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Sacrifier le vivant     : oui     ; sacrifier le progrès
technique     : jamais     !

par Derrick Jensen , Traduction: Nicolas Casaux , Posted By: LePartage 12 juin 2015 
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 Alors que nous faisons face à des « choix difficiles » quant aux espèces et 
écosystèmes à conserver, il est étrange que nous ne fassions pas face à de tels 
dilemmes quant à quel futile produit de luxe abandonner, ou quel système 
d’armement meurtrier ne pas construire, écrit Derrick Jensen. Et, bien sûr, il est 
absolument hors de question de s’attaquer aux causes profondes de l’écocide 
planétaire.

 L’an dernier, j’ai lu une tribune dans le New York Times, intitulée « construire une arche
pour le sociopathocène ». Non, je mens. Elle était intitulée « construire une arche pour 
l’anthropocène ».

Mais pouvez-vous imaginer le contenu de l’article s’il avait fidèlement reflété le 
caractère sociopathe du monde que nous avons créé ?

L’article commençait ainsi:

« Nous entrons en trombe dans l’anthropocène, la sixième extinction de masse
de l’histoire de la planète. Une récente étude publiée dans le journal Science 
conclut que les espèces disparaissent actuellement à un taux d’extinction 
1000 fois plus élevé que le taux naturel.

C’est un double coup dur pour les écosystèmes que nous avons brisés, une 
météo extrême à cause d’un climat chamboulé cause encore plus de dégâts. 
D’ici 2100, disent les scientifiques, un tiers, voire la moitié de toutes les 
espèces de la terre pourrait avoir disparu. En conséquence, les efforts pour 
protéger les espèces s’intensifient à mesure que les gouvernements, les 
scientifiques et les organisations non lucratives tentent de construire une 
version moderne de l’arche de Noé.

La nouvelle arche ne prendra certainement pas la forme d’un grand bateau, 
ni d’un endroit mis de côté. À la place c’est un patchwork d’approches, 
comprenant des migrations assistées, des banques de semences, de nouvelles 
réserves et des corridors de déplacement implantés où les espèces sont 
susceptibles de migrer à mesure de l’augmentation du niveau des mers, et de 
la disparition des sources de nourriture.

Ces questions sont complexes. Quelles espèces sauver ? Les plus en danger ? 
Les animaux charismatiques, comme les lions, ou les ours, ou les éléphants ? 
Les plus susceptibles de survivre ? Celles qui ont le plus de valeur à nos 
yeux ? »

Trouver le temps de mentionner la destruction de notre planète, c’est déjà quelque 
chose…

L’article continue en décrivant quelques efforts, qui sont, bien sûr, désespérément 
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importants, ainsi que différentes manières de prendre ces décisions difficiles pour les 
gens et les organisations concernés. Une partie de moi-même est heureuse de voir les 
médias capitalistes (grand public) consacrer un peu de leurs emplois du temps 
surchargés pour mentionner le meurtre de la planète.

Après tout, ces 1200 mots auraient pu être utilisés pour couvrir d’autres sujets, comme 
les souvenirs colorés d’oursons en guimauve d’untel, ou une analyse d’un autre de 
combien « Ladyfag est la rave du futur », ou l’information, extrêmement importante, de 
la chute, ce jour, du marché des actions, due à la peur que l’économie ne croisse pas 
assez vite. Oui, il s’agit bien d’articles du New York Times.

La pauvreté du discours des médias grand public est telle qu’une discrète mention du 
plus grave problème auquel le monde ait jamais été confronté est suffisante pour nous 
rendre, eh bien, heureux n’est pas le bon mot… reconnaissants, peut-être, comme un 
chien affamé à qui l’on jette une minuscule croûte de pain.

Comme on pouvait s’y attendre, cependant, ma réaction est mitigée. La première chose 
qui me pose problème, c’est qu’il s’agit précisément de ce vers quoi cette culture se 
dirige depuis le tout début : elle a toujours voulu jouer à Dieu et décider qui vit et qui 
meurt. Il s’agit d’un point central du suprémacisme humain de cette culture, qui sous-
tend et motive la destruction du monde naturel.

Comment savons-nous que nous sommes supérieurs ? Parce que nous sommes ceux qui 
décident. Nous sommes ceux qui font, contrairement à tous les autres, qui sont ceux qui 
subissent. Nous sommes les sujets. Ils sont les objets. Depuis le début, les membres de 
cette culture ont voulu être Dieu.

C’est-à-dire qu’ils voulaient être le Dieu qu’ils avaient créé à leur propre image. C’est-à-
dire le Dieu créé à l’image de l’omnipotence et de l’omniscience qu’ils voulaient 
posséder, et à l’image de ce qu’ils étaient réellement : jaloux, mécontents, abusifs, 
vindicatifs, patriarcaux.

Les suprémacistes sont plus que ravis d’endosser le fardeau de l’homme civilisé et de 
prétendre faire preuve de miséricorde en décidant lesquels de leurs inférieurs exterminer,
et lesquels sauver. Pour l’instant.

Ce qui n’est pas sur la sellette — notre consommation superflue !

Mais il y a un problème encore plus grave. Avez-vous remarqué qui est sur la sellette, et 
ce qui ne s’y trouve pas. L’avez-vous remarqué ? On n’y trouve pas la moindre mention 
des technologies, des luxes, des conforts, et des frivolités de la culture dominante.

Certes, nous sommes censés choisir entre le sauvetage et l’extermination de la roussette 
de Nouvelle-Guinée ou du rhinocéros de Sumatra, de l’igname sauvage ou du 
discoglosse d’Israël (avec, par défaut, l’extermination, bien sûr) ; et nous sommes censés
minutieusement planifier la façon dont nous choisissons qui est exterminé, et qui vit (au 
moins jusqu’à demain, où nous savons tous qu’il y aura une nouvelle série 



d’exterminations, accompagnée d’une nouvelle série de déblatérations sur la difficulté 
de ces prises de décisions, et d’une nouvelle série de cœurs brisés ; et puis d’encore une 
autre série, et d’une autre, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien, et plus personne).

Mais de la même manière qu’après Fukushima un ministre japonais de l’énergie a 
déclaré que l’énergie nucléaire devait continuer à être produite parce que personne ne 
« pouvait imaginer la vie sans électricité », toute discussion sur quelles technologies 
devraient être gardées, et lesquelles devraient être abandonnées, est formellement 
rejetée.

Il n’est pas question d’exterminer les iPads, les iPhones, les technologies informatiques, 
les toits rétractables de stades, les insecticides, les OGMs, Internet (que diable, la 
pornographie sur Internet), les véhicules tout-terrains, les armes nucléaires, les drones 
prédateurs, l’agriculture industrielle, l’électricité industrielle, la production industrielle, 
les bénéfices de l’impérialisme (humains, états-uniens, ou autre).

Nous n’en parlons pas. Jamais. Pas une seule fois.

Pourquoi ? Parce que nous sommes Dieu, et que Dieu ne renonce jamais au pouvoir. 
Parce que nous sommes omniscients et omnipotents, et parce que nous nous trouvons au 
sommet de la pyramide. Parce que We are the champions [nous sommes les champions, 
référence à la chanson de Queen, , NdT], et que nous pouvons et allons faire tout ce que 
nous souhaitons.

Nous n’en parlons pas parce qu’aucun des bénéfices obtenus grâce au démantèlement de
notre planète ne peut être sérieusement remis en question.

Sauver des espèces ? Ou les tuer ?

Le discours anti-impérialiste fournit un très bon exemple de ce manque de sérieuse 
remise en question. Bien sûr, les anti-impérialistes protestent contre l’impérialisme — 
c’est ce que font les anti-impérialistes — mais nombre d’entre eux ne semblent pas 
comprendre qu’ il n’est pas possible de bénéficier des bienfaits de l’impérialisme sans 
impérialisme.

Ils vont alors protester contre l’impérialisme tout en faisant la promotion, par exemple, 
des TGV ou des panneaux solaires à la mode. Mais vous ne pouvez pas avoir de TGV et 
de panneaux solaires tendances sans extraction minière, sans transports et sans 
infrastructures énergétiques, et vous ne pouvez pas avoir ces infrastructures sans armée 
ni police pour les contrôler.

Et en ce qui concerne la planète, vous ne pouvez pas avoir ces infrastructures sans les 
dommages que ces infrastructures et leurs activités connexes entraînent. Et puisque 
presque aucun de ces anti-impérialistes ne va remettre en cause ces infrastructures 
élémentaires, cela signifie que la plupart d’entre eux ne remettent pas véritablement en 
cause l’impérialisme.

Voilà comment fonctionne cette Arche du Sociopathocène : nous en tirons des bénéfices,
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et nous prétendons maintenant faire face à un terrible dilemme quant à laquelle de nos 
victimes nous allons sauver (pour l’instant). Mais ça n’est pas vraiment un dilemme. 
Imaginons que je m’apprête à soit vous tuer vous, soit votre meilleur ami.

Et que, peu importe qui je tue, je prenne tout ce que vous possédez tous les deux, tout ce 
qui vous est cher. Je gagne et vous perdez tous les deux, y compris la vie pour l’un 
d’entre vous. Je choisis qui meurt. Ça n’est pas un dilemme pour moi. Pour que l’on 
puisse qualifier cela de dilemme, il faut qu’il y ait pour moi aussi quelque chose en jeu. 
Ça n’est pas un dilemme, c’est un meurtre doublé d’un vol.

Mais d’un point de vue suprémaciste, je ne suis ni un meurtrier ni un voleur. Je suis un 
sauveur. J’ai sauvé l’un d’entre vous d’une mort certaine (d’une mort dont j’aurais été 
responsable, mais quand même). D’ailleurs, être ce sauveur est une nouvelle preuve de 
ma supériorité. Un être inférieur vous aurait peut-être tué tous les deux, 
inconsidérément. Ne suis-je pas formidable ?

Parce que je suis si intelligent, je peux inventer toutes sortes de critères selon lesquels je 
déciderai lequel d’entre vous je tuerai. Et demain, je prendrai une autre décision basée 
sur cela, ou sur n’importe quel autre critère de mon choix, et je tuerai peu-être le 
survivant d’aujourd’hui, ou votre deuxième meilleur ami. Le jour suivant, je prendrai 
cette décision à nouveau, toujours à propos de quelqu’un que vous aimez.

Je trouve ça profondément troublant que certains, ne serait-ce que quelques membres de 
cette culture, puissent se sentir ne serait-ce qu’un peu satisfaits d’eux-mêmes pour avoir 
choisi qui vit et qui meurt, s’ils n’œuvrent pas aussi à stopper la véritable cause de ces 
meurtres. C’est un peu comme si un garde d’un camp de la mort Nazi se prenait pour un 
héros pour avoir laissé Sophie choisir lequel de ses enfants il ne tuerait pas (ce soir).

En fin de compte, ce choix est le nôtre.

Le meurtre de la planète n’est pas une tragédie imposée par le destin en raison de notre 
excès d’intelligence, mais le résultat d’une série de choix sociaux extrêmement mauvais.
Nous pouvons choisir différemment. Mais nous ne le faisons pas. Et nous ne le ferons 
pas. Pas tant que les mêmes prémisses indiscutées dirigent cette culture.

Ne vous méprenez pas. Quiconque œuvre à protéger les régions sauvages ou les êtres 
sauvages des griffes de cette culture omnicidaire est en ce sens un héros. Nous devons 
utiliser tous les outils à notre disposition pour sauver qui et ce qui peut l’être, de cette 
culture.

Mais il est grotesque et bien trop attendu qu’autant d’argent soit disponible pour détruire
la forêt de Tongass, et toutes les autres, et qu’autant d’argent soit disponible pour la 
construction de diverses armes de destruction massive (comme les bombes à 
fragmentation, les barrages, ou les corporations), tandis que, d’une façon ou d’une autre,
lorsqu’il s’agit de sauver les endroits sauvages et les êtres sauvages, nous ayons à 
compter les centimes et à ‘prendre des décisions difficiles’.



De plus, je dois dire que toute cette métaphore de l’arche est inexacte. Dans l’histoire 
originelle, Dieu sauve deux représentants de chaque espèce (tandis que, comme les 
humains qui l’ont créé, il détruit la planète). Ici, les humains modernes se rendent là où 
même Dieu ne s’est pas aventuré, et ne sauvent explicitement pas toutes les espèces, 
mais à la place, décident quelles espèces sauver, et quelles espèces sacrifier.

C’est, bien évidemment, à la fois plaisant et flatteur pour les suprémacistes humains : ils 
prennent des décisions sur des questions que même Dieu a repoussées. Plutôt cool, non ?

La civilisation est le problème, et l’a toujours été.

Il y a, cependant, un problème encore plus important que tout cela : le fait que cette 
culture détruise systématiquement et physiquement la planète. Toute l’œuvre 
merveilleuse et nécessaire accomplie par chaque activiste faisant tout son possible pour 
protéger telle ou telle territoire sauvage ne signifiera rien aussi longtemps que cette 
culture persiste.

Et tout ce travail, important, consistant à créer des graphiques décisionnels permettant de
juger qui mérite d’être sauvé, et qui va être abandonné, ne signifie rien lorsqu’on échoue
complètement à s’attaquer aux causes originelles des meurtres.

Le meurtre de la planète ne prendra fin qu’avec l’effondrement de la civilisation.

Imaginez ceci. Un gang de sociopathes meurtriers, sadiques, vicieux et déments a pris le 
contrôle de votre maison, et retient tous ceux que vous aimez captifs. Ils enlèvent 
systématiquement ceux que vous aimez de la pièce pour les torturer à mort. Que faites-
vous ? Des graphiques décisionnels pour vous aider à prendre des ‘décisions difficiles’ 
sur lequel de vos proches leur livrer ensuite ? Peut-être que oui. Mais je dois vous dire 
que je me concentrerai plus sur comment arrêter ces satanés assassins dans leur lancée, 
comment les stopper à la source.

Du point de vue des suprémacistes humains, cependant, il est plus facile, plus plaisant, et
cela renforce certainement l’identité supposément supérieure de l’individu, de prendre 
‘à contre cœur’ des ‘décisions difficiles’ quant à qui sera conduit à l’extinction. Du 
moment que l’on ne remet jamais, jamais, jamais en question le suprémacisme et la 
culture qui les conduisent à l’extinction.

