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[Article d'une médiocrité totale:]
Dominique Bourg     : «Sans resserrement des inégalités,

nous crèverons tous» 
Interview Par Thibaut Sardier — 1 juillet 2018 

[NYOUZ2DÉS: Thibaut Sardier est surement un journaliste parce que cet article est 
d'une médiocrité absolu. Il ne répond à aucune question de base: quoi, comment, qui, où, 
etc. Premièrement, cet article n'explique pas qu'est-ce qu'un "resserrement des 
inégalités" ? Peut-être est-ce un nivellement par le bas pour tous? La pauvreté extrême (1$
par jour) pour tous? Ou encore cette idiotlogie romantique (un nivellement par le haut): 
le principe de "Robin des bois" (on vole les "riches" pour donner aux pauvres), lequel ne 
peut absolument pas fonctionner à l'échelle planétaire? L'argent des ultra riches est 
fictive: elle se présente surtout sous formes d'actions en bourse ou de parts de compagnies
qui n'existent que sur papier et non pas de piécettes en or qu'ils vont brasser dans leurs 
mains chaque soir. Les ultra riches (comme Bill Gate) ne sont pas assez nombreux pour 
même faire une égratignure sur les masses de pauvretés dans le monde. À moins qu'on 
exploite encore plus  les classes moyennes par un nouvel impôt mondial? Monsieur Bourg 
ne sait-il pas que les classes moyennes sont en train de disparaître à grande vitesse 
partout dans le monde et qu'elles n'existeront bientôt plus? Ne voit-il pas que c'est la fin 
de la civilisation industrielle par manque de ressources (surtout le pétrole)? Etc etc etc.]

Pour le philosophe, la pensée moderne nous a conduits à dominer la nature et à exploiter 
ses ressources. Un autre rapport au monde s’impose : une nouvelle spiritualité 
respectueuse de la planète et qui ne coupe pas l’homme du reste du vivant.

• Dominique Bourg : «Sans resserrement des inégalités, nous crèverons tous» 

Professeur de philosophie à l’université de Lausanne, Dominique Bourg 
appelle à cesser de voir la Terre comme une réserve de ressources destinées à satisfaire nos 
besoins. C’est le seul moyen de répondre aux défis de l’anthropocène, nouvelle période 
géologique où les activités humaines ont un impact fort sur les écosystèmes.

Comment analysez-vous la crise écologique que nous traversons ?

Elle marque notre entrée dans l’anthropocène, et donc l’accomplissement de la promesse 
moderne : «nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature» pour citer Descartes. Avec 
l’explosion de la démographie, des flux de matière et d’énergie, les conditions de vie sur Terre 
vont devenir plus difficiles : on pourrait atteindre des maxima de température à 55 ° C dans 
l’est de la France, et des espaces comme la péninsule arabique ou l’arc indo-pakistanais - 
1,5 milliard d’habitants au total - pourraient devenir inhabitables plusieurs mois de l’année. Les



cyclones sont plus violents et plus lents, donc leur temps de dévastation s’allonge. Sans oublier 
la question alimentaire. C’est finalement la sortie de la modernité et de son rêve assez génial : 
en dominant la nature par la technique, on ne serait plus obligé de passer par l’esclavage, on 
pourrait éradiquer la pauvreté.

Le libéralisme débouche sur l’inverse. Il faut donc rompre avec la philosophie moderne ?

Il faut garder une partie de cet héritage, comme le combat pour les droits de l’homme. Sauf 
qu’on les a organisés autour de la liberté de produire et de commercer. Dans l’article 3 de la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, il est précisé que toute 
mesure de protection du climat allant à l’encontre du commerce doit être écartée. On a 
interprété les droits de l’homme dans le sens d’un individualisme exacerbé, qui va nous tuer. Il 
s’agit de les réinterpréter, selon le principe de la dignité humaine : le droit au travail, la liberté 
de penser… Mais rouler en 4×4 à Paris : où est la dignité ?

Comment changer de façon de penser ?

S’appuyant sur la Bible et sur la science galiléenne, les philosophes modernes croyaient à un 
double dualisme, opposant l’homme à la nature et l’esprit à la matière. Dans la Genèse, où Dieu
dit aux hommes : «Vous êtes à mon image, remplissez la terre et soumettez-la», on trouve ainsi 
l’idée que les hommes sont étrangers à la nature. Aujourd’hui, dans le prolongement des 
travaux de Darwin, ce dualisme est battu en brèche : langage, outils, pensée, ne sont pas 
l’apanage des hommes. On revient à une idée grecque : tout le vivant a une forme de pensée. 
L’homme fait vraiment partie du vivant, il en est une émanation, un moment, il en est solidaire. 
Ce paradigme est une façon de repenser nos relations avec le reste du vivant.

Vous considérez qu’il faut retrouver une spiritualité. De quoi s’agit-il ?

La spiritualité a deux fonctions : elle forge notre regard sur le monde et elle détermine un but 
ultime pour les individus. Les Amérindiens considèrent la Terre comme la «Pachamama», la 
«Terre-Mère». Cette vision du monde les pousse à vivre en harmonie avec la nature : pour eux, 
les deux dimensions de la spiritualité se superposent. De notre côté, nous voyons le monde 
comme un espace à conquérir, et nous y puisons nos ressources de façon déraisonnable. Au lieu
de nous ouvrir à ce qui nous dépasse, notre spiritualité s’est refermée sur un espace marchand 
et technique, lié à la satisfaction de nos besoins, et jusqu’à l’autisme. Aller coloniser Mars est 
stupide : pourquoi s’autoriser à détruire une planète pour partir sur une planète déjà détruite ?

Sommes-nous prêts à accepter une nouvelle spiritualité, et à agir en conséquence ?

Beaucoup comprennent que le système est absurde. Mais s’il y a des sacrifices, ils veulent que 
nous les fassions tous. Sans resserrement des inégalités, vous ne changerez jamais ce système, 
et nous crèverons tous ! Il faut fixer clairement les premières étapes à franchir, et soutenir les 
expérimentations : écovillages, agroécologie, monnaies locales, etc.

Est-ce suffisant ?

Je plaide pour un réformisme radical, c’est-à-dire un changement total, touchant à tous les 



domaines, mais réalisé dans des formes politiques et juridiques cadrées par la loi. On ne peut 
pas toucher à tout en même temps : le fil juridique est indispensable. L’actuelle réforme de la 
Constitution, en affirmant la garantie de la protection du climat et de la biodiversité dans 
l’article 1, ferait un premier pas en direction de la refonte d’un système juridique qui aura 
protégé et encouragé la destruction de la nature depuis le XIXe siècle. S’orienter vers 
l’économie circulaire (utiliser moins de ressources et d’énergie, utiliser des matériaux recyclés 
ou biosourcés) est vraiment quelque chose que l’on peut faire sans désorganiser nos économies.
Ensuite, il faudra aller vite : en 2050, l’état du climat sera la conséquence des émissions de gaz 
à effet de serre cumulées jusqu’à aujourd’hui. Nos actions vont porter sur la seconde moitié du 
siècle. Nous avons alors le choix entre l’enfer et le purgatoire.

Pourra-t-on éviter un discours trop alarmiste ou culpabilisant ?

La situation est alarmante. L’avenir pourrait cependant offrir une vie plus juste, plus belle et 
plus sensée. Moins d’objets peut signifier des objets plus beaux. Des objets mutualisés : habitat 
participatif, coopératives, partage de locaux ou de matériel sont déjà des réalités. On est à un 
point de bascule, et beaucoup d’indices le montrent. Mais il faut que la contrainte soit acceptée 
démocratiquement, et donc que l’écologie devienne sociale et défende le resserrement des 
inégalités. Si vous n’acceptez pas ça, tout est impossible.

Le seuil de 50% d’électricité nucléaire est sans fondement
Par Michel Gay , Contrepoints.org,  20 juillet 2018

Le chef de l’État pourrait-il annoncer clairement  que l’objectif de 50% de nucléaire votée 
en catimini en octobre 2014 est sans fondement et n’est plus d’actualité ?

Le gouvernement actuel s’enferre dans la réduction vers 50% d’électricité nucléaire dans la 
production nationale alors que ce chiffre « miracle » résulte d’un compromis électoral caduc du
gouvernement précédent avec le parti politique écologiste de cette époque.

Le Président Emmanuel Macron doit renoncer à cette réduction qui ne repose sur aucun critère 
technique, économique, ni environnemental.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV votée en 2015) encadre dans 
un carcan d’objectifs prédéfinis le débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) qui définira l’évolution du mix électrique dans les quinze prochaines années.

https://eelv.fr/wp-content/uploads/2011/11/texte_complet_daccord_EELV-PS1.pdf
https://www.contrepoints.org/2017/11/01/302206-loi-transition-energetique-contre-linteret-superieur-de-nation


Vers 50% de nucléaire en moins

En décembre 2017, le Président de la République et son ministre de la Transition écologique, 
Nicolas Hulot, ont bien reporté l’échéance de l’objectif de 50 % de nucléaire au-delà de 2030 
ou 2035. Toutefois, les réflexions sur la PPE sont posées de façon fermée avec cet objectif 
glissant, complété par celui de 40 % d’énergies renouvelables dans l’électricité.

La position du Président serait de « descendre le plus vite possible vers 50 % de nucléaire, 
mais à condition de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre ».

Il a bien raison de préciser « à condition de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre   », mais 
pourquoi ce chiffre ?

Certes, il est inscrit dans la loi de transition énergétique.

Pourquoi serait-il préférable à 30 %, ou à 75 % comme actuellement ?

Pourquoi devrait-il être atteint « le plus vite possible », alors que le nucléaire répond aux 
impératifs techniques, climatiques et économiques de la production d’électricité en France ?

Un chiffre totalement idéologique

Il n’existe aucune étude indiquant que ce chiffre de 50% est un optimum, ni pour le coût de 
l’électricité, ni pour la sécurité de l’approvisionnement, ni pour la baisse de la consommation 
d’énergies fossiles, et encore moins pour le maintien des faibles émissions de CO2 en France 
(moins de 60 g/kWh, parmi le plus bas des secteurs électriques européens avec la Norvège et la
Suède… qui développe son parc nucléaire).

