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Pourquoi les prix du pétrole ne peuvent pas monter très
haut très longtemps
Par Gail Tverberg  19 avril 2018

 Les prix du pétrole sont désormais remontés au niveau qu’ils avaient atteint trois ans durant. 
Au moment où j’écris ces lignes, le baril de Brent est à 74,14 dollars et le baril de West Texas 



Intermediate est à 68,76 dollars. Mais si l’on regarde les choses, non pas sur les trois dernières 
années, mais à plus long terme, ces prix ne sont finalement pas si élevés que cela.

Figure 1. Graphique de l’EIA montrant les prix moyens hebdomadaires du pétrole de Brent
jusqu’au 13 avril 2018.

Subsiste toujours la question de savoir jusqu’à quel niveau les prix du pétrole peuvent grimper, 
et combien de temps ils peuvent y rester.

En fait, on trouve de nombreuses ressources, de toutes sortes, dont les prix d’extraction 
continuent de croître. Par exemple, obtenir de l’eau douce pour la population mondiale devient 
de plus en plus cher. Certaines régions du monde ont besoin de recourir au dessalement.

Pour aucune de ces ressources, l’économie mondiale n’arrivera à supporter des niveaux de prix 
durablement élevés. Il est clair que pour toute une série de ressources indispensables, 
l’économie mondiale ne supportera pas des prix élevés, car cela obligerait les gens à réduire 
leurs autres achats pour pouvoir s’acheter les matières premières plus chères. Cet article est un 
billet invité écrit par un autre actuaire, dont le pseudonyme est Shunyata. Il explique à sa 
manière pourquoi une situation de prix élevés des ressources ne peut pas durer très longtemps, 
que ce soit pour le pétrole, le gaz naturel, l’eau ou même l’air que l’on respire.

Chers lecteurs :

Comme vous le savez sans doute, Gail a créé un fantastique ensemble de blogs qui explorent 
notre système énergétique/financier/économique et révèlent de nombreux aspects cachés ou 
incompris de notre situation. J’ai trouvé ces discussions inestimables et je les partage à chaque 
fois que je le peux : résoudre nos problèmes sociétaux impose de développer une 
compréhension sociétale de ces problèmes.

Le problème auquel je suis confronté est celui d’aider d’autres personnes, par exemple mes 
grands-parents, à entrer dans ces débats complexes. Ils arrivent à comprendre pourquoi on 
pourrait se retrouver « à court » de pétrole, mais arriver à comprendre le véritable problème que
pose notre situation financière actuelle est bien plus difficile. J’aime utiliser des métaphores 
pour expliquer les choses – cela permet à mes grands-parents de comprendre les éléments-clés 
de la situation. Les métaphores que j’utilise concernent l’industrie pétrolière. Cela fait 
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longtemps que mes grands-parents suivent la situation pétrolière et son actualité. Si vous aussi, 
vous l’avez suivie, cela pourra vous être utile pour lire ce qui suit.

Vous trouverez ci-dessous la manière dont je présente à mes grands-parents les explications 
détaillées de Gail, en trois courts chapitres. J’espère que vous trouverez cette manière de 
présenter les choses utile pour vos propres discussions, et j’accepterai avec plaisir les 
suggestions que vous pourrez faire pour la rendre encore plus limpide.

LE COÛT DE PRODUCTION

Imaginez que l’on doive soudain se mettre à obtenir de l’air à partir de puits creusés dans le sol,
et que, pour conduire leurs affaires au quotidien, les entreprises et les individus doivent acheter 
cet air.

Si l’air est facilement disponible dans le sol, on peut toujours en extraire la quantité dont on a 
besoin, et faciliter ainsi la vie des gens et le fonctionnement des entreprises, voire leur 
croissance.

Que se passe-t-il si l’air devient plus difficile à extraire ? Peut-être l’air facile à extraire a-t-il 
disparu et du coup, nous devons de plus en plus chercher à extraire de l’air situé sous le 
plancher d’océans ou dissous dans des roches du sous-sol.

La technologie peut y être utile. Parfois, elle est même d’une grande aide. Mais financer le 
développement de cette technologie provoque sur les coûts de production un choc immédiat à 
la hausse. Ce choc de coût survient que l’on parle d’air conventionnel ou d’air renouvelable 
obtenu grâce à l’énergie du soleil.

Financer la complexité de la technologie – un appareil de forage d’air sous le plancher 
océanique coûte plus cher à exploiter qu’un appareil de forage d’air sur les terres émergées – et 
rembourser la moindre dette que la construction d’une nouvelle infrastructure technologique 
impose de contracter, génèrent tous deux une hausse, certes moindre, mais constante des coûts 
de production. Cette hausse des coûts survient que l’on parle d’air conventionnel ou d’air 
renouvelable obtenu grâce à l’énergie du soleil.

Cette hausse des coûts est un frein permanent pour l’économie. Pour compenser le coût plus 
élevé de l’air, les salaires n’augmentent pas. Rien ne peut remplacer l’air, et l’air n’est tout 
simplement pas disponible dans les quantités dont l’économie jouissait auparavant – à moins 
d’arrêter de faire des choses que nous faisions auparavant et de rediriger les ressources 
financières rendues ainsi disponibles pour obtenir la même quantité d’air que celle dont nous 
disposions auparavant.

LA DETTE

Dans un système financier moderne, on utilise « l’argent » comme un indicateur de l’activité 
économique. Dans un système de troc, je peux obtenir des biens et des services en échangeant 
le produit de mon travail contre le produit de votre travail. Mais gérer de grandes quantités de 
produits finis est compliqué ; nous utilisons donc « l’argent » comme moyen d’échange. Si 
vous et moi sommes disposés à échanger nos produits finis contre un morceau de papier 
symbolique, alors je peux échanger mes produits et services contre du papier, vous apporter ce 



papier et l’échanger contre vos biens et services. Ce moyen d’échange facilite les échanges de 
biens et de services complexes réalisés loin les uns des autres ou à des moments différents.

Dans ce système de troc, comment les prêts fonctionneraient-ils ? Une personne peut produire 
des produits finis en grande quantité, les échanger contre du papier symbolique, mais ne pas 
échanger immédiatement ce dernier contre d’autres produits, et, à la place, le « mettre de côté »
pour l’utiliser plus tard. La dette est un processus consistant à emprunter le papier symbolique 
économisé par quelqu’un d’autre et à l’utiliser pour s’acheter des biens et des services. C’est un
processus utile quand il s’agit de construire un appareil de forage d’air sous le plancher 
océanique alors qu’on ne dispose pas soi-même de l’argent nécessaire pou cela. On peut 
emprunter l’argent de quelqu’un d’autre et le rembourser plus tard, une fois que l’appareil de 
forage d’air a produit des revenus.

Ce mécanisme simple d’emprunt ne fonctionne que si certaines personnes ne consomment pas 
de biens et de services dans l’économie, et qu’elles permettent à d’autres de leur « emprunter » 
leur capacité à consommer. Que faire s’il n’y a pas assez d’épargne pour faire de gros 
emprunts ? Et si je veux maximiser l’activité économique et que je ne veux pas que les gens 
reportent leur consommation individuelle ?

Si l’on veut disposer de plus de financement que ce que peut fournir le troc, il y a plusieurs 
solutions possibles :

a. L’argent peut être créé ex nihilo au moment où il est prêté. Dans notre monde, c’est 
quelque chose qui se produit tous les jours, que ce soit quand les gens décident d’acheter
une voiture en contractant un prêt automobile, ou bien quand ils achètent avec une carte 
de crédit et qu’ils décident de profiter d’un crédit plutôt que de payer la totalité de leurs 
achats immédiatement. Aujourd’hui, l’argent de presque tous les prêts est de l’argent 
créé pour l’occasion et ajouté au système. 

b. Les gouvernements peuvent également obtenir de l’argent en émettant des obligations. 
Ou bien, ils peuvent simplement émettre des titres de créance sans avoir à mettre de 
l’argent en face. 

Appelons ce processus de création monétaire pour financer l’économie, en plus de ce qui serait 
disponible par l’emprunt, « la planche à billets ». Dans tous ces cas, du papier symbolique est 
ajouté à l’économie sans avoir eu besoin de réaliser les travaux précédents.

1. La planche à billets peut être utile lorsqu’elle représente un investissement dans la 
croissance de l’économie dans son ensemble. Investir dans des appareils de forage d’air 
sous le plancher océanique permettra à plus d’air d’être disponible pour l’économie, et 
cela stimulera une expansion de l’activité économique. Dans ce cas, les biens et les 
services dans l’économie finissent par « croître à l’intérieur » de la quantité d’argent qui 
a été créée et le supplément d’activité économique qui sera généré sera utilisé pour 
rembourser la dette. 

2. La planche à billets est néfaste quand elle ne sert qu’à permettre à quelqu’un d’épargner 
(c’est-à-dire à accroître les inégalités de richesse). L’économie finit toujours par avoir 
l’obligation de rembourser la dette (ce qui, généralement, dans ce cas, se fait au travers 
de l’impôt) et l’activité économique devient confisquée au profit de l’épargne des 
personnes riches, sans jamais créer de demande pour les produits des autres. 



3. La planche à billets est également néfaste quand elle est utilisée pour financer une 
consommation d’air accrue sans qu’aucun investissement ne soit réalisé dans la 
production d’air. Par exemple, une famille qui emprunterait de l’argent pour des 
vacances aériennes (ou pour ses besoins de base en air) : 

• est désormais endettée – une dette dont le remboursement réduira sa 
consommation d’air future. 

• n’a créé aucune demande permanente d’air et n’exige pas de l’économie une 
expansion durable de la production d’air – de sorte que leur demande d’air pour 
des vacances a tendance à faire croître le coût de l’air pour tous les autres 
consommateurs d’air. 

LE PRIX

Que se passe-t-il quand on met ces deux chapitres bout à bout ? Quand l’air devient plus 
difficile à extraire :

1. Les coûts de production augmentent en permanence. 
2. Une partie accrue de l’activité économique est redirigée pour maintenir la production 

d’air, ce qui réduit l’activité économique globale. La réduction de l’activité économique 
globale réduit les besoins en air, ce qui entraîne un excès d’approvisionnement en air et 
une baisse temporaire du prix de l’air. 

3. Si les consommateurs d’air dépensent en air une part accrue de leur argent disponible et 
qu’ils reportent certains de leurs autres achats, cela provoquera une baisse encore plus 
forte de l’activité économique, un surplus d’offre d’air encore plus important et une 
baisse encore plus forte du prix de l’air. 

4. Un prix plus bas signifie des revenus moindres pour les producteurs d’air. 
5. Le fait que les appareils de forage d’air soient inutilisés ne change pas le fait que leurs 

propriétaires aient encore des dettes à rembourser (ces dettes, c’est l’argent qu’ils ont 
emprunté pour pouvoir construire leurs appareils de forage d’air). Ces propriétaires sont 
prêts à accepter des prix du marché de l’air réduits juste pour obtenir un peu d’argent et 
ainsi continuer de rembourser leur dette, même s’ils ne font plus aucun profit. Cela 
pousse le prix de l’air encore un peu plus vers le bas. 

On a donc des prix de l’air qui baissent alors même que le coût de la production d’air 
continue d’augmenter.

Voilà qui commence à ressembler à une crise économique. L’une des réponses classiques des 
États dans ce genre de situation, c’est de faire tourner la planche à billets, pour que les 
consommateurs disposent de plus d’argent pour acheter de l’air, sans avoir à repousser leurs 
autres achats à plus tard.

Cette méthode peut fonctionner pendant un certain temps, mais elle finit toujours par ne plus 
marcher lorsqu’il n’y a pas de croissance globale de l’activité économique pour correspondre 
au gonflement de la masse monétaire. La dette finit alors par devoir être payée (généralement 
sous la forme d’impôts plus élevés). L’activité productive dans l’économie est devenue 
insuffisante pour pouvoir facilement rembourser la dette. En conséquence, les consommateurs 
doivent reporter une part encore plus grande de leur consommation pour rembourser leur dette, 
ce qui finit par se traduire par des prix de l’air encore plus bas.



En fin de compte, soit le marché de la dette, soit le marché de l’air se retrouvent face à un 
risque de faillite totale.

1. Lorsque l’activité économique flanche, les gens ne peuvent plus rembourser leurs dettes 
– ou gagner assez d’argent pour payer les impôts qui permettrait de rembourser la dette 
publique. Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, aussi bien les emprunteurs que les 
prêteurs en pâtissent. 

2. Si l’activité économique flanche, les forces de marché poussent les producteurs d’air à 
accepter un prix pour lequel ils ne font plus aucun profit. À ce moment-là, les 
producteurs récupèrent par leurs ventes d’air tout juste assez d’argent pour pouvoir faire 
fonctionner leurs appareils de forage et payer leurs échéances de remboursement de 
dette, et rien de plus. Mais cela finit malgré tout par cannibaliser la capacité des 
producteurs d’air à maintenir les approvisionnements existants en air : ils sont dans 
l’incapacité de payer les réparations ou le remplacement de leurs appareils de forage qui 
tombent en panne, et dans l’incapacité de faire le moindre nouvel investissement. 

Une telle situation ne peut clairement pas durer très longtemps. Les prix qui seraient 
suffisamment élevés pour les producteurs ne peuvent pas être proposés aux consommateurs, car
sinon, ces derniers seraient dans l’incapacité d’acheter d’autres biens de nécessité dont ils ont 
besoin. En même temps, si les producteurs ne peuvent pas faire payer un prix assez élevé pour 
l’air, ils finissent eux-mêmes par ne plus pouvoir fournir d’air – ou toute autre matière première
– dont les gens ont besoin.

L'individualisme comme facteur de risque
Dmitry Orlov 12 juillet 2018 

 Les États-Unis attirent beaucoup de monde. En 2017, un million et demi de personnes ont 
immigré aux États-Unis, la plupart en provenance d’Inde, de Chine, du Mexique, de Cuba et 
des Philippines, dans cet ordre. Malgré une infrastructure désuète, un système éducatif 
défaillant qui se classe au 17e rang mondial, un système médical coûteux et inefficace, un 
système juridique qui est un labyrinthe impénétrable et de nombreux autres problèmes et 
insuffisances, les États-Unis sont toujours perçus comme attrayants, pas de manière générale 
mais pour un but précis : avoir une chance de gagner de l’argent. Dans une large mesure, à ce 
jour, le reste des pays du monde ont largement entamé leur part de richesse, laissant peu de gras
à saisir facilement. Mais aux États-Unis, ces échecs mêmes offrent des occasions aux 
opportunistes nés à l’étranger.
Il y a actuellement près de 44 millions d’immigrants de première génération aux États-Unis, 



mais en tenant compte de toute l’immigration depuis le début de la colonisation européenne, 
98% de la population est composée d’immigrants et de leurs descendants, et à l’exception d’un 
certain nombre d’exceptions (les Irlandais fuyant la famine, les juifs fuyant l’Holocauste), ils 
étaient tous des opportunistes qui sont venus pour saisir des chances.
Bien que beaucoup d’entre eux se soient accrochés à leurs propres tribus pendant une 
génération ou deux, reformant encore des enclaves ethniques, et sauf quelques exceptions 
notables (les juifs, les Arméniens, etc.), après quelques générations, la plupart d’entre eux sont 
devenus « américanisés », entremêlés par des mariages mixtes et ethniquement dénaturés. De 
toute évidence, les occasions qu’ils ont créées sont individuelles, pas des possibilités pour leurs
groupes ethniques dans leur ensemble, et ceux qui vivent encore dans des enclaves ethniques, 
génération après génération, sont ceux qui ont le moins réussi. Ce processus a abouti à un pays 
extrêmement riche en individualistes opportunistes.
L’individualisme en tant que principe primordial est inscrit dans le document fondateur du 
pays – la Déclaration d’Indépendance, qui stipule que « tous les hommes sont créés égaux, 
qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la Vie, la 
Liberté et la Poursuite du bonheur ». Bien sûr, certaines mises en garde sont immédiatement 
faites. Ce qui était entendu par « tous les hommes » était « tous les gentlemen propriétaires 
blancs ». Un droit essentiel a été omis, celui de posséder des biens, y compris des esclaves, 
peut-être parce que cela semblait trop évident pour être mentionné dans la définition de « tous 
les hommes » qui sont « créés égaux ».
Les droits individuels sont tout ce qu’il y a : il n’y a pas de droit des communautés, des tribus 
ou des nations ; il n’y a pas de droit de souveraineté, d’autodétermination, d’autonomie ou de 
sécession. Tout le monde est seul, seul contre le système entier. En outre, un effort important a 
été fait pour installer l’idéologie des droits individuels dans le cadre d’un système de valeurs 
universelles, et les « droits de l’homme » ont été utilisés à plusieurs reprises dans le monde 
entier pour dépouiller les autres nations du monde de leur souveraineté. Cela a permis à 
certains gentlemen propriétaires blancs de mieux affirmer leur droit tacite à la propriété, y 
compris la propriété d’autrui. Leur droit à la propriété semble « inaliénable », du moins jusqu’à
ce que le marché boursier s’effondre et que le marché obligataire stagne.
Mais ces droits sont-ils vraiment « non aliénables » ? (Le mot anglais réel est « inaliénable »et 
signifie « incapable d’être pris ou donné »). La propriété est certainement aliénable : aux États-
Unis, la police peut vous enlever votre propriété en utilisant ce qu’on appelle « la confiscation 
civile » sans vous arrêter ou vous accuser d’un quelconque crime. La police peut tirer sur vos 
animaux de compagnie sur un coup de tête. Les services de protection de l’enfance peuvent 
emmener vos enfants sans avoir à obtenir une ordonnance du tribunal. La vie est aliénable aussi
: les États-Unis appliquent la peine de mort, et en 2017, le gouvernement a mis à mort 23 
personnes par injection létale alors que la police en a abattu mortellement 987 de plus. La 
liberté est définitivement aliénable : les États-Unis ont la plus grande population carcérale par 
habitant au monde.
En dernier sur la liste, il y a « la poursuite du bonheur ». C’est toujours théoriquement 
possible : vous pouvez perdre vos biens par la confiscation civile, vos animaux de compagnie 
peuvent être abattus et vos enfants enlevés, puis vous pouvez être jetés en prison, mais vous 
pouvez toujours poursuivre le bonheur en étant assis dans votre cellule, par la méditation 
transcendantale je suppose. Ou vous pouvez simplement vous sentir misérable, comme toute 
personne normale le serait dans de telles circonstances, mais vous sentir généreusement 



désintéressé pour les autres qui ont un peu plus de chance dans l’exercice de leur droit 
individuel de poursuivre le bonheur. Bien sûr, un « individualiste désintéressé » est un peu un 
oxymore et, sans aucune possibilité de poursuivre le bonheur, un opportuniste individualiste a 
tendance à devenir aigri.
Laissant de côté quelques (dizaines de millions) de perdants endoloris, les États-Unis ne sont-
ils pas encore la terre des chances, où les opportunistes peuvent et veulent poursuivre le 
bonheur, et le réaliser réellement ? Eh bien, pas vraiment. En fait, un grand nombre 
d’Américains non seulement ne souhaitent plus poursuivre le bonheur mais sont prêts à 
abandonner leur droit à la vie en se suicidant eux-mêmes. En moyenne, un citoyen américain se
suicide toutes les 13 minutes. En 2016, il y a eu près de 45 000 suicides, soit plus de deux fois 
le taux de meurtres. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les Américains de 15 à 34 
ans.
Le taux de suicide aux États-Unis est de 16 pour 100 000, le plus élevé depuis la Grande 
Dépression. Il est toujours derrière la Lituanie, avec 32,7 pour 100 000, mais il rattrape son 
retard : selon la CDC, il a augmenté de 30% au cours de ce siècle et, dans certains États, il a 
augmenté de 58%. De plus, les surdoses d’opioïdes, qui ne sont pas considérées comme des 
suicides mais comme des morts accidentelles, ont triplé depuis le début de ce siècle.
Le groupe le plus à risque de suicide est celui des hommes blancs âgés de 45 à 64 ans : leur 
taux de suicide a augmenté de 63% depuis le début de ce siècle. C’est très inhabituel. Dans 
d’autres pays, ce sont les adolescents et les personnes âgées qui sont en tête. Le seul groupe qui
fait encore pire que les hommes blancs d’âge moyen sont les femmes amérindiennes : leur taux 
de suicide a bondi de 89%. Deux groupes qui pourraient les rattraper à l’avenir sont les jeunes 
filles de 10 à 14 ans et les militaires : pour les deux, leur taux de suicide a triplé.
Il est possible de distinguer différents groupes à risque ; par exemple, les personnes souffrant 
de trouble bipolaire qui cherchent une aide psychiatrique se voient généralement prescrire des 
médicaments qui, parmi leurs autres effets secondaires, provoquent des pensées suicidaires. 
Mais la pandémie de suicides aux USA affecte les riches et les pauvres, les jeunes et les 
personnes âgées, les chômeurs et les personnes ayant un emploi rémunéré. Le problème n’est 
pas celui du résultat individuel mais du climat moral général du pays. Il n’a pas de valeur au-
delà des droits individuels, mais l’exercice de ces droits individuels est devenu un exercice 
futile pour obtenir des résultats décents : un peu de dignité et de sécurité, une vie familiale 
stable, la capacité de subvenir aux besoins de ses enfants et pour préparer sa vieillesse.
Le contraire du rêve américain n’est pas un cauchemar, car il est possible de se réveiller d’un 
cauchemar. L’idéologie individualiste, associée à un désespoir total, équivaut à un arrêt de 
mort. Dans de telles circonstances (auxquelles la condition humaine n’est pas étrangère), il 
semble préférable d’être un Chinois, un Indien ou un Russe, dont le sens de soi est imprégné 
d’une profonde appréciation de son insignifiance complète et totale contrebalancée par 
l’incroyable pouvoir métaphysique accumulé au cours des siècles et des millénaires, d’un plus 
grand ensemble dont il fait partie.
Même si l’idéologie individualiste pouvait être détrônée du jour au lendemain, le pouvoir 
métaphysique du grand ensemble prendrait des siècles à se régénérer, car le processus qui 
l’anime – l’ethnogenèse – est assez lent et il faut plusieurs générations de sacrifices individuels 
pour assurer le succès du groupe, pour qu’il s’élève. Mais ce que nous pouvons observer est 
exactement le contraire : quelques succès individuels, présentés comme quelque chose pour 
lequel d’autres doivent se battre (mais qui se fondent sur la richesse) dans un contexte où les 



conditions s’aggravent constamment pour tous les autres. C’est le succès du groupe qui est 
sacrifié, sur divers autels – de la mondialisation, de la diversité, de l’équité, de l’égalité des 
sexes – et tous font partie du même culte qui vénère les droits individuels comme une valeur 
universelle.