Et tant que l’on n’oublie jamais de s’accommoder de ce que Lewis Mumford appelle le 
« somptueux pot-de-vin » : les conforts et les luxes dont on bénéficie en échange de 
notre absence d’opposition à ce système abusif.

Nous savons de quel côté notre pain est beurré.

Laissons de côté la rhétorique. Cette tribune m’a brisé le cœur, non seulement parce que 
le meurtre de la planète me brise le cœur ; et non seulement parce que la lettre d’opinion 
discutait des créatures à sacrifier à l’extinction sans parler des technologies dont il 
vaudrait mieux se débarrasser ; et non seulement parce qu’ils ont bien sûr mentionné 
quelles espèces nous étaient les plus utiles.
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Mais parce que, totalement absent de leurs critères de sauvetages des espèces, était celui 
de quelles espèces servent au mieux la vie sur Terre (et, bien sûr, également totalement 
absente, toute discussion sur quelles technologies servent la vie, et quelles technologies 
lui sont néfastes). & plus encore parce qu’elle ignorait complètement ce qui, par bien des
aspects, est la seule chose qui compte : stopper les dégâts à la source.

En vérité, ces autres êtres n’auraient pas à être sauvés si la civilisation n’était pas en 
train de les tuer. En vérité, ils ne peuvent être sauvés tant que la civilisation détruit la 
planète. & en vérité, il y a dans cette culture certains sujets qui ne doivent jamais être 
discutés, certaines perceptions de soi, et certaines prérogatives qui ne sont jamais 
négociables.

Nous préférons nous dire adieu à nous-mêmes et à la planète entière plutôt que de 
regarder honnêtement ce que nous avons fait, ce que nous faisons, et ce que nous allons 
continuer à faire aussi longtemps que perdure cet état d’esprit suprémaciste.

Ils n’ont pas besoin d’arches — ils ont besoin d’une planète vivante !

Un autre problème majeur avec l’idée d’une Arche pour le Socipathocène c’est qu’elle 
se base sur — et fait la promotion de — la perspective inexacte et nuisible du monde 
naturel, tel que perçu par cette culture, selon laquelle vous pouvez extirper une créature 
de son habitat et toujours avoir la créature complète, qu’un chien de prairie n’est qu’un 
bloc d’ADN dans un sac de fourrure et de peau, et qu’il ne fait pas partie du corps plus 
large de la prairie.

Cette culture semble croire — de manière absolument anthropomorphique — que le 
monde ressemble à une machine, ou à un fauteuil. Une sorte d’artefact humain. Une 
chose où le tout n’est pas plus que la somme des parties. Vous pouvez démonter un 
fauteuil et échanger certaines pièces, puis remonter le fauteuil, et vous aurez toujours un 
fauteuil (sauf que cette culture volerait quelques vis, deux pieds, et le siège, puis se 
demanderait pourquoi personne ne peut s’y asseoir).

Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, que l’on parle d’un corps humain, du corps d’une 
rivière ou d’une prairie. Le tout est plus que la somme des parties. Et si vous n’y croyez 
pas, demandez à un chirurgien de vous démonter entièrement et puis de vous remonter. 
Appelez-moi ensuite. Ma planche de Ouija sera sur vibreur.

Vous ne pouvez pas extirper un carcajou de son habitat et toujours avoir affaire à un 
carcajou. Vous aurez quelque chose qui ressemble et sent comme un carcajou. Mais le 
carcajou est aussi l’odeur qu’il flaire dans la brise et le sol sous ses pattes. Sans des 
conditions climatiques spécifiques, et tout ce qui fait l’endroit où il vit, il ne serait pas 
devenu l’être qu’il est.

Oui, le bourdon de Franklin doit être sauvé, tout comme l’Hirola (Damalisque de 
Hunter), le bahaba chinois et l’Azurina eupalama.

Mais ils n’ont pas besoin d’arches. Ils ont besoin d’une planète vivante. Ce qui doit 



vraiment être protégé, ce sont les corps plus larges qui sont leurs maisons, les 
océans, les forêts, les rivières, les lacs, l’ensemble de ces communautés étendues.

Derrick Jensen 

Le mépris des élites (l’exemple d’Emmanuel
Macron) & le problème de l’idéologie du

développement
Nicolas Casaux 17 juillet 2017 , publié par: medium.com/

 Dans une tribune intitulée «     La suffisante bêtise de M. Macron     », publiée le 17 juillet 
sur le site web Reporterre (média spécialisé dans l’écologie, qui se veut « libre et 
indépendant »), son fondateur, Hervé Kempf, revient à juste titre sur certaines 
déclarations de notre nouveau président, Emmanuel Macron, récemment élu par la 
coalition des médias grand public.

 A juste titre parce qu’Emmanuel Macron expose sa mentalité à travers une série de 
remarques qui ne cesse de s’allonger, et qui témoigne de son ignorance crasse, de son 
aliénation et de sa sociopathie normales. Normales pour les élites au pouvoir, pour la 
« classe des oligarques » ainsi que le formule le journaliste états-unien Chris Hedges, 
qui est « vénale, moralement décadente », dont les membres qui sont « déconnectés de la
réalité », « vivent dans des bulles coupées du monde » (quand ils prennent, l’avion, par 
exemple, ils « ne voyagent même pas sur des compagnies commerciales »).

 Dans le cas d’Emmanuel Macron, citons ce qu’écrit Hervé Kempf :

M. Macron, on se le rappelle, méprisait un chômeur qui l’interpellait, en lui 
disant que « la meilleure façon de se payer un costard est de travailler ». 
Récemment, celui qui se laisse appeler Jupiter, distinguait « ceux qui 
réussissent et ceux qui ne sont rien », ou refusait de se faire interviewer parce 
que, selon ses chargés de communication, sa « pensée complexe se prête mal 
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au jeu des questions-réponses avec des journalistes ».

Que la suffisance de M. Macron soit un trait majeur de sa personnalité, soit. 
Mais quand elle se traduit en politique, elle devient malsaine. Chez M. 
Macron, l’ignorance à l’égard des pays du sud se mêle au mépris. En mars 
dernier, il parlait de la Guyane comme d’une île, et, en juin, riait des kwassa-
kwassa qui « pêchent peu, mais amènent du Comorien ».

Le 10 juillet, à Hambourg, lors du G 20, le président de la République a 
évoqué les problèmes de l’Afrique : « Quand des pays ont encore sept à huit 
enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, 
vous ne stabiliserez rien. »

 A propos de cette dernière déclaration d’Emmanuel Macron sur les problèmes de 
l’Afrique, citons quelques extraits d’un article intitulé « La pathologie de la riche famille
blanche », écrit par Chris Hedges :

La pathologie de la riche famille blanche est la plus dangereuse des 
pathologies des États-Unis. La riche famille blanche est maudite par trop 
d’argent et de privilèges. Elle est dénuée d’empathie, conséquence de vies 
entières de prérogatives. […] Elle pense que la richesse et les privilèges lui 
confèrent une intelligence et une vertu supérieures. Elle baigne dans 
l’hédonisme et le narcissisme effrénés. Et à cause de tout cela, elle interprète 
la réalité à travers un prisme d’auto-adulation et d’avarice qui la rend 
délirante. La famille blanche et riche est une menace.
 
 […] Les familles riches et blanches ne manquent ni d’acolytes ni de 
propagandistes. Elles dominent nos ondes radio-télévisées. Elles imputent la 
pauvreté, la rupture sociétale, la violence urbaine, l’usage de la drogue, les 
abus domestiques et le crime à la pathologie des familles pauvres et noires — 
sans en connaître aucune. Elles prétendent que les familles pauvres et noires 
se désintègrent à cause de quelque défaut inhérent — vous pouvez alors lire 
entre les lignes que les blancs sont supérieurs aux noirs — un défaut que ces 
familles pauvres doivent réparer.

[…] Les familles riches et blanches, et leurs lèche-bottes l’affirment, ont 
essayé d’aider. Les familles riches et blanches ont donné aux pauvres de 
nombreuses ressources et programmes gouvernementaux afin de les sortir de 
la pauvreté. Elles font preuve d’une charité généreuse. Mais les noirs, disent-
elles, ainsi que les autres personnes de couleur, sont tenus en échec par des 
attitudes et comportements autodestructeurs. Les programmes 
gouvernementaux sont, par conséquent, gâchés par ces personnes 
irresponsables.

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/kwassa-kwassa-les-comores-exigent-des-excuses-de-macron_1914837.html
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https://youtu.be/_4Cvcz97YRg
 Il devrait être clair que les remarques d’Emmanuel Macron témoignent simplement de 
la mentalité des élites, de leur adoration de la « réussite » (gagner de l’argent, monter 
une entreprise, exploiter « ceux qui ne sont rien »), de leur mépris de ceux qu’ils 
exploitent (« ceux qui ne sont rien »), de l’emprise totale de l’idéologie du travail sur 
leur conception de la vie, en un mot, de leur aliénation.

Cependant, revenons-en à la tribune d’Hervé Kempf, dont la suite est assez 
problématique. Il revient sur la déclaration de Macron concernant les problèmes de 
l’Afrique (les familles nombreuses) :

Cette assertion à l’emporte-pièce est trompeuse.

D’une part, le taux de fertilité en Afrique est de 4,5 enfants par femme [1].

D’autre part, si la transition démographique se produit beaucoup plus 
lentement en Afrique que sur les autres continents, et que quelques pays, en 
Afrique de l’ouest et en Afrique centrale, ont une fertilité moyenne par femme 
pouvant atteindre sept ou huit enfants, les démographes s’accordent à penser 
que cette situation découle largement du manque d’éducation chez les filles. 
Le poids du passé joue aussi, comme pour les anciennes colonies françaises 
où, rappelle le démographe burkinabé Jean-François Kobiané, « la France 
avait imposé au sein de ses colonies la loi de 1920, qui interdit toute forme de 
contraception ».

Or, où en est l’éducation dans bon nombre de pays africains ? Largement 

http://www.jeuneafrique.com/457519/societe/natalite-africaine-demographe-burkinabe-jean-francois-kobiane-repond-a-emmanuel-macron/
https://reporterre.net/La-suffisante-betise-de-M-Macron#nb2-1
https://youtu.be/_4Cvcz97YRg


affaiblie depuis plusieurs décennies. Pourquoi ? Du fait des politiques 
imposées en Afrique à partir des années 1980 par la Banque mondiale, le FMI,
et les grands pays occidentaux : ouverture des marchés et baisse des dépenses 
de l’Etat. Ce qui s’est traduit par la disparition de la gratuité de l’éducation et 
de la santé. C’est le résultat de l’application des politiques néo-libérales dont 
M. Macron est partisan.

À l’inverse de ce qu’il prétend, il serait indispensable d’investir des milliards 
d’euros pour aider ces pays à renforcer leur système d’éducation, de santé et 
de planification familiale.

Mais ce n’est pas le chemin pris. Fort de sa philosophie du Café du 
Commerce, M. Macron a encore abaissé le budget français de l’aide au 
développement. Et méprise à peu près l’Afrique alors que, du fait de son 
évolution démographique prévisible — elle pourrait peser 25 % de la 
population mondiale en 2050 -, elle devrait être au cœur de la politique 
étrangère de la France.

 Il a raison de souligner que l’affirmation d’Emmanuel Macron est une idiotie. Il aurait 
pu citer le simple fait que l’empreinte écologique d’un Africain est de 1,1 hag (hectares 
globaux), quand celle du Français moyen est de 5,1 hag, ce qui signifie que l’Afrique est
loin de pouvoir recevoir des leçons de la part d’un blanc riche comme Macron.

Ce qui pose problème, dans la tribune d’Hervé Kempf, c’est son apologie de cette « aide
au développement », et finalement du « développement » tout court.

 Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, bien trop, pour plus de détails, on renverra le 
lecteur aux livres de Gilbert Rist (« Le développement : histoire d’une croyance 
occidentale ») ou à ceux de Serge Latouche, par exemple. Mais ce que l’on peut 
rappeler, brièvement, c’est que sous couvert de « développement », les pays dits 
« développés », autrefois ouvertement impérialistes, colonialistes, continuent à dominer 
les régions du globe présentées comme « en développement ». Le « développement » est
en effet un concept impérialiste, puisqu’il est conçu comme un processus universel 
incontournable, inéluctable, dont l’expansion est comme automatique (un concept lié à 
celui de croissance), composé de différentes étapes standards, économiques, politiques 
et sociales.

 L’idéologie du « développement » est basée sur une conception linéaire de l’histoire (le 
fameux « progrès »), selon laquelle toutes les sociétés vont obligatoirement passer par 
les mêmes étapes politiques et économiques, et avec certaines (celles qui ont élaboré 
cette idéologie du « développement ») qui auraient de l’avance sur d’autres (celles qu’on
aide alors à se développer). Selon laquelle, ainsi, l’augmentation de la production de 
biens matériels, passant par la société industrielle et la société de consommation (d’après
ce qu’ont connu les états où le « développement » est né), est LA marche à suivre pour 

https://reporterre.net/Aide-au-developpement-Macron-trahit-sa-promesse-accusent-les-ONG
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toute l’humanité.

 Le « développement » est finalement une culture qui s’auto-qualifie de modèle à suivre 
et qui s’exporte à l’étranger. Ainsi, l’aide au développement vise, par la mise à 
contribution des savoirs techniques et scientifiques, par l’encouragement des 
investissements étrangers, par l’industrialisation et la production de masse, à aider les 
peuples « sous-développés » à « réaliser la vie meilleure à laquelle ils aspirent ».

Ainsi que l’écrit Joaquin Sabat, dans un article intitulé «     Le développement est-il 
colonial     ?     », publié le 24 avril 2017, sur le site de la revue du MAUSS :

C’est alors que le développement se dévoile « comme un remarquable outil de
néocolonisation de par sa dimension de pédagogie qui suppose aide et 
assistance » (Hours, 1998 : 66).