Vouloir ramener la part du nucléaire de 75 % à 50 % ne relève ni de préoccupations 
environnementales, ni d’une volonté de minimiser la facture des consommateurs, et encore 
moins d’un souci de préservation de l’outil industriel français.

La transition énergétique bas carbone devra recourir au nucléaire, comme le montrent les 
prospectives de l’Agence internationale de l’énergie, et non aux énergies renouvelables 
« fatales » comme l’éolien et le solaire.

Notre politique énergétique est déboussolée depuis qu’elle est formulée en termes d’objectifs 
de part d’énergies renouvelables, sans lien avec des critères économiques, techniques, ni 
mêmes de réduction de consommation d’énergies fossiles.

Le chef de l’État pourrait-il annoncer clairement  que l’objectif de 50% de nucléaire votée en 
catimini en octobre 2014 puis inséré dans la LTECV en août 2015 est sans fondement et n’est 
plus d’actualité ?

La moitié de la planète suffoque: 41 degrés en Grèce, 35
en Suède, où c'est le mois le plus chaud depuis 260 ans 

X.L. avec AFP  Publié le lundi 23 juillet 2018    Rtbf.be/

https://www.contrepoints.org/2015/01/26/195770-le-grand-bluff-de-la-transition-energetique
https://www.contrepoints.org/2015/01/26/195770-le-grand-bluff-de-la-transition-energetique
http://fr.friends-against-wind.org/realities/scandale-electricite-verte
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2014_French_ES.pdf
https://www.contrepoints.org/2018/07/01/319430-le-gaz-augmente-de-745-au-1er-juillet-vive-la-transition-energetique
https://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-electricite-france-emissions-carbone-30672.php4
https://www.vive-le-nucleaire-heureux.com/
https://www.contrepoints.org/2017/06/03/291091-energies-renouvelables-france-faire
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/12/12/emmanuel-macron-il-faut-un-choc-dans-nos-modes-de-production_5228401_3244.html


Bientôt notre terre ressemblera à la planète vénus
Si la Belgique connaît une longue sécheresse et des vagues de chaleur, c'est en fait près de la 
moitié de la planète qui vit des épisodes de canicule, avec toutes les conséquences graves que 
ces températures extrêmes peuvent entraîner.  

La Scandinavie suffoque

D'Oslo à Riga, les pays nordiques et baltes sont écrasés depuis plusieurs semaines par la 
chaleur et la sécheresse qui embrasent forêts et tourbières, brûlent les pâtures, vident les nappes
phréatiques et font même baisser le niveau des grands lacs.

La Suède, qui par endroits n'a quasiment pas enregistré de précipitations en près de trois 
mois, connaît le mois de juillet le plus chaud depuis au moins 260 ans. Elle a dû faire appel à la
solidarité européenne pour lutter contre le feu.

Pas moins de 25.000 hectares sont déjà partis en fumée ou continuent de se consumer, ce qui 
représente deux fois la superficie de la ville de Paris.

Le risque est jugé "extrême", en particulier dans la partie méridionale où le thermomètre 
pourrait atteindre 35°C localement dans les prochains jours, sans espoir de pluie, a prévenu au 
cours d'une conférence de presse la responsable des opérations de MSB, Britta Ramberg.

En Finlande, la province septentrionale de Laponie est particulièrement touchée avec des feux 
de forêt et d'herbe persistants et la propagation à sa frontière orientale d'incendies partis de 
Russie.

La Norvège connaît aussi des températures très élevées avec le mois de mai le plus chaud de 
son histoire et des températures au-dessus de la normale saisonnière en juin, souvent 
supérieures à 30°C. Plusieurs feux de forêt se sont déclarés ces dernières semaines dans le sud 
de ce royaume scandinave, sans connaître l'ampleur de ceux de la Suède voisine, mais causant 
le 15 juillet la mort d'un pompier. Comme en Suède, des éleveurs sont contraints d'abattre une 
partie de leur cheptel, faute d'herbe et de foin, et le gouvernement a levé les taxes sur les 
importations de fourrage.

Situation critique également en Lettonie, où les autorités ont reçu en soutien un hélicoptère 
lituanien pour lutter contre les incendies qui y ont ravagé plus de 1.000 hectares d'arbres et de 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_suede-les-feux-de-foret-en-diminution-ce-lundi-mais-de-nouveaux-pourraient-eclater?id=9979027


tourbières, selon le programme européen d'observation de la Terre Copernicus.

Des températures immodérées au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, notoirement connu pour ses étés modérés, ne connaît plus aucune 
modération dans ses températures: 33,3 degrés Celsius ont été enregistrés en Angleterre, dans le
Suffolk, et tout au long de la semaine, les maxima dans le sud du pays fluctuent autour de 30 
degrés. D'ici jeudi, le mercure atteindra 29 degrés au Pays de Galles et des températures de 26 
degrés sont prévues en Irlande du Nord. Le code orange s'applique à la plus grande partie du 
pays. Il est conseillé aux britanniques de rester à l'intérieur l'après-midi et de garder les fenêtres
et les portes fermées.

Le sud de l'Europe est la proie des flammes

En Grèce, un incendie de forêt faisait rage lundi à 55 km à l'ouest d'Athènes, bordant 
l'autoroute qui mène au Péloponnèse et contraignant les autorités locales à ordonner une 
première évacuation dans la zone. Ce pays méditerranéen est frappé par une vague de chaleur 
depuis dimanche, les services météo y ayant prévu jusqu'à 41 degrés Celsius dans les régions 
du Centre.

Plus de 30 décès au Canada

Au Canada, la chaleur du début du mois avait déjà tué plus de 30 personnes dans le centre et 
l'est du pays. La plupart des victimes avaient des conditions existantes ou étaient âgées, ce qui 
les rendait particulièrement vulnérables aux températures extrêmes. À Montréal, le mercure a 
atteint 30 degrés Celsius et plus au cours de la première semaine de juillet. Cette semaine, un 
autre avertissement de canicule est émis, avec des températures similaires et une humidité 
élevée.

Plus de 40 degrés au Japon, plus de 40 morts aussi

Le mercure a atteint son niveau le plus élevé ce lundi au Japon : 41,1 degrés Celsius, mesuré 
dans la ville de Kumagaya. C'est presque 12 degrés de plus que la moyenne à cette période de 
l'année. La chaleur extrême s'est répandue dans tout le pays depuis le mois de juin et a fait plus 
de 40 morts depuis lors. La plupart d'entre eux ont succombé à une insolation. Des dizaines de 
milliers d'autres ont été hospitalisés. La chaleur devrait durer jusqu'à la fin du mois, selon les 
météorologues.

Réchauffement climatique : les engagements
internationaux ne suffiront pas

De Michael Greshko National Geographic juillet 2018

Selon un rapport récent des Nations Unies, les engagements actuels pris dans le cadre de l'Accord
de Paris ne suffiront pas à limiter le réchauffement à deux degrés au-dessus du niveau pré-
industriel. 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_canicule-au-japon-15-morts-et-des-milliers-d-hospitalisations?id=9978417
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_canicule-au-japon-15-morts-et-des-milliers-d-hospitalisations?id=9978417


Quand Albert Lukassen était enfant, il y a plus de 50 ans, il chassait jusqu'en juin sur le fjord
Uummannaq Fjord, au Groenland. Aujourd'hui, le fjord disparaît en avril, quand cette photo a été

prise.  photographie de CIRIL JAZBEC
D'après un nouveau rapport des Nations Unies, les mesures prises par les nations du 
monde entier pour réduire les émissions de carbone de la planète ne seront pas 
suffisantes.

Dans une évaluation de l'Accord de Paris publiée mardi 31 octobre, l'ONU Environnement a 
conclu que la Terre se réchaufferait d'au moins 3 °C par rapport aux niveaux préindustriels à 
l'horizon 2100 si les mesures de lutte contre le changement climatique se limitaient aux 
engagements actuels.

Ce réchauffement dépasserait largement l'objectif fixé par l'accord de Paris, qui visait à limiter 
à 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. 
Récemment, le principal facteur de réchauffement à avoir profondément perturbé le climat 
planétaire est l'émission de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone (CO2).

La publication du rapport intervient la veille de la COP23, sorte de suite à la réunion des 
Nations Unies de 2015 qui a vu naître l'Accord de Paris. Il survient également au lendemain 
d'une annonce de l'ONU selon laquelle les niveaux atmosphériques de CO2 de 2016 ont été les 
plus élevés au cours des 800 000 dernières années. Les niveaux de méthane ont également 
atteint des records.

« Un an après l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris, nous nous trouvons toujours dans une 
situation délicate, où nos actions sont loin d'être suffisantes pour éviter un futur misérable à des
centaines de millions de personnes », a déclaré Erik Solheim, chef de l'ONU 
Environnement, dans un communiqué.

« C'est inacceptable. Si nous investissons dans les bonnes technologies et faisons en sorte que 
le secteur privé s'engage, nous pouvons encore tenir la promesse que nous avons faite pour 
protéger l'avenir de nos enfants. Mais il nous faut nous saisir du dossier maintenant. »

Si l'on souhaite avoir une chance d'échapper au réchauffement de 2 °C à l'horizon 2100, le 
récent rapport indique que les émissions totales ne doivent pas excéder les 42 milliards de 
tonnes de CO2 en 2030. Ce seuil représente environ 80 % des émissions de carbone de 2016, 
qui ont atteint 52 milliards de tonnes d'équivalent de CO2.

Les engagements pris en vertu de l'Accord de Paris sont loin d'atteindre cet objectif. Même 
dans le meilleur des scénarios avec les engagements existants, les émissions mondiales en 2030
se situeront entre 53 et 55,5 milliards de tonnes en équivalent de CO2 en 2030. Cela représente 

http://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/governments-and-non-state-actors-need-take-urgent-action-meet-paris
https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record
https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record
http://newsroom.unfccc.int/cop-23-bonn/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequen%E2%80%A6


un dépassement de 11 à 13,5 milliards de tonnes, soit plus du double de l'empreinte carbone des
États-Unis en 2016.