Alain Grandjean — Piloter l’économie de l’après-
croissance

[NYOUZ2DÉS: RI-DI-CU-LE. S'il suffisait d'imprimer de l'argent pour résoudre des
proplèmes il n'existerait aucune pauvreté sur notre planète. Protéger notre

environnement tout en gardant notre niveau de vie est un énorme luxe que Alain
Grandjean souhaite conserver. De plus, les bilans des banques centrales dans le monde

sont déjà plein à craquer (plutôt à crasher) d'argent factice.]

Avec l’économiste Alain Grandjean, nous échangeons sur les grandes caractéristiques d’une 
économie de l’après-croissance.

Se repérer dans l’épisode

• (02:24) Comment et pourquoi créer de la monnaie pour les investissements “verts” ?
• (09:55) Ne faudrait-il pas réduire la masse monétaire pour s’orienter vers une économie sobre ?
• (30:03) La décroissance des flux matériels n’est-elle pas synonyme de déflation (en plus de baisse du 

PIB) ?
• (46:27) Pour lever le verrou des dettes qui nous obligent à “croître”, faut-il que la banque centrale les 

rachète ou faire défaut ?
• (01:02:29) L’Union Européenne est-elle un cadre compatible avec la résolution des problèmes 

existentiels actuels ?
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• Hyperinflation de la République de Weimar
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• Le “100% monnaie” ou “Monnaie pleine”, proposition de réforme du système bancaire proposé par 
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• Reprendre le contrôle de la dette, Adair Turner
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• Les chroniques de l’Anthropocène, blog d’Alain Grandjean
• Énergie et prospérité, chaire dirigée par Gael Giraud et Jean-Pierre Ponssard
• Illusion financière, Gaël Giraud
• L’âge des low-tech, Philippe Bihouix
• Collection Anthropocène aux éditions du Seuil
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• Apple Podcasts sur iPhone
• Podcast Addict sur Android

Extraits

• La “création monétaire”, c’est l’idée que les banques centrales ont la capacité de “créer 
de la monnaie” et donc dans les cas où il y a besoin d’argent pas cher (comme la 
transition écologique) de recourir à cet instrument très simple.

• Les gens qui s’opposent à la création monétaire citent comme objection le risque 
“inflationniste”.

• A part des situations exceptionnelles où les institutions sont dégradées (comme au 
Zimbabwe, en Amérique du Sud, à la fin de l’URSS), il n’y a pas de corrélation si claire 
entre un peu trop de monnaie et une hausse des prix considérable.

• Il ne s’agit pas de faire monter les arbres jusqu’au ciel. Il s’agit de faire des 
investissements dont l’ordre de grandeur est de 2–3% du PIB par année.

• On n’est pas du tout dans le cas de l’économie de guerre des États-Unis où c’est 30% de 
l’économie qui s’est converti en industrie d’armement.

• Pour moi, la priorité est à créer de l’activité, pas à la contraindre.
• La difficulté de la transition actuelle, c’est précisément qu’on ne peut pas du tout 

l’appeler “croissance verte”. On ne peut pas du tout faire croire aux gens que ça va se 
faire tranquillement en rajoutant des activités au business actuel. Cela va être une 
véritable transformation et il y aura forcément des activités qui vont disparaître.

• Pour réduire les émission de gaz à effet de serre, il y a 2 grands leviers: réduire la 
consommation d’énergie et passer d’une énergie carbonée à une énergie décarbonée.

• L’illusion de la décarbonation totale, cela consisterait à croire qu’il suffit de planter 
partout dans le monde quelques milliers de centrales nucléaires ou quelques millions 
d’éoliennes.

• La priorité, c’est de réduire notre consommation d’énergie pour une raison qui n’est pas 
que liée au climat mais à ce que les géologues appellent l’anthropocène, c’est à dire la 
période à partir de laquelle la puissance de frappe de l’espèce humaine est visible 
géologiquement.

• La puissance de frappe étant fonction de l’énergie, si on ne réduit pas cette 
consommation, il est difficile d’imaginer comment réduire notre impact général.

• Pour limiter notre empreinte écologique à une planète, cela passe soit par la 
règlementation, soit par le prix.

• La déflation est désagréable parce qu’on ne sait pas piloter une économie dont 
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l’ensemble des prix baissent.
• Nous sommes dans des économies d’endettement dans lesquelles les acteurs privés et 

publics sont surendettés. Or, la déflation rend le coût de la dette plus élevé. 
Progressivement, les débiteurs deviennent insolvables ce qui conduit à des défauts dans 
les banques.

• Dans un monde où le rapport des hommes à la nature et entre eux est plus harmonieux, 
ce n’est pas du tout clair pour moi que l’indice des prix soit croissant ou décroissant.

• Moi je suis très partisan de mettre un peu d’intelligence dans cette affaire de 
mondialisation pour limiter la partie qui consiste juste à dire par goût, par principe ou 
par dogme, c’est bien le commerce international.

• En revanche, je pense qu’il y a certaines activités où on a intérêt à faire de la 
concentration parce que justement, dans ce cas, on consomme beaucoup moins de 
matière.

• Dans le système actuel, il y a toute une série de boucles de rétroaction et tout va avec. 
C’est pour cela qu’on est piégé.

• Tout ce que est commun ne se gère pas individuellement par le marché. On a besoin 
d’organisation, de direction, voire de planification.

• Pour ma part, je n’étais pas du tout favorable à la construction de l’euro (j’ai voté “non” 
à l’époque) pour une raison indépendante de l’écologie. Je pensais que c’était absurde de
se mettre dans un carcan institutionnel et qu’il était par ailleurs mal foutu.

• Les démocraties ont une faiblesse, c’est la soumission permanente à l’opinion.

Le canular débile de l’immixtion de la Russie dans les
élections US s’invite au sommet Trump-Poutine

Par James Howard Kunstler – Le 13 juillet 2018 – Source Russia Insider

 « ...La question majeure que les personnes, disposant de l'autorité, pourraient poser à haute 
voix est de savoir pourquoi tant d'agents de la communauté du renseignement n'ont pas été 
traînés devant des grands jurys pour répondre de leur comportement évidemment criminel. » 
James Howard Kunstler

 Ainsi, l’ancienne avocate du FBI, Lisa Page, a refusé de témoigner devant un comité du 
Congrès parce qu’elle n’en avait pas envie. Apparemment, nous sommes maintenant une 



nation  fondée sur un état de droit optionnel. Jusqu’à récemment, nous étions simplement dans 
la réalité-optionnelle. C’était amusant, mais quand les agents de la principale agence 
d’application des lois du pays n’en font qu’à leur tête face aux procédures légales standard, 
comme répondre aux assignations, alors nous sommes vraiment dans un pays où tout est 
possible – et rien ne compte.
Après deux ans d’hystérie inspirée par Trump, ce qui s’est passé lors du transfert raté du 
pouvoir de Obama à Hillary, en 2016 et après, paraît évident : les manigances de la candidate 
Hillary, et d’un Comité National Démocrate (DNC) captif, ont provoqué une campagne 
d’agitation, de la part de la communauté des Services de renseignement US, pour éclairer le 
public au sujet d’une histoire d’ingérence russe qui s’est transformée de manière incontrôlable 
en une croisade afin de saborder la possibilité pour M. Trump de gouverner.
Ce qui a suivi, depuis de nombreux mois, est un effort tout aussi maladroit des partisans du 
Parti démocrate, encore haut placés, pour dissimuler, tromper et confondre les tenants et 
aboutissants de l’affaire. Cela a très probablement commencé avec la complicité tacite du 
président Obama, bien qu’il soit resté protégé par un bouclier plausible de dénégation. Et tout 
cela a été réalisé par des hauts fonctionnaires qui se sont révélés manquer de professionnalisme 
à un point choquant, et dont les activités ont été divulguées grâce à l’investigation de preuves 
apportées par des données électroniques.
La visite de M. Trump à Helsinki pour discuter avec le président russe Vladimir Poutine semble
avoir provoqué une sorte de dernier effort pour perpétuer une histoire d’ingérence électorale de 
plus en plus idiote – avec l’acte d’accusation de Robert Mueller contre douze « agents 
russes » accusés d’avoir « piraté » des courriels et des fichiers informatiques de la DNC et du 
président de la campagne Hillary, John Podesta. Les trous béants dans cette partie du récit ont 
été dénoncés depuis longtemps, donc je vais résumer aussi brièvement que possible :

1. Il a été prouvé que la bande passante nécessaire pour transférer les fichiers était trop grande 
pour autoriser un piratage par Internet dans le temps imparti et oriente plutôt vers un 
téléchargement direct dans un lecteur flash ;

2. Les disques durs d’ordinateur de DNC, censés être la source du piratage présumé, ont disparu 
alors qu’ils étaient sous la garde de la communauté américaine du renseignement (y compris le 
FBI) ;

3. L’authenticité des courriels volés à M. Podesta et d’autres n’a jamais été contestée, et ils ont 
révélé beaucoup de comportements potentiellement criminels ;

4. M. Mueller doit savoir qu’il ne pourra jamais faire venir douze agents de renseignement russes 
dans une salle d’audience américaine, de sorte que tout l’exercice est une blague et une fraude. 
En effet, il a mis en accusation douze sandwiches au jambon à la sauce russe.
Tragiquement, le public américain est conduit à prendre ce stratagème au sérieux par des 
médias moralement compromis, en particulier CNN et le New York Times. Ce dernier est 
tellement affligé par les vapeurs d’une affaire d’ingérence russe qu’il a affiché ce titre risible en
haut de sa première page hier : « Rien qu’à être assis à côté de Trump, Poutine s’en sort 
gagnant ». Diable ! quel est le message là-dedans ? N’essayez même pas de parler aux chefs 
d’État étrangers, en particulier dans le but d’améliorer les relations avec eux ?
La question majeure que les personnes, disposant de l’autorité, pourraient poser à haute voix 
est de savoir pourquoi tant d’agents de la communauté du renseignement n’ont pas été traînés 
devant des grands jurys pour répondre de leur comportement évidemment criminel. M. Mueller
est peut-être trop occupé à courir après les fantômes russes pour rédiger une demande de 



précisions contre des personnages comme l’ancien chef de la CIA, John Brennan, qui a 
apparemment orchestré les premiers chapitres de la ruse concernant l’ingérence russe, Bruce et 
Nellie Ohr, qui se sont rués pour présenter le Dossier Steele de la DNC à la machinerie 
procédurière du FBI, le directeur adjoint du FBI Andrew McCabe – renvoyé – qui gérait 
le Dossier Steele et ses conséquences nauséabondes comme une « police d’assurance » contre 
M. Trump, Peter Strzok, qui a exécuté la « police d’assurance », et, bien sûr, Mme Page, sa 
maîtresse, qui a décidé que témoigner devant le Congrès insultait à sa dignité. Ceux-ci et 
probablement beaucoup d’autres.

Il est également tragique que ces questions ne puissent pas être entièrement corrigées par le 
Ministère de la justice (DOJ) qui a sous sa direction les voyous du FBI. Qui d’autre peut 
officiellement et juridiquement porter ces affaires devant les grands jurys ? Le DOJ semble 
vouloir empêcher que cela ne se produise. Le Congrès a jusqu’ici omis de faire respecter ses 
propres citations à comparaître ou d’utiliser son pouvoir de destitution pour déloger les 
fonctionnaires obstinés du DOJ.
Pour l’instant, M. Trump a, apparemment, refusé d’utiliser les pouvoirs exécutifs inhérents à sa 
fonction pour nettoyer ce nid de rats, disons en supprimant le caractère secret de nombreux 
documents en cause possédés par le DOJ – très probablement parce qu’il ne peut pas se 
permettre d’être accusé d’ingérence dans les procédures enchevêtrées en cours. Le résultat net 
de tout ces subterfuges, de cette inaction et de cet enfumage, est la défaite de l’État de droit en 
général dans la vie américaine.
Cela devrait être pris au sérieux. Si c’est trop demander au système, alors le système lui-même 
ne sera finalement pas pris au sérieux, et ce sera la fin de la république telle que nous la 
connaissons.

Le changement climatique va bouleverser les     paysages
méditerranéens

10 juillet 2018 / Entretien avec Pierre Lieutaghi  Reporterre

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Entretien+avec+Pierre+Lieutaghi


Les paysages des régions méditerranéennes vont considérablement changer dans l’avenir 
sous l’effet des changements climatiques. Peut-on imaginer à quoi ils ressembleront ? 
Sommes-nous en mesure de limiter ces transformations ? Peut-on appeler la « nature » à la 
rescousse ? L’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi partage ses enseignements et réflexions.

Pierre Lieutaghi est écrivain et ethnobotaniste. Il vit en haute Provence depuis 1965. Attaché 
au Muséum national d’histoire naturelle (Paris), il a publié de nombreux livres et articles 
décrivant les relations entre plantes et sociétés. Concepteur des jardins ethnobotaniques de 
Salagon, à Mane (Alpes-de-Haute-Provence), il codirige un séminaire d’ethnobotanique du 
domaine européen.

 
Pierre Lieutaghi. 

Reporterre — Vous avez réédité votre ouvrage « Une ethnobotanique méditerranéenne ». 
Dans la préface, vous expliquez que les modifications des conditions climatiques vous y 
ont poussé. Pourquoi ?

Pierre Lieutaghi — En dix ans, les contingences environnementales ont tellement changé qu’il
fallait aussi revoir ce qui avait été écrit, et traiter de nouvelles questions. Les milieux 
méditerranéens n’ont pas encore changé de façon visible, mais les hypothèses sur leur devenir 
sont à réviser au regard de ce qu’on sait du changement climatique. Par exemple, les prévisions
de l’Inra [l’Institut national de la recherche agronomique], revues récemment, montrent qu’à 
l’horizon 2100, les conditions propres à la croissance du chêne vert auront disparu en basse 
région méditerranéenne. Or, c’est l’arbre emblématique du climat méditerranéen, en tout cas 
celui de la France. De gros bouleversements sont annoncés. Ce qu’on sait : la physionomie de 
la végétation méditerranéenne va changer complètement alors qu’elle est restée plus ou moins 
stable pendant 5.000 ans, avec un regain extraordinaire de la couverture forestière au XXe 
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siècle à la suite des changements socio-économiques.

Vous écrivez qu’il y a toujours eu changement climatique mais la question de sa rapidité 
est essentielle…

Il est très difficile d’extrapoler à partir d’un seul moment du temps. Depuis la fin de la dernière 
glaciation, il y a eu des oscillations climatiques, avec des périodes plus froides, d’autres plus 
chaudes. Il se pourrait qu’on soit dans une de ces oscillations. Beaucoup de facteurs 
interviennent, dans les régions méditerranéennes en particulier, mais le régime « classique » — 
pluies d’automne et de printemps, sécheresse d’été — pourrait évoluer vers un système à deux 
saisons, une sèche et une humide, sans étapes intermédiaires bien définies. De début mai à fin 
novembre 2017, il est tombé 4 cm d’eau dans les Alpes-de-Haute-Provence. La pluviométrie 
des 11 premiers mois de 2017 (250 mm) était celle du Mali ! Il y a aussi eu de grosses 
sécheresses avec beaucoup de morts d’arbres à la fin des années 2000. Mais on ne peut pas 
extrapoler à partir de dix ans de données. En tout cas, les forestiers méridionaux n’ont jamais 
enregistré autant de dépérissements d’arbres, depuis qu’ils les consignent, que dans les années 
2000 et particulièrement en 2017.

Les essences ne sont pas toutes concernées de la même manière. Le dépérissement du couvert 
ligneux dépend aussi des conditions de sol — superficiel ou plus ou moins profond —, de la 
situation topographique — plaines, pentes —, de l’exposition. En 2017, j’ai vu des zones de 
chênaie blanche totalement sèches. Mais les arbres feuillus peuvent redémarrer de souche, on 
ne peut pas dire que le pays soit en train de mourir… Cependant, en mai 2018, on se rend 
compte que l’été dernier a détruit une bonne partie des populations de thym. Les récolteurs 
professionnels ont des problèmes. Que se passera-t-il l’an prochain si la sécheresse 
recommence ? Les changements dans le peuplement végétal peuvent donc se manifester avec 
violence.

Cette grande variabilité climatique cause-t-elle des problèmes d’adaptation aux plantes ?

Elle peut provoquer des disparitions soudaines. Le pin d’Alep avait envahi tout le bassin 
méditerranéen en 130 ans, notamment du fait de l’abandon des espaces agricoles collinaires et 
pastoraux depuis la fin du XIXe et des incendies. Si le Sud évolue vers des conditions semi-
désertiques, cet arbre ne trouvera plus des conditions favorables. On peut donc imaginer sa 
progression vers le nord. Mais il ne supporte pas le froid au-dessous de - 15 °C, qui peut sévir 
en-dehors de son aire actuelle. La disparition des conditions favorables à la croissance d’une 
espèce méridionale ne suppose pas ipso facto qu’on les trouvera toutes réunies plus au nord. 
Des espèces végétales et animales seront prises au piège.

D’autres plantes vont migrer plus facilement, comme le genévrier cade. Beaucoup de zones 
ouvertes sont favorables à cet arbuste qui lève en pleine lumière, à la différence de beaucoup 
d’essences forestières. Mais les animaux qui en propagent les fruits seront-ils toujours 
présents ? Les populations de grives sont en chute vertigineuse.



 
Redémarrage du chêne pubescent au printemps 2018 après la sécheresse et le dépérissement

de 2017, en haute Provence. 

Comment voyez-vous le paysage méditerranéen à l’horizon 2050, 2080 ?

Dans les zones aujourd’hui les plus sèches, rocailleuses et sans réserve d’eau, il est possible 
qu’on évolue vers un paysage de pelouses maigres / garrigues basses, quelques ligneux plus 
élevés subsistant seulement sur les sols les plus profonds : ce serait un paysage analogue à celui
du sud de l’Andalousie aujourd’hui.

L’aridité croissante est-elle une tendance lourde ?