[…] La continuité de la notion de développement avec la mission civilisatrice 
de l’Occident se comprend par le simple fait que celle-ci continue d’inscrire le
progrès dans une vision chronologique unilinéaire conduisant nécessairement 
vers une situation qui correspond à l’état actuel de la civilisation occidentale, 
soit celle du capitalisme industriel de masse instauré dans la période suivant la
fin de la 2nde Guerre mondiale. La notion de développement inaugure, 
comme l’écrit Omar (2012), « une nouvelle ère dans la gestion des relations 
internationales dans laquelle le rêve occidental du progrès s’est transformé 
dans une imagination hégémonique à une échelle globale » (Omar, 2012 : 47)

 En insistant sur le besoin d’aider l’Afrique à se développer, Hervé Kempf encourage 
l’exportation d’un modèle d’organisation sociale défaillant, pire, hautement nuisible 
pour le monde naturel et pour les êtres humains ; il perpétue également ainsi la notion de
supériorité des pays dits « développés », selon laquelle ces derniers seraient engagés sur 
une voie à suivre — tandis que le désastre social et écologique en cours prouve 
manifestement que cette voie est à abandonner !

 A ce propos, la chaîne Arte a récemment produit un assez bon documentaire intitulé 
« Vertueuses, les multinationales ? Le business de l’aide au développement », où est 
exposé comment, sous couvert d’aider les pays dits « en développement », sous couvert 
de philanthropie, donc (mais d’impérialisme en réalité), les pays riches, les 
multinationales et les institutions internationales utilisent leur argent (et le vôtre, et le 
nôtre) pour les exploiter encore plus, et encore accroître les injustices qui les gangrènent,
et soutenir une multitude de pratiques anti-écologiques qui les détruisent.

http://www.journaldumauss.net/?Le-developpement-est-il-colonial
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https://youtu.be/06_xp3FDksQ
 En exportant et en imposant son modèle de société, ses valeurs, le « développement » 
instaure une logique de tutorat, qui désintègre bien souvent les fondements des sociétés 
traditionnelles, et qui instaure un type d’organisation sociale, une culture, profondément 
insoutenables. D’où la myriade de problèmes observée : inégalités croissantes, saccage 
du monde naturel (le fameux « développement des ressources naturelles »), pollutions, 
surexploitations, aliénation, tensions sociales, etc.

 Augmenter le montant de l’aide au développement ne serait d’aucune aide pour 
l’Afrique, bien au contraire. L’Afrique a avant tout besoin que les pays riches cessent de 
ravager ses biomes, de piller son sol et son sous-sol afin d’en extraire les matières 
premières nécessaires au fonctionnement de l’économie mondiale high-tech, de ses 
smartphones, ses ordinateurs portables, ses écrans par millions, ses centrales nucléaires, 
etc., que les multinationales et les institutions internationales cessent d’exploiter ses 
populations et d’imposer la monoculture toxique qu’est la civilisation industrielle, afin 
que ses populations puissent avoir une chance de recouvrer des cultures saines, et 
véritablement soutenables — respectueuses du monde naturel.

Le changement climatique pourrait rendre la Terre
«     ingouvernable     »

par Brice Louvet   18 juillet 2017 SciencePost.fr/

http://sciencepost.fr/author/brice/
https://youtu.be/06_xp3FDksQ


James Hansen, l’ancien chef du climat de la NASA, estime que l’effet le plus 
dangereux du changement climatique ne sera pas nécessairement la hausse des 
températures. L’homme pense notamment aux effets collatéraux de l’élévation du 
niveau de la mer avec en ligne de mire les migrations massives qui pourraient 
plonger le monde dans un chaos « pratiquement ingouvernable ».

James Hansen pense que le niveau de la mer augmentera de manière significative en 
raison de la fonte des chapeaux polaires : « Je ne pense pas que nous aurons quatre ou 
cinq degrés [Celsius] de plus à la fin du siècle parce que nous avons un effet de 
refroidissement de la glace fondue. Mais le plus grand effet sera la glace fondante elle-
même », explique-t-il au New York Magazine. Dans un article publié l’année dernière, 
Hansen prévenait en effet que la dépendance continue aux combustibles fossiles pourrait
augmenter le niveau de la mer de plusieurs mètres en seulement 50 à 150 ans. Partant du
principe que les régions côtières abritent plus de la moitié de la population mondiale, 
c’est toute la population mondiale qui sera, de facto, affectée.

« Avec les migrations massives inévitables et les implications économiques qu’elles 
soulèvent, le monde pourrait devenir pratiquement ingouvernable, il me semble », 
explique-t-il. Bien sûr, James Hansen ne doute pas que la hausse des températures elles-
mêmes aura également une incidence sur la population, mais l’exode massif des 
populations sera le principal enjeu de cette transition. « Dans tous les cas, sans effort 
sérieux à tous les niveaux, de l’individu à l’institutionnel, nous n’avons aucune chance 
d’empêcher les changements climatiques de causer des ravages sur notre planète ».

Alors ne serait-il pas nécessaire de braquer nos objectifs sur les effets collatéraux 
potentiels du changement climatique plutôt que de se concentrer sur les efforts visant à 
lutter contre celui-ci ? Bien qu’il soit en effet capital de mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires visant à ralentir la hausse des températures (il nous est impossible de les 
inverser), le Salut de l’humanité ne viendrait-il pas par une coopération internationale 
sans faille où l’éthique primera sur le profit ?

Source
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Et s’il était tout simplement impossible de s’établir
ailleurs dans l’Univers ?

par Brice Louvet   18 juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: il n'y a pas de Si dans cette question. La réponse est: c'est 
impossible. Pourquoi? Une question d'énergie (quel que soit sa forme: pétrole, 
charbon, gaz, uranium, etc.) et de ses conséquences (détruire sa planète). Et de 
physiologie (personne ne peut survivre à l'extérieur de sa planète). Et de physique: 
les lois de la physique sont universelles (thermodynamique par exemple, ou le 
temps). Brice Louvet (journaliste-fonctionnaire qui ne connait pas ses sujets) ne 
comprend pas que pour qu'une civilisation industrielle (qui produirait un moyen de
transport évolué) puisse exister il faut beaucoup d'énergie (et de la croissance) 
qu'une planète ne peut fournir sur le long terme.]

 La Voie lactée seule abrite environ 200 milliards d’étoiles, chacune accueillant 
potentiellement des planètes. Il y a probablement au moins 2 000 milliards de 
galaxies dans l’univers observable, chacune étant peuplée de centaines de milliards 
de planètes. Même si les planètes capables de soutenir la vie sont extrêmement 
rares, les probabilités suggérant une possible vie extraterrestre ailleurs dans 
l’Univers sont simplement énormes.

Selon certains chercheurs, si seulement 0,1 % des planètes dans notre galaxie situées 
dans la zone habitable de leur étoile soutiennent la vie, cela signifie que des millions de 
planètes dans l’Univers pourraient la soutenir, elles aussi. Ces chiffres ont incité le 
physicien gagnant du prix Nobel Enrico Fermi à se poser cette question qui nous taraude
tous : « Où sont-ils ? ».

Le paradoxe de Fermi s’exprime ainsi : la Terre est nettement plus jeune que l’Univers
(de plusieurs milliards d’années), si des civilisations technologiques extraterrestres 
existent ou ont existé dans la Galaxie, alors au moins une a développé et entrepris le 
voyage ou la colonisation interstellaire. Or on peut démontrer que la colonisation de la
Galaxie ne nécessite que quelques millions d’années donc on devrait en voir des traces
autour de nous. Or ce n’est pas le cas. Notre époque n’a pourtant rien de si spécial. La 
vie aurait en effet pu apparaître sur d’autres planètes des centaines de millions ou 

http://sciencepost.fr/author/brice/


même quelques milliards d’années avant d’apparaître sur Terre, tant que 
l’environnement est favorable. Ces civilisations auraient donc eu le temps d’atteindre 
une technologie avancée dans un passé très lointain. Plusieurs hypothèses ont été 
avancées pour expliquer cet apparent « silence radio ». La Voie lactée pourrait par 
exemple avoir été conquise, mais la vie établie aurait pu décider de ne pas interférer 
avec notre développement.

 Et si, après tout, le voyage interstellaire était tout simplement impossible pour des 
raisons que nous découvrirons un jour ? [que nous connaissons déjà] La plus 
intéressante suggère tout simplement qu’aucune civilisation n’a pour le moment réussi à 
s’établir au-delà de son étoile. C’est alors qu’intervient le Grand Filtre.

 Le Grand Filtre est un concept introduit par l’économiste américain Robin Hanson en 
1996 qui suggère qu’un obstacle, une étape insurmontable, empêche le passage de la 
matière inerte à une civilisation galactique. La question que l’on doit alors se poser est la
suivante : la Terre a-t-elle déjà franchi ce mur ou est-il un obstacle qui nous empêchera 
d’aller plus loin ? Les changements climatiques auxquels nous sommes aujourd’hui 
confrontés finiront par détruire une grande partie de la vie sur Terre telle que nous la 
connaissons. C’était le climat remarquablement stable des 12 000 dernières années qui a 
permis à la civilisation humaine de prospérer, de bénéficier de l’agriculture et finalement
de l’industrialisation. Mais si le climat venait à changer de manière drastique, sommes-
nous disposés à survivre ? Pas forcément, alors pourquoi n’en serait-il pas de même pour
« les autres » ?

 D’autres penseurs ont des réponses différentes au paradoxe de Fermi. Pour certains, si 
nous n’avons à ce jour aucune trace de civilisations extraterrestres avancées, c’est peut-
être que ces dernières se sont volontairement mises en « veille auto-imposée prolongée »
dans le but d’attendre que l’Univers se refroidisse. Avec des objets stellaires dispersés 
dans un univers plus élargi, le traitement de l’information pourrait ainsi se produire avec
une vitesse et une efficacité meilleures que dans les conditions cosmologiques actuelles. 
Le professeur Zaza Osmanov, de l’Université libre de Tbilissi, est de son côté d’avis que
notre recherche de signes de mégastructures étrangères n’a pas encore été récompensée 
parce que nous ne cherchons pas aux bons endroits.

Source

Les géants des mers, ces poumons invisibles de la
mondialisation

MrMondialisation.org/ 15 juillet 2017
[NYOUZ2DÉS: si je ne fais erreur, je crois il n'y a aucun systême anti-

pollution sur ces navires.]
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 On estime que 90% de tout ce que nous consommons chaque jour est issu du 
transport maritime, une industrie aux dimensions pharamineuses qui vogue les 
eaux de la mondialisation. 90% ! Le bilan est clair, nous dépendons du reste du 
monde. Peu connus, pourtant, sont les magnats qui régissent le monde des cargos et
du transport par conteneurs. Pesant chaque année plus de 450 milliards de dollars, 
le business des cargos a pourtant des répercussions très concrètes sur notre 
environnement comme sur les règles de la mondialisation. Un reportage diffusé 
dans l’émission « Le Monde en Face » sur France 5, revient sur la réalité de cet 
univers et sur la « cécité des mers ». (Archive juillet 2016)

Un business colossal à la surface des océans

Chaque année, on estime que c’est près de 500 millions de conteneurs qui transitent 
d’un bout à l’autre de notre petite planète bleue, le tout à bord de cargos gigantesques. 
Un chiffre logique, lorsque l’on sait que le transport maritime est le mode de transport le
plus important en terme d’acheminement des marchandises mais aussi, pour beaucoup, 
le moins polluant (nous y reviendrons).

En fondant leur stratégie sur la réalisation d’économies d’échelle toujours plus 
importantes, les magnats de la marine marchande ont réussi l’exploit de proposer des 



coûts extrêmement bas en termes de transport dans le monde entier. Ainsi, de 
nombreuses industries — si ce n’est toutes — ont recours aujourd’hui aux services des 
grands noms du transport maritime, faisant du secteur le système nerveux de la 
mondialisation. Des entreprises comme Maersk (Danemark), MSC (Suisse) ou CMA-
CGM (France) réalisent chaque année plusieurs dizaines de milliards d’euros de chiffre 
d’affaire en menant à bien ces déplacements de marchandises.

Une part significative de ces déplacement (la demande) est la conséquence d’une chaîne 
de production fragmentée au niveau global. Exploiter les différences en termes de 
coûts de production et de main d’œuvre à l’échelle du globe s’est révélé très 
lucratif pour les multinationales. Pour les industries les moins soucieuses de 
l’environnement, il est donc plus rentable de morceler le processus de production entre 
différentes régions du monde que de produire en un seul et même endroit, localement. 
Une évolution à laquelle les acteurs du fret maritime ont largement participé, notamment
en permettant une réduction des coûts de transports à un niveau toujours plus proche de 
zéro. Aujourd’hui, sans forcément le réaliser, le mode de vie et le confort du 
consommateur occidental reposent en grande partie sur la facilité de ces transports 
globaux situés à l’extrême inverse des logiques de relocalisation de l’économie.

Une industrie qui reste opaque

Si l’industrie du fret ne fait pas de vagues, sur le plan médiatique du moins, ce n’est pas 
qu’elle est exempte de défauts. Les lois qui régissent le monde du transport en haute 
mer sont encore assez opaques, et bénéficient de règles préférentielles qui donnent lieu
à de nombreuses dérives, notamment illégales. C’est du moins ce qu’expose un épisode 
de l’émission de France 5 : « Le Monde en Face » sur une industrie sans laquelle la 
mondialisation ne pourrait fonctionner : « Cargos, la face cachée du fret »

Les transporteurs, par exemple, n’ont aucun droit de regard sur ce qu’ils transportent à 
bord de ces immeubles flottants. Le phénomène, appelé la « cécité des mers », couplé à 
un manque de contrôle des organismes en certaines régions du monde, est à l’origine de 
trafics en tous genres. Chaque année, ce sont plusieurs tonnes de drogues qui sont saisies
après avoir transité à bord des cargos. Si les douanes des différents pays essayent de 
mettre en place des contrôles dans certains ports, la part des conteneurs soumis à 



vérification est encore infime (entre 2% et 3%). Le trafic d’armes et d’animaux 
(morts ou vivants), eux non plus, ne sont pas en reste.