QUELQUES PROGRÈS

Le rapport offre néanmoins quelques lueurs d'espoir. Selon le rapport, malgré la hausse 
constante des émissions totales, les émissions mondiales de carbone provenant des 
combustibles fossiles, de la production de ciment et des transports internationaux se sont plus 
ou moins stabilisées autour de 35 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 depuis 2014.

En outre, il convient de souligner l'adoption quasi universelle de l'Accord de Paris. De toutes 
les nations du monde, seule la Syrie a refusé de signer l'Accord de Paris. Le Nicaragua, qui a 
longtemps critiqué l'accord qu'il qualifiait d'insuffisant, l'a signé fin octobre.

Ceci étant dit, le 1er juin, les États-Unis ont déclaré leur intention de se retirer de l'Accord de 
Paris en 2020 et font ainsi figure d'exception. L'administration Trump a dénoncé les prétendues 
restrictions du pacte sur l'économie américaine.

RILEY D. CHAMPINE, NG STAFF. SOURCE: UNITED NATIONS TREATY COLLECTION

En l'absence d'action à l'échelle fédérale, les gouvernements locaux et les États américains, de 
même que le secteur privé du pays, tentent de poursuivre et d'honorer l'accord.

À ce jour, 14 États américains et Porto Rico ont constitué une « alliance climatique américaine 
» non contraignante qui s'est engagée à honorer les obligations des États-Unis en vertu du traité
de Paris. Dans le cadre d'une initiative distincte en faveur du climat baptisée We Are Still In, 
des États, villes, entreprises et universités représentant plus de 127 millions d'Américains et 6,2
milliards de dollars de PIB soutiennent les mesures.

https://www.wearestillin.com/


Flash info! La troisième guerre mondiale est enfin
terminée!

Par Dmitry Orlov – Le 16 juillet 2018 – Source Club Orlov

Palmier Encoberto 

À l’insu de tous, la troisième guerre mondiale fait rage depuis près de trois décennies, 
depuis l’effondrement du mur de Berlin. Elle a été précédé par la Guerre froide, qui a 
pris fin lorsque Mikhaïl Gorbatchev a capitulé face à l’Ouest, provoquant la dissolution 
du Pacte de Varsovie dans la confusion. En dépit de sa capitulation, l’Occident n’a jamais 
abandonné son plan de détruire le Pacte de Varsovie avec certaines parties de l’ex-URSS, 
puis de conquérir et démembrer la Russie elle-même. En l’absence de toute menace 
militaire à l’Est, l’OTAN, avec son jumeau parasite, l’Union européenne, s’est 
implacablement étendue vers l’Est, engloutissant pays après pays. Elle a maintenant 
conquis l’ensemble du Pacte de Varsovie, plus la Moldavie et les trois minuscules États 
baltes, et elle se lance maintenant vers d’autres espaces de l’ex-URSS : l’Ukraine, la 
Géorgie et l’Arménie. La raison pour laquelle presque personne en Occident ne se rend 
compte que la troisième guerre mondiale a eu lieu est que l’Occident a subi un 
effondrement mental aussi profond que l’effondrement physique de l’URSS. La Russie 
s’est remise de son effondrement ; l’Occident ne le fera probablement jamais.

Bien que l’Occident prétende lutter contre la Russie, c’est un pur fantasme. La posture 
défensive de la Russie est telle qu’aucune stratégie militaire contre elle n’est même planifiable. 
La doctrine militaire russe stipule qu’il n’y aura plus de guerres sur le sol russe : si elle est 
envahie, elle livrera immédiatement le combat à l’ennemi en utilisant des armes de précision à 
longue portée, y compris à portée intercontinentale. Elle stipule également que la Russie 
répondra à toute menace existentielle en utilisant des armes nucléaires si besoin est. Et donc le 
Pentagone, avec l’OTAN en remorque, ne rêve même plus d’attaquer la Russie. Ce rêve était 
vivant à un moment donné, quand les États-Unis ont cru possible d’éliminer la capacité de 
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dissuasion nucléaire de la Russie en utilisant une première frappe nucléaire, mais depuis lors, la
Russie s’est réarmée avec des armes plus avancées que les États-Unis. Le rêve est maintenant 
mort.

Au lieu de cela, l’effort consiste à « contrer une agression russe » qui n’existe pas. La Russie 
n’est simplement pas intéressée à envahir qui que ce soit ; elle a déjà toutes les terres et toutes 
les ressources naturelles dont elle pourrait avoir besoin. Après s’être réarmée et avoir fait ses 
preuves en Syrie, la Russie réduit maintenant ses dépenses de défense en faveur de programmes
nationaux qui profiteront à sa population. Comparez cela aux dépenses de défense aux États-
Unis et dans le reste de l’OTAN : elles établissent de nouveaux records. Clairement, l’Occident 
ne combat pas la Russie. Il se bat contre lui-même, et par conséquent, il va, par définition, à la 
fois perdre et gagner, en même temps. Avec ses dépenses militaires – de loin les plus 
importantes et le plus insensées du monde – les États-Unis se sont engagés dans la voie de la 
désagrégation financière, comme l’URSS auparavant.

Tout en prétendant combattre la Russie, l’Occident a attaqué et détruit des pays du monde 
entier – la plupart du temps avec beaucoup de succès, mais à quelques exceptions près. 
L’Afghanistan, l’Irak et la Libye sont maintenant en ruines. Ce succès est quelque peu tempéré 
partout où la Russie devient tangentiellement impliquée ; dans ces cas, le résultat inévitable est 
un état fragmenté et semi-défunt : l’Ukraine moins le Donbass et la Crimée, la Géorgie moins 
l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud et le prix dément de la province d’Idlib (la réserve à Gremilins 
désignée) moins le reste de la Syrie. Partout où les Occidentaux empiètent sur les intérêts 
russes, ouvertement et violemment ou par la boxe de l’ombre, la Russie impose facilement des 
lignes rouges que l’Occident n’ose pas affronter.

La seule sorte de guerre « chaude » entre l’Occident et la Russie (qui n’est vraiment que tiède) 
est dans le domaine des sanctions économiques, et la Russie en est très reconnaissante. Ces 
sanctions ont été très utiles pour stimuler le remplacement des importations, pour donner un 
élan nécessaire à la dédollarisation et pour développer des alternatives à la finance occidentale, 
tandis que les contre sanctions contre les exportations agricoles de l’UE ont stimulé 
l’agriculture russe. Depuis que les sanctions ont été imposées sur l’insistance des États-Unis, 
tout en nuisant largement aux pays de l’UE, elles ont contribué à désunir l’Occident. En vérité, 
la Russie ne pouvait pas demander un meilleur ennemi : impressionnant seulement sur le papier
et toujours désireux de marquer contre son camp.

Mais toutes les bonnes choses doivent finalement prendre fin, et même la troisième guerre 
mondiale ne peut pas durer éternellement. Cette prise de conscience s’impose lentement, 
entraînant un comportement de trahison au sein du camp occidental alors que les différents 
États récemment conquis commencent à se retourner vers Moscou. Le président moldave, 
Dodon, a déclaré que son adhésion à l’UE ne mettrait pas en péril ses bonnes relations avec la 
Russie. La révolution colorée des manuels scolaires en Arménie a conduit le nouveau président 
soi-disant pro-occidental à se précipiter pour rassurer tout le monde sur le fait que l’Arménie 
restera un allié fidèle de la Russie, nonobstant les accords de coopération de l’UE.

Pendant ce temps, à travers l’océan Atlantique, les divers plans financiers frauduleux qui ont 
permis aux États-Unis, avec l’OTAN en remorque, de se noyer dans l’oubli, montrent des 
signes d’effondrement. Les barrières douanières appliquées aux pays avec lesquels les États-
Unis accusent des déficits commerciaux obligeront la production à se tourner vers les 



producteurs nationaux. Mais il y a une raison pour laquelle ces produits ont été importés : les 
États-Unis sont un producteur relativement coûteux. Ramener la production au pays va donc 
entraîner de l’inflation. Et comme une grande partie de la dette américaine est indexée sur 
l’inflation, les paiements d’intérêts vont rapidement engloutir le budget fédéral. La seule 
solution est que les États-Unis commencent à augmenter encore plus rapidement leur dette, 
mais alors la dédollarisation va progresser à travers le monde et la demande pour la dette 
américaine sera en baisse.

Ce manque à gagner imminent dans les dépenses de défense peut-il être compensé ailleurs ? Eh
bien non ; la France et l’Allemagne – les pays qui constituent le noyau de l’Imperium 
occidental – rejettent les demandes américaines d’augmentation des dépenses de défense, 
réalisant, malgré leur propre rhétorique, qu’il s’agit d’un gaspillage d’argent pur et simple. Il 
apparaît progressivement que les nouveaux systèmes d’armements défensifs et offensifs de la 
Russie ont rendu la plupart des armements occidentaux obsolètes et empêcheront les forces 
occidentales d’opérer dans les zones où ces nouvelles armes sont déployées. Par conséquent, ils
sont en forte demande dans le monde entier. La Turquie, le deuxième membre de l’OTAN [par 
l’importance des troupes, NdT], cherche à acquérir plusieurs bataillons de systèmes de défense 
antiaérienne S-400, malgré les vives protestations américaines. L’Arabie saoudite, un allié 
américain convaincu, cherche à faire de même, ayant réalisé que les missiles Patriot de 
Raytheon qu’elle avait acquis sont pires qu’inutiles. En investissant plus d’argent dans les 
poches de Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, BAE System ou d’autres entreprises de défense
américaines, certains riches deviendront encore plus riches, mais cela ne rendra pas leurs 
produits plus abordables ou plus efficaces.