Les grandes sécheresses de la fin des années 2000 ont fait dépérir beaucoup d’arbres. À la fin 
du XXe siècle, on pariait encore sur le chêne blanc comme future essence dominante en France 
méditerranéenne. On observait alors son extension dans l’aire du chêne vert. Trente ans plus 
tard, la hausse des températures et les sécheresses amènent à réviser ces prévisions trop 
optimistes. Le pin sylvestre, qui se substitue au chêne blanc sur les ubacs [L’ubac est le versant
d’une vallée de montagne qui bénéficie de la plus courte exposition au soleil] de l’arrière-pays 
méditerranéen, connaît lui aussi un dépérissement très important. Il pourrait disparaître à court 
terme. Quant au chêne vert, il pourrait gagner vers la Bretagne et la Basse-Normandie. Dans le 
même temps, le besoin d’hygrométrie élevée du hêtre le fait disparaître de ses localités de 
plaine et se réfugier dans les hauteurs.

Puisque l’on parle des capacités de la forêt méditerranéenne, que pensez-vous du projet 
de centrale à biomasse de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône ?

La centrale à biomasse de Gardanne est un mensonge à validation « verte ». On prétend que 
brûler du bois relève de l’emploi raisonnable des énergies renouvelables. Mais la forêt n’est 
d’abord renouvelable que pour elle-même, dans des contingences particulières, sur des délais 
de l’ordre du siècle. On dit aussi que brûler du bois polluerait moins que le charbon. Si la 
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consumation du bois n’émet pas d’oxyde de soufre, elle disperse davantage de particules fines 
pour la même quantité de CO2. L’argument que la forêt serait un puits de carbone renouvelable 

éternellement est faux. Même en laissant vieillir les taillis pendant 40 à 50 ans — ce qui est peu
probable avec des besoins comme ceux de Gardanne —, on ne compensera jamais les 
émissions de CO2 de sa consumation. La consommation de la centrale de Gardanne à plein 

régime, c’est 900.000 tonnes de bois/an. Il pourrait alors provenir de toute la région entre Gap 
et l’Aigoual. Pour le moment, le bois est importé du Nouveau Monde [Amérique], c’est une 
aberration.

Le problème majeur, c’est l’alibi vert. Hulot l’a entériné quand il est passé à Salagon [Pendant 
la campagne des législatives, Nicolas Hulot est venu soutenir la candidature de Christophe 
Castaner dans les Alpes-de-Haute-Provence.] : « Dans biomasse, il y a bio, donc, en soi, 
quelque chose de bien. » Biomasse, biodiversité… C’est une vitrine, il faut voir ce qu’il y a 
derrière : 900.000 tonnes de bois, exprimé en chêne sec bien rangé en tas, c’est 1 km² sur 1,8 m
de haut. La forêt est d’autant moins capable de répondre à ce genre de demande que sa 
production va baisser avec l’évolution climatique. En 2017, les arbres ne se sont pas accrus en 
circonférence à cause de la sécheresse.

 
Le dépérissement du pin sylvestre, en haute Provence, en 2016. 

Que nous enseigne l’ethnobotanique sur la façon dont l’homme peut vivre les 
conséquences du changement climatique ?

L’ethnobotanique est une bonne façon de comprendre les relations que les sociétés établissent 
en elles-mêmes et avec le monde. Elle s’intéresse à tous les faits sociaux associés aux plantes, 
plantes comme entités singulières ou milieux végétaux. Les sociétés préhistoriques, et celles 
qu’on disait « primitives », celles qui ont survécu de façon à peu près identique parfois jusqu’au
XXe siècle, comptaient peu de membres, l’environnement leur fournissait l’essentiel des 
moyens de subsistance. À partir du Néolithique, ou de l’arrivée des blancs, les possibilités 
d’équilibre avec le milieu ont été mises à mal. L’Antiquité pensait que le monde était infini, ce 
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qui permettait des prélèvements infinis. Les Romains en ont profité pour dévaster le bassin 
méditerranéen. Aujourd’hui, même si l’on sait qu’on vit dans un monde fini, on se comporte 
toujours comme les Romains. En même temps, on sait qu’on ne peut plus vivre des seules 
ressources fournies par l’environnement naturel. C’est une Terre transformée qu’il faut rénover,
sans s’illusionner sur un « retour » quelconque à des équilibres perdus.

L’ethnobotanique ne propose aucune suggestion quant à l’avenir des sociétés. Elle arrive sans 
doute bien tard pour questionner des pratiques qui ont déjà limité les possibilités d’évolution du
monde. Du moins peut-elle s’interroger sur le concept moderne de nature. Dans nos sociétés 
urbaines industrielles, la nature excuse et masque beaucoup de dégâts. Quand on achète un sac 
en plastique « compostable », donc plutôt bienfaisant pour la nature, on oublie le maïs 
ultrapolluant qui a fourni la matière première.

Mais érigée en valeur, la nature ne peut-elle pas être un aiguillon pour sa protection, 
comme à Notre-Dame-des-Landes, où l’on entend : « Nous sommes la nature qui se 
défend ? »

Oui, sans doute, mais je m’interroge sur la validité de ce mot, « nature ». C’est qui, c’est quoi, 
la « nature » ? Une sorte de Gaïa toute puissante qui, un jour, nous punira pour nos errements 
(ce qui, d’une façon allégorique, est en train de se vérifier…) ? Existe-t-il une « vérité de la 
nature » ? Pourquoi le discours actuel sur la nature suppose-t-il, en tout cas chez beaucoup de 
ceux que la question concerne, qu’elle détient une vérité essentielle, menacée par l’entreprise 
humaine de dévoiement ? Cette position est extrêmement dangereuse. Je me qualifie toujours 
de « naturaliste », mais je ne veux plus employer de façon hasardeuse le mot « nature », trop 
chargé, trop encombré d’investissements contradictoires. Le « vrai » n’est pas dans la nature, 
c’est nous qui le construisons et le révisons sans cesse, au regard des avancées de l’éthique, de 
la relation aux autres, des efforts pour éclairer notre propre histoire… La nature, pour ce qui me
concerne, n’est pas une interlocutrice valable par elle-même. Je préfère parler de multiplicité 
vivante, d’un système de transformations-stabilisations-transformations, etc. où nous avons 
désormais un rôle déterminant à jouer, d’urgence. Mais l’éthique, la morale ne sont pas du 
ressort de la nature, cela nous appartient, à nous seuls. C’est parce que nous n’avons pas 
travaillé à construire de la vérité humaine au regard de la nature que nous lui demandons 
maintenant d’intervenir à notre place.

Ne peut-on pas ressentir une urgence, une inquiétude en voyant le climat muter, les 
paysages disparaître ? L’homme ne peut-il pas agir ou, du moins, ne plus agir ?

La conscience de l’urgence est largement partagée mais non moins largement évacuée. 
Évidemment nous pouvons agir, déjà pour ne pas détruire davantage. Cela dit, je ne peux que 
voir s’additionner les raisons d’inquiétude. Dans le village où j’habite, on ne voit plus que des 
pigeons, des moineaux, des choucas et des étourneaux ! Les martinets — des citadins en grande
extension — n’équilibrent pas la chute des populations d’hirondelles. Les oiseaux des lieux 
habités — mésanges, fauvette des jardins, rouges-queues, etc. — se font rares. Il y a 20 ans, les 
bandes de fringilles (chardonnerets, linottes, verdiers, etc.), qui fréquentaient l’espace agricole 
en hiver, pouvaient rassembler plus d’une centaine d’oiseaux. Désormais, c’est rarement plus 
d’une dizaine. La chute des populations d’oiseaux va de pair avec celle des insectes. Les 



champs de la grande culture industrielle sont aujourd’hui traités en « préparation au semis 
direct », avec emploi massif d’herbicides. Non sans qu’on invoque l’argument vert : « Vous 
voyez, nous, on ne laboure pas, on n’agresse pas le sol ! » Le mensonge est partout, c’est la 
pollution majeure de notre temps. On ne s’en rend même plus compte, parce qu’on n’a pas mis 
en place les repères critiques nécessaires. Le mensonge va plus vite que notre aptitude à le 
repérer.

 La « maladie de l’orme » (Luberon, 2016). Cyclique depuis le Néolithique, ce 
dépérissement (maladie cryptogamique propagée par un insecte) a quasiment détruit 
l’ensemble des ormes européens. Les arbres méridionaux repartent de souche. Dans le 
bois à l’arrière-plan, mort du pin sylvestre. 
Et les agriculteurs eux-mêmes sont souvent contraints à ces pratiques…

Par ici, des agriculteurs possèdent dix tracteurs — parfois à plus de 100.000 euros pièce —, 
chacun avec un outil pour une seule opération agraire. Ils n’ont pas le temps de dételer. Ils 
peuvent travailler seuls des dizaines d’hectares. Incités par les banques à emprunter, ils bossent 
comme des malades. La fuite en avant est désespérée, car il n’y a plus personne à la campagne. 
La Provence est un pays de carte postale. Sur les plateaux d’Albion et de Valensole, on vient 
voir les lavandes depuis le Japon mais on n’y rencontre presque plus d’humains. C’est un autre 
paradoxe de l’idée moderne de nature. Quand on vient admirer les lavandes, on croit voir la 
nature dans sa splendeur. Que les paysages de lavandes d’aujourd’hui datent des années 1950 
n’empêche pas les départements de la Drôme et des Alpes-de-Haute-Provence de construire 
leur développement touristique sur l’idée que ce paysage, désormais intégré à l’idée de nature, 
est ancestral, patrimonial. La nature a bon dos.

Vous parlez dans votre livre de la souplesse adaptative des plantes au changement 
climatique. L’homme en est-il capable ?

On sait que l’homme s’est installé partout, sous tous les climats, parfois dans des conditions 
extrêmes. Il présente une adaptabilité bien plus large que celle des autres êtres vivants les plus 
adaptables. Mais, désormais, il est aussi représentatif de ce qu’il fait subir à l’environnement : 
on est tous porteurs de microparticules de plastique et de diesel, de traces de pesticides, etc. La 
tension entre l’adaptabilité et ses conséquences sur l’environnement arrive au point de rupture.

C’est connu de tous : l’identité se construit dans le rapport à un espace, espace réel, paysage 
urbain ou rural, habitat, relations avec les autres qui le partagent, au moins autant qu’espace 
historique de « valeurs », etc. La rupture survient quand cette construction est impossible. La 
crise environnementale est peut-être d’abord celle-là : les gens ne sont plus que de nulle part, 
ne disposent plus de repères sûrs pour fabriquer une intelligence de la présence dans le monde. 
On a même supprimé le cachet qui disait d’où venait une lettre ! La nature contribue à la 
construction de la personne, mais un habitant du Larzac n’est pas pour autant meilleur qu’un 
Parisien. Ce qui revient à la nature, c’est de proposer des repères premiers. Pas des repères 
moraux ni idéologiques. Il s’agit de l’espace sensible, celui du regard, de la perception des 
signes, qui font la fois les limites de la personne sur la Terre et dans la société, et son aptitude à 
concevoir l’illimité. Les discours de l’extrême droite font souvent allusion aux « racines », là 
où serait la prétendue vérité des origines. Ce qui concerne les gens soucieux du monde, c’est le 
vent, celui qui emporte les feuilles mortes et dissémine les graines.



Pour ce qui me concerne, l’idée-force de l’humanité au XXIe siècle est celle de partage. Si on 
ne partage pas, on est fichus. C’est l’arme majeure contre les puissances d’accaparement. Mon 
espoir, c’est que les faucheurs volontaires d’arrogance, de bêtise et d’injustice se fassent de 
plus en plus actifs.

• Propos recueillis par Charles Dannaud

• Une ethnobotanique méditerranéenne, de Pierre Lieutaghi avec Clara Lieutaghi 
(illustrations) et John Walsh (photographies), éditions Actes Sud, avril 2017, 584 p., 
36 €.

Démographie africaine et migrations     vers l’Europe
Michel Sourrouille 19 juillet 2018

[NYOUZ2DÉS: la nature est la plus grande puissance sur terre et se chargera de
régler ces problèmes de surpopulation.]

Selon The World Population Prospects     : The     2017     Revision, l’Afrique compte 1,256 milliard 
d’habitants, contre 640 millions en 1990. Sa population a donc doublé en un quart de siècle. On
note que son taux moyen de fécondité est de 4,7 enfants par femme (contre 2,2 en Asie et 2,1 
en Amérique latine). Mais il atteint 7,4 au Niger ou encore 6,6 en Somalie et 6,3 au Mali. La 
pyramide des âges affiche une base très évasée, puisque 60 % des Africains ont moins de 
25 ans. À ce rythme, on estime que l’Afrique comptera 1,704 milliard d’habitants en 2030, 
2,528 milliards en 2050 et 4,468 milliards en 2100. Soit à cet horizon 40 % de la population 
mondiale, contre 17 % en 2017. 

Toutes ces données ont été enfouies dans le non-dit parce qu’elles génèrent un malaise dans les 
opinions publiques, et plus particulièrement dans les milieux scientifiques. On se souvient des 
critiques récurrentes formulées contre le Population Council, créé par John D. Rockefeller III 
en 1952 dans le but d’encourager la contraception dans les pays « sous-développés ». 
Parallèlement, les chercheurs et les politiques adoptaient trois types d’attitude dans la seconde 
moitié du XXe siècle : « l’inattention » (très peu d’études étaient consacrées au lien entre 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://www.actes-sud.fr/catalogue/botanique/une-ethnobotanique-mediterraneenne


démographie et pauvreté au sud du Sahara), mais aussi le déni, et enfin la maladresse (wealth 
in people, la population est une richesse). Ces réactions demeurent d’actualité, ainsi qu’on a pu 
le constater lorsque Emmanuel Macron a déclaré, en marge du Sommet du G20 en juillet 2017 :
« 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. » Outre les commentaires indignés de ses 
opposants traditionnels, il s’attira les foudres d’Angélique Kidjo : « Moi ça ne m’intéresse pas 
qu’un Président, d’où qu’il vienne, dise à des millions [d’Africains] ce qu’ils doivent faire 
dans leur chambre à coucher ». De la part de l’ambassadrice de l’UNICEF, cette déclaration 
montrait bien à quel point l’incompréhension demeurait grave sur les enjeux démographiques 
africains. 

En fait, le premier grand malentendu porte sur la réalité de la transition démographique, dont 
le moins qu’on puisse dire concernant l’Afrique subsaharienne est qu’elle demeure inachevée, 
bloquée en fin d’étape 2, avec des taux de natalité qui ne baissent que très lentement. Certains 
pays avaient pris conscience de la nécessité de mettre en place des politiques de planning 
familial, le Kenya en 1967, le Ghana en 1970, le Sénégal et le Nigeria en 1988. Mais la plupart 
de ces campagnes de sensibilisation échouèrent face aux résistances des milieux religieux et 
faute de moyens. Le second grand malentendu porte sur la notion de dividende 
démographique, que les opinions publiques associent souvent à un bénéfice garanti dès lors 
que la population dite active (comprise entre 20 et 65 ans) est plus nombreuse que la population
dite dépendante (moins de 20 ans et plus de 65 ans). Pour que les 30 millions de jeunes 
Africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail rendent le dividende 
démographique bénéficiaire, il faudrait créer autant d’emplois dans le secteur formel, soit 
30 millions par an d’ici à 2035. Nulle amorce de ce processus n’est actuellement visible dans le
paysage économique africain, qui continue à être largement dominé par l’emploi informel. 
Alors la tentation de la migration risque d’être forte. L’hypothèse de la soupape migratoire a 
longtemps été considérée comme inutilement alarmiste. 

En 2015, Serge Michaïlof s’est affranchi du déni : « L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver 
dans nos banlieues ? ». En reprenant les courbes de la démographie africaine, il rappelait que si
l’on ne faisait rien, au plan de la démographie et du développement, on s’exposerait aux 
migrations massives vers l’Europe. Dans son dernier essai (La Ruée vers l’Europe, 2017), 
Stephen Smith va encore plus loin. L’ancien journaliste de Libération et du Monde, établit un 
parallèle entre l’Afrique et la situation européenne au XIXe siècle : entre 1850 et 1914, alors 
que la population de l’Europe passait de 200 à 300 millions, plus de 60 millions d’Européens 
migraient vers les États-Unis (43 millions), l’Amérique latine (11 millions), l’Australie 
(3,5 millions) et l’Afrique du Sud (1 million). Sur cette base, Stephen Smith fait l’hypothèse 
qu’une vague migratoire analogue entre l’Afrique et l’Europe pourrait atteindre des proportions
telles qu’on compterait 150 à 200 millions d’Afro-Européens en 2050. Faut-il négliger ce 
sondage Gallup (2016) indiquant que 42 % des Africains âgés de 15 à 24 ans (et 32 % des 
diplômés du supérieur) déclaraient vouloir émigrer ? Il semble de plus en plus clair que les 
opinions publiques européennes n‘en veulent pas, si l’on en juge par les résultats des élections 
les plus récentes en Italie, en Pologne, en Grande Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en 
Allemagne, en Autriche, en Hongrie. La crise migratoire a retourné l’opinion publique 
européenne. C’est pourquoi la démographie africaine doit être abordée sans tabou, en rappelant 
que deux des plus grandes puissances mondiales actuelles ne le seraient sans doute pas 



aujourd’hui si elles n’avaient pas conduit, en temps utile, des politiques de population 
drastiques.

Christian Bouquet, professeur de géographie politique, Université Bordeaux Montaigne 

pour avoir le contenu intégral de son analyse

Obsolescence programmée : Un "indice de réparabilité"
prévu pour 2020

Par Sciences et Avenir avec AFP le 04.07.2018

[NYOUZ2DÉS: "la réparabilité" n'est-il pas une décroissance économique? Et si la
réponse est oui (ce que je crois) il faudrait nous expliquer comment l'économie

mondiale pourrait survivre en décroissance économique. Il faudrait que la
civilisation industrielle tienne bon jusque là.]

Le ministère de la Transition écologique et solidaire prévoit de doter les produits 
électroniques et électroménagers d'un "indice de réparabilité" à partir du 1er janvier 2020. 
Il sera calculé selon dix critères et donnera lieu à une note obligatoire.

Ordinateurs collectés en vue de leur recyclage.

(c) Afp

88% des Français changent leur téléphone portable alors qu'il pourrait encore fonctionner selon 
une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Le 
gouvernement souhaite lutter contre cette obsolescence programmée, une technique qui 
consiste à réduire la durée de vie de nos appareils pour inciter le consommateur à acheter 
davantage. En gardant son smartphone pendant quatre ans au lieu de deux, son utilisateur 
éviterait l'émission de 37 kg de gaz à effet de serre, explique le ministère. Le monde a déjà 
généré près de 45 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques et 20 % seulement 
sont recyclés.

Pour lutter contre ce phénomène, l'indice de réparabilité s'appliquera de manière obligatoire à 
tous produits électroniques et électroménagers à partir du 1er janvier 2020. Son but est 
d'apporter au consommateur une information "utile et pragmatique", tout en étant incitatif pour 
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les fabricants précise la secrétaire d'État, Brune Poirson.

Changer les habitudes de consommation

"Si cette indice ne suffit pas, nous passerons aux sanctions et aux mesures contraignantes", a 
prévenu la secrétaire d'État. Pourtant, des contraintes existent déjà. L'obsolescence 
programmée constitue un délit depuis août 2015 : une amende 300.000 euros et jusqu'à deux 
ans de prison. Seule une enquête préliminaire a été ouverte depuis contre Epson, fabricant 
d'imprimante et de cartouche.

Il est temps de passer à une étape supérieure : "l'allongement de la durée de vie des produits du
quotidien" estime le gouvernement. Afin d'élaborer ce nouvel indice qui donnera lieu à une 
note sur dix, un "groupe de travail a débuté ses travaux la semaine dernière", a expliqué Mme 
Poirson lors d'une visite du LaboFnac à Massy (Essonne). Il rendra ses conclusions "d'ici la fin 
de l'année" a précisé la secrétaire d'État. Avec l'objectif de faire comme les allemands qui, 
selon une autre étude de l'Ademe, économisent entre 60 et 137 millions d'euros par an grâce à 
l'allongement de la durée de vie de leurs biens de consommation.