Mais la législation en mer peut porter aussi préjudice à des travailleurs qui s’embarquent
pour plusieurs mois sur ces colosses d’acier. La pratique du « pavillon de 
complaisance » permet à certains employeurs peu scrupuleux de contourner les 
législations de leur pays pour s’approprier celles de pays les plus laxistes au monde.
C’est notamment le cas en ce qui concerne les droits des travailleurs à bord. Ainsi, de 
nombreux employés sur les paquebots sont victimes de conditions de travail où leurs 
droits sont bafoués ou inexistants. Le risque du métier, également, est souvent ignoré, et,
contrairement aux autres transports, les médias rapportent rarement l’occurrence des 
naufrages, pourtant relativement fréquents.

Des impacts environnementaux inaperçus

En plus de profiter du vide juridique qui existe au cœur des eaux internationales, 
l’industrie du transport maritime cause de nombreux dommages à l’océan et à son 
écosystème. La pollution qui émane de la combustion des carburants utilisés par les 
bateaux, mais aussi la pollution sonore, sont des risques tant pour les populations 
côtières que pour les animaux marins. S’il est vrai qu’un seul bateau peut représenter un 
plus faible impact écologique comparé aux transports aériens, l’effet de masse engendre 
des conséquences à la hauteur du nombre de paquebots en mer. Ainsi, le déplacement 
des bateaux est directement en cause dans la disparition de certaines espèces aquatiques 
au profit d’autres, dites « invasives ». Une fois encore, en opposition aux logiques de 
l’économie locale, cette parallélisation planétaire des services génère cette demande
massive de transports.

Une fois encore, l’humanité semble nager en plein paradoxe. D’une part, le discours 
dominant voudrait l’expansion infinie des échanges internationaux de marchandises en 
libéralisant le marché, de l’autre, la Croissance de l’activité rencontre toujours plus 
ses limites visibles et mesurables dans les conséquences écologiques des activités 
humaines. De plus, face à la raréfaction attendue des énergies fossiles, demeure le risque
de voir la sécurité alimentaire des peuples mise en danger dans les décennies à venir. 



Chaque jour, ce sont des milliers de cargos qui sillonnent les mers, nous permettant 
de renflouer nos supermarchés dont de trop nombreuses personnes dépendent pour se 
nourrir. Tous drogués à la mondialisation, quels seront les conséquences d’un choc 
pétrolier important ? Rendre les transports propres et relocaliser l’économie, voilà ce 
que préconisent en urgence les partisans d’une « décroissance » raisonnée.

Le reportage « Cargos, la face cachée du fret », diffusé en février 2016 sur France 5, est 
toujours disponible en VOD et sur Dailymotion.

Voitures électriques, nucléaire et plan climat : un
bon débat

16 juillet 2017 - Posté par Alain Grandjean 

[NYOUZ2DÉS: j'ai lu presque tous les livres de Alain Grandjean et je ne
comprends pas pourquoi ses articles sont si médiocres.]

 Nicolas Hulot a annoncé dans son plan climat que « Le Gouvernement prendra 
l’initiative de proposer au niveau européen une norme Euro 7 ambitieuse et de fixer 
l’objectif de mettre fin à la vente de voitures émettant des gaz à effet de serre en 2040. Il
portera cette position aux niveaux européen et international et réunira une coalition de 
pays pour promouvoir cet objectif (Pays-Bas, Inde…). » 

Cette annonce a été pourfendue par certains medias (L’Humanité met en avant les 
carences et incohérences du plan Hulot. Challenges évoque le « délire » du ministre) par 
ce qu’elle serait à trop long terme, parce qu’elle serait irréaliste industriellement, ou ne 
serait pas compatible avec une réduction du nucléaire dans le mix électrique. Prenons 
ces points l’un après l’autre.

1 Notons tout d’abord que la question de la voiture individuelle est bien l’un des 
sujets clefs en matière climatique. Le transport en 2015 c’est 29 % des émissions de 
GES de la France, soit 130 MtCO2e dont 70 MtCO2e pour les véhicules particuliers 
(VP) sur lesquels nous allons nous concentrer dans la suite. Le parc de VP est de 33 
millions (on ne compte pas les véhicules utilitaires qui se comptent à plus de 5 millions 
ni les camions) qui consomment en moyenne 6,5 litres au cent[1]. Aujourd’hui 2 
millions de véhicules sont vendus par an en France. Cela veut dire qu’il faut plus de 15 
ans pour renouveler l’ensemble du parc. La réduction de nos émissions de GES dans ce 
domaine d’ici 2050, c’est à dire dans 33 ans, doit se faire donc en deux remplacements 
complets de parcs.

Il est donc très légitime pour un ministre en charge du plan climat de la France de se 
situer à ces horizons. Et il est légitime d’annoncer un niveau d’émission très bas ; 
respecter l’accord de Paris pour stopper le changement climatique suppose qu’on ne 
recourt quasiment plus aux énergies fossiles à cet horizon. On discutera néanmoins au 
point suivant de la cible exacte (zéro ou très basse émission ?).
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2 Concernant le réalisme et la crédibilité de cette annonce, France–Stratégie, 
l’agence de prospective (ancien commissariat général au plan) rattachée au 
Premier ministre et dirigée il   y a peu par Jean Pisani-Ferry[2]) difficilement 
soupçonnable de légèreté avait préparé le terrain par une étude publiée en 
décembre 2016. L’étude présentait deux scénarios aussi ambitieux l’un que l’autre :

• un véhicule 2 litres au cent en 2030 et un véhicule zéro émission au-delà de 2050
• une conversion intégrale du marché européen à la voiture électrique, avec une 

interdiction de vente de véhicules thermiques[3] en 2040

L’avantage de la deuxième voie, adoptée dans le plan climat du gouvernement est 
d’éviter les risques de « lock-in ». Miser sur le véhicule à 2 litres c’est risquer de ne pas 
réussir à se passer de la consommation embarquée par un parc ainsi constitué.

L’inconvénient est clair aussi : il s’agit d’un pari industriel et écologique dont il est 
difficile d’affirmer aujourd’hui qu’il sera gagné. Fabriquer une voiture électrique n’est 
pas ni facile ni anodin (en particulier son bilan carbone n’est pas nul, du fait de l’énergie
nécessaire à sa fabrication). Et si cette solution se généralise au niveau mondial il n’est 
pas évident que l’industrie de la batterie arrive à suivre ni qu’elle le fasse de manière 
durable. Il y a encore beaucoup de problèmes non résolus à ce stade d’usages et de 
recyclages de matériaux.

Bref le débat est lancé et dans la bonne direction. Il reste du temps pour trancher entre 
des cibles proches (zéro émission ou très faible émission). Dans tous les cas donner une 
impulsion et un cap clair et ambitieux est tout le contraire d’une erreur stratégique mais 
au contraire une nécessité, reconnue par le comité français des constructeurs 
automobiles.

3 A l’horizon 2025, il n’y aura pas de problème d’approvisionnement électrique 
même en réduisant raisonnablement la part du nucléaire (cf post précédent : « 50% 
de nucléaire en 2025 : est-ce compatible avec le plan climat ?« ). Supposons, ce qui 
semble très optimiste, que roulent alors 2 millions de voitures électriques (il y en a 
moins de 100 000 en circulation aujourd’hui et il s’en est vendu 20 000 en 2016). Elles 
consommeraient alors 4 à 5 TWh, soit 1% de la production actuelle (et moins de 10% de
l’exportation nette). Elles ne poseront pas non plus de gros problèmes de gestion de la 
puissance pour les recharges.

A horizon 2050 France-Stratégie estime le besoin de production électrique à 90 TWh[4].
Cela devient plus significatif, de l’ordre de grandeur de l’exportation de l’électricité 
française. Mais à cet horizon la capacité des Enr à produire l’énergie nécessaire ne fait 
aucun doute dans un scénario 50 % nucléaire. En revanche il est clair que la gestion de 
la recharge devient un vrai sujet, qui nécessite une analyse approfondie. Vu 
d’aujourd’hui il semble aux spécialistes possible de le traiter, par des investissements 
importants. Citons France-Stratégie :

« Enfin, cette option suppose des investissements considérables dans le réseau 
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des bornes électriques. En France, le déploiement progressif sur vingt ans de 
30 millions de points de recharge, correspondant à un parc entièrement 
électrique à 2050, représenterait un coût minimal de 15 milliards d’euros[5], 
auquel il faudrait ajouter le déploiement (à préciser) d’un million de bornes de
recharges rapides, pour un coût compris entre 10 et 20 milliards[6]. Le coût 
total d’investissement pour la collectivité se monterait ainsi entre 25 et 35 
milliards d’euros d’ici 2050.  À ce chiffrage s’ajoutent les coûts de 
renforcement du réseau électrique pour répondre aux appels de puissance liés 
à la recharge des véhicules électriques. Ces coûts devront être conçus et 
optimisés dans un cadre plus large : ENEDIS (ex-ERdF) évalue à environ 30 
milliards d’euros les sommes qu’il devra affecter avant 2030 à l’intégration 
des énergies renouvelables et au déploiement des smart grids. »

Conclusion 

Le plan-climat a mis sur la table une vision de long terme de grande ambition et pose de 
ce fait les bonnes questions. Il reste maintenant à les approfondir et pour les prochaines 
années à donner un cadre plus précis pour que se construise une alliance de l’automobile
et de l’écologie, tel que celui qu’a décrit, en octobre 2016, Dephine Batho dans un 
passionnant rapport parlementaire.

 Alain Grandjean

Notes :   

[1] A court terme (2021), l’objectif de l’UE d’aboutir à un niveau moyen d’émissions des véhicules 
neufs vendus inférieur à 95 gCO2/km – soit environ 3,7 litres aux 100 km – semble à portée de main de
la plupart des constructeurs. Il permettra de faire une partie du chemin. Mais cela ne suffit pas.
[2] Economiste réputé qui a validé le programment économique du président de la république et qui 
est chargé du plan d’investissement de 50 Milliards du quinquennat
[3] L’hypothèse n’a rien de fantaisiste : la Norvège étudie déjà cette possibilité pour 2025 ; la Suède 
envisage de se passer des énergies fossiles dans les transports à l’horizon 2030 ; et Toyota a 
récemment annoncé son intention de bannir les carburants fossiles à partir de 2050.
[4] Un calcul en ordre de grandeur permet de vérifier ce chiffre. Une voiture électrique consomme 
entre 15 et 20 kWh pour cent kilomètres. Un parc de 35 millions de voitures faisant 13000 km 
consommerait entre 70 et 90 TWh. Il faut ensuite tenir compte pour la production des pertes d’environ 
20%, sur le réseau et en ligne jusqu’à la consommation de la batterie, Mais dans l’autre sens de 
nombreux progrès sont possibles dans la gestion de la mobilité (partage, covoiturage, aménagement du
territoire) et dans la performance des véhicules.
[5] Chiffrage en euros de 2016 sur la base de points de recharge à 1 000 euros la borne développés au 
rythme de déploiement des véhicules et avec un taux d’actualisation de 4,5 %.  (note de France-
Stratégie)
[6] Le coût d’une borne de recharge rapide (40 à 50 kW) est aujourd’hui d’environ 50 000 euros. Il 
devrait néanmoins baisser fortement (entre 20 000 et 40 000 euros).   (note de France-Stratégie)
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Trump trolle l’Amérique
Par Dmitry Orlov − 11 Juillet 2017 − Source Club Orlov

Le G-20 (ou G-VAIN): pour le moment ça flotte. Mais ils vont nous faire couler.

 Une réunion remarquable a eu lieu la semaine dernière, la première rencontre en 
face à face entre Trump et Poutine, et je serais négligent de ne pas la commenter. 
En regardant les vidéos de la réunion (les quelques fragments tirés des brèves 
secondes lorsque les journalistes ont été autorisés dans la pièce, se pressant et se 
poussant) il est devenu clair pour moi que ces deux personnes se sont bien 
connectées, se trouvant intelligentes et de sympathiques interlocuteurs. Beaucoup 
de gens trouveraient cette caractéristique étrange. Il est fréquent de voir en Poutine
une personne incontournable, crypto-menaçante, et en Trump un bouffon 
baratineur et chaotique. En un sens, ils ont raison, mais seulement en surface. Cette
surface, dans le cas de Poutine et dans le cas de Trump, se compose d’une 
personnalité publique soigneusement synthétisée par plusieurs itérations et essais 
pratiques. Chacune d’elles a été conditionnée par les spécificités de la Russie et des 
États-Unis, respectivement : ce à quoi les gens répondent bien, ce à quoi ils 
s’attendent et ce dont ils sont capables. Les spécificités de leurs personnalités 
publiques et ce qui les conditionne sont intéressantes en soi. Mais ce qui est 
vraiment important, c’est ce qui se trouve sous les eaux…

En Russie, la vue de Trump et de Poutine se serrant la main, leur conversation et leurs 
rires ont suscité un grand soupir de soulagement. C’est parce qu’il existe une 
compréhension chez les Russes que ces deux hommes sont membres d’une sorte 
d’équipe de la bombe à l’échelle mondiale : leur travail consiste à éviter que la planète 
ne soit vaporisée et pour se faire, ils doivent pouvoir se parler efficacement. Ceci a été 
empêché par diverses forces aux États-Unis et c’est généralement perçu comme un 
symptôme de démence collective qui a pris les États-Unis et voir la réunion finalement 

http://cluborlov.blogspot.com.fr/2017/07/trump-trolls-america.html


se dérouler et la glace brisée, est considérée comme un bon signe. Je suis persuadé que 
beaucoup d’Américains ont exactement la même réaction, bien que beaucoup d’entre 
eux aient été manipulés dans un double piège émotif toxique, la haine de Trump et la 
haine de Poutine.

La personnalité publique de Poutine est conditionnée par l’exigence d’être considéré 
comme un dirigeant fort. Les Russes ont pour la plupart une vision peu développée de 
notions telles que les contrôles, les équilibres et la séparation des pouvoirs, comprenant 
que leur pays, tout au long de ses millénaires, n’a réussi qu’avec une main forte à la 
barre (Pierre le Grand, Catherine la Grande, Staline , Poutine), déclinant au contraire 
chaque fois que cette main était trop faible (le tsar Nicolas II, Gorbatchev, Boris 
Eltsine). Ainsi, Poutine fait tout ce qui est nécessaire pour nourrir l’égrégore du dirigeant
russe : il est en forme et affuté physiquement, cool, calme et concentré et ridiculement 
bien informé sur une vaste gamme de sujets. Il parle avec des paragraphes bien 
construits et des phrases qui ne se traduisent pas nécessairement en anglais, en tout cas, 
qui dépassent la portée de l’attention de la plupart des Américains. Beaucoup de Russes 
détestent leur gouvernement, en particulier leur gouvernement local, qu’ils considèrent 
souvent comme un service usurpé, inefficace ou corrompu. Mais ils aiment Poutine et 
appuient ses efforts pour comprendre et réparer les choses à leur niveau.

