen Terme (ECMWF) 

http://www.ecmwf.int/
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NDT : 0,5°C de réchauffement supplémentaire serait catastrophique au point où
nous en sommes ; il est en fait très improbable que ce soit plus de 0,5°C.

Cela montre que nous avons à peine été dans une période La Niña, qui rend 
typiquement l'atmosphère plus froide qu'elle n'aurait été autrement. 
NDT : un autre climatologue que je connais a dit que cette la Nina-ci était une 
"La Rienlà" car faible et sans impact significatif (sauf dans les merdias de 
masse bien sûr)).

      L'épaisseur moyenne de la banquise Arctique a atteint son plus bas 
niveau en novembre 2016 avec seulement 0,7 mètre. 

À mesure que la glace s'amincit, le risque que la banquise disparaisse 
augmente alors qu'au même moment les vents augmentent d'intensité et ainsi, 
les vagues morcellent la glace plus facilement ce qui en facilite la fonte ainsi 
que son transport hors de l'Arctique par des vents cycloniques et des courants 
de sortie plus puissants. 

La disparition de la banquise Arctique augmente le risque que de grandes 
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quantités de méthane (un très puissant gaz à effet de serre à court terme) 
s'échappent, principalement des hauts-fonds marins le long de la Sibérie 
orientale ; c'est dans cette région que les risques (connus) sont les plus grands. 
Cette perspective est terrifiante, comme l'a calculé l'année dernière Sam 
Carana de Arctic-News, les températures au niveau du sol pourraient (dans le 
pire des scénarios) s'élever de 10°C (18°F) en une décennie, c'est-à-dire vers 
2026. 

La situation est extrêmement critique, (ralentir le réchauffement est une 
obligation absolue) et nécessite des actions concertées et efficace comme 
décrites dans le Plan Climat (en Anglais). 
• Extinction
http://arctic-news.blogspot.com/p/extinction.html

• How much warming have humans caused?
http://arctic-news.blogspot.com/2016/05/how-much-warming-have-humans-caused.html

Un merci tout spécial à mon collaborateur anonyme :-) 

2016 marque bien un record de chaleur sur
Terre

Par Johan Lorck le janvier 18, 2017

La NASA vient de le confirmer : 2016 a été l’année la plus chaude depuis le début 
des relevés en 1880. Par rapport à la la moyenne 1951-1980, l’anomalie atteint 
+0,99°C : c’est la troisième année consécutive à battre un record de chaleur. Les 
autres grandes agences comme la NOAA, Berkeley Earth (Etats-Unis), le Met 
Office (Grande-Bretagne) et la JMA (Japon), qui utilisent aussi des stations au sol, 
annoncent toutes un record de chaleur pour 2016. Même bilan pour les satellites et 
les réanalyses.

D’après la NASA, 2016 est très probablement l’année la plus chaude en 137 ans 
d’archives. L’agence américaine estime qu’il y a 95% de chances pour que cela soit le 
cas. Avec +0,99°C, le record de 2015 (+0,87°C), est en effet battu de manière assez 
nette. L’année 2015 avait elle-même battu le record établi en… 2014 (+0,74°C) et  la 
NASA estimait déjà qu’il y avait une certitude de 94%… La tendance des trois dernières
années apparaît donc comme assez robuste. Si l’on ajoute à ce bilan ceux des autres 
agences que sont la NOAA, le Met Office, la JMA, Berkeley Earth mais aussi les 
chiffres tirés des satellites (UAH, RSS) ou encore des réanalyses (NCEP-NCAR, ERA 
Interim), on peut dire avec confiance que 2016 est bien l’année la plus chaude de l’ère 
instrumentale.

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
https://global-climat.com/2017/01/18/2016-marque-bien-un-record-de-chaleur-sur-terre/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://arctic-news.blogspot.com/2016/05/how-much-warming-have-humans-caused.html
http://arctic-news.blogspot.com/p/extinction.html
http://arctic-news.blogspot.com/p/climateplan.html
http://arctic-news.blogspot.com/p/extinction.html


Années les plus chaudes d’après la NASA. Ecart à la moyenne 1951-1980.

Toujours chaud en décembre, mais on retiendra surtout un premier trimestre 
exceptionnel

La NASA obtient cette moyenne de +0,99°C après la publication des chiffres de décembre, 
marqué par une anomalie de +0,81°C, ce qui en fait le deuxième mois de décembre le plus 
chaud des annales. C’est surtout le début d’année qui a permis d’établir un record aussi élevé 
que celui de 2016, avec un trio janvier-février-mars à +1,27°C au-dessus de la moyenne 1951-
1980. Voici le bilan de la NASA en 2016 :

Janvier 1,17
Février 1,35
Mars 1,3
Avril 1,09
Mai 0,93
Juin 0,76
Juillet 0,83
Août 0,98
Septembre 0,87
Octobre 0,89
Novembre 0,93
Décembre 0,81

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/top-nasa-2016.png


Les premiers mois de 2016 ont été boostés par le phénomène El Niño, l’un des plus 
important jamais observés avec ceux de 1982/83 et 1997/98. La fin d’année a été 
marquée en revanche par des conditions La Niña à neutres qui ont tendance à refroidir la
planète. Des anomalies extrêmement élevées ont donc été observées en début d’année 
sous les Tropiques mais aussi au niveau des pôles, l’Arctique et l’Antarctique ayant vu 
tour à tour des températures inhabituelles.

El Nino a réchauffé la planète mais n’explique pas tout

Le pic de cette année 2016 aura été le mois de février avec +1,35°C au niveau global et 
+2°C dans l’hémisphère nord. Au niveau de l’Equateur, on a observé en février des 
valeurs de +1,5°C en moyenne tout autour du globe. C’est à peu près ce qui avait été 
relevé en 1998. Au niveau global (terres+surface des mers), la température en février 
2016 avait cependant surclassé février 1998 avec +1,35°C contre +0,90°C. On ne peut 
donc expliquer le record de 2016 par la seule variabilité naturelle. La NASA estime 
qu’El Niño a dopé en 2016 la moyenne mondiale de 0,12°C par rapport à une année 
normale.

Un autre élément a effectivement joué en 2016, le phénomène dit d’amplification 
arctique : la fonte de la banquise a accéléré le réchauffement des hautes latitudes. En 
février 2016, les anomalies avaient franchi les +5°C au-dessus de 75° de latitude nord. 
En mars, même topo, avec +4°C dans les régions arctiques. Dans la seconde moitié de 
2016, c’est l’Antarctique qui a commencé à afficher des anomalies positives alors que 
ces dernières années avaient été plutôt fraiches dans cette région du globe.

Carte d’anomalies pour l’année 2016 (écart à la moyenne 1951-1980). Source : NASA GISS.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/map-year-2016-nasa.png


Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Lors de la COP21 
de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C
si possible.

+1,22°C en 2016 par rapport à l’ère préindustrielle

Par rapport à la période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,22°C sur l’année 2016. Lors 
du maximum atteint en février, l’anomalie a atteint +1,64°C au-dessus de la période 
préindustrielle, donc au-delà de l’objectif le plus ambitieux de la COP 21… Censé porter
sur l’horizon 2100.

Anomalies de température par rapport à la période 1880-1899. D’après les chiffres de la NASA.

Les autres agences annoncent toutes une année 2016 record. 

Voici un bilan des autres indices de mesure de la température globale. Stations au sol, 
satellites, réanalyses : toutes les méthodes d’évaluation montrent que 2016 a bien été 
l’année la plus chaude de l’ère instrumentale :

NOAA (stations au sol+surface de la mer) : +0,94°C en 2016 au-dessus de la moyenne du XXe siècle 
(ancien record : 2015 avec +0,90°C)

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/pre-nasa-year-2016.png


Met Office (stations au sol+surface de la mer) : +0,789°C en 2016 au-dessus de la moyenne 1961-1990
(ancien record : 2015 avec +0,76°C)

JMA (stations au sol+surface de la mer) : +0,46°C en 2016 au-dessus de la moyenne 1981-2010 
(ancien record : 2015 avec +0,42°C)

UAH (satellites) : +0,50°C en 2016 au-dessus de la moyenne 1981-2010 (ancien record : 1998 avec 
+0,48°C)

RSS TTT (satellites) : +0,78°C en 2016 au-dessus de la moyenne 1979-1998 (ancien record : 1998 
avec +0,61°C)

NCEP-NCAR (réanalyse) : +0,67°C en 2016 au-dessus de la moyenne 1981-2010 (ancien record : 
2015 avec +46°C)

ERA-Interim (réanalyse) : +0,62°C en 2016 au-dessus de la moyenne 1981-2010 (ancien record : 
2015 avec 0,44°C)

Hervé Kempf : "tout est prêt pour que tout empire,
mais tout peut aussi se retourner"

Entretien avec Laure de Hesselle, de la revue Imagine demain le monde  janvier 2017

http://www.imagine-magazine.com/lire/






Les singes pourraient disparaître d’ici vingt-
cinq ans à cinquante ans

LE MONDE | 18.01.2017 | Par Audrey Garric

Selon une étude, 60 % des espèces de primates sont en danger d’extinction en raison 
d’activités humaines. 75 % des populations accusent déjà un déclin.

Les singes sont nos plus proches cousins, et pourtant nous les regardons mourir à 
petit feu. Pis, nous les menons à leur perte, à un rythme et à une ampleur jamais 
égalés. Dans une étude publiée dans   Science Advances mercredi 18 janvier, trente et
un primatologues internationaux dressent un tableau alarmant : si rien n’est fait 
pour rapidement réduire les pressions humaines sur les primates et sur leur 
habitat, nous assisterons à des extinctions de masse de ces animaux emblématiques 
d’ici vingt-cinq à cinquante ans.
En combinant la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), la littérature scientifique existante et des bases de 
données des Nations unies, Alejandro Estrada, de l’Université nationale autonome du 
Mexique, et ses collègues ont effectué une méta-analyse du statut, des menaces et des 
efforts de conservation des cinq cent quatre espèces de primates au monde, depuis les 
puissants gorilles jusqu’aux frêles lémuriens en passant par les orangs-outans, les 
chimpanzés et autres bonobos.

Les résultats de cette étude, la plus vaste jamais conduite à ce jour, sont édifiants : les 
scientifiques estiment que 60 % des espèces de singes sont en danger d’extinction en 
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raison d’activités humaines, et 75 % des populations accusent déjà un déclin. Quatre 
espèces de grands singes sur six ne sont plus qu’à un pas de la disparition, selon la 
dernière mise à jour de l’UICN, en septembre 2016. Or, ces animaux essentiels aux 
écosystèmes – ils contribuent au maintien et à la régénération des forêts en dispersant 
notamment des graines – jouent, en outre, un rôle central dans la culture, les traditions et
même l’économie des territoires qu’ils occupent.

« La onzième heure »

Les primates, groupe de mammifères le plus riche en espèces après les rongeurs et les 
chauves-souris, se rencontrent dans quatre-vingt-dix pays d’Amérique latine, d’Afrique 
et d’Asie. Cependant, les deux tiers sont concentrés au cœur de quatre Etats seulement : 
le Brésil, Madagascar, l’Indonésie et la République démocratique du Congo. Si la grande
majorité vit dans des forêts tropicales humides, les singes évoluent également dans les 
bois tempérés, les mangroves, les savanes, les prairies et même des déserts. Partout, 
leurs vies sont en danger : 87 % des espèces de Madagascar sont en péril, 73 % en Asie, 
37 % en Afrique subsaharienne et 36 % en Amérique latine.

image: http://s1.lemde.fr/image/2017/01/18/534x0/5064938_6_8e8a_proportion-d-
especes-de-singes-menacees_8030a4227c1e9fe7649ee28ef94902fc.png

 

Proportion d’espèces de singes menacées d’extinction, par pays. LE MONDE

« C’est la onzième heure pour beaucoup de ces créatures, juge Paul Garber, professeur 
d’anthropologie à l’université de l’Illinois (Etats-Unis), qui a codirigé l’étude. Plusieurs 
espèces, comme le lémur à queue annelée, le colobe rouge d’Udzungwa, en Tanzanie, le 
rhinopithèque brun ou le gorille de Grauer, ne comptent plus que quelques milliers 
d’individus. Dans le cas du gibbon de Hainan, en Chine, il reste même moins de trente 
animaux. »

En cause, des menaces multiples, dont le poids n’a cessé de s’accroître au fil des années,
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et qui souvent s’additionnent. Les habitats des singes disparaissent ainsi sous la pression 
de l’agriculture (qui affecte 76 % des espèces), de l’exploitation forestière (60 %), de 
l’élevage (31 %), de la construction routière et ferroviaire, des forages pétroliers et 
gaziers et de l’exploitation minière (de 2 % à 13 %). De plus, la chasse et le braconnage 
touchent directement 60 % des espèces. A quoi il faut encore ajouter des périls 
émergents, tels que la pollution et le changement climatique.

 

Les ourangs-outans de Bornéo sont menacés par la production d’huile de palme.