Pendant ce temps, l’OTAN continue d’avancer – une fuite en avant vers nulle part. L’OTAN est
un mastodonte bureaucratique plus une poignée de soldats qui n’ont pas mené à bien une seule 
mission depuis des décennies. La bureaucratie se concentre sur la construction de l’Empire, 
toujours à la recherche de plus de points sur la carte à colorier, dans le but… d’ajouter à la taille
de sa bureaucratie, bien sûr ! Mais il n’y a nulle part vers où l’OTAN puisse se développer une 
fois que les minuscules miettes du Monténégro et de la Macédoine auront été englouties. Ni 
l’Ukraine ni la Géorgie ne sont digestes puisque ces deux pays ne contrôlent même plus leurs 
propres territoires. En désespoir de cause, les bureaucrates de l’OTAN ont décidé de 
s’étendre… en Colombie, faisant de cette nation sud-américaine un « partenaire de l’OTAN ». 
Peut-être un changement de nom est-il en train de faire tomber le « N » ?

Ou peut-être est-il temps d’arrêter toute cette opération ? Mais comment ? La réponse est 
évidente : la troisième guerre mondiale doit se terminer par une victoire retentissante de 
l’Occident sur lui-même. La manière exacte de procéder est une question de propagande, mais 
comme en Occident la plupart des organisations médiatiques sont très peu nombreuses et 
largement contrôlées par la CIA, l’effort d’écriture de scénarios devrait être facile à organiser. 
Notez que la nouvelle réalité n’a pas besoin d’avoir quelque chose à voir avec la réalité réelle. 
Cela peut être une ruse transparente, comme « l’agression russe » (par laquelle la Russie est 
prête à envahir la Lituanie ou l’Estonie – une suggestion qui fait rire les Russes) ou l’idée que 
la Russie « a envahi » la Crimée ou l’Ukraine orientale. Les médias occidentaux mentent tous 
les jours, que ce soit sur les attaques chimiques syriennes ou sur les empoisonnements russes 
« hautement probables » au Novitchok en Angleterre. Les populations de l’Ouest sont déjà 
habituées à être trompées, ce serait donc plus ou moins la même chose.



Mais puisque l’Occident a combattu contre lui-même lors de cette troisième guerre mondiale, 
sa victoire sera aussi sa défaite. En effet, non seulement il est en train de perdre, mais il est 
également envahi – par des foules de migrants des différents pays qu’il a détruits, les ayant 
utilisés comme ennemis de substitution dans sa bataille fictive contre la Russie. Donnez-lui 
quelques décennies de plus, et à ce rythme, l’Occident ne sera plus, sa population à 
reproduction lente étant remplacée par les nouveaux venus beaucoup plus féconds. Les pays 
qui le composent se dissoudront dans une mer de migrants et ressembleront aux régions les plus
peuplées du Tiers Monde. Cela rendra sans doute les Russes un peu tristes ; après tout, ils 
n’auraient pas pu demander un meilleur ennemi.

Le match réchauffement climatique – variabilité     naturelle
Didier Mermin 24 juillet 2018

Il est devenu banal d’attribuer au réchauffement climatique (RC) des événements 
météorologiques qui semblent peu ou prou « extrêmes », et tout aussi banal de contester cette 
paternité au nom de la « variabilité naturelle du climat », (ou de la météo). Dans cette espèce 
de match qui se rejoue à chaque nouvelle alarmante, les partisans de la « variabilité naturelle » 
pensent avoir « la science » de leur côté, tandis que leurs adversaires auraient le jugement par 
trop hâtif, et seraient victimes de préjugés largement répandus dans le public. Nous allons voir 
qu’il y a de l’absurdité dans l’air, (donc pas seulement des gaz à effet de serre), et que le match 
pourrait bien tourner en faveur du public, si prompt à tout mettre sur le dos du RC.

Avertissons d’emblée, qu’en toute rigueur, le RC ne peut se lire que sur des séries longues qui 
font apparaître une évolution indépendante de la variabilité des données, et selon le schéma ci-
dessous construit de façon arbitraire dans un tableur :



La droite en rouge a été tracée à vue d’œil, mais elle aurait pu l’être par une méthode 
mathématique générale et bien connue : la régression linéaire. Dès lors que celle-ci fait 
apparaître une pente, (comme dans un col du Tour de France), l’évolution est avérée, sinon la 
température est stable en moyenne sur la durée, c’est-à-dire que ses variations relèvent de la 
seule « variabilité naturelle », alias le hasard météorologique.

Sur cette base, il est donc possible de séparer de façon parfaitement rationnelle ce que l’on doit
respectivement au RC et à la variabilité, et le match ne devrait pas avoir lieu. Mais il ressurgit 
fréquemment au sujet d’événements singuliers, et ponctuels par définition. (C’est le cas en ce 
moment où la « moitié de la planète suffoque » : il s’agit d’un « épisode de chaleur », bien sûr 
étalé dans le temps, mais que l’on peut considérer comme un événement survenant au cours de 
l’année.) La durée étant gommée de la définition-même du sujet, peut-on encore faire la part de
la « variabilité naturelle » et du RC ? Si la seule méthode rigoureuse est celle que nous venons 
d’exposer, il faut répondre par la négative puisqu’il manque la durée nécessaire pour 
l’appliquer. Mais les partisans de la variabilité ont un atout dans leur manche : l’écart par 
rapport à la moyenne. Le principe du raisonnement est le suivant : si l’événement considéré est 
très éloigné de la moyenne, alors il doit avoir une cause inhabituelle, donc spécifique, et ce ne 
peut être que le RC. Sinon, il appartient à la cohorte des cas ordinaires pour lesquels il n’y a pas
de raison d’incriminer le RC.

Ce raisonnement est calqué sur celui des tailles des individus dans une population : si la 
moyenne est par exemple de 1m70, avec un écart-type de 10 cm, alors un individu qui mesure 
plus de 2 mètres s’écarte d’au moins 3 écarts-types de la moyenne : on a donc tout lieu de 
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soupçonner chez lui un patrimoine génétique que les autres n’ont pas. Ce patrimoine constitue 
ainsi une cause spécifique (à l’individu) qui permet dans son cas d’éliminer le hasard. (Bien 
sûr, le patrimoine génétique joue dans tous les cas, mais il serait vain d’y chercher une 
quelconque particularité quand la taille est proche de la moyenne.)

Appliqué aux températures relevées autour du globe, ce type de raisonnement suppose que le 
RC joue dans certains cas et pas dans d’autres, à l’instar d’un patrimoine génétique 
particulier que seuls un petit nombre d’individus peuvent avoir. L’on voit bien que cette 
hypothèse est absurde. Dès lors que le RC se manifeste dans une région, en particulier dans 
l’Arctique où il est deux fois plus rapide que dans le reste du monde, alors il répond tacitement 
« présent » dans chacune des mesures que l’on peut faire. Le RC ne commence pas à partir de 
températures qui seraient « anormales » ou « extrêmes » pour disparaître subitement quand 
elles redeviennent « proches des normales saisonnières ». Là où il existe, (quasiment partout 
puisque rien n’est plus contagieux que les phénomènes climatiques), le RC affecte toutes les 
températures mesurées, pas seulement certaines d’entre elles.

Ce qui vaut pour les séries longues utilisées par les climatologues, – ces fameux « écarts à la 
normale » illustrés par l’image du billet -, n’a plus aucun sens quand il s’agit, pour un 
événement singulier, de trancher la question : « RC or not RC » ? Selon le schéma ci-dessous, 
l’argument statistique introduit dans la réponse l’arbitraire de la limite qui le fonde :

 Cet arbitraire de la limite ne s’efface que sous le poids du nombre : quand il s’agit d’un 
événement singulier, il ruine la conclusion que l’on base sur lui. Ce n’est pas parce qu’un 
événement est « extrême » qu’il doit être imputé au RC, mais ce n’est pas non plus parce qu’il 
est plus ou moins « proche de la moyenne » qu’il relève de la « variabilité naturelle ». 
La charge de la preuve



Tout bien considéré, il n’y a qu’une façon raisonnable de trancher le dilemme : prouver que le 
RC ne joue pas dans la région de l’événement considéré. (L’on peut imaginer que c’est le cas 
au milieu du Sahara ou au « lieu le plus froid de la Terre ».) Dans le match RC variabilité, le 
premier est suffisamment prouvé, universel et permanent, pour que la charge de la preuve 
appartienne désormais aux avocats de la « variabilité naturelle ». Les bretteurs de comptoir, 
réputés faire peu de cas de la « rigueur scientifique », ont raison a priori de voir partout la 
« main invisible » du RC, en particulier dans les canicules qui se multiplient présentement à 
travers le monde. Celles-ci font depuis toujours partie du climat, mais l’on ne peut plus les 
interpréter comme résultant d’abord de la « variabilité naturelle » : cela reviendrait à nier 
l’existence du RC, car, même s’il est évidemment indiscernable à travers une donnée unique, 
(par exemple ce record en Laponie), son existence s’y trouve nécessairement inscrite en 
filigrane.

Paris, le 24 juillet 2018

Énergies renouvelables : la comédie irresponsable
Par Michel Gay Contrepoints.org  2 août 2015

Il faudra bien, un jour, expliquer la réalité de la production d’électricité aux Français.