La personnalité publique de Trump est conditionnée par l’exigence d’être perçu comme 
un outsider par les élites américaines sur les côtes Est et Ouest qui contrôlent le duopole 
politique à deux partis, les agences gouvernementales, les sociétés transnationales, les 
universités et les centres de recherche notamment en médecine et, enfin, et pas des 
moindres, les médias « officiels » tels que la presse écrite et la télévision par câble. Tout 
ces gens sont caractérisés par une tendance commune à mal parler de la population 
réelle, qui compose une grande partie des habitants des États-Unis, à l’extérieur d’une 
poignée de grandes villes comme New York et San Francisco, ignorant les personnes qui
se prennent en main, renforçant ainsi le biais anti-intellectuel déjà fort observé aux 
États-Unis depuis très longtemps. De même, l’approche de Poutine consistant à répondre
à chaque question de manière réfléchie, polie et soigneusement rédigée avec une 
verbalisation improvisée mais bien conçue, ne fonctionnerait pas aux États-Unis : cela 
semblerait étranger, impénétrable comme un message chiffré. En fait, c’est ce qui fait 
que Poutine est si facile à diaboliser pour les médias américains : dans un fabuleux 
exercice de mauvaise foi, ils peuvent projeter sur Poutine tout ce que la plupart des 
Américains détestent de leurs propres élites, l’exposer derrière le voile de leur 
hypocrisie et exiger hystériquement qu’il se conforme à leur double standard.

En ce qui concerne la personnalité publique de Trump, les ingrédients clés sont : les 
deux tiers des Américains ne font pas confiance aux médias de masse ; plus de la moitié 
d’entre eux se méfient des experts en général, préfèrant plutôt remplir leurs têtes avec 
toutes sortes de notions simples ; pratiquement aucun d’eux ne fait confiance aux 
politiciens ou aux fonctionnaires ; et aussi, ils sont presque impossibles à intéresser ou à 
capter par leur attention, ne souhaitant qu’être amusés par toutes sortes de spectacles de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gr%C3%A9gore
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gladiateurs, idéalement ceux qui impliquent un peu de sang sur les murs. L’expérience 
de Trump en tant qu’homme de reality show s’adapte parfaitement à cette ambiance 
publique. Ses actions forcent ses adversaires à agir. À l’inverse, les gens de tout le pays 
voient que les élites des côtes Est et Ouest détestées détestent Trump et, par réflexe, se 
rangent du côté de Trump.

Essentiellement, la stratégie publique de Trump est de faire le troll. Puisque le trolling 
est un grand passe-temps américain, cela lui procure l’affection d’une grande partie de la
population. Les tactiques populaires des trolls impliquent de nier la réalité du 
réchauffement climatique – quelque chose que Trump utilise également à son avantage. 
Il est très amusant de souligner que les personnes qui épousent les théories du 
changement climatique en cours sont « juste un tas de pseudo-scientifiques » et que « la 
dernière fois que je les ai écoutés, ils prétendaient que nous nous dirigions vers une autre
époque glaciaire. Sont-ils en train de changer d’avis encore une fois ? »

Et puis vous vous asseyez pour apprécier la réponse pleine de colère, et souligner au nez
de votre interlocuteur qu’« il ressemble beaucoup à l’un de ces fameux experts … sauf 
pour son état colérique ». Vous pouvez également facilement pousser votre interlocuteur 
à être plus interloqué que fâché en soulignant certaines choses évidentes : qu’aucun des 
traités climatiques jusqu’ici – ni celui de Kyoto, ni celui de Copenhague, et pas non plus 
celui de Paris – n’a empêché l’accroissement des émissions de carbone qui ne diminuent
toujours pas, et que faire toujours la même chose et s’attendre à un résultat différent à 
chaque fois est un signe de folie. Peu importe que le changement climatique soit 
scientifiquement démontré parce que politiquement parlant c’est un canular 
international.

Un autre sujet hautement trollable est la théorie de l’évolution. En tant que gambit 
d’ouverture, soulignez que ce n’est simplement qu’« une théorie ». Nous ne savons pas 
si Jésus a chevauché des dinosaures, mais s’il l’a fait, cela aurait été « épique ». Ce serait
« physiquement impossible » ? Allons… Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu est éternel, 
donc vos temps géologiques ne sont pas pertinents. Demandez alors à votre interlocuteur
maintenant en colère s’il a une âme et si elle est éternelle ou non. Est-ce qu’elle a évolué
ou est-ce que quelqu’un l’a créée ? Mais alors, comment les choses éternelles 
parviennent-elles à évoluer ? Ensuite, avancez sur le sujet de la mort : même les 
scientifiques reconnaissent que l’évolution humaine s’est arrêtée ; si nous voulions la 
reprendre, nous devrions cesser de faire des césariennes, laisser mourir les prématurés et
les bébés malades et déformés et cesser les avortements et l’insémination artificielle. 
Êtes-vous pro-évolution ou anti-évolution ? Si vous aimez l’évolution, ne voulez-vous 
pas évoluer ? Et puis, le coup de grâce : nous n’évoluons pas, mais nous nous élevons. 
Plus précisément, nous créons de manière sélective des psychopathes  : ils infestent 
toutes les grandes entreprises et les bureaucraties du gouvernement et ont beaucoup 
d’argent à consacrer à leurs enfants, dont la moitié héritent du gène de la psychopathie et
ont beaucoup de liens politiques pour leur offrir un solide terrain de jeu. Si vous croyez 
à l’évolution, ne pensez-vous pas qu’il serait préférable de lui laisser reprendre son 



cours ? Ou aimez-vous les psychopathes plus que vous aimez l’évolution ?

L’un des problèmes avec le trollage est que quelques-unes de vos cibles peuvent décider 
de vous troller à leur tour et Trump est une de ces victimes. Mais il existe des moyens de
lutter contre les trolls. Si on prend un exemple emblématique, rassemblons tout 
l’équipage sur le pont pour attraper ce calamar mort gigantesque et rance de 
l’« ingérence russe » qui a autrefois été lavé sur le pont et s’est bloqué dans les barrières 
de sécurité. Démêlons ses tentacules et jetons-le à la mer. 3 des 17 agences de 
renseignement américaines avaient un « haut degré de confiance » en une « ingérence 
russe » lors des élections américaines de 2016. Ce ne sont pas vraiment ces trois 
organismes eux-mêmes, mais certains de leurs analystes triés sur le volet par ces agences
qui ont eu quelque chose à voir avec cela. Mais ce chiffre 17 a été répété à l’envie sur 
toutes les ondes. Cela rappelle la « preuve par la répétition » si souvent utilisée dans la 
publicité : « Neuf dentistes sur dix conviennent que vous devriez brosser vos gencives 
avec des brosses à dents en poils de porc-épic si vous voulez que vos dents repoussent. »
Cela semble de moins en moins absurde à chaque fois que vous l’entendez jusqu’à ce 
que vous craquiez et commenciez à rechercher « brosses à dents en poils de porc-épic » 
sur le net. Voici une question connexe : le soleil se lève-t-il à l’ouest ? Je suis sûr que 
certains trolls seraient d’accord (parce qu’ils sont des trolls) ; mais il n’y a pas de raison 
d’y croire parce que c’est un fait établi que le soleil se lève à l’est. L’« ingérence russe » 
n’est pas un fait, mais une opinion, et vous pourriez penser qu’elle a été mise aux voix 
avant que, parmi les 17 agences de renseignement américaines, trois décident de voter 
« oui ». En fait, le reste d’entre elles n’a même pas été consulté. Et en tout cas, si vous 
faites confiance aux opinions des services de renseignement des États-Unis, il y a 
quelques très bonnes armes de destruction massives irakiennes qui pourraient vous 
intéresser à l’achat.

C’est très amusant, mais même ce niveau de discours est hors de portée de la plupart des 
Américains en raison de leur manque d’attention. Le temps moyen d’un flash 
d’information est inférieur à une minute. La durée moyenne d’une vidéo YouTube est 
inférieure à quatre minutes. La durée des interludes de spectacle de télévision arrive en 
tête, avec jusqu’à sept minutes de temps d’antenne entre les pauses commerciales. Cela 
repousse n’importe quelle analyse nuancée hors de portée de la plupart des Américains. 
Non pas que de tels arguments servent beaucoup un but quelconque en raison des faibles
capacités de mémorisation de beaucoup d’Américains.

À l’heure actuelle, la plupart des gens, la plupart du temps, sont saouls, drogués ou sous 
influence médicamenteuse ou une combinaison des trois. Tout le pays vit dans un nuage 
de fumée de marijuana, alors que ceux qui travaillent dépendent souvent de la méta-
amphétamine pour continuer. Beaucoup de gens prennent des opioïdes. Les États-Unis, 
c’est 5% de la population mondiale mais on y consomme 80% des opioïdes du monde 
entier. Cela s’ajoute à une ivresse endémique de longue date. La marijuana y est pour 
une grande part. Les cannabinoïdes et leurs récepteurs dans le cerveau servent une 
fonction particulière : effacer la mémoire. Plus précisément, ils sont produits dans le 



cerveau des femmes pendant le travail d’accouchement. C’est la manière pour la nature 
de leur faire oublier la douleur horrible de l’accouchement, car sinon elles pourraient ne 
plus jamais avoir envie de devenir enceintes. Dans les États-Unis contemporains, la 
marijuana aide des centaines de millions de personnes à oublier la douleur horrible 
causée par le désert putride de leur vie, leur permettant de vouloir vivre encore un jour 
de plus. Ce que cela signifie, c’est qu’ils peuvent être trollés sur le même sujet encore et 
encore, car ils présentent une tabula rasa à chaque fois, et leur réaction ne variera jamais.
Cela rend les techniques de trollage réutilisables à l’infini et donc spectaculairement 
efficaces.

Dans de telles conditions, Trump est parfait. C’est un showman et un animateur de 
reality show. La réalité est douloureuse, et on préfère l’oublier par ingestion de grandes 
doses de ce qui marche le mieux sur soi, alors qu’un reality show est amusant à regarder.
Trump est un troll hors pair, et il pratique très bien cet art sur les médias de masse. Ils le 
détestent, mais deux tiers de la population déteste les médias et, en multipliant ces deux 
négatifs, il obtient un résultat positif. Son moyen préféré de communication avec le 
public est le tweet : il passe par dessus les médias de masse et la limite de 140 caractères
ne dépasse pas la portée de l’attention de la plupart des téléspectateurs, des toxicomanes 
et des drogués d’Internet. Il est en harmonie avec la culture populaire des bas de plafond
et l’atmosphère anti-intellectuelle qui prévaut parmi ses sujets. C’est pourquoi dans ses 
déclarations publiques, ce diplômé de Wharton s’efforce de se limiter à un vocabulaire 
de fin de primaire avec l’aide judicieuse de quelques saillies comme « attraper 
l’Amérique par la chatte ». Il émet alors un cri de ralliement pour beaucoup tout en 
trollant le reste.

Mais ce n’est que la personnalité publique de Trump, grâce à laquelle il a organisé une 
victoire électorale facile, ce qui lui permet maintenant de garder ses adversaires en 
permanence dans l’incertitude et d’amuser ses partisans même si les conditions dans le 
pays continuent de se détériorer inexorablement. Quant à qui il ressemble vraiment, 
permettez-moi de passer à Poutine :

« Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека. Он 
конкретный абсолютно, адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно 
анализирует, быстро отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в 
ходе дискуссии какие-то новые элементы. »

« Le Trump qui passe à la télévision diffère très fortement de la personne réelle. Il est 
absolument concret, il est adéquat dans sa perception de son interlocuteur, il analyse 
suffisamment rapidement, il répond rapidement aux questions posées ou à tout nouvel 
élément qui émerge au cours de la discussion. »

Les mots en italique ont des significations très spécifiques en russe. « Concret » 
implique que son discours est actionnable, composé d’actes de discours qui transforment
l’état du monde de manière spécifique. « Adéquat » signifie quelque chose de bien au-
delà de « assez bon », car en Russie, les normes d’adéquation pour quelqu’un à son 



niveau sont assez élevées. De toute évidence, ces deux hommes très importants peuvent 
travailler ensemble dans la même « équipe de la bombe » et empêcher la planète d’être 
vaporisée.

C’est donc un problème de moins à craindre pour le monde entier, et nous pouvons tous 
soupirer de soulagement. Bien sûr, les États-Unis ont une multitude d’autres problèmes. 
L’establishment de Washington est bien pire qu’inutile, mais c’est ce qui existe : si vous 
« drainez le marécage », tout ce qui restera est un cratère vide géant qui se re-remplira 
inévitablement d’eaux usées. Les médias nationaux ne sont à présent utiles que pour 
permettre à Trump de les troller. Les affaires de la nation ont dégénéré en un large 
éventail de rackets – dans l’éducation, les soins de santé, le logement, l’armée… De 
plus, tout le monde est à la fois en train de sombrer dans la folie et accro à la drogue. Je 
doute que Trump, ou quelqu’un d’autre, puisse réparer tout cela. Ce sont des constats 
difficiles, pas des problèmes que l’on peut résoudre.

La Russie a aussi ses problèmes. Plus précisément, il existe un manque prononcé de 
fromages de haute qualité. Je suis en Russie cette semaine, et ma prochaine activité, 
après avoir terminé cet article, consistera à acheter des fromages de haute qualité. 
J’espère que Poutine s’occupera de cette question. Vladimir Vladimirovich, où est le 
fromage ?