 ROSA PANGGABEAN / REUTERS 

Première incriminée, la demande effrénée de produits agricoles (soja, huile de palme, 
sucre de canne, riz, etc.) et de viande a accéléré la déforestation aux quatre coins de la 
planète, ainsi que la fragmentation des habitats. Entre 1990 et 2010, les cultures ont 
progressé de 1,5 million de kilomètres carrés (trois fois la superficie de la France) dans 
les régions où vivent des primates, tandis que le couvert forestier reculait de 2 millions 
de km2.

Une évolution fatale aux singes. La production d’huile de palme met ainsi gravement en 
péril les orangs-outans de Bornéo et de Sumatra, ces derniers ayant perdu 60 % de leur 
habitat entre 1985 et 2007. L’expansion des plantations de caoutchouc dans le sud-ouest 
de la Chine, elle, a provoqué la quasi-extinction du gibbon à joues pâles et du gibbon de 
Hainan. Et l’avenir n’incite guère à l’optimisme.

Les primatologues ont, de la même façon, quantifié l’impact des autres activités 
humaines sur nos parents quadrupèdes. Les chiffres donnent le tournis. L’expansion de 
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l’agriculture industrialisée, de l’exploitation forestière, des mines ou de l’extraction 
d’hydrocarbures devrait accroître les routes et réseaux de transport de 25 millions de 
kilomètres d’ici à 2050 dans les zones de forêt tropicale. Le développement de douze 
mégabarrages hydrauliques dans l’Etat de Sarawak, en Malaisie, pourrait entraîner la 
perte de 2 430 km2 de couverture forestière, affectant les populations de gibbons de 
Müller, en voie de disparition.

Le commerce de singes, légal et illégal, est également pointé du doigt. Selon les données
de la convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction, 
450 000 de ces animaux ont été vendus vivants entre 2005 et 2014, et 11 000 
supplémentaires en morceaux (corps, peaux, cheveux et crânes). Ces mammifères sont 
échangés pour la consommation de leur chair et l’utilisation des différentes parties de 
leur corps en médecine traditionnelle, comme talismans et trophées, pour la recherche 
biomédicale, les collections des zoos et enfin comme animaux de compagnie.

« Une révolution est nécessaire »

« Compte tenu de l’ampleur de leur déclin actuel et de l’augmentation à venir des 
pressions humaines, ni leur charisme ni leur statut d’espèces emblématiques ne seront 
suffisants pour préserver les primates de l’extinction, alerte Paul Garber. Leur 
conservation nécessite une révolution urgente et majeure de nos actions, tant leur 
disparition est aujourd’hui ancrée dans l’incertitude politique, l’instabilité socio-
économique, la criminalité organisée, la corruption et des choix de court terme. »

« Nous alertons sur la situation des singes depuis des années, mais elle est bien plus 
grave que nous ne l’imaginions, déplore Russell A. Mittermeier, président du groupe de 
spécialistes des primates de l’UICN et l’un des auteurs de l’étude. Pourtant, des efforts 
de conservation ont été réalisés de longue date : grâce à eux, l’ordre des primates n’a 
connu aucune extinction au cours du XXe siècle. Mais ces actions sont aujourd’hui 
insuffisantes. »

Les auteurs proposent alors un modèle pour protéger ces animaux à une échelle 
nationale, régionale et locale, tout en répondant aux besoins humains. Parmi les pistes 
évoquées, ils appellent à associer les populations locales à la gestion des forêts – leur 
source vitale de revenus –, à lutter contre leur pauvreté et à limiter la croissance 
démographique. « Il s’agit de construire des économies locales fondées sur la 
préservation des arbres, en développant par exemple l’écotourisme autour des primates,
développe Paul Garber. Et former les communautés, en particulier les décideurs et les 
jeunes, aux programmes de conservation. »

La reforestation fait également partie des solutions, de même que l’expansion des zones 
protégées, qui constituent des sanctuaires à long terme. La réintroduction de certaines 
espèces a déjà fonctionné, notent les auteurs, à condition que les animaux soient nés 
dans la nature et non élevés en captivité. La poursuite de la recherche scientifique in situ
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est cruciale. Mais surtout, les primatologues appellent les populations à réduire leur 
empreinte écologique dans les régions où évoluent les primates.

La situation n’est pourtant pas perdue d’avance, estiment les chercheurs. « Les gorilles 
de montagne, présents dans la région des Grands Lacs africains, sont les seules 
populations de grands singes en hausse. Nous devons encore faire preuve de prudence – 
il n’en reste que huit cent quatre-vingts –, mais cette réussite résulte de la collaboration,
sur le long terme, entre les communautés et les autorités, avec l’aide des scientifiques, 
assure Liz MacFie, du groupe de spécialistes des primates de l’UICN, qui n’a pas 
participé à l’étude. Les gorilles sont maintenant perçus comme extrêmement précieux. 
Leur conservation profite à toutes les espèces qui dépendent des services rendus par les 
forêts, y compris les humains. »

Pour l’oligarchie réunie à Davos, les événements
climatiques sont le premier risque mondial

19 janvier 2017 / par Elisabeth Schneiter (Reporterre) 

Risques météorologiques et catastrophes naturelles placés en tête des risques pour 
2017 par les experts du Forum mondial de Davos.

Le vert, couleur correspondant aux risques environnementaux, est de plus en plus visible
sur les graphiques du rapport établi pour l’ouverture du Forum mondial qui se tient à 
Davos, en Suisse, du 17 au 20 janvier. Celui-ci réunit la crème de l’oligarchie 
internationale, réunissant plusieurs milliers de chefs d’entreprise et de responsables 
politiques.

Cette année les phénomènes météorologiques extrêmes sont passés, en termes de 
probabilité, à la première place du Global risk report 2017 établi par les 750 experts du 
Forum. Déjà en seconde position en 2014, 2015 et 2016, ils sont suivis par les 
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migrations involontaires, les catastrophes naturelles d’importance majeure, les attaques 
terroristes importantes et, en 5e position, la fraude ou le vol de données informatiques. 
Depuis deux ans, les menaces environnementales et sociétales sont passées en tête, 
dépassant les inquiétudes qui restent réelles, sur les risques économiques.

Ce n’est qu’en 2011 que l’environnement a fait son apparition dans les graphiques du 
Forum, avec le risque de tempêtes et inondations. En 2012, les experts s’inquiétaient des
gaz à effet de serre et craignaient des crises dues à la pénurie d’eau. Idem en 2013, mais 
l’eau passait de la 5e à la 4e place, les gaz à effet de serre restant 3e. En 2014, les 
phénomènes climatiques extrêmes passaient à la seconde place et le changement 
climatique remplaçait le souci de pénurie d’eau à la 4e. En 2015, les phénomènes 
climatiques extrêmes gardent la seconde place, sans autre souci environnemental, mais 
en 2016 le classement en désigne trois : les phénomènes climatiques extrêmes, toujours 
en second, derrière les migrations forcées, en 3e et 4e positions, le ratage de la lutte 
contre le changement climatique, et les risques de catastrophes naturelles majeures.

Dans une étude publiée début janvier, le réassureur allemand Munich Re a recensé l’an 
dernier près de 750 évènements (inondations, tempêtes, ouragans, séismes…) au niveau 
mondial, contre 730 en 2015, pour un montant de dommages de l’ordre de 175 milliards 
de $ (environ 167 milliards d’€). Un chiffre en progression de près de 70 % par rapport 
en 2015.

L’ouragan Matthew a tué des centaines de personnes en Haïti, et le typhon Meranti a 
laissé sur son passage, un sillage de destruction aux Philippines, à Taiwan et en Chine, 
causant pour plusieurs milliards de dollars de dommages. Aux États-Unis, Chine et au 
Japon, les ouragans dévastateurs et les tremblements de terre de l’année dernière ont 
aussi montré leur capacité de perturber les grandes économies.

En France, le coût des inondations de mai a été estimé entre 900 millions d’€ et 1,4 
milliard d€, comme celles de la Bavière (Allemagne) en juin. Les tremblements de terre 
d’août et de novembre en Italie, en Ombrie, en Nouvelle Zélande, en Indonésie, et ceux 
du Japon où les spécialistes ont enregistré environ 500 séismes l’année dernière, ont 
causé des destructions massives sur les infrastructures. Sont aussi entrés en ligne de 
compte les incendies dans le Tennessee (États-Unis) et dans l’Alberta (Canada), les 
inondations en Louisiane (États-Unis), le Typhon Sarika en Chine, l’éruption en 
Équateur du volcan Tungurahua

Après les événements climatiques extrêmes et les désastres, la préoccupation dominante 
est la migration involontaire à grande échelle, reflet du grand nombre d’immigrants et de
réfugiés arrivés en Europe, fuyant la Syrie déchirée par la guerre.

Les attaques terroristes à Orlando, à Bruxelles, à Nice, à Berlin et à Istanbul ont 
contribué à placer ce risque en quatrième position. Ensuite, en cinquième rang, le 
piratage des données informatiques par la Russie et d’autres cyber envahisseurs, est une 
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menace montante.

Le rapport se termine sur l’annonce des enjeux de la « quatrième révolution 
industrielle » et la réglementation des technologies émergentes, les biotechnologies, 
jugées trop encadrées par les auteurs du rapport, et l’intelligence artificielle qui l’est 
assez peu, avec les risques liés au fait de laisser l’AI prendre trop de décisions cruciales 
et aussi, la question de savoir comment gérer l’apparition de machines dont 
l’intelligence dépasse l’intelligence humaine.

 Télécharger le rapport : Global risk report 2017

La question malthusienne, bon sujet de
présidentielle

Biosphere 20 janvier 2017 
 En 1974 le candidat écolo René Dumont accordait une bonne place à la 
question malthusienne. En 2017, la question de la maîtrise de la fécondité n’est 
au programme d’aucun des candidats pour la présidentielle, de l’extrême droite 
à l’extrême gauche en passant par EELV. Un présidentiable qui préparerait un 
avenir plus durable dirait pourtant trois choses. D’abord la France doit montrer 
l’exemple et rejeter toute sa législation actuelle soutenant une politique 
nataliste. Ensuite l’éducation de tous devrait permettre à chacun de maîtriser 
des notions comme malthusianisme, population optimum, capacité de charge 
d’un territoire, choix éclairé du nombre d’enfant à désirer, etc. 1974-2017, nous 
avons perdu trop d’années alors que l’inertie démographique est un facteur 
aggravant : les enfants nés aujourd’hui ne feront des enfants que dans 25 ans 
en moyenne, et feront vieillir la population soixante à soixante dix ans plus tard. 
Pendant ce temps nous devenons toujours plus nombreux et en conséquence 
nos divers problèmes socio-économiques et écologiques deviennent de plus en 
plus insolubles. Voici quelques précisions sur la démographie.

– L’indicateur conjoncturel de fécondité en France s’établit à 1,93 enfants par 
femme en 2016, soit moins que 2,1 (chiffre synonyme de stabilisation d’une 
population dans un pays développé). Mais c’est une indicateur prévisionnel qui 
projette dans l’avenir un nombre d’enfants « si les femmes continuent d’avoir le 
comportement qu’elles ont par tranches d’âge en 2016 ». Cela ne veut rien dire 
de l’accroissement naturel (naissance – décès) qui est en 2016 de presque 200 
000 personnes en plus, soit à peu près le même chiffre depuis les années 1970
(182 000 en 1976), soit 8 millions de personnes (hors solde migratoire) en plus 
en quarante ans.

– Le sujet démographique ne semble pas prioritaire en France. Mais est-ce à 
l’opinion publique actuelle de dicter son programme ou un présidentiable doit-il 
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éclairer les citoyens sur les conditions d’un avenir durable ? LE MONDE du 18 
janvier portait d’ailleurs un jugement politique : « L’exception française (une 
fécondité qui reste forte) est une fierté nationale et les politiques s’en emparent. 
François Fillon reproche à la gauche le matraquage dont ont été victimes les 
familles nombreuse, « le renouvellement des générations n’est plus assuré. » » 
Le candidat écolo Yannick Jadot aurait été bien inspiré de s’opposer à cette 
droite nataliste. Il aurait pu dire que le maintien de la population française à son 
chiffre actuel, 66,9 millions d’habitants, ne veut rien dire sur ce qu’est une 
population optimum et la capacité de charge d’un pays. Des indicateurs comme 
notre taux de chômage ou nos formes de stérilisation des terres montrent sans 
doute que notre pays est déjà surpeuplé.

– C’est un truc, faire moins d’enfants, pas facile à expliquer dans les médias. 
Les mass médias fonctionnent sur le mode de la société du spectacle. Or 
montrer aux citoyens que l’écologie, c’est aussi vouloir un équilibre entre notre 
démographie et notre sécurité alimentaire, entre notre démographie et le 
nombre d’emplois à créer, entre notre démographie et l’empreinte écologique… 
peut marquer les esprits. 