Un prix de réparation incertain 

L'enseigne Fnac Darty présentait mardi 3 juillet 2018 son "indice LaboFnac de réparabilité" sur
100 points, désormais disponible pour les ordinateurs portables. "Cet indice, on le soutient et 
on y croit, on pousse vers plus de transparence, notamment nos partenaires industriels", a 
ajouté M. Martinez.

Pour l'économiste Alexandre Delaigue, un indice de réparabilité est inutile, le principal frein 
étant le coût et les désagréments liés à la réparation. "Cet étiquetage ne dit rien sur le coût de 
la réparation, sur la disponibilité du personnel, sur le temps que cela prend", explique t-il au 
site internet du Figaro. "Si les gens changent de produits avant que ceux-ci cessent de 
fonctionner, c'est parce qu'ils veulent des choses nouvelles et performantes, ou qu'ils sont 
incités par les nouvelles réglementations du gouvernement".

Côté associatif, Hop (Halte à l'obsolescence programmée) considère que cette mesure constitue 
"un bon début", mais qu'il faudrait "aller plus loin vers une transparence complète sur la 
fiabilité des produits". "Cette nouvelle note de la réparabilité va permettre aux clients de 
comparer pour mieux choisir et pousser les fabricants à s'améliorer pour ne pas être mal 
classés", estime la cofondatrice de Hop, Lætitia Vasseur. Selon l'association, "le prix de la 
réparation reste incertain" et les cas des ordinateurs, machines à café et machines à laver sont 
ainsi "très problématiques".

Comment la variabilité du Pacifique a été sous-estimée
par les modèles

Par Johan Lorck le juillet 7, 2018

Le Pacifique a connu sur la période 1992-2011 un renforcement sans précédent des vents 
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d’est. Ces alizés plus puissants ont permis de contenir l’élévation de la température 
globale durant une période popularisée sous le nom de « hiatus ». Des chercheurs ont 
découvert il y a quelques années  que le réchauffement de l’Océan Atlantique en était 
probablement la cause. Une nouvelle étude explique la difficulté des modèles à générer la 
configuration atlantique à l’origine du renforcement des alizés.

Les alizés du Pacifique ont connu un renforcement exceptionnel entre les années 1990 et la 
première décennie du XXIe siècle. La force de ces vents d’est qui soufflent dans les régions 
intertropicales a été deux fois supérieure à la normale lors de cette période.

L’accélération des alizés a permis d’enfouir davantage de chaleur dans l’ouest de l’océan 
Pacifique, faisant remonter des eaux plus froides à l’est. Ce renforcement des alizés aurait ainsi 
refroidi l’atmosphère de 0,1 à 0,2 degrés au niveau global.



Anomalies de température de l’air et des alizés du Pacifique sur 100 ans. Fig a : les anomalies 
de température sont indiquées en tant que moyenne annuelle par rapport à 1951-1980, avec des 
années individuelles montrées comme des barres grises et une moyenne sur cinq ans 
superposée en gras. Fig b : anomalies des alizés du Pacifiquesur la région 6◦ N-6◦S et 180◦-
150◦ W, correspondant à l’endroit où l’IPO présente une régression maximale sur les vents de 
l’océan Pacifique. Credit: Nature Climate Change. « Recent intensification of wind-driven 
circulation in the Pacific and the ongoing warming hiatus »/Prof Matthew H England et al.

Un renforcement des alizés a donc l’effet inverse d’El Niño, dont on sait qu’il dope la 
température globale à l’échelle annuelle. Pour qu’un phénomène El Niño se développe, il faut 
que les alizés faiblissent, permettant le basculement des eaux chaudes de l’ouest du Pacifique 
vers l’est du bassin.

Après un phénomène El Niño majeur en 1998, les épisodes de type La Niña ont pris le dessus 
et on sait qu’ils ont tendance à atténuer la hausse des températures de l’air. Mais la chaleur ne 
disparaît pas, elle est stockée par les océans. Il s’agit donc seulement d’un répit puisque 93% 
du réchauffement dû aux émissions de gaz à effet de serre est absorbé par les mers du globe. Ce
chiffre peut varier en fonction des interactions entre la mer et l’atmosphère, comme c’est le cas 
lors d’El Niño et La Niña.

Le renforcement des alizés a donc été associé au refroidissement de la surface de la mer de l’est
du Pacifique et au ralentissement du réchauffement atmosphérique au début du XXIe siècle. 
Bien que certains modèles climatiques reproduisent le timing de ces tendances récemment 
observées, ils n’en reproduisent pas tous l’amplitude.

Les scénarios retenus jusqu’à présent prévoyaient même une atténuation des vents d’est en 
réponse au réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre.

Une nouvelle étude parue en 2018 dans la revue Nature Climate Change apporte de nouveaux 
éléments sur l’inaptitude des modèles à représenter la variabilité naturelle.

Plus précisément, la question est donc de savoir pourquoi les modèles peinent à reproduire le 
déchaînement des alizés. Un lien entre les bassins du Pacifique et de l’Atlantique a été identifié 
lors de précédentes études comme un facteur clé de ce renforcement des vents d’est. Le 
Pacifique était auparavant considéré comme le principal moteur de la variabilité climatique 
tropicale, dominant l’océan Atlantique et l’océan Indien. Mais en fait l’océan Atlantique 
jouerait un rôle beaucoup plus actif. Le couplage entre les océans est établi par une 
réorganisation massive de la circulation atmosphérique.

On peut voit ci-dessous la circulation de Walker dans des conditions neutres, avec une région 
de convection dans l’Atlantique et un mouvement descendant sur le Pacifique oriental, 
impliqué dans les vents d’est, les alizés.

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0163-4


Circulation de Walker en configuration neutre. Source : NOAA.

Des travaux antérieurs utilisant le Modèle Atmosphérique Communautaire version 4 (CAM4) 
ont identifié le rôle prédominant des températures de surface de la mer (SST) de l’Atlantique 
dans l’intensification des alizés du Pacifique tropical. Une série de simulations avec la tendance
SST observée de 1992 à 2011 sur le bassin atlantique ont montré que les SST du Pacifique se 
refroidissent en réponse au forçage observé à distance dans l’Atlantique.

Le récent réchauffement atlantique génère une réponse trans-bassin sur la période 1992-2011, 
qui inclut un renforcement du stress du vent du Pacifique central. Les modèles atmosphériques,
bien qu’ils reproduisent bien le spectre spatial des tendances récentes, sous-estiment 
considérablement l’ampleur des vents de surface.

Outre le réchauffement de l’Atlantique, il semble que la climatologie des modèles pose 
problème, d’après la nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change. Les expériences 
menées grâce à des modèles climatiques montrent que la combinaison de la récente tendance au
réchauffement de l’Atlantique et du biais typique des modèles climatiques CMIP5 (ceux 
utilisés dans le dernier rapport du GIEC) conduit à une réponse considérablement sous-estimée 
pour le vent du Pacifique et la température de surface.

La sous-estimation résulte en grande partie d’une réduction et d’un déplacement vers l’est de la
réponse du réchauffement atmosphérique à la tendance du réchauffement tropical de 
l’Atlantique. On peut en déduire que les tendances récentes du Pacifique et la variabilité 
décennale des modèles pourraient être mieux saisies par des modèles configurés avec une 
climatologie plus réaliste.

Pour comprendre l’impact des biais du modèle, les auteurs de l’étude ont réalisé une nouvelle 
série de simulations. Le CMIP5 a été testé avec les conditions moyennes fixées pour 
l’Atlantique. Bien que l’intensification des alizés du Pacifique se poursuive, elle est en 
moyenne inférieure aux deux tiers de la tendance observée dans les simulations avec la 
climatologie observée réellement dans l’océan Atlantique. Une réponse sous-estimée similaire 
est trouvée pour les tendances de refroidissement SST dans le Pacifique Est / Centre dans cette 



simulation, en comparaison avec l’expérience avec la climatologie observée.

Afin de saisir la dynamique de l’impact de l’état de fond de l’Atlantique sur l’accélération des 
alizés du Pacifique, les scientifiques ont réalisé deux autres simulations. La réponse de vitesse 
atmosphérique verticale équatoriale dans ces tests avec la climatologie atlantique observée 
révèle que la tendance SST du bassin atlantique seule conduit à un mouvement ascendant et à 
une augmentation des précipitations sur la majeure partie de la région atlantique et une 
tendance descendante ailleurs. On a donc un air descendant de chaque côté de l’anomalie de 
chauffage (tendance de mouvement ascendant), qui relie directement les SST dans la région 
atlantique avec la circulation de Walker dans le Pacifique. L’ajout du biais CMIP5 à la région 
atlantique agit à la fois pour réduire d’environ un quart le mouvement ascendant dans la région 
atlantique et pour décaler les tendances du mouvement ascendant maximal vers l’est.

En conclusion, les tendances récentes du Pacifique et la variabilité décennale pourraient être 
mieux saisies par des modèles présentant des climatologies améliorées.

En tout cas, l’absorption de chaleur due aux vents d’est n’est pas permanente : lorsque la force 
des alizés revient à la normale, ce qui est inévitable, la chaleur s’accumule de nouveau 
rapidement dans l’atmosphère. S’il s’avère que les tendances tropicales de réchauffement de 
l’Atlantique sont forcées par le changement climatique, on pourra quand même se demander si 
les modèles sous-estiment les rétroactions négatives. De sorte qu’un réchauffement atlantique 
entraîne une réduction du réchauffement climatique, au moins sur les échelles décennales ? La 
question est laissée en suspens par les auteurs de l’étude.

Quoi qu’il en soit, la tendance de vents forts de la période 1992-2012 semble s’être inversée. 
Cet affaiblissement serait davantage lié à la hausse de température de l’océan Pacifique plutôt 
qu’à la baisse de celle de l’Atlantique. Le Pacifique tropical s’est réchauffé d’environ 1°C sur 
2011-2016.

Le nord de l'Europe meurt de soif
Par Rafael Cereceda  • Dernière MAJ: 19/07/2018 

La photographie en tête de cette article rappelle ce que nous avons vu l'année dernière au 
Portugal et en Espagne, suite à l'un des pires épisodes de sécheresse de ces dernières années. 
Mais elle a été prise à Longdendale, dans le nord de l'Angleterre. Le marais de Torsida à son 
niveau minimum après plusieurs semaines de fortes températures. L'herbe commence à jaunir.



En effet, l'Europe du Nord connaît un épisode de sécheresse sans précédent ces dernières 
décennies. Elle a commencé au mois de mai, voire mars dans certaines régions.

Les conséquences les plus inquiétantes sont les incendies qui ont frappé jusque des régions du 
cercle polaire arctique, en Suède. Le pays a demandé l'aide de l'UE pour essayer de contenir 40 
incendies.

Les cartes des indicateurs de la sécheresse du Service européen de gestion des urgences 
montrent clairement la différence des mois de juillet des dernières années.

Les zones dans lesquelles la végétation subit la sécheresse sont surlignées en rouge. En jaune, 
celles qui souffrent d'un déficit de précipitations.

De gauche à droite et de haut en bas, voici la situation des dix premiers jours du mois de 
juillet des quatre dernières années.

Alors que dans le sud de l'Europe les derniers mois ont été caractérisés par des pluies et des 
orages, les semaines de chaleur et de sécheresse s'enchaînent dans le nord.

Le climatologue Maximiliano Herrera a enregistré plusieurs records absolus de température. 
Parmi eux, les 33 degrés atteints en Laponie finlandaise, selon l'Institut météorologique 
finlandais, ainsi qu'une température identique au nord de la Norvège.

http://es.euronews.com/2018/06/06/-por-que-llueve-tanto-y-hay-tantas-tormentas-en-europa-este-ano-
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Selon les données du scientifique, les records ont été battus dans quatorze localités 
norvégiennes, dix finlandaises et trois suédoises, rapporte Weather.com

"Regardez comment le Royaume-Uni devient marron avec le manque de précipitations"

La sécheresse affecte également l'Écosse ou l'Irlande, et fait disparaître la couleur verte qui les 
caractérise.

Le Suédois Peter Hanson à l'Open d'EcosseCraig Brough/ Reuters

Voici à quoi ressemblait le gazon du golf de Gullane, le 12 juillet, lors de l'Open d'Ecosse de 
golf.

Mais le Royaume-Uni a connu des étés encore plus chauds et plus secs, comme l'a récemment 
rappelé le Met Office.

D'autres régions qui ne font pas habituellement face à ce climat extrême comme la Pologne, le 
nord de l'Allemagne ou les pays baltes sont également confrontées à la sécheresse.

Et selon Weather.com, la situation ne s'améliorera pas à moyen terme, avec un nouveau front de
chaleur qui pourrait durer jusqu'au mois d'août, après une parenthèse le week-end du 21 et 22 
juillet.

L'eurodéputé suédois Fredrick Federley a envoyé une question écrite à la Commission 
européenne ce mois-ci, mettant en garde contre les effets de cette situation sur les agriculteurs 
et les animaux du nord de l'Europe. Selon lui, la sécheresse pourrait provoquer le "sacrifice un 
grand nombre d'animaux". L'élu demande à Bruxelles quelles mesures concrètes l'UE compte 
prendre pour aider les agriculteurs.

Les agriculteurs préviennent également que les récoltes de cette année 2018 seront parmi les 
pires de ces dernières années.

Voici la situation instantanée de l'anomalie des températures par rapport à la moyenne, le 19 
juillet 2018, selon l'Institut sur le changement climatique de l'Université du Maine.

Object 1

Object 2

https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#t2anom
https://weather.com/news/news/2018-07-18-sweden-wildfires-norway-finland-record-heat-drought


En marron foncé, les zones où la températures sont au delà de la normale

L’Inde, une surpopulation par condensation urbaine
Michel Sourrouille 20 juillet 2018

 
 Claude Lévi-Strauss en 1955 : A Calcutta, la vie quotidienne paraît être une répudiation 
permanente de la notion de relations humaines. La mendicité générale trouble, on n’ose plus 
croiser un regard franchement, par pure satisfaction de prendre contact avec un autre homme, 
car le moindre arrêt sera interprété comme une prise donnée à l’imploration de quelqu’un. On 
est contraint par le partenaire à lui dénier l’humanité qu’on voudrait tant lui reconnaître. Une 
seule hantise, la faim, qui a chassé les foules des campagnes, faisant en quelques années passer 
Calcutta de 2 à 5 millions d’habitants (ndlr, 100 000 habitants en 1735, près de 15 millions en 
2006). Les grandes villes de l’Inde sont une lèpre, l’agglomération d’individus dont la raison 
d’être est de s’agglomérer par millions, quelles que puissent être les conditions de vie : ordure, 
désordre, ruines, boue, immondices, urine. Ils forment le milieu naturel dont la ville a besoin 
pour prospérer. Dans de telles conditions, il n’est pas surprenant que des relations humaines 
incommensurables à celles dont nous nous complaisons à imaginer (trop souvent de façon 
illusoire) qu’elles définissent la civilisation occidentale, nous apparaissent alternativement 
inhumaines et subhumaines. L’écart entre l’excès de luxe et l’excès de misère fait éclater la 
dimension humaine ; les humbles vous font « chose » en se voulant « chose » et 
réciproquement. Ceux qui n’ont rien survivent en espérant tout et ceux qui exigent tout 
n’offrent rien. Ce grand échec de l’Inde apporte un enseignement : en devenant trop nombreuse
et malgré le génie de ses penseurs, une société ne se perpétue qu’en sécrétant la servitude. 
Lorsque les hommes commencent à se sentir à l’étroit dans leurs espaces géographiques, une 
solution simple risque de les séduire, celle qui consiste à refuser la qualité humaine à une partie
de l’espèce. Ce qui m’effraie en Asie, c’est l’image de notre futur, par elle anticipée. (Tristes 
tropiques – édition Plon, 1955)

Ariane Mnouchkine en 1963 : je suis arrivée à Calcultta le 24 décembre 1963. J’ai été 
tellement horrifié par la misère qui y régnait que je me suis littéralement enfuie au Népal. Après
avoir marché dans l’Himalaya, je suis redescendue vers l’Inde et j’ai parcouru plus calmement 
les villages plutôt que les villes. Nehru était encore vivant, et il y avait plus de 400 millions 
d’habitants. Aujourd’hui il y en a plus d’un milliard deux cent millions. La grande différence, 
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c’est cela au fond. Et c’est ce qui fait que, malgré les progrès immenses de l’Inde, le chaos et la
misère restent insupportable sur ce continent où se mêlent la splendeur et l’horreur. (LE 
MONDE du 23 février 2018)

René Dumont en 1974 : Nous sommes les premiers à avoir dit que la croissance 
démographique doit être arrêtée d’abord dans les pays riches, parce que c’est dans les pays 
riches que le pillage du Tiers-Monde, par le gaspillage des matières premières sous-payées, 
aboutit aux plus grandes destructions de richesse. L’homme attaque la nature depuis 100 000 
ans par le feu, le déboisement, le défrichage, etc. Nourrir plus d’homme implique la destruction
du milieu naturel. Du reste, si nous nous multiplions inconsidérément, le phosphore nécessaire 
à l’agriculture manquerait bientôt. Il faut réagir contre la surpopulation. En Inde surpeuplée 
certes, mais surtout chez les riches : 500 fois plus d’énergie consommée par tête à new York 
que chez le paysan indien. Ce qui remet en cause toutes les formes d’encouragement à la 
natalité, chez nous en France. Les propositions du mouvement écologique : la limitation des 
naissances ; la liberté de la contraception et de l’avortement. Nous luttons pour le droit absolu 
de toutes les femmes de régler à leur seule convenance les problèmes de contraception et 
d’avortement. (L’écologie ou la mort, à vous de choisir – la présidentielle de René Dumont 
chez Payot) 

René Monet en 2004 : Supposons que la France s’ouvre totalement à l’immigration et autorise,
par exemple, 13 millions d’immigrants indiens. Si l’on rapportait cette population migrante à 
l’ensemble des Indiens, il y aurait à peine un peu plus d’un migrant sur 100 Indiens. L’Inde 
aurait du mal à se rendre compte que 13 millions d’entre eux ont émigré. En revanche, pour la 
France, sa population augmenterait de plus d’un sixième, avec tous les problèmes que l’on peut
imaginer du point de vue économique et social mais surtout du point de vue environnemental : 
extension des terres agricoles, de l’habitat, des voies de communication etc. 
(ENVIRONNEMENT, l’hypothèque démographique – édition L’Harmattan)

Jean Aubin en 2010 : L’état actuel des sociétés occidentales ne peut constituer le but de 
l’histoire humaine car le développement tel qu’il est proposé est impossible à généraliser à 
l’ensemble des pays du monde. On nomme développement l’accès d’une frange infime de la 
population de l’Inde à la voiture individuelle et à la maison climatisée. On nomme 
développement l’élargissement de la fracture sociale entre cette infime minorité qui accède à 
une richesse parfois insolente, et la masse de la population confinée dans la misère. La place 
étant prise depuis longtemps, le rêve clinquant venu d’Occident n’aura été qu’une escroquerie. 
(Croissance infinie, la grande illusion – éditions LME)

Démographie africaine et migrations     vers l’Europe
Michel Sourrouille 19 juillet 2018 

nota bene : cet article est le 4000ème… Nous n’avons pas la prétention de bouleverser la 
société avec ce blog biosphere, mais nous espérons contribuer à améliorer (de façon 
infinitésimale, nous sommes ce jour plus de 7 600 000 000 d’humains) les interrelations qui 
forment nos dépendances réciproques.

Selon The World Population Prospects     : The     2017     Revision, l’Afrique compte 1,256 milliard 
d’habitants, contre 640 millions en 1990. Sa population a donc doublé en un quart de siècle. On
note que son taux moyen de fécondité est de 4,7 enfants par femme (contre 2,2 en Asie et 2,1 
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en Amérique latine). Mais il atteint 7,4 au Niger ou encore 6,6 en Somalie et 6,3 au Mali. La 
pyramide des âges affiche une base très évasée, puisque 60 % des Africains ont moins de 
25 ans. À ce rythme, on estime que l’Afrique comptera 1,704 milliard d’habitants en 2030, 
2,528 milliards en 2050 et 4,468 milliards en 2100. Soit à cet horizon 40 % de la population 
mondiale, contre 17 % en 2017. 