Éoliennes – Crédit photo : Tétard Olivier – (CC BY-SA 2.0) 

Madame Ségolène Royal ne veut pas regarder en face le coût de production élevé des énergies 
renouvelables. Elle fait semblant de s’indigner de l’augmentation de 8% du prix de l’électricité 
proposé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Elle refuse surtout d’avouer que 
les décisions économiquement délirantes prises depuis plus de dix ans dans le domaine de la 
production d’électricité, devront bien, un jour, être payées par tous les Français. Mais, pour le 
moment, c’est politiquement incorrect…

Plus que tout autre, un « politique » déteste prendre ses responsabilités et assumer des décisions
désolantes prises au détriment de l’intérêt général. Et la préférence donnée aux énergies 
renouvelables depuis des années est une tragédie à plusieurs milliards d’euros. Afin de 
conserver leur situation confortable, des responsables politiques repoussent toujours à plus tard 
le traitement des problèmes, en espérant être « ailleurs » quand l’évidence économique éclatera.
Alors, comme d’habitude, les Français devront payer, et la question rituelle surgira : « comment
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a-t-on pu en arriver là ? »

Au 1er août, l’augmentation « politiquement correcte » du prix de l’électricité a donc été de 
« seulement » 2,5%. Les Français devraient-ils dire « merci » en plus ? Il ne faut surtout pas les
effrayer avant la grand-messe mondiale des énergies renouvelables, appelée « COP 21 », qui 
aura lieu en décembre 2015 à Paris. Madame Royal a précisé en juillet que « l’augmentation 
sera de 2,5%, et pour certains consommateurs ce sera zéro, notamment pour toutes les 
consommations des artisans, des commerçants, des petites entreprises », et qu’« EDF doit 
restreindre ses dépenses, comme tout le monde » pour éviter ce type d’augmentation.

Il serait donc grand temps que le gouvernement aide la société EDF à « restreindre ses 
dépenses » en ne la contraignant plus à acheter l’électricité produite par les éoliennes et les 
panneaux photovoltaïque deux à dix fois plus cher que le prix du marché. Car si l’augmentation
du prix de l’électricité sera arbitrairement limitée à 2,5%, qu’en sera-t-il de la taxe appelée 
CSPE (contribution au service public de l’électricité) sur notre facture ? Elle sert 
principalement à subventionner les énergies renouvelables et le gouvernement prévoit de 
l’étendre aux gaz et aux carburants.

« La facture d’électricité serait moins taxée et son montant baisserait ainsi jusqu’à 10% », 
peut-on lire sur le site du JDD . De qui se moque-t-on ?

Les parcs éoliens et photovoltaïques coûtent des dizaines de milliards d’euros à la collectivité, 
en pure perte, sans avoir jamais prouvé sur la durée l’intérêt général qu’ils prétendent défendre.
Pourtant, une autre solution durable, économique et qui, elle, a fait ses preuves, est possible 
pour la France : le nucléaire… Mais « chut ! », il est encore politiquement incorrect de le 
dire…

Cette mauvaise comédie irresponsable leurre les Français avec du vent et du soleil. Elle les 
endoctrine par une propagande honteuse sur les risques climatiques catastrophistes digne des 
plus horribles mascarades historiques (communisme, nazisme…). De nouveaux « maîtres » de 
la pensée verte engendrent des auxiliaires fanatiques regroupés dans des associations et 
« ONG » redoutables.

On peut rapprocher la phrase de Hitler pendant la débâcle allemande d’avril 1945, « Puisque ce
peuple (allemand) n’est pas capable de réaliser le bonheur qu’il aurait dû apporter au monde, 
qu’il crève ! », du titre du livre d’un célèbre « maître à penser » d’une frange écologiste, Yves 
Paccalet : « L’humanité disparaîtra, bon débarras ».

Pour éviter de provoquer réellement une catastrophe qui ne sera pas climatique, mais… 
économique, il faudra bien, un jour, expliquer la réalité de la production d’énergie, et 
notamment d’électricité, aux Français. Mais pour défendre l’intérêt général plutôt que leurs 
propres intérêts à court terme, les hommes politiques devront faire preuve de pédagogie et 
surtout de… courage.

L’énergie non consommée est-elle la meilleure ?
Par Michel Gay. Contrepoints.org  15 août 2015

L’affirmation « la meilleure énergie est celle qui n’a pas été produite » se trompe d’objectif.



Ampoule électrique (Crédits : Helen Flamme, Creative Commons) 

 L’efficacité énergétique, c’est-à-dire produire davantage de lumière, de chaleur et de travail 
mécanique avec le moins d’énergie possible est un excellent principe qui s’oppose au 
gaspillage.

Cependant, l’affirmation « la meilleure énergie est celle qui n’a pas été produite ou 
consommée » se trompe d’objectif, ce n’est pas l’énergie qu’il faut réduire, ce sont ses 
nuisances. Ce slogan simpliste distille de manière insidieuse une idée négative : l’énergie serait 
intrinsèquement mauvaise, et celle qui ne serait pas produite ou consommée constituerait un 
bienfait. Énergie et nuisances sont probablement volontairement confondues dans cette phrase 
révélatrice de l’état d’esprit « décliniste » et « anti-productiviste » qui sous-tend aujourd’hui le 
projet de loi sur la transition énergétique. La réduction de la consommation d’énergie est 
devenue un objectif prioritaire, quasi sacré, de la politique du gouvernement qui veut imposer 
une économie fondée principalement sur une idéologie faussement « écologiste » de sobriété 
forcée, de rationnements et de restrictions.

Mais ce concept se trompe de cible : la chaleur, la lumière, le travail mécanique (machines, 
voitures, etc…) sont utiles et rendent la vie plus facile et plus agréable à la plupart des hommes.
Il est ainsi possible d’étudier plus longtemps, et de se consacrer à autre chose qu’à assurer la 
nourriture du jour. Serions-nous lassés de la civilisation ?

La volonté de protéger notre environnement a malheureusement cédé la place à une 
culpabilisation injustifiée et à une moralisation abusive. Pour se rendre compte de l’absurdité 
du slogan précité, on pourrait prétendre par analogie que : « le meilleur livre est celui qui n’a 
pas été écrit ou lu », ou « la meilleure symphonie est celle qui n’a pas été composée ou 
écoutée »…

Dit autrement, l’énergie est-elle vraiment assimilable à une maladie ou à une nuisance ?

La meilleure définition de la bonne énergie serait : « Celle qui rend le meilleur service 
(chaleur, lumière, travail mécanique,…) au moindre coût et au moindre impact sur 
l’environnement ».
Notre civilisation a besoin d’une énergie abondante, disponible et bon marché, qui est 
aujourd’hui composée à 80 % d’énergies fossiles dans le monde. Le pétrole, le gaz et le 
charbon pourraient être partiellement remplacés par de l’électricité d’origine nucléaire et, 
marginalement, renouvelables (notamment par l’hydraulique). En France, par exemple, la 
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production d’électricité ne nécessite que 10% d’énergies fossiles. En effet, 90% de notre 
électricité est produite sans émissions de gaz carbonique (CO2), grâce essentiellement au 
nucléaire (75%) et à l’hydraulique (10%).

L’énergie nucléaire pourra fournir pendant des millénaires, avec la surgénération à base 
d’uranium et de thorium, une part importante des besoins en énergie pour le bien de l’humanité.
Ses atouts sont indéniables car elle :

• ne contribue pas à l’effet de serre ni à la pollution atmosphérique : pas de rejets de CO2, 
ni de méthane, pas d’émission de particules 

• améliore notre indépendance énergétique : l’approvisionnement en uranium est 
diversifié dans le monde, et la France possède plus de cinq ans de stock d’uranium sur 
son sol pour les réacteurs actuels, contre 4 à 6 mois pour le pétrole et le gaz 

• est durable : la quatrième génération en préparation permettra de disposer de plusieurs 
milliers d’années de ressources uranium et thorium 

• diminue notre déficit commercial : l’achat de moins d’un milliard d’euros d’uranium à 
l’étranger pour produire 75% de notre d’électricité permet d’éviter l’achat de 20 
milliards d’euros de gaz. 

L’énergie non consommée n’est donc pas la meilleure. La meilleure énergie est une énergie 
disponible, abondante et pour longtemps, qui améliore le sort de l’humanité au moindre coût 
social et environnemental. Dans cet esprit, l’électricité d’origine nucléaire présente donc de 
nombreux avantages, et elle possède un potentiel considérable pour se substituer, au moins 
partiellement, aux énergies fossiles.

La hausse de la consommation mondiale de viande va
“détruire l’environnement”, alertent des chercheurs

par Brice Louvet   23 juillet 2018

Elevage bovin aux Etats-Unis (source: Greenpeace) 
La hausse de la consommation mondiale de viande risque d’avoir un impact dévastateur 

https://sciencepost.fr/author/brice/


sur l’environnement au cours des prochaines décennies, avertissent des chercheurs.

Une nouvelle analyse majeure suggère que la consommation de viande devrait augmenter 
fortement, alors que la population mondiale est en pleine croissance. L’élevage industriel et à 
grande échelle des animaux, très énergivore, devrait en effet jouer un rôle important dans 
l’augmentation des émissions de carbone et dans la réduction de la biodiversité. « La grande 
préoccupation est que si la consommation de viande augmente encore, elle le sera 
massivement », explique au Guardian le professeur britannique Tim Key, épidémiologiste à 
l’Université d’Oxford et co-auteur de l’étude. « Manger des quantités substantielles de viande 
est mauvais pour l’environnement ».

L’étude publiée dans la revue Science rappelle également que des niveaux élevés de 
consommation de viande ont des conséquences négatives sur la santé. Elle peut conduire à un
risque accru de cancer colorectal et de maladies cardiovasculaires.

La quantité moyenne de viande consommée par personne dans le monde a presque doublé au 
cours des 50 dernières années, passant de 23 kg en 1961 à 43 kg en 2014. La production totale 
de viande a augmenté beaucoup plus vite que la croissance démographique, se multipliant par 
quatre ou cinq depuis 1961, notent les chercheurs. Une tendance qui devrait se prononcer 
davantage à mesure que la population mondiale augmente. Rappelons que les pays à revenu 
intermédiaire – en particulier la Chine et d’autres pays d’Asie de l’Est – consomment 
aujourd’hui beaucoup plus de viande qu’auparavant. Selon les chercheurs, la consommation 
mondiale de viande devrait augmenter de 76 % d’ici le milieu du siècle, avec une 
multiplication par deux de la consommation de volaille, une augmentation de 69 % de la 
consommation de bœuf, et une hausse de 42 % pour le porc.