– Comment expliquer ce que l’Afrique doit faire sans avoir l’air néo-
colonialistes ? Comment justifier des politiques d’aides au développement 
tournées vers le planning familial ? Le projet présidentiel de René Dumont en 
1974 était clair, il faut d’abord que la France montre l’exemple : « Il faut réagir 
contre la surpopulation. En Inde surpeuplée certes, mais surtout chez les 
riches : 500 fois plus d’énergie consommée par tête à New York que chez le 
paysan indien. Ce qui remet en cause toutes les formes d’encouragement à la 
natalité, chez nous en France. » D’autre part, nous savons comment faire au 
niveau mondial : la technique la plus efficace et éprouvée partout est de donner 
accès à la contraception aux femmes en leur rendant visite chaque trimestre 
dans leur village… Même dans un pays en ruine, dès qu’on s’occupe des 
femmes, qu’on leur donne le choix, les résultats sont là. Un planning familial 
passe surtout par la libération de la femme, on est loin du néo-colonialisme. Il 
ne s’agit pas de « supprimer des gens » volontairement, mais si nous ne 
maîtrisons pas la fécondité se concrétise le diagnostic de Malthus, guerres, 
malnutritions et émigration alors que la planète est déjà saturée d’humains et en
très mauvais état !

Pour en savoir plus, « Moins nombreux, plus heureux » aux éditions Sang de la Terre

«     Solutions climat     »     : entrez dans la grande foire du
greenwashing et du lobbying

par Olivier Petitjean 2 octobre 2015 BastaMag.net
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Agenda des solutions, trophée des solutions, galerie des solutions, temps des solutions…
Il sera beaucoup question de « solutions » au début du mois de décembre, lorsque Paris 
accueillera la 21e Conférence sur le climat organisée dans le cadre des Nations unies, la 
COP21. « Venez vivre l’expérience climat », et entrez dans le monde de l’optimisme 
préformaté, où chaque entreprise vient vendre ses solutions pour le climat, à grand 
renfort de publicité et de greenwashing. Et avec la bénédiction de l’État français, 
promoteur de cette vaste foire.

À rebours de l’atmosphère de résignation qui prévaut généralement dès que l’on aborde 
la crise climatique, le gouvernement français a choisi de placer la Conférence sur le 
climat sous le signe de la positivité, sinon de l’optimisme. La COP21 sera donc la COP 
des « solutions », mais aussi des « partenariats pluri-acteurs » et des « collaborations ». 
Un bel unanimisme pour faire diversion face à l’impuissance réelle de la COP21 et à 
l’emprise croissante du secteur privé et de ses « fausses solutions » ? Un des points 
d’orgue de ce grand effort de communication et de positivité : l’initiative « Solutions 
COP21 ». Respirez, tournez vos regards vers le ciel, laissez vos cheveux voler au vent, 
souriez : entrez dans le monde merveilleux de « l’expérience climat ».

Solutions COP21 sera avant tout une grande exposition publique au Grand Palais à 
Paris, du 4 au 10 décembre 2015. 50 000 visiteurs y sont attendus, qui pourront choisir 
entre 250 conférences et débats, 7 concerts, ou admirer les œuvres de 8 artistes 
internationaux. Sont également prévus un pavillon dans l’espace de la « société civile » 
au Bourget, où se tiendra la conférence officielle, des visites en région, et une plateforme
web « contributive », le « hub des solutions climat. Le tout dans le cadre d’une 
communication soigneusement orchestrée pour nous faire positiver sans retenue – au 
risque d’en oublier le sérieux de la crise climatique, notamment pour ses premières 
victimes dans les pays pauvres.

Mieux se déplacer, mieux se nourrir, mieux se loger, maîtriser l’énergie, mieux se 
divertir et communiquer : Solutions COP21 entend montrer comment le changement 
climatique est aussi « une opportunité d’améliorer notre vie de tous les jours ». De la 
production d’énergie à partir de marc de café aux quartiers à énergie positive, il y en a 
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pour tout le monde. On en perdrait presque de vue que le dérèglement climatique a deux 
causes principales bien identifiées : la combustion massive d’énergies fossiles (pétrole, 
charbon, gaz) et l’agriculture industrielle. Et que la priorité devrait sans doute être de 
trouver des « solutions » qui s’attaquent directement à ces deux causes.

Des « solutions » confisquées par les multinationales ?

Solutions COP21 n’est pas une initiative des pouvoirs publics. Elle est portée par deux 
clubs très liés, le Comité 21 et le Club France développement durable, qui regroupent 
institutions publiques, petites et grandes entreprises, collectivités, associations et ONG, 
et instituts de recherche. Mais pour les festivités prévues en décembre, les associations 
semblent avoir disparu du paysage. Parmi les partenaires de Solutions COP21, quelques 
organismes et collectivités comme la mairie de Paris, la région Pays de Loire ou encore 
l’Agence française de développement. Mais surtout une ribambelle de multinationales, 
parmi lesquelles Engie – qui organise son « Tour de France des solutions climat » et une 
campagne de spots publicitaires sur « Le temps des solutions » [1] –, Carrefour, Ikea, 
Suez environnement, Michelin, Schneider Electric, Generali, Renault Nissan, L’Oréal et 
La Poste – sponsors officiels de la COP21. On retrouve aussi parmi les partenaires des 
entreprises comme Veolia, Sanofi, Avril-Sofiprotéol et Coca-Cola.

Le gouvernement français s’est déjà attiré les foudres des ONG lorsqu’il a annoncé la 
liste des entreprises sponsors officiels de la COP21, dont certaines comme Engie, EDF 
ou BNP Paribas sont massivement impliquées dans les énergies fossiles (lire notre 
article). Même problème pour Solutions COP21. Cette initiative permet « aux grandes 
entreprises de promouvoir leurs solutions technologiques mystificatrices et basées sur 
une logique purement commerciale », dénonce l’ONG bruxelloise Corporate Europe 
Observatory (CEO), sur le point de publier une note très critique sur Solutions COP21, 
dont nous avons pu prendre connaissance [2].

« Les ONG ont toute leur place »

Le poids disproportionné des grandes entreprises se retrouve sur le « hub des solutions 
climat ». Sur 284 « solutions » mises en ligne, plus des deux tiers émanent d’entreprises,
à quoi il faudrait ajouter celles qui proviennent d’associations professionnelles ou 
d’institutions de recherches très proches des milieux économiques [3]. Les PME se 
comptent sur les doigts de deux mains. En revanche, des grandes entreprises comme 
Engie (27 solutions, près de 10% des solutions du site !), Suez environnement (18), 
Veolia (12) ou Bouygues (11) sont présentes en force. Un peu plus d’une quarantaine de 
solutions proviennent de collectivités locales, et à peine 17 sont d’origine associative. 
Seule une poignée des solutions mises en ligne sur le hub sortent un tant soit peu du 
moule économique dominant.

Gilles Berhault, Président du Comité 21 et du Club France Développement Durable, qui 
a accepté de répondre à nos questions, admet que « certaines entreprises ont été les 
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premières à profiter de l’opportunité de présenter ce qu’elles font », mais promet que la 
participation des associations « n’ira que croissant » et que le déséquilibre sera corrigé 
au Grand Palais : « Les ONG y ont toute leur place dans une répartition qui devrait être 
moitié public, moitié privé. » Qu’en pensent justement les ONG ? La Coalition Climat 
21, qui regroupe 130 organisations de la société civile française (syndicats, organisations
confessionnelles, associations), a refusé d’être présente au Grand Palais – même si 
quelques-uns de ses membres y ont prévu des activités.

Agrocarburants et énergies fossiles, présentés comme solutions

Certes, Solutions COP21 évite quelques « fausses solutions » classiques habituellement 
mises en avant par les milieux industriels. Ainsi (du moins si l’on se fie aux solutions 
présentées en ligne), il n’y sera pas directement question d’énergie nucléaire. Ni 
d’organismes génétiquement modifiés. Ni de « charbon propre » ou de capture-
séquestration de carbone (CCS) [4]. Mais les énergies fossiles restent présentes en 
filigrane de plusieurs solutions mises en ligne. Vallourec, l’entreprise parapétrolière 
française, en propose pas moins de sept, qui visent toutes à rendre l’exploitation actuelle 
des énergies fossiles plus efficientes, que ce soit au niveau des forages, des plateformes 
pétrolières offshore ou des centrales thermiques. Certes, la mauvaise qualité des puits de
forage est une source majeure d’émissions de méthane, un gaz à effet de serre 84 fois 
plus puissant que le CO2, particulièrement lorsqu’il s’agit de fracturation hydraulique. 
Mais de là à considérer que des technologies visant à rendre les puits de gaz de schiste 
plus efficients sont une « solution » à la crise climatique, il y a un pas que beaucoup 
n’oseraient franchir.

Autre sujet extrêmement controversé : celui des agrocarburants. Aussi bien le groupe 
Sofiprotéol-Avril, spécialiste du biodiesel, et présidée par le patron de la FNSEA Xavier 
Beulin, que l’association française Bioéthanol figurent parmi les partenaires officiels de 
Solutions COP21. Sur le hub, Sofiprotéol-Avril fait la promotion non seulement de son 
biodiesel, le très controversé diester [5], mais il vante aussi son projet de production de 
soja à grande échelle en France pour l’alimentation animale. Quand on connaît l’impact 
environnemental et climatique des agrocarburants et de l’élevage intensif, là aussi, on 
peut se poser des questions.

Un salon commercial où tout est à vendre

Pour Gilles Berhault, ce n’est pas un problème : « Dans le cadre du Hub, chaque 
organisation qui y propose une solution est responsable de ce qu’elle écrit… Ce n’est 
pas notre rôle de choisir de mettre en valeur telle ou telle solution. Notre rôle est 
d’apporter la possibilité à toutes les organisations de mettre en valeur les leurs. » 
De fait, la plupart des solutions mises en avant sur le hub se contentent de faire la 
promotion des produits vendus par les entreprises, en reprenant parfois mot pour mot 
leurs brochures commerciales. Explication de Gilles Berhault : la plateforme n’accueille 
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que des « solutions expérimentées ». Mais alors en quoi Solutions COP21, qui se veut 
une initiative modèle de « gouvernance pluri-acteurs », se distingue-t-elle d’un salon 
commercial à peine reformaté ?

Au final, le seul critère de sélection des « solutions climatiques » qui seront présentées 
au Grand Palais et sur le hub internet n’est-il pas… l’argent ? La plaquette de Solutions 
COP21 présente toute une gamme d’offres pour mettre en valeur les « solutions » : la 
mise en ligne d’une solution climat sur le hub coûte ainsi 100 euros HT pour une 
entreprise, mais est gratuite pour tous les autres acteurs. Les entreprises peuvent 
également se payer un page promotionnelle sur le site pour 7000 euros HT. Tout est à 
vendre : espaces d’expositions au Grand Palais, panneau ou présentoir, créneau d’une 
demi-heure pour présenter sa solution dans un « corner » ou de 25 minutes sur le 
« Plateau TV COP21 », organisation d’une conférence, d’un petit déjeuner ou d’un 
cocktail... Il y en a pour (presque) toutes les bourses.

« Solutions COP21 est basé sur un seul principe : money talks (« L’argent parle »), 
dénonce Corporate Europe Observatory, qui ne voit dans les tarifs préférentiels accordés
aux associations qu’un alibi pour se donner davantage de légitimité. « Plus vous avez 
d’argent, plus vous pouvez vous acheter les moyens d’être vu et entendu par nos 
dirigeants politiques... Dans le même temps, la société civile est à peine écoutée…, ce 
qui souligne la nature antidémocratique de ce genre de foire du lobbying. »

La « vraie » COP21, noyée dans une multitude d’« événements »

Au-delà de la publicité offerte aux multinationales se profile l’enjeu de l’accès privilégié
des acteurs économiques aux décideurs et à l’espace des négociations. Solutions COP21 
n’est pas le seul grand événement prévu en décembre à Paris pour valoriser les 
« solutions » des multinationales face à la crise climatique. Et les frontières entre ces 
événements et la conférence officielle apparaissent de plus en plus poreuses. Outre le 
« Business & Climate Summit » organisé à l’Unesco en mai dernier, sont notamment 
prévus le Sustainable Innovation Forum les 7 et 8 décembre au Bourget [6], le Caring 
for Business Climate Forum qui aura lieu également au Bourget [7], le World Climate 
Summit, qui se définit comme « le forum original réunissant entreprises, finance et 
gouvernements » [8], ou encore la Conférence Energy for Tomorrow, organisée par le 
New York Times les 8-9 décembre à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris [9].