Toutes ces données ont été enfouies dans le non-dit parce qu’elles génèrent un malaise dans les 
opinions publiques, et plus particulièrement dans les milieux scientifiques. On se souvient des 
critiques récurrentes formulées contre le Population Council, créé par John D. Rockefeller III 
en 1952 dans le but d’encourager la contraception dans les pays « sous-développés ». 
Parallèlement, les chercheurs et les politiques adoptaient trois types d’attitude dans la seconde 
moitié du XXe siècle : « l’inattention » (très peu d’études étaient consacrées au lien entre 
démographie et pauvreté au sud du Sahara), mais aussi le déni, et enfin la maladresse (wealth 
in people, la population est une richesse). Ces réactions demeurent d’actualité, ainsi qu’on a pu 
le constater lorsque Emmanuel Macron a déclaré, en marge du Sommet du G20 en juillet 2017 :
« 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. » Outre les commentaires indignés de ses 
opposants traditionnels, il s’attira les foudres d’Angélique Kidjo : « Moi ça ne m’intéresse pas 
qu’un Président, d’où qu’il vienne, dise à des millions [d’Africains] ce qu’ils doivent faire 
dans leur chambre à coucher ». De la part de l’ambassadrice de l’UNICEF, cette déclaration 
montrait bien à quel point l’incompréhension demeurait grave sur les enjeux démographiques 
africains. 

En fait, le premier grand malentendu porte sur la réalité de la transition démographique, dont 
le moins qu’on puisse dire concernant l’Afrique subsaharienne est qu’elle demeure inachevée, 
bloquée en fin d’étape 2, avec des taux de natalité qui ne baissent que très lentement. Certains 
pays avaient pris conscience de la nécessité de mettre en place des politiques de planning 
familial, le Kenya en 1967, le Ghana en 1970, le Sénégal et le Nigeria en 1988. Mais la plupart 
de ces campagnes de sensibilisation échouèrent face aux résistances des milieux religieux et 
faute de moyens. Le second grand malentendu porte sur la notion de dividende 
démographique, que les opinions publiques associent souvent à un bénéfice garanti dès lors 
que la population dite active (comprise entre 20 et 65 ans) est plus nombreuse que la population
dite dépendante (moins de 20 ans et plus de 65 ans). Pour que les 30 millions de jeunes 
Africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail rendent le dividende 
démographique bénéficiaire, il faudrait créer autant d’emplois dans le secteur formel, soit 
30 millions par an d’ici à 2035. Nulle amorce de ce processus n’est actuellement visible dans le
paysage économique africain, qui continue à être largement dominé par l’emploi informel. 
Alors la tentation de la migration risque d’être forte. L’hypothèse de la soupape migratoire a 
longtemps été considérée comme inutilement alarmiste. 

En 2015, Serge Michaïlof s’est affranchi du déni : « L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver 
dans nos banlieues ? ». En reprenant les courbes de la démographie africaine, il rappelait que si
l’on ne faisait rien, au plan de la démographie et du développement, on s’exposerait aux 
migrations massives vers l’Europe. Dans son dernier essai (La Ruée vers l’Europe, 2017), 
Stephen Smith va encore plus loin. L’ancien journaliste de Libération et du Monde, établit un 
parallèle entre l’Afrique et la situation européenne au XIXe siècle : entre 1850 et 1914, alors 
que la population de l’Europe passait de 200 à 300 millions, plus de 60 millions d’Européens 



migraient vers les États-Unis (43 millions), l’Amérique latine (11 millions), l’Australie 
(3,5 millions) et l’Afrique du Sud (1 million). Sur cette base, Stephen Smith fait l’hypothèse 
qu’une vague migratoire analogue entre l’Afrique et l’Europe pourrait atteindre des proportions
telles qu’on compterait 150 à 200 millions d’Afro-Européens en 2050. Faut-il négliger ce 
sondage Gallup (2016) indiquant que 42 % des Africains âgés de 15 à 24 ans (et 32 % des 
diplômés du supérieur) déclaraient vouloir émigrer ? Il semble de plus en plus clair que les 
opinions publiques européennes n‘en veulent pas, si l’on en juge par les résultats des élections 
les plus récentes en Italie, en Pologne, en Grande Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en 
Allemagne, en Autriche, en Hongrie. La crise migratoire a retourné l’opinion publique 
européenne. C’est pourquoi la démographie africaine doit être abordée sans tabou, en rappelant 
que deux des plus grandes puissances mondiales actuelles ne le seraient sans doute pas 
aujourd’hui si elles n’avaient pas conduit, en temps utile, des politiques de population 
drastiques.

Christian Bouquet, professeur de géographie politique, Université Bordeaux Montaigne  pour avoir le contenu 
intégral de son analyse

DECLIN, DISSOLUTION, DANS LE DETAIL... 
20 Juillet 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il parait que les ZUSA, selon le FMI, ont beaucoup à perdre à la guerre commerciale. Moi, 
personnellement, je vois pas, à part les 500 milliards de déficits extérieurs, et le fait que le 
dollar soit une monnaie sans contre partie. 

Dès fois que leurs billets se mettraient à valoir quelque chose. Cela, serait révolutionnaire...

Quand à la qualité de celle qui dirige le FMI, mon appréciation sur elle est bien connue sur ce 
blog. Invitez là à diner, elle a une belle tête de vainqueur. 

Europe, le locataire de l'Elysée, voudrait ben aller plus loin, mais peut point. Forcément, si le 
groupe de Visegrad trouve qu'ils en ont soupé de l'Europe (La Hongrie vient, comme les USA, 
de se retirer de l'accord sur les migrations), rien ne pourra être conclu. En Italie, la construction 
européenne peut se faire porter pâle, comme en Allemagne d'ailleurs. 

Seul le type dans sa camisole Elyséenne, en veut encore. On peut être encore jeune, mais 
totalement incapable de changer une vision du monde apprise à l'ENA, vieille au moins de 20 
ans, et sans rapport avec le monde actuel. Entre Poutine, Trump, Xi, le dit groupe de Visegrad, 
les derniers libéraux font figures d'abrutis congénitaux. 

Helsinki est fatal aux empires, hier, à l'empire soviétique, aujourd'hui, à l'américain. 
Aujourd'hui, certains appellent au meurtre ou à déposer Trump. Sans doute, un événement de 
ce genre déclencherait il une guerre civile aux ZUSA. Tout est une question de contexte. 

1998 en France, n'aura pas lieu, et avait, à mon avis, bien peu à voir avec 11 euh... Pas bien 
finis, tapant dans un ballon.
Le prix du pétrole était bas, l'économie produisait des emplois, l'euro était bas (protectionnisme
financier), et la société bien moins égalitaire, et les barbouzes du président ne tabassaient pas 
les manifestants. Visiblement, le dit président est pris les doigts dans le pot de confiture, et se 
demande de quoi on l'accuse. C'est simple, tout fonctionnaire ayant constaté ou eu 
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connaissance d'un fait délictueux, se doit de le signaler au procureur de la république. Là, au 
minimum, le secrétaire général de l'Elysée doit être révoqué. Immédiatement. 

En plus, les "feux de joie", de la "victoire", ou plutôt pitrerie footballistique, ont loin d'avoir été
apprécié par tout le monde. 

La récupération politique, parait donc loin, très loin. Extravagance, rôle surjoué, zapping et 
instabilité, tout concourt à faire oublier très vite cet épisode, au profit d'un autre, celui d'un 
Alexandre Benalla, ravageur pour le pouvoir, qui n'avait qu'une possibilité, le révoquer, avec 
son supérieur en prime... (Vous n'y pensez pas, mon bon monsieur, avec tout ce chômage !). On
ne lui à pas appris, dans son bac + 5 de droit, que le droit, ce n'était pas se servir du code civil 
pour taper sur les manifestants ???

D'ailleurs, les éternels invités des débats, ça finit aussi par faire vieux cons, qui pérorent sur 
tout et rien, sans jamais avoir raison sur quoi que ce soit. 

D'ailleurs, certains trouvent Trump excessif. Mais une négociation, ce n'est pas de la pommade,
et tout le monde est beau et gentil. Négocier, c'est le rapport de force. Jouer le rapport de force, 
peser contre l'interlocuteur, sans petits coeurs flamboyants qui s'allument partout. La 
négociation, c'est une forme de guerre. 

On dit souvent que la nation centre d'un empire n'est pas "amputée" de ses colonies, mais 
"soulagée". C'est tout à fait le cas. Si certains groupes y trouvent leurs comptes, de manière 
générale, les colonies sont un gouffre pour le pays exploiteur, et n'en sort qu'usé et cabossé. 

Bien entendu, les collabos et élites sur place, sont tellement liées cul et chemise à l'empire, 
qu'ils sont les derniers à y croire. Mais les peuples et populations de ces empires, eux, ne sont 
pas dupes, à part les LBGTQ et autre faune qu'il génère.
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Ces 15 points clés montrent que la classe moyenne
américaine est en train de disparaître !

Michael Snyder Le 18 Juil 2018
 Si votre famille traverse actuellement des moments difficiles, alors sachez qu’elle est loin 
d’être la seule. Cela fait 8 ans que je publie régulièrement des articles sur le site The economic 
collapse blog, et tout au long de cette période, j’ai vu la classe moyenne américaine disparaître 
petit à petit. C’est comme si nous assistions à un jeu de chaises musicales où chaque mois 
quelqu’un s’amuse à en retirer une. Oui, il y a des gens qui sont devenus extrêmement riches au
cours de ces huit dernières années, et la plus grande partie de cette richesse est concentrée dans 
des lieux comme New York, Washington DC et San Francisco. Mais parallèlement, le reste de 
la population américaine à savoir la grande majorité n’a fait que continuer de s’appauvrir 
durant cette période. Jetez un coup d’oeil à Detroit – à un moment donné, c’était l’endroit en 
Amérique où le revenu par habitant était le plus élevé et aujourd’hui cette ville ressemble à une 
zone de guerre et n’est plus que l’ombre d’elle-même. Bien entendu, des douzaines d’autres 
grandes villes manufacturières américaines ont connu le même sort. Depuis 2001, l’Amérique a
perdu plus de 70.000 sites de production et des millions d’emplois manufacturiers bien 
rémunérés. Ces emplois bien rémunérés ont été remplacés par des «emplois de service» moins 
bien rémunérés, or vous ne pouvez pas subvenir aux besoins d’une famille de la classe 
moyenne américaine avec ce genre d’emploi.

Pour avoir une classe moyenne prospère, il faut des emplois bien rémunérés et l’Amérique a 
vraiment besoin d’avoir davantage de ces emplois. Actuellement, la plupart des familles 
américaines vivent sur le fil du rasoir financièrement et de plus en plus d’entre elles tombent 
dans la pauvreté mois après mois. Voici les 15 points clés qui montrent que la classe moyenne 
américaine est en train de disparaître…

# 1 – 78 millions d’américains ont des petits jobs d’appoints, sous-payés car les emplois à 
temps plein ne suffisent plus aujourd’hui à joindre les deux bouts.

# 2 – En 2011, le prix moyen d’une maison aux Etats-Unis représentait 3,56 fois le salaire 
annuel moyen d’un américain. Or à la fin de l’année 2017, le prix moyen d’une propriété 
représentait 4,73 fois le salaire annuel moyen d’un américain.

# 3 – En 1980, l’endettement moyen des salariés américains était 1,96 fois plus important 
que leur revenu mensuel. Aujourd’hui, ce chiffre s’est envolé à 5 fois leur revenu mensuel.

# 4 – Aux Etats-Unis aujourd’hui, 66% des emplois sont payés moins de 20 dollars de l’heure.

# 5 – Aujourd’hui, plus de 102 millions d’américains en âge de travailler sont sans emploi. 
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Ce chiffre est encore plus élevé que lors de la dernière récession.

# 6 – Sur les 40 dernières années, les revenus des emplois peu qualifiés n’ont quasiment pas 
évolué.

# 7 – Les américains ont dépensé plus d’argent qu’ils n’en ont gagné pour le 28 mois d’affilée.

# 8 – Aujourd’hui aux Etats-Unis, les Américains de 25-34 ans diplômés de l’université ayant 
une dette étudiante ont une richesse nette médiane négative de 1900 $ (ce qui signifie que la 
valeur de leurs dettes excède la valeur de leurs actifs de 1900 $).

# 9 – Aujourd’hui, l’endettement d’un ménage américain moyen avoisine les 140.000 $.

# 10 – Le taux de pauvreté dans les banlieues américaines “a augmenté de 50% depuis 1990”.

# 11 – Près de 51 millions d’américains n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins essentiels 
tels que le logement et la nourriture.

# 12 – 40% des ménages américains les moins riches – ceux qui gagnent environ 45 000 $ ou 
moins par an – ne représentent que 11,4% des revenus globaux.

# 13 – Selon la Réserve fédérale, plus de 40% des américains n’ont même pas 400$ de côté 
pour couvrir une dépense imprévue sans devoir emprunter ou vendre quelque chose.

# 14 – 22% des américains ont dû renoncer à payer certaines de leurs factures au cours d’un 
mois donné.

# 15 – La dette des ménages américains vient d’atteindre un nouveau record absolu à plus de 
13150 milliards $.

Lorsque l’on parle de «pauvreté aux Etats-Unis», on pense toute de suite aux quartiers 
défavorisés et délabrés de certains centres-villes, or ce n’est pas là qu’elle augmente le plus 
vite.

Selon l’auteur américain Scott Allard, là où la pauvreté augmente plus rapidement que 
partout ailleurs, c’est dans les banlieues américaines…

Selon une étude publiée en mai dernier par le Pew Research Center, depuis l’an 
2000, la pauvreté augmente plus vite dans les banlieues que dans les villes.

Cela correspond à cette recherche réalisée à travers les États-Unis au cours de la 
dernière décennie – comme à mon propre livre, “Places in Need”.

C’est la raison pour laquelle 7,2 millions de m² d’espace commercial ont disparu depuis le 
début d’année aux Etats-Unis et que de grands centres commerciaux américains tombent à 
l’abandon aujourd’hui.

Quand j’étais jeune, le centre commercial était le lieu préféré des enfants de la classe 
moyenne américaine. Ma famille appartenait à la classe moyenne et quasiment tous ceux que
je connaissais en faisait partie également. En fait, je n’ai aucun souvenir d’enfants ayant été 
très riches ou très pauvres dans l’école que je fréquentais petit.

Mais aujourd’hui, la plupart des familles n’ont plus d’argent de côté et sont fortement 
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endettées. Du coup, les revenus discrétionnaires ont énormément baissé et cela signifie moins 
de shopping.

En 2017, le record absolu de fermetures de commerces de détail avait été pulvérisé aux Etats-
Unis, et cette année, il semble que nous allons voir ce record battu une nouvelle fois. En réalité,
certains anticipent jusqu’à 9 000 fermetures de commerces de détail d’ici la fin de l’année
2018.

Les média mainstream vous racontent des absurdités en vous expliquant que l’économie 
américaine se porte bien.

Les chiffres ne mentent pas, et l’économie américaine ne se portera pas bien tant que la classe 
moyenne n’aura pas recommencé à croître.

Y a-t-il une solution ?

Eh bien, le maire de Stockton, en Californie semble convaincu que la solution consisterait à 
offrir une revenu de base. Ce qui suit provient du site mashable avec france24…

Jacques Sapir reçoit Charles Gave: Le revenu universel vraiment une bonne 
idée ?

Michael Tubbs, jeune maire de la ville de Stockton, en Californie, s’est associé à un 
projet philanthropique de la Silicon Valley pour offrir un revenu de base à certains 
de ses administrés.

Dans un article long format publié le mercredi 30 mai, le New York Times révèle 
que la mairie de la ville de Stockton, en Californie, s’apprête à devenir la première 
ville des États-Unis à s’essayer au revenu de base avec le soutien des élus locaux. 
Une centaine de familles devrait recevoir la somme de 500 dollars (environ 430 
euros) par mois dès l’automne prochain.

Le projet de Stockton est issu d’un partenariat entre la ville et une fondation 
philanthropique dirigée par Chris Hughes, cofondateur de Facebook, qui a fait du 
revenu de base et de la fin des inégalités son cheval de bataille. Nommée Economic 
Security Project, cette fondation veut jouer le rôle d’un lobby en faveur d’un revenu 
universel et financera en partie le nouveau projet de Stockton.

Ne serait-il pas merveilleux si tout le monde commençait à recevoir de gros chèques du 
gouvernement tous les mois ?

Pourquoi personne n’y avait pensé avant ?

Bien entendu, la vérité c’est que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de le 
faire. Les niveaux d’endettement des États et des administrations locales américaines atteignent
des niveaux records, et le gouvernement fédéral est maintenant endetté de plus de 21.000 
milliards de dollars. L’Amérique est en train d’emprunter la voie du suicide national, or elle 
ne doit plus vivre au delà de ses moyens mais plutôt en fonction.

Nous consommons beaucoup plus de richesses que nous n’en produisons et ce depuis des 
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lustres. Mais nous le faisons depuis si longtemps maintenant que beaucoup d’entre nous 
pensent c’est “une situation normale”. Pendant ce temps là, les problèmes d’endettement de 
l’Amérique continuent de s’aggraver et la classe moyenne américaine continue de rétrécir 
comme une peau de chagrin.

Si l’Amérique continue d’appliquer les mêmes recettes, elle obtiendra les mêmes résultats, et 
détruira complètement ce qui fut autrefois la plus grande puissance économique au monde. 
Rappelez-vous de ce que disait Einstein: “La folie, c’est de faire toujours la même chose et de 
s’attendre à un résultat différent”

Source: theeconomiccollapseblog – Lire les précédents articles de Michael Snyder

Une bulle d’insouciance sur les marchés
Rédigé le 20 juillet 2018 par Bill Bonner

L’inflation monte, le pouvoir d’achat baisse, la Chine connaît sa plus grosse faillite 
d’entreprise, l’immobilier chute, la guerre commerciale plombe l’activité mais le marché reste 
haussier…

Nous avons craché dans nos mains et attaqué un toit de grange hier. Ce bâtiment de pierre est 
abandonné depuis au moins 100 ans. Dans les environs, personne n’a le souvenir qu’il ait été 
utilisé. Nombre de gens ne savaient même pas qu’il était là.

Mais les murs de pierre sont encore à peu près intacts. Dans la mesure où nous avons besoin 
d’un endroit où ranger des outils et du bois de chauffage, nous avons décidé d’installer un 
nouveau toit en priorité – nous nous soucierons du reste plus tard.

La première étape est de nettoyer le sommet des murs, envahis de racines… et même 
d’arbres… afin de pouvoir les réparer. Nous allons démonter la rangée de pierres supérieures, 
que nous reposerons ensuite sur une nouvelle couche de ciment. Nous fixerons alors une plaque
de bois sur l’ensemble, qui servira de base pour des chevrons et le reste du toit.

Les renforts arrivent. L’un de nos fils vient aujourd’hui pour nous aider. Un autre arrivera 
samedi.

Une grange irlandaise abandonnée, le dernier projet en date de Bill
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Trahison au plus haut de l’Etat ?

Dans le même temps, les marchés boursiers se montrent remarquablement insouciants, ces 
derniers jours.

Ils n’ont pas été troublés par le fait que le président des Etats-Unis a été accusé de trahison par 
l’ancien directeur de la CIA. Selon Fox News :

« L’ancien directeur de la CIA John Brennan a sorti un tweet cinglant sur le président Trump 
suite à la conférence de presse de lundi avec Vladimir Poutine, dénonçant ses commentaires 
‘imbéciles’.

Brennan a déclaré que les remarques de Trump concernant le fait que Poutine s’était montré 
‘extrêmement fort et puissant’ dans ses démentis d’ingérence n’étaient ‘rien d’autre qu’une 
trahison’. »

Le plus grand défaut sur une dette jamais enregistré en Chine les a laissés tout aussi 
imperturbables. Bloomberg :

« La Chine a enregistré ce mois-ci l’un de ses plus grands défauts d’entreprise, suite à 
l’effondrement d’une minière de charbon qui avait profité de la vague de crédit du pays 
jusqu’à ce que les législateurs changent les règles du jeu avec leur campagne de 
désendettement.

Comment l’entreprise a accumulé une ardoise de 72,2 Mds de yuans (10,8 milliards de dollars)
qu’elle ne peut désormais pas régler illustre pourquoi cette année sera la pire jusqu’à présent, 
pour la Chine, en matière de défauts d’entreprises ».