« Il est difficile d’imaginer comment le monde pourrait fournir à une population de plus de 10 
milliards de personnes la quantité de viande actuellement consommée dans la plupart des pays
à revenu élevé, sans effets négatifs substantiels sur l’environnement », conclut l’étude, qui 
rappelle que la production de viande est liée à des émissions de carbone beaucoup plus élevées 
que celles générées par les productions de légumes, fruits et céréales. La production animale 
représente actuellement 15 % de toutes les émissions anthropiques (dioxyde de carbone, 
méthane et protoxyde d’azote).

L’élevage est par ailleurs un contributeur majeur à la perte de la biodiversité, les forêts étant 
décimées pour finir en terres agricoles et cultivées pour donner de la nourriture consommée par
les animaux. Et l’assèchement des rivières et des lacs pour irriguer les terres utilisées pour la 
culture du maïs et d’autres céréales utilisées pour l’alimentation animale a déjà un impact 
considérable sur les ressources en eau, selon l’analyse. Rappelons qu’il faut environ 15 kg de 
céréales et 15 000 litres d’eau pour produire 1 kg de viande.

Source

Vers des canicules de plus en plus fréquentes
Amélie Bottollier-Depois - Agence France-Presse à Paris 25 juillet 2018 Le Devoir
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Photo: Valerie Gache Agence France-Presse. Des pompiers tentaient mardi d’éteindre un feu
de forêt près du village de Kineta, près d’Athènes, en Grèce. 

La vague de chaleur exceptionnelle que subit l’hémisphère nord, avec son lot d’incendies 
en Grèce et en Scandinavie, est appelée à devenir de plus en plus banale avec le 
réchauffement de la planète, selon les experts.

En Grèce, où les incendies ont fait plus de 70 morts selon le dernier bilan, des températures 
élevées sont habituelles en été.

Mais la situation est exceptionnelle pour l’Europe du Nord, où l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) prévoit des températures supérieures à la normale jusqu’à début août, de 
l’Irlande aux pays baltes, en passant par la Scandinavie.

Les températures ont déjà atteint les 30 °C au niveau du cercle polaire. La Suède notamment, 
qui a dû faire appel à la solidarité européenne pour lutter contre le feu, connaît le mois de juillet
le plus chaud depuis au moins deux siècles et demi.

Phénomène extraordinaire aussi au Japon, où les températures ont excédé 35 °C la semaine 
dernière, faisant 80 morts. La Sibérie a également été touchée, tout comme les États-Unis, avec 
des températures dépassant 40 °C à Los Angeles début juillet.

« Généralement, il y a des vagues de chaleur sur une partie de la planète […], mais là, la 
totalité de l’hémisphère Nord a chaud, c’est stupéfiant », explique à l’AFP Anders Levermann, 
climatologue au Postdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

Une tendance à long terme

« Chaque événement individuel est très difficile à attribuer directement aux activités 
humaines », explique le climatologue français Jean Jouzel.

Mais les récents épisodes « sont compatibles avec les tendances à long termecausées par 
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre », estime l’OMM.

« Nous aurions de toute façon eu un été chaud et sec, mais, vu que la planète est aujourd’hui un
degré plus chaude qu’elle ne l’était il y a 100 ans [la chaleur et la sécheresse] sont pires que ce 
qu’elles auraient été autrement », a de son côté indiqué Bjørn Samset, du Centre norvégien de 
recherche sur le climat CICERO, à la chaîne norvégienne NRK.

A posteriori, des recherches peuvent être menées pour estimer si un événement aurait pu ne pas
se produire sans le changement climatique. Ainsi, en décembre dernier, pour la première fois, 
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une étude publiée dans le Bulletin of the American Meteorological Society concluait que le 
réchauffement était le seul responsable du record de chaleur global pour 2016 et d’une canicule
extrême en Asie.

Des événements plus fréquents

Mais alors que les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, 
« la question la plus importante est : “Verrons-nous [ces événements extrêmes] plus souvent si 
nous ne réduisons pas les émissions de CO2 ?” », insiste auprès de l’AFP Anders Levermann. 
Et la réponse est « oui ».

Selon le rapport du groupe des experts climat de l’ONU (GIEC) de 2012, les modèles 
« prévoient une intensification lors des prochaines décennies » des épisodes extrêmes.

Même si le monde respecte l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement moyen au 
pire à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, les sécheresses, canicules, inondations et 
ouragans risquent de se multiplier, de s’intensifier et de s’étendre à des territoires nouveaux.

Selon une étude parue en 2017 dans Nature Climate Change, même en respectant les 
engagements de Paris, la moitié de la population mondiale sera exposée à des vagues de 
chaleur meurtrières d’ici 2100, contre environ 30 % aujourd’hui.

« Chaque année, nous aurons des températures records qui seront battues, une fois en Russie, 
l’autre fois en France ou au Japon […] », souligneJean Jouzel. Les canicules comme 2003 — 
70 000 morts en Europe — « risquent de devenir la norme après 2050 ou 2060 », poursuit-il.

Avec l’air plus chaud et la végétation plus sèche, les incendies sont également appelés à se 
multiplier.

Selon la Commission européenne, 2017 a été l’une des pires années pour les incendies en 
Europe. Et une étude européenne estime que les surfaces susceptibles de brûler en Europe du 
Sud pourraient augmenter de 50 % à plus de 100 % au cours du XXIe siècle, selon l’intensité 
du réchauffement.

Des dizaines de records de température battus au Québec en juillet

La chaleur a frappé avec force en juillet, au Québec : les températures enregistrées ont fracassé 
plusieurs records, et la vague de chaleur a précipité la mort de près d’une centaine de 
personnes.

Le météorologue Steve Boily, d’Environnement Canada, a compilé cinq villes où des records 
ont été battus le 1er juillet, dont un mercure de 35,1 °C à Huntingdon. Le lendemain, les 
records se comptaient par dizaines, avec notamment une pointe à 36,1 °C à Terrebonne. À 
Trois-Pistoles, la température a fait un bond, passant de 14 °C le samedi 30 juin à 32,7 °C le 
lundi 2 juillet. Le mois de juillet est habituellement le plus chaud, mais les températures les 
plus élevées sont normalement enregistrées à la fin du mois.

Des facteurs humidex très élevés ont aussi été enregistrés — au-delà de 45 à certains endroits, 
mais les données d’Environnement Canada ne permettent pas de compiler des records à cet 
effet. 



ENCORE UN SIGNAL FAIBLE...
25 Juillet 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

"Encore un signal faible...
Le pétrole de schiste est trop léger pour faire du bitume. Encore un signal faible...
Normalement en été on distille à fond pour que les prolos partent en vacances.
J'ai dit voila deux jours à des cousins centralien le risque d'un pétrole cher...ils m'ont pris pour
un dingue."

Quant à dire que sous peu, il y a des risques physiques de manques... Ils auraient appelé 
l'hôpital psychiatrique... 

Pire que cela, même. Le pétrole de schiste pour être traité, doit être mélangé à des pétroles plus 
lourds. Qui ne sont plus disponibles pour fournir le bitume.

L'été, aux USA, c'est la "driving season", et on sait qu'on consomme beaucoup plus pendant 
cette période. Sans doute aussi, la driving season existe en France. on peut se demander alors, 
comment il se fait que les raffineries soient en maintenance à ce moment là ? 4 sur 9 sont en 
maintenance ou à l'arrêt...

On a incriminé la grève SNCF, mais ce n'est pas cohérent avec la consommation de carburant 
routier. En une année, il a fortement baissé : - 1.6 %,  + 3 % pour l'essence et - 2.8 % pour le 
gazole. Sur les 6 premiers mois, c'est - 1.2 % dont - 2.3 % pour le gazole.
Si je ne m'abuse, le gazole est encore très en vogue dans les camions, peu amateurs d'essence...

La consommation française annuelle peut être estimée à 59.475 millions de tonnes (année 
2017-2018 glissante de juin à juin). Fermez le ban. Le vrai problème ne viendrait il pas de la 
baisse de consommation pétrolière, tout bêtement ? Avec les non moins bêtes importations 
d'essence US en Europe ?

Les raffineries ne produiraient elles tout simplement, plus assez de bitume ???

Le fort renchérissement des prix des produits pétroliers, le recul de la production industrielle 
indique une récession durable. "Pourquoi l'optimisme de 2017 s'est perdu ?"

Simplement, ils ont oublié le soubassement physique de l'économie : l'énergie et le pétrole. On 
a atteint le point, certainement, où le prix fait basculer les économies du "vieux monde", 
OCDE, dans la récession, plus que toutes les lubies et fadaises de théories "Libérales-bien-
mieux-qu'étatiques". Le libéralisme reaganien et tharchérien, c'est faire subir l'ajustement par 
une petite partie (de plus en plus grande) de la population. Tout en gardant le même train de vie
pour les autres. 

Le manque physique, ici de bitume, n'est pas dans le logiciel de la population, ni de ceux qui 
gouvernent. C'est forcément une erreur. Comme le manque de bouteille de bières en 
Allemagne. Les bouteilles, ça poussent dans les super-primous géants, c'est bien connu. 

Une pénurie, d'ailleurs, est organisée par le changement de normes. Là non plus, on n'a pas 
regardé aux conséquences. Bien sûr que le carburant maritime, c'est de la merde sans nom. 
Mais peut on compenser ? Et comment ? Et avec quoi ? 
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TYPHUS
23 Juillet 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Non, je ne parle pas de not'bon président, qui nous aime tellement qu'il passe son temps à nous 
châtier. 

Je parle du typhus, typhus. Non, pas Attali, ni Minc, ni BHL. Quoique les effets soient 
analogues. ça peut prêter à confusion. Ainsi que leur aptitude à s'accrocher. 

Je parle donc de la petite bêbête transmise par les totos. "Typhus, une des «   pestes   » historiques
qui menace les hommes quand l’hygiène régresse !"

En réalité, en 1720, comme en 1348, comme en 1914, l'hygiène dans certaines régions est 
déplorable. Les hommes (et les femmes), sont littéralement couverts de poux, de puces, et les 
meublés regorgent de punaises. La totale quoi. En Russie, l'habillement, les poêles autour 
duquel sont construits les maisons, en font des élevages prisés. 