Bref, la concurrence est rude. Au Bourget, les grandes entreprises pourront faire coup 
double. D’un côté, elles bénéficieront d’un espace commercial spécifique, la « Galerie 
des solutions », un événement organisé par Reed Exhibtions, leader mondial de 
l’organisation de salons commerciaux (à but lucratif). De l’autre côté, elles auront aussi 
une place de choix dans l’« Espace Génération Climat », dédié à la « société civile », qui
accueillera aussi des collectivités et d’autres organisations non gouvernementales – ainsi
qu’un espace pour Solutions COP21 [10].
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Une COP21 sous influence des multinationales

Et que penser de la « vraie » COP21, la conférence intergouvernementale placée sous 
l’égide des Nations unies et qu’on risque de perdre de vue dans une telle confusion ? La 
brochure « Devenez partenaire de l’événement » élaborée par le ministère des Affaires 
étrangères enchaîne les arguments commerciaux pour attirer les sponsors : « Les 
partenaires de la COP21… bénéficieront d’une exceptionnelle vitrine médiatique pour 
mettre en valeur leur engagement. Plus de 3000 journalistes seront présents au 
Bourget. » Et de lister les divers bénéfices que les entreprises pourront retirer de leur 
contribution, défiscalisée à 60% : « Une utilisation du visuel ‘partenaire officiel de la 
COP21’ (que toutes les entreprises concernées se sont empressées d’apposer sur le site 
web et leurs documents de communication),« une visibilité forte » sur le site, « un accès 
privilégié aux espaces de rencontre et d’expression » dans le village de la société civile 
au Bourget, « une participation à la cérémonie d’ouverture de la COP21 », et enfin 
« une participation à un dialogue privilégié » avec les ministres Laurent Fabius et 
Ségolène Royal. Impossible de connaître le montant exact de la contribution (financière 
ou en nature) des sponsors de la COP – les organisateurs n’ayant pas répondu à nos 
demandes répétées de communication des conventions [11].

Pour Pascoe Sabido du Corporate Europe Observatory, témoin de l’influence 
grandissante du secteur privé sur les COP au fil des années, « la COP21 compte parmi 
les pires, à la fois du fait de son agenda explicitement favorable aux entreprises et à 
travers la publicité énorme faite aux sponsors et à d’autres via le label officiel COP21. 
L’année dernière à Lima [lors de la COP20], l’influence des entreprises était plus 
discrète, suite à la débâcle de la COP19 [à Varsovie] dont les organisateurs avaient 
organisé une conférence de promotion du charbon. Tout ce qui manque maintenant à 
Paris est que le gouvernement français décide d’organiser une conférence de promotion
du nucléaire ! »

Une opération de promotion des entreprises françaises

Le gouvernement français n’a jamais caché que son choix de mettre l’accent sur les 
« solutions » visait aussi à faire de la publicité pour les produits et les technologies des 
entreprises tricolores. Les sponsors de la COP21 et les partenaires de Solutions COP21 
se recrutent d’ailleurs dans leur immense majorité parmi les grands noms du CAC40. 
EDF se présente comme le « partenaire officiel d’un monde bas carbone » et Engie 
comme le « leader européen de la transition énergétique », à des années-lumière de la 
réalité de ces entreprises (voir nos deux « contre-rapports » sur EDF et Engie).

« Chaque pays organisateur de la COP essaie de promouvoir ses propres priorités et ses
propres entreprises, poursuit Pascoe Sabido. À Varsovie, la Pologne a essayé de 
présenter le ‘charbon propre’ comme une solution climatique en raison de ses intérêts 
économiques dans le charbon. Mais c’était tellement extravagant que cela n’a pas 
marché. Ce qui est inquiétant à Paris, c’est que cela semble efficace. La COP21 a 
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davantage l’air d’un salon commercial que d’une conférence destinée à lutter contre le 
changement climatique. »

Pour Juliette Rousseau, de la Coalition Climat 21, l’enjeu est de « démocratiser la 
question du climat » et des réponses à y apporter, comme le revendique à sa manière 
Solutions COP21. « Mais c’est totalement contradictoire avec le fait de concentrer les 
‘solutions’ du côté des grandes entreprises, qui en plus sont celles qui ont provoqué le 
problème au départ. »

Olivier Petitjean

Notes
[1] Engie se targue d’être plus qu’un partenaire, un « allié » des organisateurs de Solutions COP21 
(voir la page web dédiée de l’entreprise). L’entreprise a placé elle la thématique des « solutions » au 
centre de sa communication.

[2] Déclaration de transparence : notre Observatoire des multinationales est actuellement impliqué dans
un projet conjoint avec le Corporate europe Observatory sur le lobbying autour de la COP21.

[3] Selon notre décompte effectué en date du 16 septembre 2015 sur la partie du site en français, 
comme pour tous les chiffres qui suivent.

[4] Le « charbon propre » fait référence aux centrales charbon modernes légèrement plus efficientes et 
moins polluantes que les anciennes. Le CCS est une technologie souvent présentée comme « la » 
solution qui permettrait de continuer à brûler du charbon, du pétrole et du gaz à perpétuité… sauf que 
cette technologie n’est pas encore au point, qu’elle coûte plus beaucoup cher que d’investir dans les 
énergies renouvelables, et qu’elle implique elle-même des risques de pollutions supplémentaires.

[5] Les agrocarburants dits de première génération (basés sur des cultures alimentaires), dont le diester, 
sont désormais largement discrédités du fait de leur contribution à l’accaparement des terres et à 
l’insécurité alimentaire, alors que leurs bénéfices réels pour le climat sont extrêmement douteux. Lire 
« Quand l’agriculture sert à nourrir les machines aux dépens des humains ».

[6] Organisé par le Programme des Nations unies pour l’environnement pour promouvoir le thème de 
l’économie verte et sponsorisé par BMW et Vattenfal, se présentant comme « le plus important 
événement focalisé sur le monde des affaires durant la COP » et avec un site web dont l’adresse prête à
confusion : http://www.cop21paris.org/.

[7] Organisé par le Pacte mondial et d’autres organisations onusiennes dont la CCNUCC et sponsorisé 
(entre autres) par EDF.

[8] Il est organisé en marge de chaque COP. Les sponsors de cette année incluent notamment Alstom.

[9] Elle compte parmi ses sponsors Total et le World Business Council for Sustainable Development, 
lobby dédié au « développement durable » des grandes multinationales mondiales.

[10] La Coalition Climat 21, quant à elle, n’y sera pas, par refus de la place privilégiée ainsi accordée 
aux entreprises et de l’idée même d’un espace pour la société civile organisé par les pouvoirs publics. 
Juliette Rousseau, sa coordinatrice, explique qu’à l’origine de la Coalition Climat 21, il y a le walk-out 
de Varsovie, il y a deux ans, lorsque toutes les composantes de la société civile s’étaient mises d’accord
pour quitter ensemble la COP afin d’exprimer « leur refus conjoint de l’influence privilégiée des 
grandes entreprises sur les négociations », ainsi que « des fausses solutions ».
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[11] Les seuls chiffres affichés par le gouvernement français sont le budget global de la COP21 – 187 
millions d’euros – et l’objectif de faire assurer 20% de ce budget par le secteur privé, soit 37,4 millions.
En date du 29 septembre 2015, le site officiel de la COP21 dénombrait 31 sponsors, soit 1,2 million 
d’euros par sponsor (défiscalisés à 60%, rappelons-le), mais certains articles de presse ont évoqué une 
cinquantaine de sponsors.
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Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique
Naomi Klein
Traduit de l’anglais par Geneviève Boulanger et Nicolas Calvé
Lux/Actes Sud
Montréal/Arles, 2015, 632 pages

Brut. La ruée vers l’or noir
Collectif
Cer tains textes sont traduits de l’anglais par Alexandre Sanchez et Nancy Huston
Lux

Montréal, 2015, 112 pages

*****

 Il a fallu « quelques années de travail » à la journaliste canadienne Naomi Klein pour 
prendre conscience de « l’ampleur de la collusion entre grands pollueurs et grandes 
organisations environnementalistes ». Voilà ce qu’elle révèle dans Tout peut changer, 
vaste chronique de son combat contre l’omnipotent « capitalisme débridé » qui fait du 
changement climatique une menace pour la Terre, mais aussi, à l’insu des possédants, 
l’étincelle d’une révolution sociale.
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Naomi Klein reproche à des écologistes importants de s’être laissé influencer par le 
néolibéralisme. Ils croient alors, souligne-t-elle, que « le marché pourrait par lui-
même » réduire les émissions de gaz à effet de serre qui causent leréchauffement 
planétaire si nocif à l’équilibre de la nature.

C’est oublier que, malgré ses beaux discours sur les soucis environnementaux, le grand 
capital obéit à une logique productiviste où l’appât du gain occulte la pollution lorsqu’on
extrait les énergies fossiles. La journaliste cite le cas aberrant de The Nature 
Conservancy, organisme écologiste réputé qui a succombé aux sirènes du marché en 
permettant, au Texas, l’exploitation de gaz et de pétrole dans une réserve faunique qu’il 
protégeait !

Avec raison, elle s’en prend à une autre société américaine notoire, vouée à la 
préservation de la nature et autrefois combative, Environmental Defense Fund, dont le 
but n’est plus de faire le procès des pollueurs, mais de devenir leur partenaire dans de 
nouveaux marchés. En 2011, son président, Fred Krupp, a participé à la conférence 
Brainstorm Green, organisée par le magazine Fortune, voix du capitalisme, et financée 
notamment par Shell.

Quant aux milliardaires écolos, ces dieux de l’argent à visage humain, ils n’échappent 
pas à la verve satirique de Naomi Klein, qui les dépeint comme les dérisoires 
« superhéros » d’une bande dessinée. Par exemple, le Britannique Richard Branson, 
l’extravagant fondateur du groupe Virgin, a beau s’engager à investir environ 3 milliards
de dollars en dix ans dans le développement de biocarburants et d’autres technologies 
pour résoudre la crise du climat, il compte le faire avec les profits de ses sociétés de 
transport polluantes…

  

La tache de l’or noir

Pour résister à tous les fâcheux compromis entre capitalisme et environnementalisme, 
Naomi Klein se range derrière l’aile la plus radicale de ce dernier : l’anti-extractivisme, 
qui ne tolère aucune exploitation des énergies fossiles. Dans Brut, recueil de textes qui 
voue aux gémonies la figure emblématique de la combustion polluante, les sables 
bitumineux de l’Alberta, elle dialogue avec la romancière et essayiste Nancy Huston, 
native de la province canadienne devenue le théâtre de la ruée vers l’horreur écologique.

Elle signale à son interlocutrice la collision « explosive et douloureuse » entre deux 
mondes : l’impermanence de la mise à profit des sables bitumineux par une main-
d’oeuvre passagère se heurte à l’enracinement millénaire des autochtones locaux dont on
agresse la culture. Dans Tout peut changer, Naomi Klein, pénétrante, conclut d’ailleurs 
que l’urgence de sauver la planète du règne des énergies fossiles s’inscrit dans un 
bouleversement de civilisation qui pourrait réconcilier les peuples par le partage des 
richesses.

La perspective d’un dépérissement de toute la Terre n’accule-t-elle pas l’humanité au 



mur ? Ne pousse-t-elle pas à dépasser la lutte traditionnelle entre socialisme et 
capitalisme pour aplanir les inégalités en visant un seul but, incontournable : la survie ? 
Tout peut changer. Pour le pire, certes, ou encore pour le meilleur.

Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique
Naomi Klein, traduit de l’anglais par Geneviève Boulanger et Nicolas Calvé, Lux/Actes 
Sud, Montréal/Arles, 2015, 632 pages. Aussi: «Brut. La ruée vers l’or noir», collectif, certains textes 
traduits de l'anglais par Alexandre Sanchez et Nancy Huston, Lux, Montréal, 2015, 112 pages. 

Le cadavre de l’ex-présidentiable N.Hulot
remue encore

Biosphere 19 janvier 2017 
 Nicolas Hulot s’est dégonflé alors que tout le monde s’attendait à ce que la 
présidentielle 2017 parle enfin d’écologie. Mais il dit encore quelques vérités 
dans les colonnes du MONDE* : « La sortie des énergies fossiles doit être la clé
de voûte du moteur économique de demain… Si nous voulons atteindre 
l’objectif de contenir le réchauffement climatique, il faut renoncer à exploiter les 
trois quarts des réserves d’énergies fossiles… Les dirigeants n’ont pas encore 
réalisé que, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, il faut des
révisions d’investissement fondamentales… Il serait aléatoire d’espérer 
atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre si nous
nous accommodons du fait que des millions d’hectares soient dégradés chaque 
année, restituant simultanément des millions de tonnes de CO2… A Marrakech,
en novembre 2016, j’avais l’impression d’être dans une répliquede la COP21 de
décembre 2015 à Paris, avec les mêmes mots sympathiques, les mêmes 
photos, les mêmes acteurs. Mais je voyais le visage dépité de nos camarades 
africains qui attendent des actes.

 Il est temps que l’on cesse de créer des distorsions sur les marchés où, pour -
finir, l’agriculture vivrière locale est moins avantageuse que les produits 
d’importation… Je suis désespéré face à l’inertie du système et aux forces de 
résistance. Ces forces de résistance sont animées notamment par les lobbys 
des énergies fossiles. Mais aussi par des multinationales comme Monsanto… 
Les militaires du Pentagone sauront rappeler à l’administration républicaine que
le sujet climatique conditionne aussi la sécurité intérieure des Etats-Unis. Il faut 
adapter notre démocratie au long terme en instaurant un lieu de prospective et 
de planification où se retrouvent les acteurs politiques, des citoyens tirés au 
sort, les partenaires sociaux et les experts. Car il faut planifier la transition sur 
trente ans au minimum… En trente ans, j’ai vu disparaître des écosystèmes 
entiers, terrestres et marins, j’ai vu l’impact du réchauffement climatique. Mais, 
ce que je retiens surtout, c’est le changement d’échelle dans l’exploitation de la 
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mer, dans le pillage de la forêt, dans l’urbanisation de la planète.