Les marchés n’ont pas été plus tracassés par la guerre commerciale et l’estimation du FMI, 
selon qui elle pourrait coûter à l’économie mondiale près de 500 milliards de dollars… ou par 
le fait que le plus grand perdant pourrait bien être les Etats-Unis d’Amérique. Dans The 
Guardian :

« L’accroissement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde pourrait
coûter à l’économie mondiale 430 milliards de dollars, les Etats-Unis étaient ‘particulièrement
vulnérables’ à une escalade dans la guerre des taxes douanières, a averti le Fonds monétaire 
international ».

Le citoyen moyen perd du terrain

Il y a également le problème de l’inflation croissante. Les derniers chiffres de l’IPC américain –
2,9% – signifient que les Américains de la classe ouvrière perdent désormais du terrain. Le 
Washington Post :

« L’inflation à 2,9% pour les 12 mois s’achevant en juin est le signe d’une économie en 
croissance mais c’est aussi une évolution douloureuse pour les travailleurs, dont les gains de 
salaires médiocres n’ont pas suivi le rythme de la hausse des prix.

Les coûts de l’alimentation, du logement et du carburant ont tous connu une augmentation 
significative sur les 12 derniers mois. Le carburant a grimpé en flèche, de plus de 24%, les 
loyers pour la résidence principale ont augmenté de 3,6% et les repas dans les restaurants et 
cafétérias ont grimpé de 2,8% ».



Et qui se soucie que nous nous dirigions vers une nouvelle débâcle immobilière ? CNBC :

« Le marché immobilier le plus âpre et le plus concurrentiel de ces dernières décennies 
pourrait être enfin en train de desserrer l’étau, et cela pourrait mettre la pression sur les prix 
de l’immobilier, en surchauffe. L’offre de logements à vendre au deuxième trimestre 2018 – le 
‘marché de printemps’, extrêmement important – a augmenté trois fois plus vite qu’à la même 
période en 2017, selon Trulia, une société de recherches en immobilier.

Les demandes de prêts dans le neuf se sont effondrées de près de 9% en juin par rapport à juin
2017, selon l’Association américaine des prêteurs immobiliers. Cela suggère une baisse des 
ventes de nouvelles maisons à venir, en dépit de prix plus élevés ».

Que peut faire le Deep State ?

Ah oui… et n’oublions pas là où nous nous sommes arrêté hier.

Le Deep State est aux commandes des finances américaines. En tant qu’activiste gagnant-
perdant, il doit prendre de la richesse à M. et Mme Tout-le-Monde pour la mettre dans ses 
propres poches. 

Hélas, les travailleurs renâclent devant les hausses d’impôts. Et l’économie – qui ploie sous les 
fardeaux imposés par autant de régulateurs autoritaires et d’initiés sans scrupules – ne produit 
plus de récoltes abondantes aussi facilement que par le passé.

Que peut faire le Deep State ? Emprunter !

Ces 30 dernières années, la dette US a augmenté deux fois plus rapidement que le PIB. Par 
ailleurs, le gouvernement fédéral a ajouté 1 200 milliards de dollars à sa dette rien que sur les 
12 derniers mois, afin que les gens contre lesquels Eisenhower nous avait mis en garde – les 
sous-traitants de la défense et leurs compères au Pentagone – puissent recevoir plus d’argent.

Le navire est en train de couler dans des eaux froides et boueuses, cela ne fait aucun doute.

Alors pourquoi les prix des actions grimpent-ils ? M. le Marché sait-il quelque chose que nous 
ignorons ? Ou bien est-il en train de commettre l’une de ses Grosses Erreurs périodiques ?

Et si le grand reset monétaire mondial s’était déjà
produit     ?

Rédigé le 20 juillet 2018 par Jim Rickards 

L’entrée du yuan dans les DTS (droit de tirage spéciaux), super-monnaie du FMI, et leur parité
immuable face à l’or sont deux indices. 

Et si je vous démontrais à présent qu’un reset monétaire mondial s’est déjà produit ?

Il existe certains éléments fascinants qui pourraient le prouver.

Certaines des informations suivantes m’ont été fournies par une source basée en Suisse, D.H. 
Bauer. Nous l’appellerons « DHB ».

Commençons par une simple analyse que nous avons réalisée nous-même, et poussons-la plus 
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loin avec les informations provenant de DHB.

Nous suivons tous les cours de l’or. Nous pensons que l’or se situe aux alentours des 1 300 $ 
l’once, à l’heure actuelle. Nous disons qu’il varie « à la hausse » ou « à la baisse ». Ce faisant, 
nous parlons d’un cours croisé, en réalité, entre le dollar US (USD) et l’once d’or (GLD).

Disons qu’il s’agit d’un cours croisé USD/GLD.

Si vous êtes un passionné des questions monétaires, comme moi, vous pouvez également 
observer la valeur du dollar US face aux DTS, les droits de tirage spéciaux, une super monnaie 
crédit émise par le FMI. Ce n’est pas un secret : le FMI publie quotidiennement (ici) ce cours 
croisé Au moment où je rédige ces lignes, 1 DTS = 1,419 USD, mais ce taux change 
quotidiennement, tout comme n’importe quel taux de change flottant.

Disons qu’il s’agit du cours croisé DTS/USD.

A présent, vous vous souvenez tous de la Relation Transitive que vous avez apprise à l’école, 
en math. En gros, voici qu’elle dit :

Si A = B et

B = C, alors

A = C

Autrement dit, si vous avez deux égalités, vous pouvez substituer un facteur à un autre et vous 
retrouver tout de même avec une égalité.

Voici où interviennent les indications de DHB.

La nouvelle monnaie mondiale est adossée à l’or

Il a retenu les quantités connues d’USD/GLD et de DTS/USD, puis appliqué la Relation 
Transitive pour calculer la paire DTS/GLD.

La plupart des gens ne songent pas à cette paire DTS/GLD.

Pourquoi le feraient-ils ? Le FMI n’émet des DTS que pour ses pays-membres et ils 
s’échangent uniquement entre membres, via un guichet secret au sein du FMI. Les particuliers 
ne peuvent pas mettre la main sur des DTS. L’idée d’acheter de l’or avec des DTS peut sembler
appartenir à un avenir lointain, mais il n’y a aucun marché de l’or actif, à l’heure actuelle, qui 
soit évalué en DTS.

Ou bien en existe-t-il un ?

DHB est allé voir. Ce qu’il a découvert est sidérant. C’est résumé dans ce graphique :
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 Source : D.H. Bauer

La période indiquée sur l’axe des « x » s’étend du 31 décembre 2014 au 31 mars 2018. Les 
cours indiqués sur l’axe des « y » sont mesurés en dollars ou DTS, selon les séries de données. 
Les unités s’étendent de 700 à 1 400.

La ligne bleu foncé correspond au cours en dollar d’une once d’or (USD/GLD).

La ligne bleu foncé en pointillés représente la tendance de la paire USD/GLD.

La ligne bleu clair correspond au cours de l’once d’or en DTS (DTS/GLD).

La ligne bleu clair en pointillés représente la tendance de la paire DTS/GLD.

La ligne noire verticale indique le 1er octobre 2016, date à laquelle le FMI a autorisé le yuan à 
intégrer le « panier » de devises utilisé pour définir la valeur d’un DTS (le reste du panier est 
composé de dollars, livres sterling, euros et yens japonais).

Voici ce que DHB a découvert : avant que la Chine n’intègre les DTS, le cours de l’or en dollar 
et le cours de l’or en DTS étaient volatils. Après l’intégration de la Chine aux DTS, le cours de 
l’or en dollar est demeuré volatil, mais le cours de l’or en DTS a affiché bien moins de 
volatilité, notamment après les tout premiers mois.

Plus important encore, la ligne tendancielle de la paire DTS/GLD affiche un tracé presque 
parfaitement horizontal.

Bref, il semblerait que la monnaie mondiale soit désormais arrimée à l’or selon une parité de 
900 DTS = 1 once d’or. C’est un nouvel étalon-or basé sur la monnaie mondiale du FMI.

Le voilà, le reset monétaire mondial : il est sous vos yeux.

On ne comprend pas tout de suite. Pourquoi la paire DTS/GLD passe-t-elle d’une volatilité 
normale à zéro volatilité du jour au lendemain ?

La ligne tendancielle horizontale de la paire DTS/GLD, après le 1er octobre 2016, illustre ce 
que les statisticiens qualifient d’autorégression. Cela n’apparaît qu’en présence d’une « boucle 



de rétroaction », ou de manipulation. C’est ainsi qu’Harry Markopoulos a identifié la fraude 
organisée par Madoff : les rendements de Madoff étaient trop stables et cohérents pour être 
vrais, considérant la nature volatile des marchés financiers.

Dans le cas de la paire DTS/GLD, nous pouvons exclure la fraude (les données proviennent de 
sources publiques, personne ne les invente). Ce qui nous laisse la manipulation comme seule 
explication possible.

Qui manipule les cours de l’or ?

Pour qu’une paire ait un taux de change quasiment fixe, comme c’est le cas de la paire 
DTS/GLD, il faut que les deux monnaies aient une masse flottante importante, ou qu’une 
planche à billets permette d’émettre tout ce qui est nécessaire.

Si le cours de l’or passe sous les 900 DTS (se renforce), vous vendez de l’or et achetez des 
DTS (ou le panier de devises).

Si le cours de l’or passe au-dessus des 900 DTS (il faiblit), vous achetez de l’or et vendez des 
DTS (ou le panier de devises).

Il n’existe que quatre entités, dans le monde, capables de mener une telle manipulation : le 
Trésor américain, la Banque centrale européenne (BCE), l’Administration publique des 
changes (SAFE) en Chine, et le FMI lui-même. Ce sont les quatre seules entités disposant de 
suffisamment d’or et de DTS (ou panier de devises) pour ce faire.

Nous pouvons éliminer le Trésor américain et la BCE de la liste des suspects. Tous deux sont 
relativement transparents concernant leurs réserves d’or, de devises et la composante DTS de 
leurs réserves.

Ce qui nous laisse la SAFE chinoise et le FMI. Tous deux manquent de transparence. La Chine 
détient environ 2 000 tonnes d’or (probablement bien plus, mais elle ne divulgue pas le chiffre) 
et achète des DTS sur le marché secondaire, en plus des allocations officielles faites aux 
membres du FMI.

Le FMI a environ 1 000 tonnes d’or et peut imprimer tous les DTS qu’il veut grâce à sa planche
à billets. Le FMI peut également accorder des prêts et en percevoir le principal et les intérêts en
DTS. Les DTS peuvent se négocier via le guichet secret du FMI.

L’or peut se négocier secrètement via la Banque des règlements internationaux (BRI), qui a 
négocié l’or des nazis pendant la Deuxième guerre mondiale. La BRI est super secrète et 
contrôlée par ceux-là mêmes qui contrôlent le FMI. La Chine peut également réaliser des 
achats d’or et réaliser des transactions d’achat/vente sur les devises du panier, en open-market, 
à Shanghai et à Londres.

Les analystes spéculent depuis des années sur le fait que la Chine achète de l’or sur 
l’anticipation d’un nouveau yuan adossé à l’or. J’ai toujours contesté cette idée. Le yuan ne 
dispose pas du type de marché obligataire très liquide, primary dealers, mécanismes de repo, 
contrats à terme et autres infrastructures réglementées nécessaires pour opérer en tant que 
principale devise de réserve, qu’il soit ou non adossé à l’or. Le yuan ne sera pas une devise de 
réserve principale avant 10 ans si ce n’est plus.



Mais les DTS représentent un véhicule idéal pour une monnaie adossée à l’or, car ils ont le 
soutien de toutes les principales puissances économiques sur Terre via le FMI.

Pour protéger votre argent pendant le reset

Ce qu’il faut retenir : il semblerait que la Chine ait désormais arrimé les DTS à l’or. C’est 
extrêmement ironique car lorsque les DTS ont été créés en 1969, ils étaient adossés à l’or et 
définis comme un poids d’or (1 DTS = 0,88867 grammes d’or). Ce peg a été abandonné peu de 
temps après, alors même que la parité-or du dollar (1 USD = 1/35 $ d’once d’or) était 
également abandonnée.

Ce peg chinois de 900 DTS est bien trop bas pour être soutenable, étant donné la rareté de 
l’offre d’or, et l’offre grandissante de DTS. Pour être plus précis, le FMI imprimera des milliers
de milliards de DTS lors de la prochaine crise financière, ce qui sera très inflationniste.

Même si ce peg n’est pas soutenable à court terme, c’est un signal très clair, à court terme, 
indiquant que la Chine parie sur les DTS et l’or, et non sur le dollar.

Dans ces circonstances, mon conseil est simple. Il convient de se débarrasser peu à peu des 
dollars et de se procurer de l’or (jusqu’à 10% du portefeuille). C’est vers là que s’orientera le 
monde, en cas de nouveau reset monétaire mondial. 

L’Italie, ce n’est pas fini…
Rédigé le 20 juillet 2018 par Simone Wapler

 On a un peu oublié la crise de la dette italienne, mais les chambres de compensation 
s’inquiètent et prennent leurs précautions.

Hier, dans Les Echos, il y avait un petit article dans les pages « marchés » que peu de monde a 
dû lire avec avidité. Son titre : « LCH relève ses marges sur la dette italienne ».

« C’est une conséquence directe de la crise qui a secoué la dette italienne fin mai. La chambre 
de compensation Repoclear de LCH, spécialisée dans les opérations de pension livrée (ou 
repo), a décidé d’augmenter à compter de ce jeudi, les marges initiales demandées aux 
banques qui souhaitent utiliser leurs obligations d’Etat italiennes pour lever des financements. 
La chambre de compensation italienne CC & G, filiale, comme LCH, du London Stock 
Exchange, a fait de même. »

Les opérations de « repo » permettent à un établissement financier de lever de l’argent frais 
contre des titres de dette qu’il détient déjà. Il vend pour une durée fixée à l’avance ses titres, et 
s’engage à les racheter à l’échéance convenue.

Bien entendu, il les vend moins cher et les rachète un peu plus cher, de façon à ce que celui qui 
les a « pris en pension », comme disent les financiers, y trouve son intérêt.

Les chambres de compensation enregistrent ces mouvements et font office d’intermédiaires. 
Elles ont besoin de prendre des garanties au cas où une des contreparties faillirait à ses 
obligations. Ces garanties sont les marges que mentionne l’article.

Dit clairement, ceux qui veulent momentanément échanger de la dette italienne contre du cash 
doivent payer plus cher qu’avant et consigner en gage une somme plus importante. Ce sont les 
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banques italiennes qui ont le plus de dette italienne à leur bilan (en dehors de la BCE, bien sûr).

Ce qui n’échappera pas à votre sagacité légendaire, cher lecteur, c’est que cette petite cuisine 
arrive après la crise italienne, qui est presqu’oubliée.

Voici l’évolution du rendement du 10 ans italien depuis un an :

 Juste après les élections italiennes en mai dernier, les taux longs italiens ont dépassé 3% pour 
ensuite redescendre autour de 2,5%. Sur le marché obligataire, les rendements évoluent comme
l’inverse des prix ; ceci signifie donc que les obligations italiennes – qui avaient lourdement 
chuté – sont en train de remonter.

Alors, les chambres de compensation enfileraient-elles des gilets de sauvetage après la 
tempête ? Non, il est plus probable qu’elles estiment que la crise italienne n’est pas terminée. 
La tempête de mai ne serait qu’un avertissement.

Les déséquilibres ne cessent de s’intensifier au sein de la Zone euro. L’indicateur de la situation
est – comme le pointait Alan Greenspan – le système Target, qui comptabilise qui doit à qui au 
sein de l’union monétaire.

L’Italie et l’Espagne sont les plus gros débiteurs, de 400 milliards d’euros et 450 milliards 
d’euros respectivement, et l’Allemagne est le plus gros créditeur, de presque 900 milliards 
d’euros.



La politique monétaire laxiste de la BCE menée depuis la crise économique n’a fait 
qu’amplifier les écarts au lieu de les resserrer.

L’Italie est le Lehman Brothers de 2018.

• Elle est fragile et surendettée
• Elle ne sera pas secourue (Mario Draghi va lâcher la présidence de la BCE dans un an et 

les sommes en jeu sont trop importantes)
• Elle est suffisamment grosse pour déclencher un krach mondial

Mes collègues britanniques estiment que le système bancaire et financier britannique est le plus
exposé à l’Italie mais le système allemand serait lui aussi ravagé.

Nous vivons dans une économie reposant sur le crédit, mais des crédits improductifs. 
Consommation, automobile, immobilier à des prix excessifs et surtout financement de 
politiques publiques absurdes : tout ceci repose sur du crédit et donc de la dette.

Nous arrivons au moment où, même avec des taux à zéro ou presque, on s’aperçoit que ces 
crédits ne pourront pas être remboursés.

Cette crise sera plus grave que celle de 2008 car les banques centrales ont perdu toute 
crédibilité. Au-delà du système financier, c’est la survie du système monétaire qui sera en jeu.



Trump VS la Fed , cela commence !
Bruno Bertez 20 juillet 2018

Comme nous l’avions prévu et analysé, mais plus tot, Trump commence à attaquer la Fed.
C’est tout à fait logique dans le cadre de son absence totale de logique!
Trump ne cherche même pas à être cohérent, il improvise, au feeling, jour après jour,  au fur et 
à mesure que les difficultés et obstacles se présentent.
Trump surfe sur la vague des évènements.  c’est une forme de gouvernance très moderne, dans 
laquelle les crupules sont totalement absents.
En 2016 il affirmait que l’économie était de carton pate et fausse à cause des taux trop bas , en 
2018 il peste contre la politique de hausse des taux qui va détruire tout le travail qu’il réalise au
service de l’économie!
Trump a compris que les peuples, leurs médias n’ont aucune mémoire .
Et que même si ils en ont cela n’a aucune importance, c’est cela la modernité.
David Rosenberg       @  EconguyRosie 10 hil y a 10 heures

Plus

« We have a very false economy. At some point the rates are going to have to change. » 
Candidate Trump, September 5, 2016.

« I’m not thrilled. I don’t like all of this work that we’re putting into the economy and then I 
see rates going up. » President Trump, July 19, 2018.

La BCE reste très stimulante

Cantillon Consulting       @  CantillonCH 1 hil y a 1 heure

Still doubt that the #  ECB might be exerting a #  Draghi (!) on yields at the long end of the US 
#  yieldcurve?

Data shows they are buying €32bln a month in foreign debt & reabsorbing another €15bln of 
their own – a sum which frees up investors to buy other (domestic?) assets.

Les taux courts US au plus haut de 10 ans

Pourquoi prendre le risque de valorisations extremes sans prime ni de risque ni de durée? 
Autant aller se réfugier au parking!

https://twitter.com/hashtag/yieldcurve?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Draghi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ECB?src=hash
https://twitter.com/CantillonCH/status/1020222152958717952
https://twitter.com/CantillonCH
https://twitter.com/EconguyRosie/status/1020067641657085955
https://twitter.com/EconguyRosie


Triangle ascendant sur le dollar, si confirmation, mouvement très déflationniste.

Michael Norinsberg       @  Mnorinsberg

SuivreSuivre @Mnorinsberg

Michael Norinsberg a retweeté Jesse Colombo

Very deflationary…

Michael Norinsberg ajouté,

https://twitter.com/Mnorinsberg


Jesse ColomboCompte certifié @TheBubbleBubble
I’m watching this ascending triangle breakout in the U.S. Dollar Index. If this has legs (and 
doesn’t fake-out), it will lead to more pain in commodities and emerging markets. This is a 
continuation of the dollar move I discussed in April: …

La téléréalité en direct à Helsinki
Rédigé le 19 juillet 2018 par Bill Bonner

L’affaire d’Helsinki ne sert qu’à distraire le public. En réalité, Trump a déjà pactisé avec 
l’Etat-providence, l’Etat policier et l’Etat guerrier. 

Nous vous avons quitté hier sur une question provocatrice : Trump a-t-il vraiment déclaré la 
guerre au Deep State… ou bien se contentait-il de brasser du vent à Helsinki… incontrôlable et 
ayant tout oublié de sa ligne directrice ?

Il existe aussi d’autres hypothèses, sur lesquelles nous reviendrons dans un instant.

Même certains de ses plus ardents supporters semblent penser que M. Trump est allé trop loin. 
Newt Gingrich, par exemple, a déclaré que le président devait revoir sa copie :

« C’est l’erreur la plus grave de sa présidence et elle doit être corrigée – immédiatement », a-t-
il tweeté.