L'invasion de Napoléon en Russie fut vaincu par le typhus, et elle posa des problèmes 
insondables à l'armée allemande. 

Le manque de chauffage, l'hiver, fait qu'on gardait constamment ses vêtements. Les logements 
étaient petits, pour éviter le froid. En campagne, l'étable était ouverte : les vaches, ça tient 
chaud, ça protège de la variole, mais flanque la tuberculose. 

On me murmure dans mon oreillette que les budgets de lutte contre le sida vont être réduits. 
Font chier ces hum... (remplacez par ce que vous voudrez ). 

Quand on voit les siècles passés, on ne voit qu'une suite ininterrompue d'épidémies qui 
déciment la jeunesse essentiellement (les adultes sont des survivants).  

Et le 17° siècle voit leur fin par les règlements de santé, la quarantaine, etc... Et pas du tout par 
les progrès de médecine, qui ne viendront qu'en fin du siècle, notamment avec Jenner, qui eut le
nez d'écouter les gueux, et de comprendre que la variole de la vache protégeait de celle de 
l'homme. 

Il parait que la bureaucratie, c'est toujours néfaste. Pourtant, c'est bien elle qui a stoppé les 
épidémies. 

Je ne suis pas sûr que maintenant, cela pourrait se faire. "Mondialisation" (lire globalisation) 
oblige, il est clair que tels les commerçants de Marseille en 1720, les intérêts commerciaux 
passeront avant la santé. Même si les procédures avaient permis de bloquer maints fois la peste.

Dans la poubelle ville du monde, envahie de cafards, de punaises, de rats et de migrants, on a le
cocktail idéal pour l'épidémie. 

Pourtant, je suggérerais la solution à la municipalité. Evidement, comme pour Jenner, c'est trop 
facile. Tailler dans les budgets inutiles, comme par exemple, la com, les transports farfelus (je 
l'ai dit, c'est trop facile), pour faire enlever plus de poubelles, flinguer les rats, encore et 
toujours (ça, c'est éternel, un métier d'avenir). Vu le troupeau actuel, on peut même commencer 
à la chevrotine. Pas celle pour bébés moineaux chère à Don Camillo. Là, c'est celle pour le 
buffle.
ça serait marrant de voir les branleurs de la com, recyclés dans la chasse et discutant les 
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trophées à midi. Aucune chance de revenir bredouille. Se montrant les photos de leurs prises, 
un diner de tartarin...
Je déparle ?
Non, parce qu'à une époque, les anciens tiraient les rats dans l'Ondaine. Toujours victorieux, 
jamais bredouilles. Mieux que le lapin. Et bien plus gros !

Un futur qui garde ses centrales à charbon     !!!
Michel Sourrouille, Biosphere, 24 juillet 2018 

«  En 2022, les centrales à charbon françaises seront fermées. » Cette promesse de campagne 
du candidat Macron était concrétisée en juillet 2018 par le plan climat de Nicolas Hulot. 
Macron a encore tenu un discours très ferme en mai 2018 : « Nous allons aider les entreprises 
concernée mais nous allons fermer ces centrales. Il n’y a pas d’autre choix. » Mais mais, en 
politique la certitude n’existe pas ! La France ne compte plus que quatre centrales de ce type en
activité sur son territoire, 1,8 % de la production électrique française, mais 25 % des émissions 
de gaz à effet de serre du secteur. Les raisons de ne pas les fermer : leur rôle majeur pour passer
les pointes hivernales, plus d’un millier de salariés, sans compter les emplois indirects. La 
centrale d’EDF du Havre, la ville d’Edouard Philippe, a par exemple un impact sur l’activité du
port. De plus l’alimentation électrique de la Bretagne, une « péninsule » électrique, dépend 
énormément de la centrale de Cordemais. Bien entendu les syndicats sont pour ces centrales 
très sales et soutiennent EDF qui espère que le gouvernement laissera le temps à un projet 
alternatif de se développer pour remplacer le charbon… par des déchets de bois. (LE MONDE 
économie du 10 juillet 2018, Les centrales à charbon seront difficiles à remplacer)

Nous étions en train de brûler nos forêts, heureusement nous avons exploité le charbon. Pour ne
pas qu’il s’épuise trop vite, nous avons utilisé le pétrole, le gaz, la fission atomique et même le 
photovoltaïque… aujourd’hui on veut en revenir au bois ! C’est le signe de l’impuissance 
collective actuelle à nous mener sur les voies d’un futur acceptable.

Un futur sans robots, trop beau pour être vrai
Michel Sourrouille, Biosphere, 25 juillet 2018 

Pour Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI : « A l’avenir, deux scénarios sont 
possibles. Dans le premier, les robots seront possédés par un petit nombre de personnes, et 
beaucoup d’autres personnes seront au chômage. Dans le second, tout le monde possédera un 
robot et pourra en profiter pour travailler moins. En gros, l’enfer ou le paradis. Ce deuxième 
cas de figure exige que l’on évite la concentration des droits de propriété entre les mains d’un 
petit nombre, afin que le progrès technique profite à tous. » (LE MONDE économie du 10 
juillet 2018, « Les élites ont trop fait confiance au capitalisme »)

Quand on est une tête d’œuf, voir uniquement un univers rempli de robots à l’heure de la 
descente énergétique qui s’amorce, c’est le signe de l’impuissance de nos élites à nous mener 
sur les voies d’un futur acceptable.



    Ceci est un robot-ordinateur          Ceci est un robot-assembleur     Ceci est un robot-autonome

NYOUZ2DÉS: de quoi parle-t-on? Aucun de ces robots n'est capable de produire de 
l'énergie pour lui-même, ce qui inclus de trouver (alors que les ressources deviennent de 
plus en plus rare), fabriquer des infrastructures et entretenir des centrales hydro-
électriques ou des centrales au charbon pour s'alimenter en électricité eux-mêmes. Quelle 
idée stupide de croire que les robots ont un futur.

SECTION ÉCONOMIE





Une vérité qui dérange : les banques créent de la
monnaie !

18 juillet 2018 - Posté par Alain Grandjean 

 Que les banques aient la capacité de créer de la monnaie continue à susciter de fortes réactions,
y compris dans les milieux « autorisés ». Il arrive que des citoyens ordinaires mais aussi des 
banquiers et des dirigeants politiques le nient farouchement. On peut en effet être choqué que 
ce pouvoir de création ex nihilo soit confié à des acteurs privés. La monnaie ne serait-elle pas 
un bien commun ? Le bénéfice de sa création ne devrait-il pas être entièrement public ? Les 
banquiers peuvent, quant à eux, ne pas souhaiter que cette vérité soit trop connue de crainte des
réactions pouvant aller jusqu’à demander la forte réduction voire la suppression de cette 
faculté. La question de leur « licence top operate » se pose en effet (nous y reviendrons au point
5). Nous n’allons pas ici revenir en détail sur les mécanismes de création monétaire par les 
banques, exposés par exemple de manière très détaillée par des économistes de la Banque 
Centrale d’Angleterre[1] mais tenter d’en cerner les enjeux politiques et économiques, pour 
faire quelques propositions de réforme.

1 La création monétaire par les banques : une réalité reconnue par les plus hautes 
instances académiques et politiques.
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Bank of England

Nous venons de citer la Banque d’Angleterre ;

citons la Banque de France :

Banque de France

 « Les particuliers – même paraît-il certains banquiers – ont du mal à comprendre que les 
banques aient le pouvoir de créer de la monnaie ! Pour eux, une banque est un endroit où ils 
déposent de l’argent en compte et c’est ce dépôt qui permettrait à la banque de consentir un 
crédit à un autre client. Les dépôts permettraient les crédits. Or, cette vue n’est pas conforme à
la réalité, car ce sont les crédits qui font les dépôts. » [Banque de France, La Monnaie et la 



Politique monétaire, 1971]

Citons le ministère des finances[2] :

« Lorsqu’elle accorde un prêt, une banque créée de la monnaie qu’elle prête à son client. On 
dit que les crédits font les dépôts ».

Dans le site « la finance pour tous, » réalisé par l’Institut pour l’Education Financière du 
Public, association agréée par le Ministère de l’Education nationale et soutenue par la Banque 
de France, l’Autorité des Marchés Financiers, la Fédération Bancaire Française, ainsi que de 
grands établissements financiers, on peut lire :

« La seconde façon pour les banques commerciales d’octroyer des crédits à leurs clients 
consiste justement à créer de la monnaie, c’est à dire à effectuer un prêt sans avoir les 
montants correspondant en ressources. »

Lord Adair Turner, ancien dirigeant européen d’une banque américaine et ancien directeur 
général de la confédération de l’industrie britannique, qui a présidé l’autorité des services 
financiers britannique de 2008 à 2013, écrit [3] : « Les banques créent du crédit, de l’argent, 
et donc du pouvoir d’achat ».

Enfin, voici un florilège de citations[4] 

« Les banques commerciales créent de l’argent de comptes bancaires chaque fois qu’elles 
consentent un prêt, tout simplement en inscrivant de nouveaux dollars dans leurs livres, en 
échange d’une reconnaissance de dette de l’emprunteur. » [Fed de New-York]

« C’est une erreur de croire que le crédit des banques est créé par le versement d’argent aux 
banques [NdR : par les dépôts]. Un prêt créé par la banque constitue un ajout significatif au 
volume d’argent de la communauté. » [Encyclopædia Britannica, 14ème édition]

« Chacun sait inconsciemment que les banques ne prêtent pas d’argent. Quand vous prélevez 
de l’argent de votre compte épargne, la banque ne vous dit jamais que vous ne pouvez pas 
faire ça parce que l’argent a été prêté à quelqu’un d’autre. » [Mark Mansfield, économiste 
et auteur]

« La Banque crée de l’argent à partir de rien. » [William Paterson, fondateur de la Banque 
d’Angleterre, 1694]

Une dernière remarque avant de conclure.