 Face à cette accélération, la prise de conscience progresse à un rythme trop 
lent. La communauté internationale s’est fixé un cap, mais elle n’a pas de 
boussole. » Dommage que Nicolas Hulot ait refusé de porter ce message au 
niveau de la présidentielle, il pouvait agir en dehors de toute cuisine politicienne.
Voici trois commentaires pertinents sur le monde.fr :

Openeye : Une fois tous les trimestres, N Hulot sort un article, sans doute pour 
prouver qu’il existe encore. J’ai cessé de m’intéresser à ses articles depuis qu’il 
a pris l’habitude de faire croire qu’il sera candidat pour porter une écologie 
active, avant de refuser l’obstacle au dernier moment. Quand on a le cap mais 
pas les « cojones », on s’abstient de critiquer les autres. Par ailleurs, un 
écologiste qui ne dit pas que la démographie galopante accélère gravement les 
problèmes est il crédible ?

Ra00f : Nicolas Hulot donne cette prévision, « les militaires du Pentagone 
sauront rappeler à l’administration républicaine que le sujet climatique 
conditionne aussi la sécurité intérieure des Etats-Unis« . Cela fait 10-20 ans que
le risque climatique est entré dans le scope d’analyse des différentes grandes 
armées du monde (en France, cf encore ce mois-ci la mission de l’IRIS pour la 
Défense). Car les armées considèrent que le changement climatique 
engendrera des conflits armés et des migrations massives. Le climat est donc 
considéré comme un enjeu militaire, conditionnant ainsi la sécurité intérieure. 
Ce que le Pentagone rappellera à Trump. CQFD.

Francois Hoog : Dernière chose concernant Hulot : parce qu’il n’a jamais 
assumé le mot « décroissance », je n’ai jamais été admiratif de cette icône 
médiatique… Un peu comme « Le Monde » d’ailleurs, qui passe des pub de 
bagnoles ou de produits destructeurs de la planète tout en ayant une rubrique 
« Planète »… Ça suffit l’hypocrisie !…

* LE MONDE du 18 janvier 2017, Nicolas Hulot : « Nous avons un cap mais pas
de boussole »

L’Amérique contre l’État Profond
Par James Howard Kunstler – Le 9 Janvier 2017 – Source kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/america-versus-deep-state


Un mensonge répété un millier de fois devient une vérité. Joseph Goebbels, ministre
nazi de la Propagande 

Le public est presque complètement déboussolé. L’État profond a convaincu 80 % 
des Américains que toutes les informations sont de la propagande, en particulier les
nouvelles émanant des propres services de renseignement de l’État profond. Ils sont
toujours au taquet. La plus fausse de toutes les histoires de « fausses nouvelles » se 
révèle être… le « piratage électoral par la Russie ». Elle a été rapportée de façon 
concluante samedi en première page du New York Times, une filiale en propriété 
exclusive de l’État profond  :

Poutine a dirigé un schéma complexe de cyber-attaques à l’aide de Trump, révèle le
rapport.

WASHINGTON – Le président de la Russie, Vladimir V. Poutine,  a dirigé 
une vaste cyber-attaque visant à contester à Hillary Clinton la présidence et 
installer Donald J. Trump dans le bureau ovale, ont indiqué les agences de 
renseignement principales de la nation dans un rapport extraordinaire livré ce 
vendredi à M. Trump.

Vous pouvez être sûr que c’est maintenant le récit « officiel » destiné aux livres 
d’Histoire, scellant l’illégitimité de l’élection de Trump. Il a été servi sans aucune 
preuve directe, avec seulement les « affirmations » répétées que ça s’est passé ainsi. En 
fait, c’est précisément cette répétition d’affirmations sans preuves qui définit la 
propagande. Donc cela peut être interprété comme une déclaration de guerre contre le 



président entrant. La deuxième guerre civile prend maintenant forme : cela commence à 
l’intérieur même du gargantuesque appareil de gouvernement gémissant. Peut-être 
qu’après, cela va se propager aux parkings de WalMart, dont beaucoup sont devenus les 
nouvelles places de centre-ville de l’Amérique. (WalMart vend des fourches et des 
torches.)

Est-ce que sont les Russes qui ont créé une mauvaise image d’Hillary Clinton ? Ou est-
ce qu’Hillary Clinton a réussi à le faire elle-même ? La propagande de la NSA [Plutôt la 
CIA ?, NdT] a été conçue comme un écran de fumée pour cacher la véracité des 
Wikileaks publiés. Quel que soit celui qui a envoyé les e-mails de la DNC et de Podesta 
vers Wikileaks, il devrait obtenir le prix Pulitzer pour le service public exceptionnel 
d’avoir précisément divulgué à quel point Hillary et ses soutiens étaient malhonnêtes.

L’histoire peut avoir atteint son paroxysme avec le briefing de vendredi de Trump avec 
les chefs des agences de renseignement, tous réunis dans une salle pour souligner 
l’autorité solennelle de la puissance de l’État profond. Trump a travaillé un beau 
morceau de ju-jitsu après, faisant semblant d’accepter la conclusion aussi brièvement et 
aussi faussement que possible et en promettant de « se pencher sur la question » après le 
20 Janvier – quand il pourra ouvrir un nouveau trou du cul dans les fesses de la CIA. 
J’espère qu’il va le faire. Cet appareil de sécurité, lourdaud, est devenue une menace 
pour la République.

Que Trump lui-même soit une menace pour la République, cela reste à voir. Certes, il est
le bouc émissaire désigné pour toute la dépravation économique et financière de 
plusieurs administrations précédentes. Lorsque les marchés vont exploser, pensez-vous 
que les Russes en seront accusés ? Est-ce Boris Eltsine qui a abrogé le Glass-Steagall 
Act ? Est-ce que Ben Bernanke était une marionnette de Poutine ? Non, les actes et les 
acteurs étaient ici, aux États-Unis. Depuis plus de trente ans, nous avons emprunté trop 
d’argent pour nous permettre de prétendre vivre dans un show de stock-car au rabais. Et 
maintenant, nous ne pouvons plus le faire. La réalité des capitaux physiques va enfin 
s’affirmer.

Ce que nous voyons en fait, dans le cérémonial actuel entre l’arrivée de Trump et la 
sortie d’Obama, c’est l’épave fumante du Parti démocrate (dont je suis encore 
malheureusement adhérent), et les flammes qui se propagent vers le Parti républicain 
alors que des idiots tels que Lindsey Graham et John McCain ont battu leurs tambours 
de guerre contre la Russie. Le suave M. Obama sort de la scène sur une petite vague 
d’hystérie et Trump, le malotru, surfe dessus comme sur un nuage, rediffusant ses tweets
tombés du ciel. Et peut-être est-ce une bonne chose que le peuple américain, pour le 
moment, ne puisse pas dire exactement quel est ce bordel qui s’est abattu sur ce pays, 
parce que depuis ce lieu lugubre, il n’y a nulle part ailleurs où aller que vers la clarté.

Il ne sera pas aidé par l’organe officiel de l’État profond, le New York Times. Il suffit de 
regarder la façon dont ils ont joué l’autre grande histoire la semaine dernière, celle de ce 
jeune homme handicapé, torturé par quatre jeunes gens à Chicago. Quelqu’un peut-il 
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dire ce qui ne va pas avec cette image ?

James Howard Kunstler



Note du Saker Francophone

Ce qui est drôle au sujet du « piratage » russe, c'est que 
c'est vrai. Nous sommes tous manipulé par la Russie. Les 
Russes disent des choses que les faits approuvent ! C'est 
fou ça. Cela s’appelle même la vérité. La nuance, c'est que
s'ils devaient commencer à diffuser une propagande un peu 
grossière, on peut espérer que rapidement les médias 
alternatifs leur tomberaient aussi dessus. Mais allez 
expliquer ça à des zélites enfermées dans leurs narratives.

Puisque Kunstler termine sur l'affaire du jeune handicapé 
torturé, même lui pourtant très honnête sur les réalités 
raciales aux USA, n'arrive pas à dire les faits dont voici 
un commentaire sur un site alternatif concernant la vidéo 
qui circule sur cet acte barbare : « It shows a group of 
Four African-Americans people torturing a white mentally 
disabled man while someone yelled F*** Trump ! and F*** 
white people ! ». Une vidéo Facebook Live montre un groupe 
de quatre Afro-Américains torturant un homme blanc 
mentalement handicapé alors que quelqu'un crie « F *** 
Trump ! » et « F *** les Blancs! » Ou alors c'est du second
degré...

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Norvège: recul de la production pétrolière en décembre
Romandie et BusinessBourse.com Le 18 Jan 2017 

La production de pétrole de la Norvège, principal producteur d’or noir d’Europe 
de l’ouest, a reculé moins qu’attendu en décembre, a indiqué mardi la direction 
norvégienne du pétrole.

Sur le dernier mois de 2016, la production s’est élevée à 1,693 million de barils par jour 
(mbj) contre 1,757 mbj en novembre.

C’est environ 3,5% de plus qu’en décembre 2015 et 9% de plus que les projections 
officielles, a précisé l’organisme public norvégien.



LIEN: Norvège: recul attendu des investissements pétroliers jusqu’en 2019

LIEN: Aker solutions (groupe industriel norvégien): 650 suppressions de postes supplémentaires

Les ventes de gaz naturel ont quant à elles augmenté, à 10,9 milliards de m3 sur 
l’ensemble du mois, une hausse de 200 millions de m3 par rapport à novembre.

Source: romandie

SECTION ÉCONOMIE

Inauguration du Marigot Trump
Rédigé le 20 janvier 2017 par Simone Wapler

Je m’apprête à quitter la ville de « big government » avant la folie du jour J.

Le marigot de Washington grouille déjà de sécurité en cette veille d’inauguration. Les kiosques de 
l’aéroport de Dulles sont remplis de mugs, porte-clés, tee-shirts et autres gadgets commémoratifs.

Donald Trump va passer du statut de « président-élu » au statut de « président ».

Sera-t-il absorbé par le marigot, embourbé par le Deep Sate ? Va-t-il – au contraire – mener la politique
dont il a esquissé les grandes lignes à coup de Tweets abondamment commentés ? En quoi cela va-t-il 
changer nos vies à nous autres Européens ?

Autrefois, l’argent limitait l’influence de la politique sur la vie économique. Mais 
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aujourd’hui, il n’y a plus de limite puisque l’argent (le crédit) peut se produire en 
quantité infinie.

Le problème de l’argent bidon produit en quantité infinie est qu’il concurrence notre 
argent, celui qui nous a demandé un effort pour être gagné ou conservé. L’argent 
fabriqué par le système financier n’est pas de même nature que le nôtre  ; pourtant rien 
ne permet de les distinguer.

Lorsque la Fed achète des Bons du Trésor américain, elle donne de l’argent qui 
n’existait pas à celui qui détenait ce Bon du Trésor. Ensuite, l’Etat fédéral américain 
paye gentiment les intérêts qu’il doit à la Fed. Puis, en fin d’année, la Fed reverse 
diligemment les intérêts perçus à l’Etat fédéral. Il s’agit donc bien de pure création 
monétaire.

Donald Trump a besoin que la machine à créer de l’argent se remette à ronfler. Des 
murs, des ponts des routes pour desservir des usines prêtes à accueillir des robots pour 
produire local : tout cela coûte de l’argent… Or Janet Yellen, au lieu de vouloir appuyer 
sur le bouton print comme le voudrait Donald Trump, semble déterminer à ralentir la 
machine, comme si elle craignait un bourrage papier.

De son côté, par un processus assez similaire, Mario Draghi imprime en moyenne 
60 milliards d’euros par mois. Il a « acheté » pour 1 326 milliards d’euros de dettes des 
gouvernements de l’Eurozone. Chacun de ces euros rentre en concurrence avec les 
vôtres.

L’économie et la politique sont intimement liées par cet « argent du système ». Des 



esprits superficiels nomment cette organisation « mondialisation », « libéralisme », 
« ultra-libéralisme », « capitalisme financier »,… Mais ces expressions sont futiles et 
inadaptées.

Il s’agit en réalité d’une escroquerie. Elle organise un gigantesque transfert, elle 
vampirise l’économie réelle au profit de la Parasitocratie, c’est-à-dire des représentants 
des pouvoirs politiques, monétaires et financiers qui permettent ces distorsions.

Imaginons que votre euro mensuel ne soit pas en concurrence avec les 60 milliards 
d’euros mensuels de Mario Draghi.