Et voilà Dan Coats, directeur des Renseignements nationaux américains, qui s’en tient au script
« les-Russes-sont-les-méchants » et fait allusion aux allégations d’ingérence dans les élections :

« Ces actions sont courantes, elles sont omniprésentes et elles sont conçues pour saper la 
démocratie américaine ».

http://la-chronique-agora.com/donald-trump-traitre-russie/
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Le sénateur McCain :

« Lui et Poutine semblaient lire la même partition »…

Et voilà Jim Banks, représentant de l’Indiana :

« Je veux que les efforts diplomatiques du président Trump aboutissent, mais je croirai 
toujours la parole d’un Hoosier [surnom des habitants de l’Indiana, ndlr.] plutôt que celle de 
Poutine ».

La parole en question était celle des agences de renseignement américaines – c’est-à-dire celle 
des opérateurs du Deep State –, selon qui la Russie a piraté des ordinateurs américains pour 
tenter d’influencer les élections de 2016.

Le coupable dans l’affaire…

Si nous mentionnons le Deep State, c’est parce que c’est peut-être bien lui le coupable, dans 
toute cette affaire.

Les lecteurs de longue date se rappelleront que le Deep State est le vaste ensemble d’intérêts 
spéciaux… d’initiés politiques… et d’élites financières qui contrôlent le pays.

Rappelez-vous aussi que l’économiste italien Vilfredo Pareto a décrit de quelle manière tous les
gouvernements sont envahis par les « renards » – c’est-à-dire le Deep State : des initiés, 
intelligents et faisant partie de l’élite, qui utilisent le pouvoir de l’Etat pour leurs propres 
desseins.

Or c’est le Deep State qui est le principal bénéficiaire de l’Etat guerrier, de l’Etat-providence et 
de l’Etat policier. Si Donald Trump représente une menace pour lui, le Deep State a un meilleur
mobile que les Russes pour vouloir le ralentir.

Qui plus est, les initiés américains ont bien plus d’argent à leur disposition… plus de talents à 
exploiter… et bien plus d’opportunités de faire des bêtises.

Certains analystes pensent en tout cas qu’il est plus probable que les bêtises au coeur de 
l’affaire « Russiagate » aient été commises par des espions américains plutôt que par des 
intervenants étrangers.

Deux analystes à la retraite de la NSA et de la CIA, William Binney et Ray McGovern, 
accumulant 63 années d’expérience à eux deux, ont porté des accusations extraordinaires le 
week-end dernier.

Ils affirment que le piratage – effectué par un programme appelé « Guccifer » – était quasi-
certainement l’oeuvre de professionnels du renseignement américain, qui tentaient 
apparemment de le faire passer pour un méfait russe.

Vous voulez savoir d’où provenait Guccifer, disent les deux experts ? « Demandez au FBI ».

Victoire du Deep State

Au cours du dernier demi-siècle – depuis qu’Eisenhower a fait son discours et que JFK a été 
assassiné – aucun président n’a sérieusement défié le Deep State.



Un bref instant, au début du gouvernement Reagan, on aurait dit que les ailes des autorités 
allaient être coupées. Notre collègue David Stockman – qui tenait le sécateur – nous en dit plus 
dans ses excellentes mémoires, The Triumph of Politics.

Mais aucun effort n’a jamais été fait pour freiner les éléments les plus profonds du Deep State –
l’armée et les espions. En dépit de succès initiaux – des coupes budgétaires et fiscales – les 
initiés n’ont pas tardé à reprendre le contrôle et Stockman a quitté Washington.

A la fin du second mandat, Reagan et son gouvernement avaient ajouté plus de dépenses et de 
dette que tout président avant lui.

A La Chronique, nous ne faisons confiance ni aux Hoosiers ni à Poutine. Mike Pence vient 
d’Indiana, après tout. Mais lorsque Donald Trump déclare : « je préfère prendre un risque 
politique dans la quête de la paix que risquer la paix au nom de la politique », cela nous semble 
raisonnable.

Sauf que les va-t-en-guerre du Deep State ne supportent pas la paix ; elle met en péril leurs 
lignes de ravitaillement. En l’absence de véritable ennemi, les gigantesques transferts de 
richesse vers l’Etat guerrier/policier n’ont aucun sens.

Reagan s’est fait embobiner et a approuvé de vastes dépenses pour la « défense » parce qu’il 
craignait le communisme : les initiés du renseignement et les faucons de l’Etat guerrier avaient 
enflammé son imagination avec les images de hordes soviétiques déferlant sur l’Europe… 
infestant l’Amérique Latine… et écrasant Singapour sous les chenilles de leurs chars.

Nous avons découvert quelques années après que c’était des sottises. L’Union Soviétique 
pouvait à peine tenir debout toute seule, sans parler d’attaquer la première puissance militaire 
mondiale. Qui plus est, le communisme est une maladie qui s’auto-guérit.

(A la fin des années 1980, un autre de nos collègues, qui avait travaillé avec l’ancien directeur 
de la CIA, William Colby, avertit que l’Union Soviétique ne tarderait pas à couler. Il fut moqué 
et ignoré – non seulement par les médias grand public mais aussi par les professionnels de la 
sécurité de Washington).

Kompromat et dossiers secrets

Alors que se passe-t-il ? Nous ne le savons pas, bien entendu. Mais nous allons faire quelques 
suppositions.

Le sénateur Chuck Schumer et le Washington Post se demandent si Poutine a un dossier sur le 
président US, un « kompromat« .

A-t-il fait des galipettes avec des péripatéticiennes ? Doit-il beaucoup d’argent aux Russes ?

Tout est possible, mais il est encore plus probable que le Deep State a un dossier sur M. Trump 
– comme il en a sur tout le monde. 

Par ailleurs, Trump n’est pas idiot. Il ne va pas se lancer dans une guerre sérieuse et prolongée 
contre le Deep State.

S’il le faisait, il se retrouverait rapidement isolé, marginalisé… banni de la ville… ou pire. Il a 
déjà fait la paix avec l’Etat-providence/guerrier/policier. Qu’aurait-il à gagner d’aller chercher 



les ennuis maintenant ?

En d’autres termes, la meilleure explication du sommet d’Helsinki est qu’il s’agissait d’un 
épisode de plus de l’émission de téléréalité de M. Trump.

L’audimat était excellent. Rien d’autre ne compte vraiment.

De l’état-major à la réalité du terrain
Rédigé le 19 juillet 2018 par Simone Wapler

Les décisions prises dans le confort de l’état-major de la Guerre commerciale commencent à 
créer l’inconfort dans l’industrie américaine.

Comme vous le savez, Trump a initié une nouvelle guerre, la Guerre commerciale. L’idée est de
taxer les produits importés pour protéger les intérêts des Américains (enfin, ceux qui n’ont pas 
besoin de ces produits).

Comme beaucoup d’idées sortant du jus de crâne d’un planificateur omniscient, il y a un écart 
entre la théorie et la pratique. C’est avec le temps que l’écart se constate.

Voici donc ce que donne l’évolution du prix de l’acier en bande laminé à chaud depuis 
l’application des barrières douanières.

Les fabricants se montrent soucieux, constatent une hausse des prix et des ruptures 
d’approvisionnement qu’ils attribuent à la politique douanière.
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Des notes du Livre Beige de la Fed, relevées par The Wall Street Journal :

« Un fabricant de voiture du Maryland indique qu’il ne peut pas approvisionner la qualité 
d’acier qui lui est nécessaire sur le marché domestique et anticipe qu’il va perdre des parts de 
marché au profit de constructeurs étrangers qui ne sont pas soumis aux mêmes taxes.

Un constructeur d’engin a noté que les effets des taxes d’importation sur l’acier ont rendu sa 
chaîne d’approvisionnement chaotique, bouleversant ses ordres de lancement, augmentant les 
prix et déclenchant des achats paniques ».

Que connaissent Trump et ses ronds-de-cuir du marché de l’acier, des différentes nuances 
d’acier spéciaux, de l’industrie de transformation qui gravite autour, de la planification de 
production des constructeurs automobiles ou d’engins de chantier ou d’engins agricoles… ?

On peut peut-être penser que – de par son passé de promoteur immobilier – Trump a une vague 
idée du marché de l’acier des IPN et autres poutres profilées destinées au bâtiment. Mais sur 
l’acier en général, la tôle, les produits laminés à chaud ou à froid, les produits forgés, les aciers 
réfractaires, inox, etc. ? Rien, Trump et son administration n’y connaissent strictement rien, 
mais cela ne les empêchent pas de prendre des décisions pesant sur la vie quotidienne de 
milliers de personnes. 

Partout dans le monde, le Deep State ou la Parasitocratie prennent des décisions dont ils ne 
subissent pas les conséquences néfastes. Lorsque ces conséquences deviennent visibles, ils 
tentent de les atténuer en prenant d’autres décisions tout aussi nuisibles.

Une boucle corrective désastreuse se met ainsi progressivement en place et entrave 
l’optimisation de l’économie. La croissance s’étouffe, les subventions nourrissent les zombies.

Le seul programme politique honnête

Mais au moment de voter les gens choisissent MAGA (Make America Great Again) et autres 
sornettes. Chez Macron, cela donne, par exemple : « La France doit être une chance pour 
tous ».

Avec de tels slogans, vous pouvez être certains que la main-mise de l’Etat sur l’économie ne 
peut que progresser. Le seul programme politique réellement honnête serait « Moins de tout et 
plus de rien ». C’est le seul susceptible d’empêcher la Parasitocratie ou le Deep State 
d’augmenter son emprise sur nos vies. Il ne sera donc porté par aucun professionnel de la 
politique.

Aux Etats-Unis comme en Europe, Il va nous falloir attendre que les états-majors disparaissent 
sous l’effondrement de la dette insoutenable qu’ils ont créée pour soutenir leurs guerres bidons 
et leur redistribution corruptrice. Nous pourrons ainsi repartir d’un pied léger avec un Etat 
minimaliste.

Comment l’Etat sait-il ce qui est innovant     ?
Rédigé le 19 juillet 2018 par Etienne Henri 

Récemment, le gouvernement a annoncé les modalités de son Grand Plan pour soutenir les 
start-ups et favoriser l’innovation en France. Rien d’innovant, que du déjà vu…
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Technophile convaincu et grand amateur d’investissement dans les nouvelles technologies, j’ai 
consulté avec avidité le communiqué de presse du Secrétariat d’Etat chargé du numérique.

Allait-on, enfin, laisser les start-ups évoluer dans un environnement de libre concurrence non 
faussée ? Le développement des PME innovantes ayant été identifié comme un relai de 
croissance important pour notre pays lors des dernières élections, il n’était pas interdit 
d’espérer la mise en place de nouvelles mesures pour permettre la croissance denos pépites 
nationales.

Hélas, cher lecteur, ne retenez pas votre souffle. Le troisième volet du Programme 
d’investissements d’avenir est tout sauf innovant.

Oubliez les baisses de charges, les simplifications normatives ou, soyons fous, un quelconque 
allègement des obligations administratives. Le gouvernement a fait preuve d’une imagination 
encore plus débordante : il a créé un nouveau fonds d’investissement financé par l’Etat.

Quand ça ne marche pas, il suffit d’en rajouter

Notre pays est champion de la taxation/redistribution. Sans nier le rôle social de la solidarité 
forcée, confier à l’Etat le rôle de faiseur de rois dans le domaine économique est totalement 
contre-productif.

Cette opinion n’est pas que celle de votre serviteur : elle est aussi partagée par la très sérieuse 
Cour des Comptes qui rappelle, année après année, que l’Etat-investisseur fait mal son travail.

La pratique montre que les comités, bureaux stratégiques et autres banquiers publics sont bien à
la peine lorsqu’il s’agit de détecter quelles entreprises sont prometteuses. L’analyse du business
plan d’une start-up dans le confort feutré d’un bureau ne permet pas de prévoir efficacement si 
l’entreprise va être capable de créer de la richesse pour des clients solvables, surtout si 
l’auditeur ne travaille plus dans le privé depuis des lustres.

Ajoutez à cela le fait que l’Etat doit lutter contre le chômage, assurer la paix sociale, et que les 
décideurs de ces comités ne sont jamais les payeurs : tous les ingrédients sont là pour que les 
fonds d’investissement abondés par l’Etat soient systématiquement des échecs.

Cette fois-ci, l’addition se montera à 400 M€, que Bpifrance pourra distribuer selon son bon 
vouloir aux jeunes pousses issues des incubateurs.

Pourquoi nous payerons deux fois

Ces 400 M€ devront être financés par les contribuables que nous sommes et finiront selon toute
vraisemblance investis à perte dans des entreprises non solvables.

Ils auront également un effet pervers sur le reste de notre économie.

Ces financements à l’innovation à fonds perdus représentent désormais des montants non 
négligeables par rapport aux budgets de fonctionnement des PME « classiques ». J’entends par 
ce terme les entreprises qui vendent, en faisant des bénéfices, des produits ou services 
compétitifs à des clients solvables (excusez cette accumulation de vulgarités systématiquement 
absentes des grands projets de soutien à l’innovation).

Les entreprises de l’économie réelle se retrouvent de plus en plus en concurrence avec des 



start-up-zombies qui ne vivent que de subventions publiques et dont les salaires des employés 
sont gratuits grâce au magnifique Crédit impôt recherche.

Dans un premier temps, les entreprises classiques qui cherchent à être rentables sur les mêmes 
secteurs baissent les bras par manque de compétitivité. Dans un second temps, les start-ups 
sous perfusion de fonds publics font faillite lorsque la manne se tarit.

Au final, c’est l’économie dans son ensemble qui pâtit de cette mauvaise allocation des 
capitaux.

C’est, une nouvelle fois, l’interventionnisme qui a gagné – au détriment de notre économie. 
N’oubliez pas que l’Histoire a démontré que financements publics et rentabilité ne font pas bon
ménage. Dans les prochains mois, faites preuve de la plus grande méfiance si vous voyez des 
start-ups faire appel à votre épargne en se félicitant d’avoir obtenu le soutien de cet énième 
fonds géré par Bpifrance.

Si vous ne voulez pas participer à cette mascarade de l’innovation, sachez qu’il existe encore 
des entreprises indépendantes et rentables qui exercent leur activité sur des marchés en 
croissance.

Certaines ouvrent même leur capital aux investisseurs particuliers, offrant des perspectives de 
retour sur investissement très alléchantes !

Trump s’attaquera à la banque centale, une collision est
inévitable

Editorial. Bruno Bertez 19 juillet 2018 

Trump s’est attaqué à beaucoup de choses dont la plus importante pour l’instant est l’idéologie 
du commerce mondial. Il s’attaquera bientot à un autre pilier de l’ordre actuel qui est 
domination des banques centrales sur le système mondial. Il y sera conduit, obligé si la Fed 
persévère dans sa volonté de se montrer préemptive c’est dire sa volonté de s’opposer 
préventivement à l’inflation des prix et à l’inflation des revenus salariaux.

[FT]     Powell plays down message sent by flattening Treasury yield curve

Je me demande à quel jeu peut bien jouer Powell et quelle peut etre sa stratégie de 
communication; dans quelle direction peut il bien piloter? Ce n’est pas clair.

Il refuse de reconnaitre les évidences à  savoir que rien ne se passe comme prévu! Et c’est vrai 
s’agissant de l’évolution des taux taux longs, de la pente de la courbe des taux qui forme un 
nouveau « conundrum » ; et c’est vrai de ce que l’on peut appeler le « wage gap », le fossé des 
salaires.

La vérité d’une situation se manifeste non pas dans son déroulé harmonieux, non elle se 
manifeste toujours dans ses anomalies, dans les ruptures, c’est à dire dans la fait que cela ne se 
passe pas comme prévu; et ce qui ne se passe pas comme prévu constitue une alerte qu’il faut 
prendre au sérieux.

C’est un peu comme en psychologie, la vérité du sujet se manifeste dans ses lapsus, ses tics, 
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elle se manifeste dans ce qu’il ne parvient pas à contrôler.

J’ai deja discuté des anomalies que constituent la courbe des taux,  sa faible pente et le  risque 
d’inversion, c’est à dire du risque que les taux lonsg soient inférieurs aux taux courts.

Pour moi c’est une conséquence, c’est un coût des politiques non conventionnelles, c’est un 
symptôme.

On n’arrive plus à rétablir la base de nos progrès, c’est à dire la préference relative entre le 
présent et le futur.

On a détruit ce qui est à la base de nos sociétés, l’investissement, la prévoyance, la punition des
cigales et la récompesne des fourmis.

On a cassé un mécanisme de gestion du temps, de la gestion de la durée dans nos sociétés. On a
bouleversé les équivalences intergénérationnelles. Nos sociétés reposent, ou plutot reposaient 
sur le détour de l’épargne et de l’investissement; nous somm,es humains, capables de 
progresser parce que nous sommes capables de prévoir! Nous sommes capables de refuser une 
satisfaction immédiate en échange d’une satisfaction plus grande plus tard.

On accepte de reporter sa consommation et d’investir parce que l’épargne et l’investissement , 
surtout lorsque qu’ils sont différés à long terme, sont récompensés, ils sont plus rémunérés que 
si on donne la priorité au court terme. C’est la racine de notre capacité à progresser.

Donc je soutiens que l’aplatissement de la courbe des taux, l’incapacité à rémunérer plus le 
long terme que le court terme est l’un des couts de la politique des apprentis sorciers: ils ont 
cassé nos sociétés.

Et je soutiens également que l’autre symptome, le « wage gap » , c’est à dire le fossé salarial, le
manque salarial,  est exactement de même nature, c’est un coût, une anomalie qui sont produits 
par la politique monétaire non conventionnelle, contre nature/culture/ civilisation  de nos 
apprentis sorciers. ils ont cassé autre chose;, quelque chose de plus.

Et je soutiens que nous sommes en face d’un seul et même phénomène, la pente de la courbe 
des taux et le wage gap sont les deux faces de la même médaille.

S’agissant du wage gap, du fossé entre ce que devraient être les salaires et ce qu’ils sont 
réellement, nous sommes au coeur du problème de l’échec des politiques monétaires : ces 
politiques ont produit une reprise Potemkine, une reprise du monde des signes, en particulier 
des signes boursiers, mais elles n’ont pas procuré une reprise réelle des facteurs qui 
conditionnent la croissance.

On a crée un artifact que l’on veut nous faire passer pour le réel. Le sous jacent est resté 
plombé, voila la vérité que Powell ne veut pas reconnaitre. Et il patauge lamentablement devant
les ignares du Congrés américain incapables de le pousser dans ses retranchements.

Malgré la reprise économique apparente, malgré un taux officiel de chomage faible, les salaires
ne montent pas. Dans leur charabia diafoirique, les soit disants économistes disent que la 
courbe de Phillips ne marche plus.En clair la demande de travail bien qu’elle monte, ne produit 
pas ses consquences économiques naturelles, normales , la hausse des salaires.

Et c’est ce mystère qu’il faut résoudre, c’est ce mystère qu’au lieu de nier, il faut creuser, 
Monsieur Powell!



La politique monétaire surexpansionniste, les rabais fiscaux de Trump, les effets de richesse, 
rien n’y fait, les salaires réels restent coincés au plancher. Or les salaires c’est la machine à 
distribuer des revenus sains, du pouvoir d’achat gagné, non humiliant. Les élites dans leur 
veulerie en viennent à vouloir ratifier ce phénomène par l’instauration du revenu universel: on 
crée de la pauvreté, des classes de sous hommes, et pour que cela passe,  on veut instaurer un 
revenu universel qui bien entendu sera fiscal c’est dire distribué par le budget des états et donc 
aura pour origine le prelèvement sur les autres, c’est dire sur ceux qui ont encore encore, -les 
salauds- ceux qui ont encore du travail! On va péréquationner les revenus des salauds qui ont 
encore le privilège d’avoir un travail!

Powell cite, pour expliquer le wage gap, le fossé entre ce que les salaires devraient être et ce 
qu’ils sont: l’éducation, l’absence de productivité et la faiblesse de l’investissement.

Powell ne pense pas, il glose, il commente, si il pensait il n’aurait pas été choisi pour ce poste.

Qu’est ce que ces trois causes en dernière analyse? Qu’est ce  que l’éducation, la productivité et
l’investissement si ce n’est l’investissement d’une société en elle même, investissement en ses 
facultés productives, investissement dans les moyens de se donner un futur?