 Dmitry Orlov
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Fragments de vie, fragment de Terre (histoire à suivre)
Biosphere 18 juillet 2017 

 J’arrive à la fin de ma vie, la retraite professionnelle ne m’empêche pas d’agir. Je passe 
plus d’heures au service de l’espèce humaine et de notre biosphère que si je travaillais à 
plein temps. Ce livre est l’aboutissement de mes pensées, de ma vocation d’éduquer. Je 
veux essayer de montrer que nous sommes déterminés par notre milieu social, mais que 
nous pouvons choisir notre propre chemin. Il n’y a de liberté véritable que dans la 
mesure où nous savons mesurer les contraintes. Je suis arrivé peu après mai 1968 aux 
années de mon éclosion, de ma renaissance. Elevé dans une société autoritaire, imbibée 
de religiosité et d’économisme, il me fallait penser autrement. Dans mon carnet de 
notules que je tenais depuis 1969, j’attribuais à Tchekhov cette phrase que je fais 
mienne : « Tout homme a en lui-même un esclave qu’il tente de libérer. » Je me suis 
libéré. Pour mieux réfléchir… Pour aider à améliorer le monde… J’ai soutenu et 
propagé tout ce qui à mon avis allait dans ce sens, la non-violence, l’objection de 
conscience, le féminisme, le naturisme, le biocentrisme, le sens de l’écologie, le sens des
limites de la planète, l’objection de croissance, le malthusianisme, la simplicité 
volontaire…Voici donc un compte-rendu des fragments de mon existence au service des 
générations futures et des non-humains. En espérant que cela pourra vous aider à 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/07/18/fragments-de-vie-fragment-de-terre-histoire-a-suivre-3/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/07/18/fragments-de-vie-fragment-de-terre-histoire-a-suivre-3/


cheminer de votre côté…

Ma première révolte véritable ? Contre les religions. On ne devient pas athée de 
naissance, on le devient. Moi j’étais déjà baptisé avant même de pouvoir dire un mot. 
Dès la naissance ou presque. Comme cela se faisait ! Je suis devenu un bouffeur de curé.
Rien n’est déterminé à l’avance à condition de pouvoir sortir du piège de la 
prédestination sociale ! 

Dans mon jeune temps, la religion était omniprésente. Mes parents se sont mariés 
civilement. Ils ont attendu le mariage religieux pour ensuite pouvoir faire l’amour. Il me 
fallait raconter mes péchés lors de la confession, à genoux dans une petite boîte noire, 
avec une lucarne qui s’ouvre et une voix doucereuse qui chuchote à voix basse : « Mon 
fils, dis-moi tout. » Le problème, c’est que je ne me sentais pas pécheur le moins du 
monde. Je récitais un « Notre père qui êtes aux cieux » et deux « Je vous salue Marie » 
en guise de pénitence pour le péché que j’avais inventé. D’où vient alors ma rébellion ? 
D’un amoncellement de petits éléments qui progressivement m’ont fait douter. Un jour 
je me suis enhardi pour demander à un prêtre s’il croyait personnellement à l’enfer. A sa 
réponse évasive et son air emprunté je savais dorénavant ce qu’il fallait savoir : on me 
racontait des histoires. J’étais devenu plus méfiant. Depuis ce jour j’ai multiplié les 
questions et confronté les réponses ; on ne se pose jamais assez de questions, on ne nous 
fournit jamais suffisamment d’éléments de réponses. (à suivre)
NB : pour lire la version complète de cette autobiographie, ICI

MA CASSETTE, OU EST MA CASSETTE ???
Patrick Reymond 18 juillet 2017 

 Les députés macronistes, une fois élus, trouvent beaucoup moins de mérites à la 
moralisation de la vie publique, et notamment, la fin de la réserve parlementaire. 

On a donc une assemblée de petits bourgeois bobos, près de leurs sous. Des centaines de
petits fillons. 

Visa entame une guerre contre le cash. Il veut contraindre les restaurateurs à n'utiliser 
que les cartes.  "La guerre contre le cash s'intensifie : Visa offre 10.000 $ aux 
commerçants qui refusent l'argent liquide."

Comme quoi, on peut être Visa et complétement C... 

Inutile de rappeler le rôle du noir dans le commerce. Je ne sais pas si en Europe il 
resterait UN magasin ouvert sans le noir. Aux USA, c'est sans doute pire, beaucoup 
n'existent que comme blanchisserie du trafic de drogue. C'est notamment le cas de sinon 
toutes les salles de sports, du moins d'une écrasante majorité. D'ailleurs, on peut se 
demander si cette industrie de la sueur aura pu exister sans recyclage...

Visa devrait proposer la mesure aux grecs, aux italiens, ou même aux restaurateurs 
français...

http://lachute.over-blog.com/2017/07/ma-cassette-ou-est-ma-cassette.html
https://www.marianne.net/politique/reserve-parlementaire-irfm-les-deputes-macronistes-veulent-garder-l-argent
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2012-sp-138031506/1843-2012-memoires-dun-militant-ecolo-autobiographie-de-michel-sourrouille


Renoncer, ni plus, ni moins, dans certains cas, qu'aux 3/4 du benef... Il y a des comiques 
sur terre...

De plus, pour un temps encore, la seule monnaie libératoire, c'est la monnaie banque 
centrale. Après, si le cash arrive à être interdit, je vous fiche mon billet qu'on verra 
d'autres monnaies... Les imprimantes pourront tourner à plein dans les pays où c'est 
encore autorisé. Si la suppression est bien avancée dans les pays scandinaves, il ne faut 
pas oublier le contexte local. Un jour je roulais au Danemark, sur une route nationale 
(limitation à 80), personne ne doublait. Tout le monde était à 80. J'ai doublé une grosse 
moto, qui roulait sur la piste cyclable, à la vitesse autorisée sur cette piste cyclable... 
J'étais mort de rire...

Quand à la phrase : " « Pour Visa, une société sans numéraire est synonyme de 
commodité, sécurité et facilité d’utilisation. Cela assure une certaine liberté pour les 
consommateurs et les commerçants » ", c'est le comble du faux derche. La liberté d'être 
tondu ? Sécurité ? La banque ne fermera jamais ? Commodité ? 

Suppression du cash ? Avec le rôle de l'argent liquide dans le 1/3 monde, voir le rôle de 
la fausse monnaie, on peut penser à un crash sans équivalent. Voir Inde. 

Seuls, les bolchéviques avaient pensé et tenté l'abolition de la monnaie. Ils en sont vite 
revenus. De plus, l'émission de monnaie apporte aussi de confortables revenus... Chose à
laquelle on ne pense pas forcément...

Back to the XVIII° century. 10 % des US américains dépensent 60 % de leurs revenus 
au logement et à la nourriture. Juste au dessus, 40 % ne dépensent "que" 50 % de leurs 
revenus pour ces deux postes...

"Aujourd’hui, la plupart des gens qui dépendent de l’aide alimentaire d’état n’en 
bénéficient pas par envie. Ce sont plutôt les victimes d’un effondrement qui dure depuis 
des décennies.

Et ce n’est que le début. Lorsque la prochaine crise économique majeure frappera, cela 
engendrera une souffrance sans précédent aux Etats-Unis."

D'ailleurs, la société sans argent est une réalité aux USA. Le pognon part tellement vite 
que si vous avez 10 $ en poche, vous êtes plus riche que 25 % de la population. 

Au delà même de cela, la série "the good fight", donne une bonne idée de l'Amérique. 
Les gens ruinés par Rindell (ticket d'entrée à 200 000 $), "classe moyenne"ou "aisée", en
réalité étaient très loin d'être vraiment fortunés. Ils auraient mieux fait d'enterrer les 
lingots dans leurs jardins. 

INDE : DEFICIT CHARBONNIER...
Patrick Reymond 18 juillet 2017

Pic charbonnier en Inde. Le pays qui produit 550 millions de tonnes, dans 471 mines, va 
en fermer 37, toutes souterraines. 

http://www.maxisciences.com/charbon/l-039-inde-va-fermer-37-mines-de-charbon-pour-se-tourner-vers-l-039-energie-solaire_art39674.html
http://www.businessbourse.com/2017/07/17/les-familles-americaines-sont-economiquement-ruinees-19-points-cles/
http://www.businessbourse.com/2017/07/18/la-guerre-contre-le-cash-sintensifie-visa-offre-10-000-aux-commercants-qui-refusent-largent-liquide/


Les souterraines sont au nombre de 273, mais la majorité est dans le rouge. Cela indique 
un nouveau stade de la crise charbonnière. Les mines souterraines deviennent non 
rentables, même avec des salaires misérables. 

Le pays abandonne la construction de centrales thermiques au charbon, d'ici 2022. Lire :
celles en cours de construction seront terminées, les autres, en projet, ne le seront pas.
L'article part sur un certain redémarrage de la production aux USA et en Chine ( + 121 
millions de tonnes l'an dernier). Mais dans une décrue, il y a toujours des phénomènes 
de regain et/ou de consolidation. 

Brutalement dit, le mort des uns, c'est à dire la fermeture de certaines mines et de 
centrales thermiques, redonne provisoirement de la rentabilité à d'autres. On est dans 
une optique, dans ce secteur, d'une réduction de l'offre, et cette réduction a redonné de 
l'oxygène au reste du secteur. 

C'est un phénomène connu dans tous les secteurs en restructuration. Mais provisoire. 

SECTION ÉCONOMIE



Les dettes boursières adossées au marché sont
colossales , Yellen dit n’importe quoi.

Bruno Bertez 17 juillet 2017 
Yellen a eu le culot d’affirmer que la question de la valorisation des actifs financiers 
(voir notre dernier éditorial) n’avait pas d’importance , parce que ce qui comptait pour la
Fed, c’est le crédit qui y était adossé. Et elle osait affirmer qu’il n’y avait pas de risque 
de ce coté.Nous avons fait remarqué que cette affirmation était un mensonge et qu’il 
prouvait que Yellen ne connaissait rien à ce dont elle se mélait de parler, le marché 
financier.

Le graph ci dessous fait justice de ce mensonge au moins pour ce qui est visible. Les 
balances des comptes des opérateurs/investisseurs boursiers sont dans le rouge : Les 
investisseurs n’ont aucun cash en net et ils sont endettés jusqu’à la gorge, (courbe rouge,
laquelle est symetriquede la bulle des cours du S&P 500).

Les opérateurs: investisseurs sont endettéts jusqu’à la gorge, ils sont leveragés et archi 
leveragés!



C’est le moment d’être vigilant, aussi bien vers le
haut que vers le bas

Bruno Bertez 18 juillet 2017 
 Je vous rapelle que la fonction des marchés financiers est de faire perdre le maximum 
d’argent au plus grand nombre de gens possible.  La fonction des marchés , c’est de 
« baiser » le plus de gens possibles, de les faire se départir de leur beau et bon argent.
Derrière l’uniformité des indices, les divergences se multiplient ce qui témoigne d’une
dégradation de l’appétit pour le risque: quand l’appétit pour le jeu est fort, on achète 
tout indifferemment, quand il  faiblit, les achats deviennent concentrés et selectifs.
La chute des bitcoins et autres, l’effondrement de  certains IPO, les corrections 
brutales sur les titres qui déçoivent,  sont des  symptomes qui  témoignent également 
de cette mise partielle en risk-off.  
La tendance boursière mondiale devient délicate à analyser car les mouvements sont 
contradictoires avec un franchissement à la hausse sur les indices des émergents hors
Chine , ce qui semble lié à la baisse du dollar et à l’optimisme sur la poursuite de 
l’embellie conjoncturelle globale.
Nous traversons une phase de très grande nervosité. Cela ne se traduit pas sur les 
paramètres classiques comme le VIX parce que tous les marchés sont déréglés, ils ont 



perdu leurs fonctions d’information tant on les a manipulé. Mais en souterrain, cela 
bouge et à certains endroits on a même des courants viloents, des mini tempetes. Les 
operateurs ont acheté des protections à tour de bras  ces derniers semaines.
Depuis les interrogations de Yellen sur l’inflation et son aveu sur le ralentissement en 
cours, les opérateurs les plus sophistiqués s’interrogent, tout se passe comme si ils 
n’avaient plus de scénario solide auquel se réferer. Les ruptures sur les marchés, ce 
que les gens appellent des crises, sont des moments privilégiés ou des invariants, des 
certitudes s’effondrent. Ce sont des moments ou le linéaire artificiel des sujets 
supposés savoir est pris en défaut, des moments ou le complexe et le fractal 
reprennent le dessus et s’invitent. 
Pour les professionnels nous signalons que le modèle de Didier Sornette pointe vers 
une zone de grand danger vers le début/milieu du mois d’Aout.
Faites vos jeux!

https://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Sornette

Ce qui est extraordinaire, c’est que les indice globaux sont  très bons et beaux, 
l’indice des marchés mondiaux vient juste de donner un signal d’achat! Il y a 
quelques jours, c’est l’indice DJ des Transports qui flashait positif! 

https://leblogalupus.com/2017/07/17/le-graphique-du-jour-les-crypto-monnaies-sont-
dans-la-tourmente-au-cours-du-mois-dernier-leur-valeur-totale-a-chute-de-452/

https://leblogalupus.com/2017/07/17/le-graphique-du-jour-les-crypto-monnaies-sont-dans-la-tourmente-au-cours-du-mois-dernier-leur-valeur-totale-a-chute-de-452/
https://leblogalupus.com/2017/07/17/le-graphique-du-jour-les-crypto-monnaies-sont-dans-la-tourmente-au-cours-du-mois-dernier-leur-valeur-totale-a-chute-de-452/
https://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Sornette


 Le champ de bataille est prêt
Editorial de Bruno Bertez  18 juillet 2017 

Il ne fait aucun doute que la cause de la surévaluation des actifs financiers est d’origine 
monétaire.

Est-ce le niveau des taux d’intérêt? Est-ce la surabondance de liquidités banques 
centrales? Est-ce psychologique, c’est à dire une croyance des opérateurs? Est-ce 
manipulé? Tout est possible et personnellement je dis  que c’est » sur déterminé », c’est 
à dire que les causes sont multiples, complexes, qu’elles s’enchevêtrent et ainsi 
deviennent quasi méconnaissables ou inconnaissables.