Si vous décidiez de l’épargner, il pourrait prétendre à un taux d’intérêt bien supérieur 
aux taux actuels. En effet, l’épargne étant bien plus rare, les investisseurs qui en 
recherchent seraient prêts à payer plus cher. Les 1 600 milliards d’euros placés en 
assurance-vie rapporte 2% par an alors que la moyenne historique des taux d’intérêt est 
de 5%. Chaque année, les détenteurs d’assurance-vie en France sont donc volés de 3% 
d’intérêt, soit 48 milliards d’euros. L’assurance-vie est directement détruite par les 
politiques et magouilles monétaires du système. C’est pourquoi nous recommandons une
extrême prudence avec votre contrat d’assurance-vie et avons rédigé tout un dossier pour
vous dire quoi faire et comment assurer au mieux votre contrat.

Si vous décidiez d’acheter un bien immobilier, une action, un terrain, là encore votre 
euro ne serait pas en concurrence avec les clones de Mario Draghi. Moins d’acheteurs 
seraient capables de s’aligner et donc le prix à payer serait moins élevé.

« La monnaie est devenue un instrument politique et non pas économique »a rappelé Bill
Bonner à notre groupe de réflexion cette semaine. Quel que soit le bord des politiciens 
qui se présentent à vos suffrages, soyez certain qu’une chose les rassemble : ils veulent 
le contrôle de la monnaie et ils en veulent plus pour distribuer l’argent à leurs amis en 
priorité.

Je vois votre oeil s’illuminer de convoitise. Vous pensez qu’en votant pour X ou Y, vous 
deviendrez leur « ami » et que vous profiterez ainsi des cadeaux promis? C’est oublier 
qu’en politique, il n’y a pas d’échange gagnant-gagnant. Ce qu’on vous donne a été pris,
de force, à un autre. La politique ne peut pas créer de richesse, contrairement aux 
échanges libres et volontaires.

La réplique du «     Morning in America     » de Reagan     :
des lendemains qui déchantent     ?

Rédigé le 20 janvier 2017 par Bill Bonner

Le Financial Times a tort à peu près sur tout.

Le consensus de Davos, également, se trompe régulièrement. De même que l’ex-
secrétaire au Trésor américain, Larry Summers.
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Et lorsque l’ancien sénateur démocrate, William Proxmire a révélé l’historique des 
prévisions économiques d’Alan Greenspan, lorsqu’il fut audité pour le poste de 
président de la Fed, leur exactitude brillait par son absence.

Or à présent, ils en conviennent tous : « le Trumpismo« , ça ne va pas marcher.

Trump : Un pic glycémique

Ces sources habituellement peu fiables tiennent peut-être quelque chose, là.

Mais l’opinion de Greenspan – qu’il a exprimée lors d’un entretien privé avec nous, 
mardi dernier, dans nos bureaux de Baltimore – est plus proche de la nôtre : Donald 
Trump ne réussira même pas à faire démarrer la machine.

Le Financial Times cite des leaders de l’industrie, à Davos, qui qualifient les effets 
immédiats du Trumpismo de « pic glycémique ». Summers y prédit « une chute cuisante,
après ce pic glycémique de Trump »,et que « la déception et la désapprobation 
s’installeront en moins d’un an ».

Vous savez déjà ce que nous pensons : ce n’est pas la faute de Trump. L’économie a été 
corrompue par le dollar falsifié et les politiques de l’argent facile de la Fed.

Comme une fleur élevée en serre, l’économie ne peut survivre dans cet environnement 
étrange fait de taux d’intérêt artificiellement bas, de filets de sécurité tendus sur les 
marchés et de sauvetages bancaires.

Si l’on retire cela – ce qui arriverait dans un contexte d’expansion réelle – tout meurt, à 
la façon d’un poinsettia que l’on exposerait brutalement à la neige hivernale.

Lors de notre entretien, Greenspan semblait impatient d’en parler : « vous n’allez rien 
me demander, concernant ces 10 dernières semaines ? » m’a-t-il soufflé.

Au milieu des marmonnements et bafouillements de l’ex-patron de la Fed (il n’a pas 
perdu son célèbre talent consistant à noyer les informations), un avis clair et sans 
équivoque s’est dégagé : « cela n’arrivera pas ».

Greenspan parlait des espoirs fous des investisseurs et de leur rêve le plus inaccessible : 
que le président-élu, par sa seule volonté, inverse 30 ans de déclin de la croissance du 
PIB, de chute de la productivité et de baisse des revenus de la classe moyenne. Car si 
vous en croyez la presse, Trump est censé réduire les impôts et augmenter les dépenses, 
déclenchant ainsi une réplique du « Morning in America » de Reagan.

Une foire d’empoigne

« J’ai passé énormément d’années à Washington », nous a expliqué Greenspan.

A 90 ans, il y vit toujours… est toujours consultant, fréquente les bestioles du marigot…
et son oreille demeure très attentive.

« Une fois que la Team Trump sera confrontée à la réalité du budget 
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fédéral », dit-il – « avec 1 000 milliards par an de déficits à perte de vue – et 
qu’elle se jettera dans les luttes internes, au Congrès, elle se rendra compte 
que les lois qu’elle a promises ne passeront peut-être jamais. Que ce ne sera 
ni rapide, ni facile. »

« Ce sera une nouvelle foire d’empoigne parlementaire », a répondu le directeur du 
budget de Ronald Reagan, David Stockman.

David, auteur de la newsletter Contra Corner, est un vieil ami de Greenspan. Cela 
remonte au tout début du gouvernement Reagan.

Le souvenir de ces « foires d’empoigne parlementaires » était si vif, dans l’esprit de 
David, que c’était comme s’il en gardait les traces sur lui.

« Pas question que les représentants du Tea Party valident une série de relèvements du 
plafond de la dette », a-t-il dit. (David a été le premier à conseiller Reagan sur les 
questions budgétaires, avant et après sa victoire sur Jimmy Carter).

« C’est simple, cela n’arrivera pas ».

« Cette perspective est insoutenable. Trump a peut-être une formule magique qu’il n’a 
divulguée à personne. Mais je ne vois pas où nous allons, à partir de maintenant », a 
ajouté Greenspan, l’air grave.

Adieu, Etat providence
Rédigé le 19 janvier 2017 par Bill Bonner

Ce tweet n’a jamais été ni envoyé ni reçu :

« Ce menteur d’Otto von Bismarck nous a conduits à la faillite ! Mais à quoi 
pensait-il ? C’est lamentable !! »

Au lieu de cela, M. Trump a déclaré la semaine dernière que, loin de tenter de limiter les
promesses et de réduire les coûts de l’Etat providence, il était quasiment prêt à dévoiler 
un plan qui remplacerait l’Obamacare par quelque chose de mieux : un plan qui offrirait 
« une assurance à tout le monde ».

Des factures exorbitantes

L’élite sociale-libérale (et non sociale-libérale) tente encore de tirer cela au clair : n’est-
ce pas ce que prévoyait Hillary ?

L’équipe Obama – tout comme les Bush et Clinton avant elle – a déjà laissé des factures 
exorbitantes, aux frais des contribuables, et offert toutes sortes de prestations trop 
chères.

Hier, à Baltimore, l’ex-président de la Fed, Alan Greenspan, nous a expliqué lors d’un 
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entretien privé que, désormais, les prestations sociales ne sont plus maîtrisables. Le 
système instauré par le chancelier allemand Otto von Bismarck au XIXe siècle, va faire 
faillite au XXIe siècle.

Après la Révolution française, les élites européennes se sont rendu compte qu’elles 
devaient faire la paix avec « le peuple ». Et c’est ce qu’elles ont fait, Bismarck en tête, 
en promettant aux gens davantage « d’aides sociales » qu’ils ne payaient d’impôts.

La différence entre ce qu’ils payaient et ce qu’ils recevaient proviendraient de deux 
sources. D’abord, elle proviendrait des riches, qui paieraient des taux plus élevés. 
Ensuite, elle proviendrait de la génération suivante.

Goldilocks : Le taux d’imposition idéal

En ce qui concerne les premiers, les élites ont été confrontées à un problème.

Les riches, c’étaient « elles ». Elles ne voulaient pas augmenter leurs propres impôts ! Et
c’est là que l’économiste Arthur Laffer est intervenu, avec une théorie bien pratique 
expliquant pourquoi elles ne devraient pas le faire.

Laffer affirmait qu’il existait un taux idéal – ni trop élevé, ni trop faible – auquel l’Etat 
pouvait collecter un maximum de recettes.

Un taux marginal d’imposition de 100% décourageait les riches de gagner plus d’argent.
Un taux marginal de 0% ne rapportait rien au gouvernement. Le taux idéal devait se 
situer quelque part entre les deux.

Par ailleurs, il n’y a pas tant de gens riches que ça, après tout. Et il est plutôt difficile de 
les coincer.

Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Colbert, ancien ministre des Finances, expliquait que 
« L’art de l’imposition consiste à plumer l’oie pour récupérer le plus possible de plumes 



avec le moins possible de cris ».

Les riches ont eu tendance à crier. Et comme ils faisaient également partie de l’élite qui 
contrôlait le système, ils ont étayé leurs cris avec des financements de campagne… leur 
souffrance a été prise en compte… et les taux d’imposition les plus élevés ont été 
diminués.

Le taux d’imposition optimal supposé, du moins ici à Baltimore, se situe pile à mi-
chemin entre tout et rien : il est de 50%.

La seconde source de revenu était la plus importante. De 1850 jusqu’à ce jour, on 
pouvait se fier au fait que chaque génération successive serait plus riche et plus 
importante que la précédente.

Par exemple, selon le Wall Street Journal, en 1970, 92% des Américains âgés de 30 ans 
gagnaient plus que leurs parents au même âge.

Mais cette source de financement se tarit. L’article du Wall Street Journal indiquait une 
nouvelle étude menée par Harvard, Stanford, et l’Université de Californie. Cette même 
étude a révélé que seule la moitié des jeunes de 30 ans, actuellement, gagnent plus que 
leurs parents.

Autrement dit, cette génération n’a accompli aucun progrès financier, comparée à la 
précédente. Et si l’on considère uniquement les hommes, la situation est pire en 2014, 
sur 10 hommes âgés de 30 ans, seuls quatre gagnent plus que leur père.

Un modèle voué à la faillite

Ces résultats se basent sur des statistiques du gouvernement, auxquelles nous 
n’accordons aucune confiance. Alors nous allons faire nos propres calculs, en les 
réduisant à leur plus simple expression.

Un travailleur a besoin d’un véhicule. Combien d’heures doit-il travailler pour s’en 
acheter un ?

En 1970, le pick-up de base exigeait 948 heures de travail, selon les salaires en vigueur à
l’époque. En 2016, il fallait 1 190 heures de dur labeur pour s’en acheter un, soit 25% de
plus.

Peu de gens se rendent compte que le modèle de gouvernement de Bismarck est déjà 
voué à la faillite. La dette publique américaine dépassera les 20 000 milliards de dollars 
ce mois-ci. Au cours des 10 prochaines années – s’il n’y a pas d’allègements fiscaux et 
d’augmentation des dépenses – elle devrait s’élever à 30 000 milliards de dollars.

Jusqu’à présent, l’argent afflue encore sur les baby boomers. Et les preuves du désastre 
imminent sont occultées par des taux d’emprunt historiquement bas.

Mais le gouvernement ne compte plus sur la génération suivante pour faire fonctionner 
l’Etat providence. Il envoie la facture aux futures générations qui ne sont même pas 



encore nées. Ce qu’elles feront, lorsqu’elles recevront la facture, personne ne le sait.

« Je ne sais pas comment cela va se terminer », nous a dit le Dr Greenspan, l’air sombre.

Probablement que rien de tout cela n’a sauté aux yeux de l’électeur moyen de Trump. Ni
même, peut-être, à ceux du citoyen Trump. Mais cela ne va pas tarder.

L’inflation est pour 2017
Rédigé le 19 janvier 2017 par Simone Wapler

L’or monte, le dollar baisse, les obligations américaines retrouvent des couleurs : tels 
sont les signaux en provenance des marchés financiers que j’ai rapidement eu le temps 
de capter cette semaine.

Il y a le temps court et le temps long, l’écume et les lames de fond. Greenspan a renoué 
avec ses amours de jeunesse, il nous a parlé d’or et de monnaies fiduciaires. Il est dans 
le temps long.

« It is certainly true that ultimately historically fiat currencies have always 
ultimately ruined the economies that basically worked with them » [il est 
véritablement certain qu’en définitive les monnaies fiduciaires ont fini par 
ruiner les économies qui les ont utilisées].

Depuis la crise de 2008, les chiffres de créations monétaires sont absolument 
vertigineux. Pourtant rien de grave ne s’est encore produit. Aucune vague d’inflation ne 
nous menace.

Tout au moins en surface.