Powell touche du doigt la cause de tous nos maux, mais il se garde bien de la nommer car ce 
serait mettre en cause tout le système et tout ce qui a été fait depuis 2009: on a distribué de 
l’argent, du pognon dirait notre Macron et cet argent n’a pas été utlisé à investir, il a été utilisé 
à tout, sauf investir.  Il a été utilisé à sauver les banques, à sauver les capitalistes crony, à payer 
les rachats d’actions, à bonifier la profitabilité apparente,  et à financer les fusions acquisitions, 
bref tout cet argent a été dévoré par l’ogre financier pour se survivre.

L’argent qui a été crée est passé directement à la case capital il n’est pas passé par la case 
investissement, dépenses d’équipement, dépenses de préparation de l’avenir; il a été dirigé sur 
les dépenses  d’entretien du capital fictif, inactif, parasite, bref sur l’entretien et la reproduction 
d’un certain rapport social. Cette société grace aux maitres du monde que sont les banquiers 
centraux n’a investi que dans sa propre reproduction et celle de ses structures. Ah les braves 
gens!

Le capital de poids mort, celui qui n’accomplit pas sa mission sociale, qui est produire des 
richesses, de l’emploi et des revenus, celui qui gonfle en dormant et se nourrit de ses propres 
écarts, de ses propres speculations, celui là  s’est goinfré, il a inflaté. . Bref tout est allé au 
capital de poids mort en vertu de la grande grève du capital productif qui a été déclenchée il y a
au moins 10ans…en vertu du Mur de l’Argent.

Si Trump est bien ce que je pense, le grand destructeur, alors il va en venir dans peu de temps, à
s’attaquer aux apprentis sorciers, aux Maitres du Monde, Trump est un parasite mais il  
l’ignore, il va s’attaquer à ses pairs, à ses semblables.  Et il va à mon sens être obligé de 
s’attaquer à Powell si il continue à vouloir monter les taux.

Le destin de Trump est de briser, de tout rendre chaotique. Il va, quand la hausse des taux va 
mordre, il va twitter contre la Fed, l’accuser de précipiter la récession, de nuire aux américains, 
bref il va l’accuser de s’opposer à ses promesses électorales passées ou à venir.

C’est la logique!



C’est quand la prochaine ?
François Leclerc  15 juillet 2018

 Les prévisions de croissance en zone euro sont revues à la baisse. Faute en est, dans le 
désordre, à la hausse du pétrole, aux tensions commerciales mondiales montantes, ou à 
l’insuffisance des réformes structurelles… Quoi qu’il en soit, cela ne fait pas du tout l’affaire 
des gouvernements qui tentent à la fois de respecter leurs promesses électorales et les 
contraintes budgétaires européennes.

Les gouvernements espagnol et italien ont engagé un numéro d’équilibriste qui ne va pas 
pouvoir durer éternellement. La Banque d’Italie prévoit une croissance du PIB plus faible que 
prévue, rejoignant les prévisions de la Commission. Comment, dans ces conditions, le 
gouvernement italien va-t-il pouvoir financer ses mesures phares de taxation unique des 
revenus et de revenu de citoyenneté ? Le ministre de l’économie et des finances, Giovanni Tria,
affirmait jusqu’ici son intention de réduire l’endettement du pays, mais il a refusé cette semaine
d’obéir à une injonction de Bruxelles de réduire son déficit structurel. « La baisse de la dette 
n’est pas en discussion, mais nous en discuterons des délais », a précisé le ministre qui veut 
pouvoir financer la relance via la baisse des impôts et l’investissement public, ainsi que 
favoriser l’insertion sociale. Pour commencer, la majorité parlementaire souhaite un report d’un
an de l’objectif d’équilibre budgétaire, en 2021 au lieu de 2020.

À Madrid, Pedro Sánchez procède avec une même circonspection. Ayant repris à son compte le
budget 2018 de Mariano Rajoy, afin de le faire facilement adopter en dépit de sa situation de 
minoritaire aux Cortes, il prévoit d’indexer les retraites sur l’inflation et de baisser les impôts 
des plus modestes en dépit de promesses faites à Bruxelles de réduction du déficit. Les 
dépenses augmenteront de 3% et le gouvernement entend les financer pour l’essentiel par la 
croissance, à condition qu’elle se maintienne au niveau espéré de 2,7% en 2018.

Mais le gouvernement socialiste révise les prévisions de réduction du déficit public, qui ne 
devrait atteindre que 2,7% en 2018 et 1,8% en 2019. La dette espagnole atteignait fin décembre
98,3% du PIB, à 1.144 milliards d’euros, contre moins de 37% en 2007. À ce rythme-là, 
l’Espagne n’est pas prête de rentrer dans les clous, pas plus que l’Italie, deux pays où par 
ailleurs les taux de chômage restent très élevés.

Quand la politique budgétaire européenne ne précipite pas les pays qui sont forcés de 
l’appliquer dans une crise économique et sociale aiguë dont la Grèce a été un modèle 
involontaire – et un repoussoir exemplaire –  le meilleur qui peut en être attendu serait la 
poursuite d’une crise chronique et d’une instabilité politique prononcée. Mais la situation 
italienne est en soi un défi à toute stabilisation possible, car on ne voit pas ce que les autorités 
de Bruxelles pourraient offrir à la Ligue et au Mouvement des 5 étoiles afin qu’ils se renient. 
La création d’une monnaie parallèle est la seule voie semblant possible, mais elle demande un 
peu de temps pour s’y préparer.

Patience, chaque crise suit la précédente et ne lui ressemble pas ! Une phase d’observation 
n’est pas exclue dans l’immédiat.



La milice de Macron… La pire des dérives en marche !
par Charles Sannat | 20 Juil 2018 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

J’ai toujours mis en garde, alerter et écrit tout le bien que je pensais de la candidature de 
Macron. Oui, j’ai toujours pensé que Macron était un immense danger pour notre pays et notre 
démocratie et que son élection en elle-même portait les germes d’un naufrage démocratique.

Nous y sommes. Vous l’avez sous les yeux.

SI je dénonce la politique macronienne dans ce qu’elle peut avoir d’outrances sociales, je suis 
aussi « favorable » ou compréhensif, par pragmatisme économique, à certaines mesures même 
impopulaires qu’il a pu prendre – et c’est le cas par exemple, sur la fiscalité et notamment la 
suppression de l’ISF au profit de l’IFI.

Je ne suis pas un idéologue. Soit on ferme les frontières (et c’est ma préférence) et on peut 
taxer le « riche » qui est interdit de sortie du territoire autant que bon nous semble ou presque, 
soit on garde les frontières ouvertes, et dans ce cas-là nous sommes soumis aux conséquences 
de la compétition internationale à laquelle nous participons. Dans un tel cas, il faut supprimer 
l’ISF…

Il y aurait bien une troisième voie, celle d’une démondialisation intelligente, d’une sobriété 
dans la consommation, et d’une croissance soutenable basée sur ce que l’on appelle 
« l’économie circulaire », le tout avec une fiscalité environnementale (plus le produit parcourt 
de kilomètres, plus il est taxé, et ce n’est pas de ma faute à moi si la Chine est plus éloignée que
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la Bretagne).

Les dérives autoritaires de la toute-puissance.

Je ne suis pas idéologue, ni dogmatique, et je n’ai rien contre Macron. En tant qu’observateur et
citoyen engagé, je compte les points, et je dénonce ce qui me choque. Jusqu’à présent, il était 
normal et compréhensible de ne pas tout rejeter en bloc, et même de souhaiter la « réussite » de
ce président pour la réussite de notre pays.

Mais ce qui vient d’avoir lieu n’est en aucun cas excusable ou pardonnable, cela fait perdre la 
totalité de la légitimité. La totalité.

Ce qui vient de se passer avec l’un des proches collaborateurs directs de Macron qui se fait 
passer pour un policier portant aussi bien des brassards de police que des casques de CRS, c’est
tout simplement la mise en place d’une milice au service d’un président, et cela, disons-le, n’est
en aucun cas tolérable.

Une milice présidentielle…

N’est tolérable en démocratie pour aucun dirigeant, qu’il soit socialiste, droitiste, extrême-
droitiste, ou encore communiste.

Accepter qu’un président puisse envoyer ses gros bras casser la gueule des citoyens et des « 
adversaires » politiques, c’est accepter la mise en place d’une dictature.

Ce qui vient de se passer est rassurant sur ce qu’il reste encore de contre-pouvoirs dans notre 
pays, mais c’est infiniment grave pour la démocratie.

Un président qui recrute de gros bras, les installe au Palais de l’Élysée, et les utilise en tant que 
force supplétive de police pour les basses tâches que les services réguliers de police et de 
gendarmerie ne veulent pas réaliser, c’est un président qui institue une milice.

Et quand il faut une milice pour assurer la « police politique » que nos forces de sécurités 
officielles ne veulent plus assurer, alors vous pouvez immédiatement penser aux heures les plus
sombres de notre histoire.

Il n’y a aucune raison de soutenir un tel président.
Il n’y a aucune compassion à avoir à son égard.
Il n’y a aucune négociation sur les principes démocratiques à avoir.
Il n’y a aucune concession à faire en tant que citoyen sur notre droit à ne pas nous faire casser 
la gueule par la milice présidentielle.

En tant que citoyen français, je ne reconnais que les forces polices légitimes et républicaines 
que sont la police et la gendarmerie.

En tant que citoyen français, je ne reconnais que les décisions de justice de mon pays prises par
des juges indépendants du pouvoir politique.



Tout ce qui s’écarte de cela, c’est la négation de la démocratie.

Mais qu’arrive-t-il au président pour qu’il se comporte ainsi et use de tels procédés totalement 
hallucinants et dignes d’une république bananière ?

Macron est effectivement en marche. Vers la dictature. Mais mon petit doigt me dit qu’il va 
falloir qu’il commence à mesurer sérieusement les conséquences de certains de ses actes.

Je rappelle, à toutes fins utiles, que le mamamouchi du Palais était protégé par un autre gros 
bras, grand copain de Jawad, le célèbre logeur des terroristes du 13 novembre, un copain de 
console de jeux…

Nos forces de police et de gendarmerie ont également un rôle de garde-fou qu’elles n’ont pas 
voulu jouer. Elles sont investies du droit à la force légitime. En se laissant accompagner par les 
sbires du président, en toute illégalité, elles commettent elles aussi, par lâcheté et complicité, le 
même crime à l’égard de la démocratie.

En se laissant instrumentaliser à des fins politiques par un pouvoir politique peu représentatif 
donc peu légitime, elles commettent une erreur fondamentale dont elles seront, à terme, 
également victimes.

Tout cela est gravissime.

En France, en 2018, le président de la République a organisé une milice de gros bras au service 
de ses propres intérêts. Une milice… Je déteste les milices, c’est génétique dans la famille. Des 
restes indélébiles de la dernière guerre.

C’est évidemment le signe d’une dictature en marche.

Ha, au fait, pour ceux qui cherchent du boulot, je viens de tomber sur une p’tite annonce.

« Vous êtes costaud, un peu balourd et pas très finaud, vous aimez défoncer la gueule des 
opposants, vous vous sentez vivre quand vous frappez et que vous humiliez les autres, vous 
aimez la force brute, l’odeur du sang, vous prenez plaisir dans la souffrance des autres, surtout 
s’ils sont plus faibles et désarmés ? Alors ce poste de chargé de mission à l’Élysée est fait pour 
vous, vous pourrez frapper, torturer, et gazer autant que vous voudrez, en toute impunité. Si 
vous vous faites choper, rassurez-vous, vous n’aurez que « 15 jours » de suspension officielle, 
et on vous recasera ailleurs. » Vous pouvez directement envoyer votre CV au Palais à 
l’adresse suivante :     55, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris ou par mail à 
l’adresse que vous connaissez déjà par cœur ici   «     pour écrire au Président de la 
République     »

Macron n’est plus dans les faits, dans les esprits et dans les cœurs, le président de la république.

Il n’est plus que le président d’une bande de voyous utilisant au pire et couvrant au mieux des 
méthodes crapuleuses.

Allons jusqu’au bout de la logique. Ce n’est pas que les « cogneurs » du Palais qui doivent être 
sanctionnés. C’est le donneur d’ordre. Et le donneur c’est le président. Le « Jupiter » tout 
puissant, qui a décidé de faire rentrer dans la tête de ses opposants sa « pensée complexe » à 
coups de poings dans la gueule.
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Macron et sa milice doivent trouver chaque citoyen de ce pays, chaque sans-dents, illettrés ou 
lépreux de ce pays en travers de leur chemin. Je refuse catégoriquement qu’un de mes 
compatriotes, au delà de toute opinion politique, puisse se faire tabasser par les milices du 
pouvoir.

Vive la France, vive les Français, insoumis, insolents, impertinents, indomptables.

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

Trump s’insurge contre l’amende infligée par l’UE à Google

 Le président américain Donald Trump s’est insurgé jeudi sur Twitter contre l’amende record 
infligée par l’Union européenne à Google, martelant qu’il ne tolérerait plus que l’Europe 
« profite » des États-Unis.

« Je vous l’avais dit ! », a tweeté le locataire de la Maison Blanche. « L’Union européenne 
vient d’imposer une amende de cinq milliards de dollars à l’un de nos formidables groupes, 
Google », a-t-il ajouté. « Ils ont vraiment profité des États-Unis, mais cela ne va pas durer ! ».

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, rencontrera le président 
américain à Washington le 25 juillet avec l’objectif de désamorcer le conflit commercial qui 
menace de s’aggraver.

Le président Trump s’étouffe, et je le comprends parfaitement d’ailleurs, c’est nous qui ne nous
sommes pas suffisamment étouffés lorsque les États-Unis ont laminé la trésorerie de nos grands
groupes européens par des amendes aussi hallucinantes que répétées.

Nous devrions d’ailleurs rappeler à Trump combien nos lâchetés passées ont coûté et à quel 
point nos entreprises restent menacées chaque jour par la justice américaine quand nous 
n’obéissons pas aveuglément à Washington.

Charles SANNAT

AFP via site Romandie.com

Bruxelles invite les Européens à se préparer à une «     rupture brutale     » avec 
Londres

 D’après cette dépêche AFP, « Bruxelles a appelé jeudi les pays de l’Union européenne à 
« intensifier » leur préparation à tous les scénarios possibles pour le Brexit, dont celui d’une 
« rupture brutale » avec Londres, de plus en plus redoutée face aux incessantes turbulences 
politiques fragilisant le gouvernement britannique ».

« Londres et Bruxelles sont censés parvenir à un accord d’ici à octobre pour organiser leur 
divorce et jeter les bases de leur relation future. Mais les Européens s’inquiètent de 
l’enlisement des négociations et des remises en cause constantes au Royaume-Uni de la 
stratégie de la Première ministre, Theresa May ».

Il faut dire que la crainte d’un échec est renforcée par l’opposition incessante au Royaume-Uni 
à la stratégie de Theresa May, qui a réchappé de justesse à un amendement contraire à ses 
objectifs pour la relation future avec l’UE, récemment formalisée dans un « Livre Blanc ».

https://www.romandie.com/news/Trump-s-insurge-contre-l-amende-inflig-e-par-l-UE-Google_RP/938038.rom


Boris Johnson, son ancien ministre des Affaires étrangères, est d’ailleurs de plus en plus vu 
comme LE candidat possible pour succéder à Theresa May, et il lui a encore reproché de dévier
vers un « Brexit qui n’en a que le nom » et exige qu’elle « change de tactique » pour une 
rupture plus nette avec l’UE.

C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’il ne faut pas oublier la dernière sortie de Trump lors de 
son passage en Angleterre où il a expliqué qu’il n’y avait rien à négocier avec l’Union 
européenne, et qu’il fallait que les Anglais fassent un Brexit « dur ».

Et c’est d’ailleurs sans doute ce qu’il se passera au bout du compte.

Les jours de Thérésa May sont comptés.

Je me demande juste quand Boris Johnson rentrera au 10 Downing Street !

Ce jour-là, Bruxelles tremblera.

Charles SANNAT

Source AFP via Romandie.com

Colonisation de l’Afrique : la Chine détient 72 % des dettes du Kenya

 Pendant que l’on se regarde le nombril chacun de sa propre couleur et que l’on « interroge » 
notre histoire « commune », de l’esclavagisme à la colonisation, et parce que la nature à 
horreur du vide, les Chinois, eux, ne se triturent pas autant les méninges, ils colonisent 
l’Afrique, de façon économique, et « pillent » sans vergogne les ressources africaines dont ils 
ont tant besoin.

L’Express revient sur l’histoire du Kenya, où l’endettement public explose, « et vient de 
dépasser le seuil des 5 000 milliards de shillings (environ 42 milliards d’euros), ce qui soulève 
la question de la capacité de remboursement du pays, mais aussi de sa dépendance à l’égard de 
la Chine »…

Surtout la dépendance, puisque la Chine détient 72 % de la dette kényane, et en gros, il n’y a 
plus que les Chinois pour prêter aux Kényans…

Les institutions internationales sonnent l’alarme

« Les agences de notation ont déjà sonné l’alarme. En février, l’agence de notation Moody’s a 
dégradé la cote du Kenya en raison de l’explosion de son endettement. Le FMI a également 
refusé le versement d’un prêt d’appoint de 1,5 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d’euros)
au Kenya, en raison du non-respect de ses objectifs budgétaires, lui enjoignant d’engager la 
dette du pays sur “une voie durable”.

Tout cela se produit sur fond de scandales de corruption impliquant des responsables 
gouvernementaux accusés par le journal Nation d’avoir siphonné des dizaines de millions 
d’euros d’argent public en faisant appel à de faux appels d’offres et des fausses factures »…

Il y a du travail… Et les mêmes maux produisent les mêmes conséquences.

La corruption endémique réduit terriblement la capacité de développement du continent 
africain.

https://www.romandie.com/news/Brexit-les-Europ-ens-appel-s-se-pr-parer-une-rupture-brutale-avec-Londres/938034.rom


Les « colons » changent, mais les causes demeurent.

Charles SANNAT

Source L’Express   ici

Poutine : nous réagirons « de manière cohérente » aux actions agressives 
menaçant la Russie

 L’idée, depuis le départ, de la diplomatie russe est évidemment de ne pas provoquer de 
réaction belliqueuse de la part des États-Unis qui n’attendent que ça.

C’est aussi une stratégie de détachement des Européens par rapport aux Américains, ainsi 
qu’une diplomatie de l’approvisionnement énergétique, tout en sachant montrer ses muscles en 
tirant des lignes rouges au-delà desquelles la Russie assume pleinement les risques d’une 
confrontation militaire, comme ce fut le cas en Syrie.

Charles SANNAT

Vladimir Poutine a promis jeudi, devant une assemblée de diplomates réunie au ministère russe
des Affaires étrangères, que la Russie répondrait de manière cohérente au déploiement à ses 
frontières de bases et d’infrastructures militaires de l’Otan, initiative qui présente une menace 
directe au pays.

Le Président russe a fait savoir que la Russie prendrait des mesures pour répondre aux actions 
agressives la menaçant, à savoir au déploiement de bases militaires de l’Otan près des 
frontières russes.

« La clé pour garantir la sécurité et la stabilité en Europe est d’élargir la coopération, de 
restaurer la confiance et ne pas déployer de nouvelles bases et d’infrastructures militaires de 
l’OTAN aux frontières russes, ce qui se passe actuellement », a-t-il déclaré lors d’une réunion 
des ambassadeurs et des représentants permanents russes organisée au ministère russe des 
Affaires étrangères.

« Nous réagirons de manière cohérente à de telles démarches agressives qui présentent une 
menace directe pour la Russie. Nos partenaires qui jouent à détériorer [nos relations, ndlr] et 
qui cherchent à placer, y compris, par exemple, l’Ukraine ou la Géorgie, sur l’orbite militaire 
de l’Alliance, devraient penser aux éventuelles conséquences de cette politique irresponsable. »

Après avoir rencontré le Premier ministre géorgien Mamuka Bakhtadze à Bruxelles, le 
secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a déclaré qu’ils avaient discuté de la coopération
de l’Alliance avec la Géorgie, et notamment des questions de sécurité dans la région de la mer 
Noire.

Agence russe Sputnik.com

https://fr.sputniknews.com/international/201807191037266932-poutine-russie-reaction-otan/
https://fr.express.live/2018/07/11/la-chine-detient-72-des-dettes-bilaterales-du-kenya
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