Ce qui est sur c’est que la politique monétaire joue un rôle central: ce qui est sur 
également c’est que politique monétaire n’a pas produit les résultats escomptés, elle n’a 
pas été relayée.  Et c’est pour cela que d’une part il a fallu la prolonger et que d’autre 
part on ne peut en sortir facilement. Cela dit le moment est venu d’envisager un autre 
régime monétaire, ce sont les banquiers centraux eux même qui nous le disent. Ils ne 
font rien ou quasi, mais ils nous disent préparez vous.

Pour l’instant ce qu’ils ont fait est limité et non significatif: la hausse  des taux est 
minuscule et elle n’a pas franchi un stade, un seuil ou elle pourrait avoir une influence. 
Elle ne mord pas, au contraire, elle assouplit les conditions monétaires!  Et on  est 
encore loin du seuil ou elle aura une influence concrète.

Pour l’instant les liquidités sont surabondantes à la fois à cause de la BOJ, de la PBOC 
et de la BCE qui enflent encore leurs bilans, par ailleurs le monde étant en  risk-on, les 
banques TBTF créent de la monnaie, du crédit et ceci met de l’huile dans les rouages 
alors que les besoins purement économiques de la monnaie restent limités.

Si vous regardez le graphique ci dessous, vous voyez que chaque fois que les autorités 
ont modifié lé régime monétaire, il y a eu une crise. La logique conduit donc à anticiper, 
par prudence la répétition, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets.

Mais les autorités connaissent ce graphique aussi bien que moi et que vous et elles 
ne peuvent se permettre le luxe d’une crise car le cataclysme serait encore plus 
violent que celui de 2008 en raison de l’instabilité accrue du système.

Donc l’avenir sera déterminé par la loi du triangle qui nous est chère: action-réaction-
résultante.

L’avenir n’est pas  écrit il sera le résultat de l’action des forces spontanées d’une part et 
des forces artificielles  mises en branle par les autorités d’autre part .

Qui va gagner ? A long terme je n’ai aucun doute, ce sont les forces spontanées, la 
pesanteur sera la plus forte, « tout ce qui est soutenu finit toujours par tomber »;  mais à 
court terme je ne prends pas position , l’avenir n’est écrit nulle part et les moyens dont 
disposent les autorités et les complicités dont ils jouissent sont considérables.



Considérez la période qui s’ouvre comme un champ de bataille. Le décor est planté.

Ci dessous graph des taux directeurs  mondiaux, le taux du 10 ans du Trésor US

La «     société sans cash     » n’a pas la cote
Rédigé le 18 juillet 2017 par Simone Wapler

Les résultats de l’enquête de la Commission européenne montrent une forte résistance à 
la disparition du cash.

Il est dangereux de demander leur avis aux gens car, bien souvent, il se révèle qu’ils 
pensent mal. « Penser mal » signifie ne pas aller dans le sens de l’évolution souhaitée 
par les autorités.

En janvier 2017, la Commission européenne annonçait qu’elle envisageait d’imposer 
une limite supérieure aux paiements en espèces et ceci dès 2018. Cette limite existe déjà 
dans la plupart des pays et la tendance est à la baisse.

Allemagne : 5 000 € Italie : 3 000 € Espagne et France : 1 000 € Grèce : 500 €

Visiblement, ces limites ne suffisent pas ; la Commission européenne voudrait les 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


repousser plus bas plus vite.

Dans un souci de légitimité, la Commission a lancé une consultation publique dont les 
résultats viennent d’être publiés ici.

Cher lecteur, vous savez que régulièrement dans La Chronique nous vous alertons sur la 
dérive dangereuse que constituerait la mise hors la loi du cash.

Français et Allemands furent les plus nombreux à répondre avec respectivement 10 838 
et 11 259 réponses. Au total, environ 30 000 personnes ont répondu. Les résultats sont 
très clairs :

– 95% des gens sont opposés à un plafond au niveau européen. – Moins de 1% des gens 
pensent qu’il y aurait un intérêt quelconque à une telle mesure.

Évidemment, vous me direz que ceux qui se sont donné la peine de répondre sont 
sensibilisés à la question et ne représentent pas une majorité. Tout de même, la 
Parasitocratie bruxelloise devra compter avec une opposition. Le magazine allemand 
Bild avait d’ailleurs publié une virulente lettre ouverte « bas les pattes sur le cash » :

« Le cash nous permet de conserver anonymes nos transactions quotidiennes. C’est une 
liberté qui doit être défendue dans une démocratie constitutionnelle« .

Même le FMI y est allé de son conseil de modération dans un papier publié en mars :

« La disparition du cash imposée par les autorités ou par les usages rend les individus 
et les États plus vulnérables aux incidents, que ce soit des coupures de courant ou des 
cyber attaques. Dans tous les cas, la tentation d’imposer la société sans cash par décret 
doit être évitée étant donné l’attachement populaire aux espèces.

Un programme de sensibilisation ciblé est nécessaire pour éviter les suspicions relatives
à la société sans cash ; en particulier, que les autorités ne cherchent par ce moyen à 
contrôler tous les aspects de la vie des gens, y compris l’usage de leur argent ou à 
pousser l’épargne vers les banques« .

Le message serait-il passé ? Des multinationales du secteur privé prennent le relais pour 
rendre le cash obsolète. Ainsi, Visa offre 10 000 $ aux restaurants qui basculeraient en 
cashless. La société propose de mettre à niveau tous les terminaux de paiement.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/27/The-Macroeconomics-of-De-Cashing-44768
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/CashPayments


« Nous nous concentrons sur le fait d’éliminer le cash du commerce » a indiqué le 
directeur général de Visa, Al Kelly. Notez les termes guerriers de notre bienveillante 
bureaucratie privée ou gouvernementale : « guerre contre le cash« , « éliminer ».

Mais il existe un danger auquel pourraient se retrouver confrontés nos grands 
planificateurs…

Si, de gré ou de force, la société sans cash s’instaure et se généralise, alors les cyber-



devises et cryptomonnaies, non contrôlées par les gouvernements, ont un brillant avenir 
devant elles. Bitcoin en tête… 

Le premier président «     décliniste     » des Etats-Unis
Rédigé le 18 juillet 2017 par Bill Bonner 

A quoi est due la croissance molle américaine ? Janet Yellen pense que c’est en raison 
de la drogue, des chercheurs universitaires pointent les jeux vidéo… 

Les personnages et évènements publics relèvent presque toujours de l’imposture, d’une 
certaine manière.

Le jour de la prise de la Bastille, en France, ne fait pas exception. On le célèbre comme 
un symbole de liberté.

Mais l’assaut mené par les révolutionnaires sur la prison de la Bastille, ce fameux jour 
de 1789, n’a abouti qu’à la libération de sept misérables pervers et faibles d’esprit.

Par ailleurs, cette action a été suivie du massacre de milliers de personnes, pendant la 
Terreur – la période la plus sanglante de la Révolution française – et à la mort de cinq 
autres millions lors des guerres napoléoniennes.

Aujourd’hui, toutefois, nous nous détournons des arnaques de la politique et revenons à 
nos bonnes vieilles absurdités. Nous allons parler d’économie et de finance !

Dans la presse, nous avons découvert deux nouveaux éléments expliquant pourquoi ce 
siècle est si décevant.

D’abord, la présidente de la Fed, Janet Yellen, a proposé cette idée, parue sur 
MarketWatch :

« Depuis plusieurs dizaines d’années, nous constatons une baisse de la participation à 
la main-d’oeuvre chez les adultes âgés de 25 à 54 ans, et je pense que cela reflète toutes
sortes de tendances défavorables liées en particulier au bouleversement technologique 
qui a fait disparaitre de nombreux emplois offrant un revenu intermédiaire.

Un grand nombre de personnes peu qualifiées ont du mal à trouver des emplois offrant 
un salaire médian. Et, donc, cela s’est peut-être amplifié pendant la récession, mais il 
s’agit d’une tendance bien plus durable. Nous constatons désormais, malheureusement, 
qu’il y a probablement un lien avec le fléau des opiacés.

Je ne sais pas si c’est une cause, ou l’un des symptômes des maux économiques qui 
durent depuis longtemps et frappent ces communautés. »

Ensuite, le Wall Street Journal, a pointé du doigt ce qui suit :

« Des universitaires de Princeton, Chicago et Rochester affirment qu’il existe 
énormément d’indications selon lesquelles, depuis l’an 2000, des hommes qui 
travailleraient en temps normal sont entraînés dans des univers virtuels immersifs et 
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renoncent à gagner leur vie.

En outre, ces hommes disent éprouver des niveaux de bien-être supérieurs, par rapport 
à ceux qui travaillent, et comptent sur le soutien de papa et maman pour maintenir cette
situation.

Les marginaux, essentiellement, ne s’en sortent pas grâce aux aides du gouvernement. 
Ce sont plutôt des membres de leur famille qui le leur permettent. Les chercheurs ont 
découvert qu’en 2015, près de 70% de ces hommes qui ne travaillent pas vivaient avec 
un proche parent, contre 46% en 2000. »

Qu’ils prennent de la drogue ou qu’ils jouent à des jeux vidéo ne nous regarde pas. Et si 
leurs familles veulent les soutenir… eh bien… bravo pour cette prouesse. 

Nous essayons simplement de relier les données entre elles…

Le meilleur est derrière nous

Donald J. Trump est le premier président « décliniste » des Etats-Unis.

En fait, il est le premier à admettre que les beaux jours du pays sont probablement 
derrière nous. « Restituer sa grandeur à l’Amérique » est une promesse contenant un 
aveu.

Mais on ne peut pas revenir en arrière, à moins de bien vouloir cesser d’avancer. A la 
grande consternation de nos lecteurs, nous avons douté que ce soit possible. Les empires
ne font pas marche arrière. Et M. Trump n’a montré aucun signe indiquant qu’il savait 
dans quel train il était monté, ni où il allait.

A présent, au bout de six mois de ce nouveau gouvernement, il devient de plus en plus 
clair que nous avions raison lui et moi : l’Amérique décline. Le président Trump ne va 
pas y remédier.

Selon la revue Foreign Policy :

« Selon un nouveau rapport rédigé par le Pew Research Center, qui a publié jeudi 
après-midi les résultats d’une étude portant sur 38 pays : si une majorité des personnes 
interrogées pensaient, avec raison, que les Etats-Unis étaient la première économie 
mondiale, 12 pays y compris le Canada, la Russie et la majeure partie de l’Europe de 
l’ouest, pensaient que la Chine était la première économie mondiale.

Pew a détecté un changement spectaculaire ; lorsque cette question avait été posée 
entre 2014 et 2016, seuls six pays avaient dit que Pékin possédait l’économie la plus 
robuste du monde. Depuis, le nombre de pays pensant que les Etats-Unis arrivent 
deuxième après la Chine a doublé. Ce qui est encore plus frappant, c’est que ce 
changement s’est produit au cours de l’année dernière : le Canada, la Grande-
Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont tous changé d’avis, et font passer la 
Chine en tête, à la place des Etats-Unis.



Les taux de croissance des Etats-Unis ne représentent plus que la moitié de ce qu’ils 
étaient au cours de la période de gloire du pays, et moins de la moitié des taux de 
croissances de la Chine… et ils ne montrent aucun signe d’augmentation.

Ceux qui ont créé le problème ne proposeront pas de solution

Ce n’est pas tout. Ni les démocrates, ni les républicains n’ont envie de débattre du 
véritable problème, et ils ne sont pas assez audacieux non plus pour proposer des 
solutions de redressement.

Pourquoi ?

Parce que ces deux partis font partie du problème et non de la solution.

Avant la Révolution française, l’élite était devenue corrompue, décadente et inefficace. 
Elle bénéficiait des accords gagnant-perdant imposés au peuple par le gouvernement. A 
présent, c’est l’élite actuelle qui bénéficie des accords gagnant-perdant… et elle n’est 
pas près d’y renoncer.

Pourquoi la croissance est-elle si faible ?

Parce que trop de gens et trop de ressources sont détournés vers les compères et les 
zombies au lieu d’être investis dans l’économie réelle. Certains zombies jouent à des 
jeux vidéo. Certains se droguent. Certains font les deux.

Peut-être vous souvenez-vous de la maxime n°3 de La Chronique : les gens ne sont ni 
toujours bons ni toujours mauvais, mais ils sont toujours influençables.

Ce qui nous intéresse, ce sont les influences qui ont fait diminuer cette participation à la 
main-d’oeuvre des hommes en âge de travailler, passée de 76% en 1990 à 69% à l’heure 
actuelle.

Cela représente environ six millions d’hommes qui devraient contribuer, en temps 
normal, à la croissance et à la production. Or au lieu de contribuer à la production de 
précieux biens et services, ils les consomment.

En tout, 102 millions de personnes en âge de travailler seraient sans emploi. Comme 
200 millions de personnes sont en âge de travailler, cela signifie que plus d’une personne
sur deux est sans emploi.

Des emplois de type « du pain et des jeux »

Pire encore, ceux qui ont un emploi travaillent de plus en plus dans des secteurs à 
« faible productivité » : la fonction publique, les loisirs, l’éducation et la santé.

Notre ami David Stockman, ex-membre du cabinet de Reagan, a accompli un excellent 
travail, dans sa lettre d’information   Contra Corner : il y détaille comment on a basculé, 
au cours de ce siècle, de l’emploi « permettant de faire vivre une famille » ou « gagne-
pain » vers l’emploi de type « du pain et des jeux ».

http://davidstockmanscontracorner.com/about-david-stockman-and-contra-corner/


Depuis l’an 2000, le nombre d’emplois offrant une rémunération élevée dans les mines, 
la fabrication et la construction – secteurs employant traditionnellement des hommes – a
chuté d’environ 15%.

Dans le secteur manufacturier US, le nombre d’emplois est retombé à un niveau 
enregistré pour la dernière fois il y a 72 ans.

La plupart des nouveaux emplois ont été créés dans les secteurs des services : garer des 
voitures, servir dans un bar, faire le ménage. Une grande partie de ces emplois à temps 
partiel et offrent un salaire moyen annuel de 21 000 $ seulement.

Diable, face à ces alternatives, nous aussi nous préfèrerions peut-être jouer aux jeux 
vidéo dans le sous-sol de papa et maman !