L’argent stérilisé, gelé, ne demande qu’à ruisseler. L’idée même d’austérité est oubliée. 
L’heure est à nouveau aux généreux déficits. La Parasitocratie de Davos, qui tremble 
d’être balayée par le populisme montant, glose sur « l’inclusion sociale ». Ce 
néologisme signifie que l’élite sent qu’il va falloir désormais partager l’argent factice…

Les vannes vont donc bientôt s’ouvrir, les liquidités s’échapper, l’inflation redevenir 
d’actualité et c’est pour 2017.
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« Le crépuscule de votre monde. EDF éteint
définitivement les lumières! »

 L’édito de Charles SANNAT 20 janvier 2017
[NYOUZ2DÉS: suite de la saga "la France sera-t-elle le premier pays riche à

voir ses lumières s'éteindre?".]
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le tsunami vient de commencer ! EDF ferme toutes ses boutiques en France, puis ce 
sera tous les autres !

Cette information peut sembler anodine, vous ne pourriez à première vue y voir qu’une 
entreprise parmi d’autres fermant ses « points de vente » ou ses « boutiques ».

En réalité, il n’en est rien. Ce que vient de faire EDF préfigure ce qu’il va se passer sur 
tous les secteurs qui sont actuellement propriétaires de réseaux de boutiques.

Il s’agit des banques, des grandes chaînes de magasins de produits non-frais, comme les 
vêtements ou même les chaussures, des assurances évidemment, et sans doute aussi 
prochainement des pharmaciens ou des opticiens qui ne tiennent que parce que leurs 
professions sont réglementées (je ne juge pas du bien-fondé ou pas).

Les boutiques sont l’expression d’un mode de fonctionnement du millénaire passé !

Pourquoi le millénaire passé ?

Parce qu’il y a Avant Internet et Après Internet !

De même que nous comptons nos dates et périodes historiques en prenant avant ou après
J.-C., nous pouvons aussi le faire avec Internet ! Avant et après. La date c’est 
globalement le nouveau siècle. L’an 2000.

Bref, entre nos vieux modems qui couinaient et nos fibres à haut débit d’aujourd’hui, 
presque 17 ans sont passés, mais c’est maintenant, 20 ans après que s’exprime le 
changement fondamental des usages, des comportements et des modes de 
fonctionnement.

Toutes les technologies de rupture mettent du temps à produire leurs effets. Pensez 
évidemment à la fée électricité. Il faudra attendre presque 1 siècle pour que tous les 
trains soient électriques… et encore ! En cherchant bien, nous trouverons encore 
quelques vieux « diesel ».

C’est la même chose pour Internet qui n’est qu’un outil ayant permis l’émergence de 
nouvelles entreprises, organisées et travaillant de façon totalement différente.

Encore une fois, nous pouvons tout faire avec une banque à distance. Prenez l’exemple 
de Boursorama Banque.

On peut tout faire à distance avec une compagnie d’assurance. Prenez l’exemple de 



Direct Assurance.

On peut tout faire à distance avec une ordonnance de médicaments et se faire livrer dès 
le lendemain par exemple. Vous avez des pharmacies sur Internet qui pullulent et dont 
les tarifs sont biens plus avantageux que ceux de pharmacies traditionnelles ayant 
pignon sur rue et les charges allant avec.

On peut tout faire à distance avec une entreprise comme Sarenza qui vous livre jusqu’à 
20 paires de chaussures et vous ne gardez que celles que vous voulez !!

Faites un exercice bien effrayant

Promenez-vous dans la rue. Une rue commerçante. Demandez-vous si l’activité de la 
boutique que vous croisez est effectuée par une entreprise sur Internet !

Globalement, en dehors du boucher, du traiteur, du boulanger, et ce que l’on mettra dans 
les commerces de bouche de qualité, tout, je dis bien tous les commerces que vous allez 
voir ont un concurrent sur Internet qui fait leur métier beaucoup mieux, pour beaucoup 
moins cher, avec beaucoup plus de stocks, etc. Ce constat est encore plus cruel et valable
dans nos villes de petites tailles, c’est-à-dire en dessous de 100 000 habitants. Les 
commerçants ne disposent que de gammes « partielles ». Ils n’ont strictement aucune 
chance et des coûts prohibitifs de fonctionnement.

Normes, extincteurs, rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, la poubelle à 
pédale, la prise à la terre machin ou bidule, les normes ERP, c’est un véritable inventaire
à la Prévert, sans oublier les alarmes, les vols et la sécurité. Bref, le coût d’une boutique 
est tout simplement énorme et si l’on peut s’en passer, toutes les entreprises s’en 
passeront.

EDF, le pionnier du mouvement général qui va déferler sur nous !

Le commerce est mort. C’est peut-être dur, sans doute cruel, désespérant, mais le 
commerce « à papa », la boutique à la « mamie », c’est fini ! Fini l’agence du coin. 
Terminé l’agent général d’assurance payé bien trop grassement au gout des compagnies 
mondialisées qui tentent d’ailleurs d’en réduire le nombre en opérant des 
rapprochements entre eux.

Condamnés tous ces commerces dévastés par les acteurs Internet et dans l’impossibilité 
de s’adapter, et ce sera aussi le cas pour les magasins de téléphones portables et bien 
évidemment pour ceux d’EDF, qui éteint définitivement la lumière de ses 77 boutiques !

« D’ici une semaine, le géant de l’énergie français devrait annoncer la fermeture de la 
totalité de ses boutiques en France à l’horizon 2019. C’est un délégué syndical 
représentant Force ouvrière qui l’a annoncé.

D’ici près de deux ans, les clients n’auront plus d’interlocuteurs physiques », déplore la 
fédération par la voix de Serge Gianorsi, délégué syndical centrale Force ouvrière, en 
précisant que la fermeture du réseau, qui doit être présentée la semaine prochaine en 
comité d’établissement, impactera au total « près de 420 salariés ». « Rien ne laissait 



pourtant présager une telle annonce. Jusqu’à présent, la direction parlait seulement de la 
rationalisation de son réseau avec des regroupements », a-t-il encore ajouté. »

Ce n’est pas la fin du monde, mais la fin d’un monde, il ne reviendra plus, et plus grave, 
trop nombreux sont celles et ceux qui n’ont aucune idée de ce qui est en train de leur 
débouler dessus, trop nombreux sont celles et ceux à n’avoir aucune idée de comment 
travailler leur employabilité et leur résilience professionnelle. C’est évidemment aussi le
sens de mon travail dans ma lettre STRATÉGIE axée sur le PEL à savoir votre 
« Patrimoine », votre « Localisation » et aussi votre « Emploi »!! (Vous pouvez vous 
abonner ici.) Dans tous les cas, vous devez sans plus attendre travailler sur votre 
capacité à travailler !! Ne pas le faire peut vous condamner à l’échec.

C’était le titre prophétique de l’ouvrage d’Alexandre Adler, qui « voyait finir le monde 
ancien ». C’est évidemment ces soubresauts que vous expérimentez.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

ATTENTION !! La crispation commence à faire son retour sur les marchés

Stagnation des indices, montée de l’or sans « raison » apparente, et surtout grosse 
montée des marchés préalables suite à l’élection de Trump, dont les mêmes marchés 
vont désormais s’inquiéter, bref, tout cela n’est fait que pour occuper la galerie et il n’y a
aucune raison d’avoir plus peur demain qu’hier ou inversement.

Le problème c’est le combat de titan qui se joue entre deux factions de l’élite 
américaine, celle souverainiste, qui veut faire dérailler la Chine et qui veut maintenir le 
leadership US, et l’autre mondialiste, qui roule pour les intérêts privés du totalitarisme 
marchand et qui veut annihiler l’existence même des nations.

Chaque faction est forte et dispose de leviers importants. Les mondialistes sont 
parfaitement capables de faire dévisser les cours brutalement, de créer des chocs 
économiques très forts pour sanctionner Trump et faire faiblir sa détermination.

Il est fort possible, pour ne pas dire probable, que la nouvelle administration Trump soit 
très rapidement testée.

Préparez-vous et c’est sans doute le moment de couvrir vos portefeuilles actions avec du
BX4 par exemple !

Charles SANNAT

La Chine tremble !!
« Il s’est passé, mardi 17 janvier, dans la petite station suisse de Davos, un moment 
absolument incroyable, un retournement historique qui figurera demain dans tous les 
manuels. Jamais encore un président chinois n’était venu à Davos et ne s’était ainsi 
adressé au monde. Et mardi, sanglé dans un costume noir impeccable, chemise blanche, 
cravate rouge éclatante, quasi impérial, le président chinois s’est exprimé d’un ton 
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grave, celui du vieux sage, pour défendre la mondialisation, le libre-échange et 
l’ouverture au monde.

Lui, Xi Jinping, qui dirige d’une main de fer la Chine communiste, a lancé un appel à 
continuer la mondialisation, à investir dans les nouvelles technologies, à accélérer la 
transition énergétique et à renforcer le multilatéralisme. Il faut se frotter les yeux pour y 
croire. Non, ce n’est pas le président américain qui parle, c’est bien le président 
communiste chinois. « Toute tentative de stopper les échanges de capitaux, de 
technologie et de produits est impossible et serait à rebours de l’histoire. »  « La 
mondialisation est attaquée, mise en cause ? Elle n’est pas le problème », affirme le 
président chinois. Les réfugiés ? « C’est la conséquence de conflits locaux. » La crise 
financière ? « Elle est due à l’échec de la régulation. » « La mondialisation, ajoute le 
dirigeant communiste, a favorisé la croissance mondiale, fait progresser la science et la 
technologie, bien sûr elle a créé des déséquilibres, mais ce n’est pas une raison pour la 
balayer ! »

Eh oui ! La Chine mondialiste tremble, la Chine, qui avec la complicité des grandes 
multinationales occidentales a lancé une mondialisation, jeu de dupes, a peur que 
certains souhaitent cesser la partie et changent ces règles du jeu qui allaient si bien à 
Pékin.

Le seul et unique vainqueur de la mondialisation c’est bien la Chine.

La mondialisation est évidemment le problème, et cela va devenir un énorme problème 
pour la Chine car sans la mondialisation, elle risque de connaître quelques gros 
problèmes !

Le temps est venu, pour une partie de l’establishment américain, de tenter de faire 
dérailler la Chine. Pour faire dérailler la Chine, il faut faire dérailler la mondialisation 
sous sa forme actuelle car encore une fois, cela ne veut pas dire qu’il va falloir vivre 
comme la Corée du Nord !

Faire dérailler la Chine est devenu le seul moyen d’assurer le leadership US dans les 
années qui viennent.

Oui c’est un combat de titans entre des intérêts très divergents qui transcendent les pays, 
les nations et les continents.

Charles SANNAT

La guerre contre les espèces n’a rien à voir avec le
combat contre le crime

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 19 janvier 2017 
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 Ne vous laissez pas enjôler par les propagandes acharnées qui voudraient vous faire 
croire que les efforts aujourd’hui mis en œuvre pour abolir les espèces sont motivés par
un désir de combattre le crime et la corruption. Ce n’est là qu’un prétexte. 

La logique derrière ces propagandes ressemble à cela : les criminels ont souvent 
recours à des espèces, ainsi, les espèces doivent être éliminées. Voilà qui a autant de 
sens que de dire : les criminels utilisent des voitures, c’est pourquoi les voitures 
devraient être interdites. D’un point de vue éthique, le fait que des criminels aient 
recours à un certain produit n’est jamais une bonne raison d’empêcher les citoyens de 
l’utiliser. 

Ceci étant dit, la propagande anti-espèces n’est pas malicieuse que d’un point de vue 
éthique : elle l’est aussi d’un point de vue utilitaire, si tant est que les raisons avancées 
(combattre le crime et renforcer l’économie) soient les véritables raisons derrière le 
désir des autorités d’abolir les espèces. Ni la logique ni les données historiques ne nous 
apportent une quelconque raison de croire que réduire par la force la quantité d’espèces 
disponibles peut réduire le crime ou stimuler l’économie. 

Pour ce qui concerne le combat contre le crime, il est vrai que les criminels utilisent 
souvent des espèces pour que leurs transactions ne puissent pas être tracées, mais aucun
criminel n’abandonnera son mode de vie pour s’aligner avec la société en réponse à une
obsolescence des espèces. Si ces dernières étaient éliminées, alors les véritables 
criminels trouveraient un autre moyen d’effectuer leurs transactions financières. Peut-
être commenceraient-ils à utiliser l’or, ce qui donnerait aux gouvernements un prétexte 
de l’interdire. Ou peut-être se tourneraient-ils vers Bitcoin, ce qui donnerait également 
aux gouvernements un prétexte d’interdire Bitcoin. L’idée étant ici qu’il existera 
toujours un moyen d’échange alternatif susceptible d’être utilisé par les criminels. 
L’interdiction des espèces ne sera pour ce groupe qu’un inconvénient mineur et de 
courte durée. 

L’idée qu’une interdiction des espèces puisse renforcer l’économie découle de 
l’argument de combat contre le crime, dans le sens où un changement du système 
monétaire susceptible de réduire le crime (les seuls crimes véritables sont ceux qui 
concernent la violation de droits de propriété) mènerait à un renforcement de 
l’économie. Parce qu’il n’y a ni raison logique ni raison historique de croire qu’une 
interdiction des espèces pourrait mener à une réduction du crime, l’idée qu’elle puisse 
renforcer l’économie ne repose sur rien. 

J’aimerais ajouter que si la disparition des espèces apportait un bénéfice quelconque à 
l’économie, si elle améliorait le niveau de vie, alors elle aurait déjà pris place sans 
l’intervention des gouvernements. En général, l’intervention du gouvernement sur la 



sphère économique n’est nécessaire que lorsque le changement désiré ne vise à créer 
aucun bénéfice net pour l’économie. 

Les raisons avancées pour justifier l’élimination des espèces ne tiennent pas debout. 
Quelles en sont donc les véritables raisons ? 

La raison principale en est réellement la maximisation des recettes fiscales. Si toutes les
transactions sont effectuées électroniquement au travers du système bancaire, alors 
toutes les transactions peuvent être contrôlées, ce qui rend plus difficiles les évasions 
fiscales. En d’autres termes, la raison principale pour laquelle les gouvernements 
cherchent à éliminer les espèces est d’accroître les flux de monnaie vers les coffres 
gouvernementaux. A moins que vous pensiez que le gouvernement utilise les ressources
plus efficacement que le secteur privé, il vous faut admettre que cela déboucherait sur 
un affaiblissement plutôt qu’un renforcement de l’économie. 

Il y a, en revanche, une deuxième raison importante à cette transition forcée vers une 
société sans espèces, qui est que les banques en tireraient profit de deux manières.

Premièrement, les banques pourraient s’assurer à ce que toute la monnaie disponible 
dans l’économie demeure au sein du système bancaire. A l’heure actuelle, dans les 
économies développées, environ 90% de la monnaie se trouve au sein du système 
bancaire, les devises en circulation hors du système bancaire ne représentant donc que 
10% de la masse monétaire. La volonté d’éliminer les espèces peut donc être perçue 
comme une tentative de l’industrie bancaire de mettre la main sur ces 10% de la masse 
monétaire. 

Deuxièmement, le public n’aurait ainsi aucun moyen d’éviter les coûts des taux 
d’intérêt négatifs ou autres frais draconiens sur l’épargne et les transactions mis en 
place par l’établissement bancaire. N’importe quel membre du public serait en mesure 
d’éviter des charges – mais simplement par le transfert de monnaie, et des obligations 
qui lui sont associées, vers le compte de quelqu’un d’autre. 

Tout économiste ou journaliste financier qui acclame l’élimination des espèces n’a, au 
mieux, aucune idée des manigances du gouvernement et des banques centrales. 







Chine: la croissance de 2016 attendue à un creux en
26 ans

Julien GIRAULT Publié le 18 janvier 2017 Agence France-Presse

 

D'après la prévision médiane de 23 experts sondés par l'AFP, la croissance du produit
intérieur brut (PIB) chinois a ralenti l'an dernier à 6,7%, après avoir trébuché à 6,9%
en 2015.

La Chine a vu son économie s'essouffler en 2016, avec une croissance attendue au plus 
bas depuis 26 ans, selon un panel d'experts, tandis que les moteurs qui soutiennent 
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l'activité --immobilier en surchauffe et endettement-- risquent de caler en 2017.

D'après la prévision médiane de 23 experts sondés par l'AFP, la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) chinois a ralenti l'an dernier à 6,7%, après avoir trébuché à 6,9% en 
2015.

Ce serait le plus faible taux de croissance de la deuxième économie mondiale depuis 
1990, mais conforme aux anticipations du régime, qui visait une croissance entre 6,5% 
et 7%.

Le chiffre officiel, publié vendredi, sera scruté de près en dépit d'une fiabilité contestée: 
le géant asiatique représente 30% de la croissance planétaire et reste la première 
puissance commerciale.

Le président Xi Jinping s'est d'ailleurs fait mardi, à Davos, le chantre de la 
mondialisation, rappelant que la Chine «contribuait» à la prospérité du globe.

Certes, Pékin maintient les apparences: après une croissance de 6,7% sur chacun des 
trois premiers trimestres de 2016, les analystes attendent une nouvelle stabilisation 
(+6,7%) sur octobre-décembre.

Mieux: les prix sortie d'usine progressent à un rythme inédit depuis cinq ans --de bon 
augure pour la demande-- et la production industrielle comme manufacturière a accéléré.

Mais à quel prix? Les piliers de l'économie chinoise sont fragiles: une embardée du 
crédit alimentée par des taux accommodants, des dépenses publiques fortement accrues 
dans les infrastructures et surtout une envolée du marché immobilier, observe Claire 
Huang, analyste à la Société Générale.

Contrecoup immobilier

Les grandes métropoles ont vu le prix du mètre carré neuf s'envoler (+40% sur un an 
dans certaines villes), les Chinois plébiscitant la pierre faute d'autres investissements 
rémunérateurs.

Or, immobilier et construction représentent environ 15% du PIB chinois. «Une part 
substantielle de la croissance de 2016 --0,5 point de pourcentage-- provient des services 
de ventes immobilières», estime Brian Jackson, analyste de IHS Market.

Dans le même temps, le gonflement des crédits immobiliers participe à l'irrépressible 
dérive de l'endettement: la dette publique et privée avoisine 250% du PIB.

En réaction, plusieurs dizaines de villes ont durci les règles d'achat et d'obtention d'un 
crédit, dans l'espoir de juguler la bulle immobilière.

«Le gouvernement resserre la réglementation sur l'immobilier, la banque centrale veut 
restreindre le crédit: on s'attend logiquement à voir le PIB piquer du nez mi-2017», 
commente Mme Huang.

«On peut prévoir un douloureux contrecoup du marché immobilier, qui plombera la 



croissance», confirme M. Jackson. «Ce problème va dominer l'année qui s'ouvre».

Le panel d'experts table pour 2017 sur une croissance de 6,5%, deux banques anticipant 
même seulement 6%.

Pourtant, quelques inconnues pourraient bousculer les pronostics --à commencer par 
Donald Trump.

Le futur président américain promet rabais d'impôts et investissements dans les 
infrastructures: «Autant de mesures susceptibles de doper la demande américaine et 
d'avoir des retombées positives pour le commerce chinois», souligne Eva Yi, du courtier 
CICC.

«Sacrifier la croissance»?

D'autant que la dépréciation du yuan (qui a plongé de 7% l'an dernier face au dollar) 
pourrait finir par apporter un coup de pouce, après un plongeon des exportations 
chinoises en 2016.

«Mais l'intensification des incertitudes (politiques) et le risque de restrictions 
douanières» imposées par Donald Trump «devraient enrayer les exportations», tempère 
Louis Kuijs, d'Oxford Economics.

Surtout, la conjoncture demeure précaire: l'industrie chinoise est plombée par des 
surcapacités et hantée par des sociétés étatiques «zombies» surendettées, tandis que les 
fuites de capitaux s'intensifient.

Certes, Pékin vante ses efforts de rééquilibrage, en dopant la consommation intérieure, 
les nouvelles technologies et les services et en restructurant les sociétés d'État.

Mais la transition s'avère douloureuse: pour transformer la Chine sans se reposer sur 
l'endettement, «la croissance doit être sacrifiée», insiste Claire Huang.

Or Pékin redoute tout «atterrissage brutal» susceptible de menacer la stabilité sociale.

«Réformes économiques et croissance à court terme sont contradictoires», conclut Mme 
Huang. «Si le gouvernement recourt à de vieilles recettes pour stimuler l'économie, sa 
détermination à réformer restera superficielle».

Frets maritimes: les frets secs et les pétroliers en
baisse

BusinessBourse.com Le 20 Jan 2017 Source: zonebourse
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Les prix des transports de matières premières sèches ont reculé la semaine dernière
alors que les exportations brésiliennes connaissaient une baisse saisonnière, tandis 
que les taux des pétroliers ont également baissé.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne 
des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, 
charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 910 points, après avoir atteint jeudi son
plus bas en plus de deux mois à 892 points, contre 963 points une semaine auparavant.

LIEN: Sur le mois de décembre 2016, les exportations chinoises ont plongé de 6,1% par rapport à déc 
2015

Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie de 
navires « Capesize », forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn 
et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 1.383 points contre 1.658 points une 
semaine auparavant.

Les analystes, qui s’étaient étonné de voir les prix grimper durant la première semaine 
d’échanges de l’année, ont plus facilement expliqué la baisse de la semaine dernière.

« Le marché brésilien connaît une activité bien plus faible, ce qui est normal en cette 
période de l’année, alors que de nombreuses opérations de maintenance et une baisse des
exportations affectent le Brésil », ont jugé les analystes de Fearnleys.

« Cette baisse au Brésil a eu un effet sur le reste du marché, car de nombreux 
propriétaires de navires sont resté en Asie », ont ajouté les experts du Baltic Briefing, 
site d’information du Baltic Exchange.

Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart 
pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie « Panamax » a terminé en 
hausse vendredi à 1.042 points, à son plus haut niveau depuis près d’un mois, contre 892
points une semaine auparavant.

« Avec des volumes importants d’échange de céréales et de charbon des pays baltes, les 
tarifs pour les Panamax ont grimpé sur toutes les routes commerciales », ont écrit les 
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analystes de Fearnleys.

« Le marché était particulièrement actif dans l’Atlantique », ont précisé les analystes du 
Baltic Briefing.

Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes de 
produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 
684 points vendredi, contre 846 points sept jours auparavant.
LIEN: Ce graphique explique comment l’indice Baltic Dry pourrait sonner le glas de l’économie mondiale

LIEN: Charles Sannat: Le transport maritime s’effondre ! Plus de 1 000 cargos seront détruits cette année
!

« Il semblerait que l’optimisme dont bénéficiait le marché du transport de produits 
raffinés se soit évaporé, et la baisse des taux ne paraît pas prête de s’arrêter », ont estimé
les analystes de Fearnleys, qui prévoient que le nombre élevé de navires disponibles 
pourrait créer un cercle vicieux et faire encore reculer les prix.

En revanche, l’indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur
dix-sept routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 1.027 
points contre 1.026 points la semaine précédente.

Contrairement aux attentes d’une baisse marquée, « la semaine a été stable, car les 
marchés ont été affectés par une série de délais liés à la météo à travers le monde. 
Combiné à des cargaisons plus importantes que prévu, l’année commence sous de 
meilleurs auspices que nous ne l’attendions », a souligné le courtier MJLF.

Il semble temps de sortir des marchés
Qui perd Gagne Posted on 15 janvier 2017 

http://www.quiperdgagne.fr/il-semble-temps-de-sortir-des-marches
http://www.quiperdgagne.fr/il-semble-temps-de-sortir-des-marches
http://www.businessbourse.com/2016/09/03/charles-sannat-le-transport-maritime-seffondre-plus-de-1-000-cargos-seront-detruits-cette-annee/
http://www.businessbourse.com/2016/09/03/charles-sannat-le-transport-maritime-seffondre-plus-de-1-000-cargos-seront-detruits-cette-annee/
http://www.businessbourse.com/2016/03/10/ce-graphique-explique-comment-lindice-baltic-dry-pourrait-sonner-le-glas-de-leconomie-mondiale/


Le CAC 40 GROSS TR qui représente ,tout comme le DAX, le CAC 40 avec 
dividendes réinvestis, revient au contact de sa résistance longue terme supérieure, 
en unité de temps mensuelle.

Cet Indice est soutenu par la moyenne mobile exponentielle EMA32 et la période 
du RSI qui lui correspond est de 16… (32/2=16)

Nous pouvons noter qu’une Divergence Baissière Régulière vient d’apparaître pour
faciliter le mouvement de correction baissier.

Économie : une théorie erronée depuis 60 ans
Agence Science-Presse Jeudi 19 janvier 2017

Si vous perdez votre emploi, ou si vos revenus diminuent soudainement, vous allez 
réduire aussitôt vos dépenses. Cela semble logique et pourtant, c’est en contradiction 
avec une des théories dominantes de l’économie depuis le milieu du 20e siècle.

Selon cette théorie énoncée en 1958 par l’économiste Milton Friedman, le citoyen 
moyen dépenserait en fonction d’une vision à long terme : combien il s’attend à gagner 
pendant le reste de sa vie. Si une malchance survient, il emprunte. À l’inverse, s’il reçoit
un chèque inattendu, il le met à la banque plutôt que de l’utiliser pour s’acheter ce dont 
il rêve depuis longtemps. La théorie n’a pas seulement survécu à des décennies de 
contre-exemples, elle a également servi à établir des politiques gouvernementales en 
fonction desquelles il ne sert à rien de verser une aide financière à des groupes en 
difficulté, puisqu’on assume que cette aide ne sera pas utilisée.

 Or, deux économistes américains, Peter Gagnon et Pascal Noel, viennent de (re) 
démontrer que le consommateur réagit beaucoup plus à court terme que ce que Milton 
Friedman et ses successeurs théorisent : à une baisse de revenus correspond une 
diminution immédiate des dépenses. Comme l’explique leur collègue Noah Smith dans 
le magazine   Bloomberg   , ce qui est étonnant n’est pas ce qu’ils ont démontré, mais le 
fait qu’il soit encore nécessaire de taper sur ce clou — et le fait que les études en 
économie semblent aussi réticentes à s’ajuster .
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