Préteriez-vous 1     000 Mds$ à des étudiants     ? (1/3)
Porter Stansberry Rédigé le 18 juillet 2017 par La rédaction de la Chronique Agora 

Tout le monde adore emprunter mais peu de gens aiment rembourser et encore faut-il le 
pouvoir. Une terrible déflation menace les crédits étudiants et automobiles.

Je sais bien qu’un titre pareil ne retiendra pas l’attention de plus de cinq lecteurs. Je 
recommence donc…

Les 18 prochains mois, nous assisterons probablement à un terrible marché baissier… à 
une récession économique de grande ampleur… et à une grande opportunité d’acheter 
des entreprises de grande qualité à des prix raisonnables – mais ceci uniquement si vous 
amassez de la trésorerie aujourd’hui.

Vous ne me croyez pas ? Laissez-moi vous convaincre…

Sérieusement… Je pense que nous nous approchons d’un nouvel enjeu critique…

Deux événements sont sur le point d’avoir lieu.

Soit le code américain des impôts sera restructuré, ce qui libèrera des milliards et des 
milliards de capitaux actuellement coincés à l’étranger et encouragera fortement les 
entreprises américaines à investir aux Etats-Unis…

Soit le cycle de crédit que je décris depuis fin 2015 va se transformer en cycle de défaut,
ce qui entraînera un important marché baissier à la fin de cette année ou en 2018.

Je me rends compte que ce que je décris là ne vous est pas d’une grande aide en ce 
moment pour savoir où investir. Mais c’est pour cela que je pense que les investisseurs 
prudents devraient commencer à couvrir au moins une partie de leur portefeuille pour 
prendre en compte la possibilité de concrétisation de l’une de ces deux options.

Toutefois, aujourd’hui, je veux simplement vous montrer les faits les plus importants qui
sous-tendent ces prévisions.

Deux forces économiques puissantes sont sur le point d’entrer en collision…
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La première est le retour à la moyenne.

En ce moment même, les titres des grandes entreprises américaines (représentées par 
l’indice S&P 500) s’échangent à des niveaux plus élevés que jamais (mis à part à 
l’époque de l’énorme bulle internet en 2000).

Le graphique ci-dessous montre le ratio entre la valeur de marché de ces entreprises et 
leur chiffre d’affaires annuel. Ce ratio est l’un des meilleurs moyens de mesurer la 
valeur réelle (ou l’insuffisance de valeur) du marché boursier — sachant qu’il existe des 
moyens de gonfler les autres mesures, comme par exemple la valeur comptable ou les 
bénéfices…

Toutefois, il ne faut pas oublier ce point essentiel : ce n’est pas parce que les actions sont
extrêmement chères que cela signifie qu’elles ne peuvent devenir encore plus chères. Je 
ne conseille pas de vendre à découvert des actions sous prétexte qu’elles n’ont jamais été
aussi chères. La valorisation n’est pas la même chose que le timing. 

Toute bulle finit par trouver l’aiguille qui la fera éclater

D’un autre côté, le retour à la moyenne est inévitable.

La seconde force économique dont je veux vous parler aujourd’hui sera sans doute 
l’aiguille qui fera éclater cette grosse bulle boursière…

Je parle de la dette.

Si tout le monde adore emprunter de l’argent, peu de gens aiment le rembourser et 
beaucoup ne le feront pas.

Ce marché haussier est alimenté par quatre grands facteurs de crédit aux Etats-Unis : des



niveaux records de prêts auto… des niveaux records de prêts étudiants… des niveaux 
records d’émissions d’obligations d’entreprises (« junk » pour la plupart)… et une 
monétisation sans précédent du bilan de la Réserve fédérale.

Je suis certain que vous serez d’accord avec moi : ces quatre grands facteurs de 
croissance du crédit deviennent aujourd’hui moins puissants. Comme le robinet du crédit
s’est refermé et que les emprunteurs sont incapables d’emprunter plus, les défauts vont 
grimper en flèche.

« La crise grecque a rapporté plus de 1 milliard
d’euros aux Allemands ! »

par Charles Sannat | 18 Juil 2017

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article de La Tribune qui nous apprend qu’entre les “prêts accordés à Athènes et
les programmes de rachat de titres de dette, les organismes allemands ont récolté 1,34 
milliard d’euros depuis le début de la crise”…

“Dans le détail, la banque de développement allemande KfW a encaissé 393 millions 
d’euros d’intérêts du prêt de 15,2 milliards d’euros qu’elle a accordé à Athènes en 2010. 
Entre 2010 et 2012, un programme de rachat de titres de dette d’État par les banques 
centrales de la zone euro a permis à la Bundesbank d’enregistrer un profit de 952 
millions d’euros.”

“Les États membres s’étaient pourtant accordés pour reverser les profits des banques 
centrales à la Grèce. Seulement l’opération a été stoppée en 2015 pour des raisons 
politiques, rappelle Les Échos, en particulier à cause des tensions entre le gouvernement 
Tsipras, fraîchement élu, et la Troïka. La bonne volonté marquée d’Athènes, en 
appliquant les mesures d’austérité demandées par ses créanciers, devrait conduire les 
Européens à lever le blocage.”

“Après huit années d’austérité, la croissance grecque ne décolle pas. Le FMI en a bien 
conscience et avait conditionné sa participation au versement de la prochaine tranche 
d’aide à des mesures d’allègement de la dette hellénique.

Face au refus catégorique du ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, le 
Fonds a donné son accord de principe sur sa participation car sans cette nouvelle tranche
d’aide, Athènes aurait fait défaut au remboursement d’un prêt qui arrivait à échéance ce 
mois de juillet. Mais le FMI ne veut pas effectuer de versement tant que des concessions
ne seront pas faites de la part des Européens.”

Un nouveau problème arrive sur la Grèce…

Ce nouveau problème c’est le FMI qui sait bien que la Grèce ne pourra pas s’en sortir 
sans une réduction encore importante de sa dette.

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Or, si les Allemands ont gagné de l’argent sur le dos des Grecs, cela n’a été possible que 
parce que comptablement les titres que l’Allemagne détient sur la Grèce reçoivent bien 
les intérêts dus et qui sont payés grâce à d’autres prêts (ce qui porte le nom de 
“cavalerie”).

Les 15,2 milliards d’euros accordés par l’Allemagne rapportent donc quelques centaines 
de millions d’euros… ou produiront 15 milliards de pertes pour les Allemands (et les 
Français accessoirement) s’il faut à nouveau réduire la dette de la Grèce…

Or Merkel ne voudra pas acter ses pertes et cherchera à continuer à les masquer, et cette 
volonté de masquer ses pertes explique les raisons du supplice grec sans fin.

Pourtant, pour la Grèce aussi l’heure des comptes approche. Et nous découvrirons alors 
le véritable coût du sauvetage de la Grèce et donc de l’euro… Ce jour-là, cela fera 
nettement moins rire les euro-béats, qui deviendront des euro-bêtas, obligés de payer.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le PIB chinois progresse à un rythme plus rapide qu’attendu

Si cette nouvelle peut sembler positive – et elle l’est évidemment plus qu’un 
ralentissement de la croissance –, il ne faut pas oublier qu’en “net” de dettes 
nouvelles, la croissance de la Chine aurait une toute autre physionomie.
Souvenez-vous de la progression des dettes et de la masse monétaire en hausse de plus 
de 12 % là où la croissance est de 6 % !!
Des chiffres donc qui sont fondamentalement en trompe-l’œil. Comme d’habitude, et 
c’est valable pour le monde entier. Jamais les statistiques économiques n’ont été aussi 
faussées et mal interprétées.
Charles SANNAT

L’économie chinoise est restée vigoureuse au deuxième trimestre avec une croissance de
6,9 %. Ce bon résultat s’est accompagné de chiffres encourageants pour la production 
industrielle, les ventes de détail et l’investissement.

L’économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu au deuxième 
trimestre, avec des chiffres de production industrielle, de consommation, et 
d’investissement optimistes. Le produit intérieur brut (PIB) de l’empire du Milieu a 
enregistré une croissance de 6,9 % sur un an au deuxième trimestre, un rythme identique
à la croissance du premier trimestre, indiquent les données publiées lundi par le Bureau 
national de la statistique.

Sur les marchés chinois, la publication lundi de chiffres encourageants des ventes au 
détail et de la production industrielle a paru tempérer dans la matinée un début de 
semaine en demi-teinte. La croissance de l’économie chinoise a été plus forte que ne 
l’indiquaient les prévisions cette année, sur fond de reprise des exportations et de 
maintien de la construction immobilière.



Mais de nombreux analystes s’attendent à voir la deuxième économie mondiale perdre 
de la vitesse au second semestre, sur fond de restrictions du crédit par des autorités 
soucieuses d’éviter une surchauffe des prix immobiliers et de l’endettement. « Dans 
l’ensemble, l’économie continue d’enregistrer de solides progrès dans la première moitié
de l’année […], mais l’instabilité internationale et les incertitudes restent relativement 
grandes et l’accumulation de déséquilibres structurels au niveau national subsiste », 
estime le Bureau national de la statistique dans un communiqué accompagnant les 
données.

Le gouvernement vise un objectif de croissance autour de 6,5 % sur l’année 2017, en 
deçà des 6,7 % enregistrés en 2016, quand la progression de l’économie chinoise avait 
touché un plus bas de 26 ans.

Qatar : les Émirats arabes unis seraient à l’origine de la cyberattaque et de la 
crise diplomatique

C’est un article de La Libre Belgique qui revient sur les dernières révélations 
du Washington Post qui cite les services secrets américains, “ce sont les Émirats 
arabes unis qui sont à l’origine de la cyberattaque menée au détriment du Qatar et 
qui a provoqué la crise diplomatique dans le Golfe. Des membres du gouvernement
émirati auraient discuté de ce plan le 23 mai dernier”.

“Reste à savoir si Abu Dhabi a lancé elle-même l’attaque ou si elle en a donné l’ordre. 
L’ambassade des Émirats réfute cette information mais confirme celle selon laquelle le 
Qatar soutient financièrement les talibans et le Hamas. En mai, des propos attribués à 
l’émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani qualifiant l’Iran de «pouvoir islamiste» et 
louant le Hamas étaient apparus sur le site Internet de l’agence de presse officielle du 
Qatar QNA et sur les réseaux sociaux.

L’incident avait provoqué une rupture diplomatique entre le Qatar et l’Arabie saoudite, 
le Bahreïn, les Émirats et l’Égypte. D’autres pays arabes avaient ensuite suivi cet 
exemple. Tous avaient alors établi une liste d’une dizaine d’exigences qui, une fois 
remplies, pourraient briser l’isolement diplomatique.

Début juin, la chaîne de télévision américaine CNN avait affirmé que des pirates russes 
seraient à l’origine du piratage. Mais Moscou a démenti”…

Alors quelle est la vérité dans tout cela ?

C’est à la fois très compliqué et très simple. Très compliqué parce que nous ne le 
saurons que dans très longtemps lorsque les “archives” seront accessibles, et très simple 
car nous connaissons le mobile.

Le mobile du crime c’est l’Arabie saoudite qui n’a plus assez de pétrole et de gaz à 
extraire dans les prochaines années pour assurer son avenir alors que le Qatar, lui, est 
assis sur l’un des plus gros et massifs gisements qu’il partage… avec l’Iran.



C’est justement pour vous aider à comprendre et à décrypter tout cela que j’ai écrit une 
lettre spéciale dans STRATÉGIES consacrée aux guerres pour l’énergie et aux 
investissements que vous pourriez faire pour profiter du prochain choc pétrolier. Plus de 
renseignements ici.

Charles SANNAT

Source   La Libre Belgique   ici

Bannissement de l’argent liquide     : l’Australie a
trouvé mieux, les billets traçables

Par Or-Argent- Juil 18, 2017
Aujourd’hui, pour vous faire une bonne frayeur, oubliez la lecture d’un Stephen 
King ou le visionnage d’un film d’Alfred Hitchcock : lisez l’actualité ! Dans cet 
article de Martin Armstrong, on apprend que le gouvernement australien dispose 
d’un véritable Big Brother officiel pour traquer ses citoyens qui s’adonnent d’une 
manière ou d’une autre à l’économie au noir. Et parmi ses projets orwelliens, il y a 
celui d’insérer des nanopuces dans les billets de banque. Pourquoi bannir l’argent 
liquide alors qu’on peut le tracer à l’envi ?

« Croyez-le ou non, l’Australie dispose d’un groupe de travail qui pourchasse ses 
citoyens par toutes les méthodes disponibles. Ils vérifient notamment où les enfants vont
à l’école pour interroger celle-ci sur l’identité de ceux qui payent les frais de scolarité et 
comment. Ils utilisent la technologie pour pirater les téléphones des gens qui sont 
suspectés de cacher de l’argent afin de lire leurs messages et leurs e-mails et de prendre 
connaissance de leurs conversations téléphoniques, même vers l’étranger. Le propre site 
Web de cette entité, la Black Economy Taskforce, l’écrit noir sur blanc (Taskforce) :

« La Black Economy Taskforce a été établie pour développer une réponse 
gouvernementale globale innovante et d’avant-garde pour combattre l’économie au noir
en Australie en partant du principe que ces problèmes ne peuvent être abordés 
uniquement avec les mesures traditionnelles prévues pour faire respecter les règles 
fiscales.

L’économie au noir concerne les personnes qui opèrent entièrement en dehors du 
système fiscal et légal ou qui ne déclarent pas correctement leurs revenus soumis à 
l’impôt. »

Michael Andrew, le responsable de ce groupe de travail à la sauce 1984 qui espionne les 
citoyens, a proposé au gouvernement de mettre en place la traçabilité des billets de 100 
et de 50 $ australiens via l’insertion de nanopuces. Il suffirait ensuite de scanner votre 
habitation pour savoir si des billets de banques y sont cachés. (…) »

http://www.treasury.gov.au/blackeconomy
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/taxes/they-want-to-put-nano-chips-into-currency-so-they-can-track-every-note/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
http://www.lalibre.be/actu/international/qatar-les-emirats-arabes-unis-seraient-a-l-origine-de-la-cyberattaque-et-de-la-crise-diplomatique-596c5581cd706e263edae5bf
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
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