Certains disent, d’autres croient, que la monnaie n’est pas créée mais qu’elle est simplement 
issue de l’épargne (les crédits ne venant dans cette vision que de l’épargne). Un raisonnement 
élémentaire montre que c’est tout simplement impossible. La masse monétaire M1 dans la zone
Euro a été multipliée de 2000 à 2016 d’un facteur 4 en ordre de grandeur[5] sur la même 
période le PIB a à peine doublé[6] D’où a pu venir tout cet argent ? Sûrement pas de l’épargne 
générée par le PIB qui n’a pu croitre en cette proportion. Pas plus de la BCE et des banques 
centrales nationales qui créent essentiellement de la monnaie centrale, celle qui circule entre 
banques : les agents économiques n’ont pas de compte courant ouvert sur la banque centrale. 
Les billets de banques constituent la seule monnaie créée par les banques centrales et circulant 
parmi les agents économiques. Or, les billets représentent moins de 10% de la masse monétaire 
M1.
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Ainsi, nier la capacité de création monétaire des banques, c’est simplement faire preuve de 
méconnaissance du sujet, voire d’obscurantisme. Une attitude tout-à-fait comparable au 
climato-scepticisme.

Il y a peu de vérités en économie, que les banques créent de la monnaie en est une, même si 
elle dérange.

2 La capacité de création monétaire des banques est limitée par des mécanismes 
comptables et réglementaires

Sans entrer dans les détails, il est important de noter que la capacité de création monétaire des 
banques est limitée.

1 Les banques doivent s’assurer de détenir un certain niveau de « capitaux propres » au regard 
des prêts qu’elles ont accordés (selon les règles du comité de Bâle qui fixe un seuil au ratio de 
solvabilité bancaire). Cela limite intrinsèquement leur capacité de prêts donc de création 
monétaire. En outre, il se peut que des prêts ne soient pas remboursés : les prêts qui présentent 
un risque sont classés « prêts non performants » (NPL) et les banques doivent constituer des 
provisions qui réduisent d’autant les capitaux propres. Ces NPL étaient évalués par la BCE 
pour les grandes banques de la zone Euro à 865 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 
2017 soit 6% du total des encours de prêts.

2. Les banques doivent en permanence faire face à des « demandes de retrait » soit de leurs 
clients, soit d’autres banques. A l’instant où elle n’ y arrive pas la banque est en « cessation de 
paiement » (dit autrement de faillite). Cette exigence de liquidité est elle aussi réglementée par 
des ratios (un ratio de liquidité à court terme, ou LCR pour Liquidity Coverage Requirement ; 
un ratio de liquidité à long terme, ou NSFR pour Net Stable Funding Ratio). Le respect de ces 
ratios limite les marges de manœuvre des banques. Elles doivent respecter une certaine 
adéquation de leurs passifs et actifs. La collecte d’épargne répond aussi à cette motivation[7].

Dans un domaine proche, le régulateur peut aussi imposer des réserves obligatoires 
contraignantes (ce qui n’est pas le cas en Europe en ce moment).

3 Enfin les banques sont limitées par la demande de prêts (on dit que la création monétaire est 
endogène, au sens où son niveau dépend de l’activité économique, et des anticipations, plus que
d’une action extérieure, de type « monnaie hélicoptère » à la Milton Friedmann). Les banques 
centrales ont le pouvoir de hausser le niveau des taux d’intérêt à court terme ce qui, en cascade,
peut affecter cette demande.

Pour conclure, la création monétaire donne aux banques un pouvoir considérable, qui explique, 
sans aucun doute, leur puissance économique. Nous verrons dans la suite qu’il est pourtant 
inutile et dangereux de les diaboliser à ce motif. Laissons cela au Faust de Goethe. En 
revanche, deux voies d’actions sont légitimes du fait de ce pouvoir extraordinaire. Mais 
rappelons d’abord les inconvénients de ce mode de création monétaire.

3 Laisser aux banques le pouvoir de création monétaire  a de sérieux inconvénients

Que les banques aient le pouvoir de création monétaire a un avantage bien mis en avant : cela 
permet de mettre à disposition la « liquidité » dont les agents économiques ont besoin à mesure 
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de leurs besoins. Dit autrement, cela permet de bénéficier les « vertus » du marché 
(l’ajustement de l’offre et de la demande à tout moment).

Les inconvénients de ce système sont néanmoins multiples.

• Il permet aux banques de disposer d’une rente considérable puisque l’argent qu’elles 
créent ne coûtent qu’un jeu d’écritures et qu’elles le prêtent avec un taux d’intérêt 
positif. Le gain qu’elles font ne s’applique cependant qu’à la création monétaire nette 
(puisqu’elles doivent rémunérer l’épargne qu’elle collecte).

• Il contribue à accroître les cycles économiques : quand la conjoncture est favorable les 
agents souhaitent s’endetter, la création monétaire augmente. Quand la conjoncture 
s’inverse, les agents souhaitent se désendetter ce qui détruit la monnaie, un effet 
anticyclique.

• L’Etat devient dépendant des « marchés financiers » qui exercent du coup une pression 
considérable sur ses choix, même s’ils font l’objet de décisions démocratiques ; la 
rigueur budgétaire est la fille de l’ordre de la dette[8].

• Il permet aux banques de développer des activités spéculatives pour compte propre 
(puisqu’elles peuvent créer de la monnaie pour acheter des titres de tous genres) ce qui 
contribue à l’instabilité financière.

• Sans régulation assez puissante, il conduit à la création de banques gigantesques (l’actif 
de la BNPParibas est de la taille du PIB de la France) dont le pouvoir politique devient 
considérable ; elles deviennent « too big too fail » et bénéficient alors d’une « sur-
rente » : les prêts qu’elles accordent bénéficient implicitement de la garantie de l’Etat 
qui ne pourra les laisser tomber (ce qui a été constaté dans presque tous les pays lors de 
la crise financière de 2008 à l’exception notoire de l’Islande). Ils sont donc du coup un 
peu moins cher.

4 Doit-on transférer le pouvoir de création monétaire à la Banque Centrale ?

Les multiples inconvénients de la création monétaire par les banques conduisent à, proposer de 
transférer le pouvoir de création monétaire à la Banque Centrale, idée poussée par exemple 
dans le référendum d’initiative populaire en Suisse dont nous avons parlé sur ce blog.

L’idée est séduisante pour une raison morale : la monnaie étant un bien commun[9] sa création 
devrait être publique. Elle l’est parce qu’elle apporte une solution aux problèmes posés au point
précédent.

En particulier, elle résout le  problème économique posé par la charge d’intérêt considérable 
que l’Etat paie du fait de sa dette publique. En France, c’est le deuxième poste budgétaire, 
environ 50 milliards d’’euros, les taux d’intérêt étant pourtant très bas. Si une partie des 
dépenses publiques était financée par avance directe de la Banque Centrale, sans intérêt, à 
hauteur du besoin de création monétaire annuelle, sa dette serait réduite. Cette réduction serait 
d’autant plus considérable qu’elle croit du fait même des intérêts qui s’ajoutent au principal, 
par un effet boule de neige.

Dans l’article La dette publique française justifie-t-elle l’austérité budgétaire     ?, les 
économistes Gaël Giraud, Florent Mc Isaac et Rossi Abi Rafeh ont réalisé un calcul très 
parlant. Citons-les : « Quel rôle l’effet « boule de neige » a t-il joué dans la croissance de la 
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dette française ? Pour l’appréhender de manière grossière, il “suffit”’ de calculer le niveau 
qu’eût atteint notre dette publique sans cet effet. Un effet « boule de neige » nul depuis 1979 
aurait ramené l’encours de la dette publique à 43,8% du PIB en 2008, au lieu de 67,4%. Mieux
encore, si l’Etat français s’était endetté à taux nul comme il le faisait jusqu’au début des 
années 1970 via les avances de la Banque de France au Trésor, notre dette publique brute, 
aujourd’hui, eût été de 28,5% du PIB en 2011 (au lieu de 86%) toute chose égale par 
ailleurs. »

Poids du service de la dette dans la dette publique française – 1978-2011 (figure 10 de l’article
précité).

Pour autant je ne suis pas aujourd’hui favorable à la proposition de transférer intégralement le 
pouvoir de création monétaire à la Banque Centrale, et ce pour deux raisons.

• D’une part, il est impossible de déterminer à l’avance les besoins en monnaie de 
l’économie : i/ parce qu’on ne connaît pas la variation de sa vitesse de circulation ; ii/ 
parce qu’on ne connaît pas la demande de crédit qui génère un besoin de création 
monétaire.

• L’autre raison est politique et pragmatique. Le monde bancaire est, aujourd’hui, trop 
puissant et bien trop conscient des conséquences désastreuses pour lui d’une telle 
réforme. Elle serait donc bloquée par tous les moyens même les plus extrêmes. Les 
rapports de force sont trop favorables aux acteurs en place, qui ne se priveraient pas de 
caricaturer ce type de proposition «: « vous tuez le secteur bancaire privé »,  « c’est la 
Corée du Nord… ». Nous devons proposer des réformes plus accessibles.

5. Donner le « permis d’exploitation » aux banques sous conditions rigoureuses

Le mouvement RSE de responsabilisation des entreprises conduit à réfléchir à l’idée qu’une 
entreprise ne devrait pouvoir exercer son activité sans accord de fait ou de droit des citoyens et 
de la puissance publique[10]. Ce principe s’appliquerait de façon assez évidente aux activités 
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très destructrices, telles les exploitations minières, ou à celles qui sont socialement sensibles 
comme la gestion de l’eau ou de l’énergie. Il pourrait également s’appliquer au secteur 
financier et en particulier aux banques : il devrait être clair que c’est à nous citoyens d’accepter 
que les banques exercent leur activité et en particulier puissent créer de la monnaie.

Dès lors, elles devraient se conformer à des exigences légitimes :

• ne pas devenir porteuses de risque systémique (ne pas être « too big too fail) donc 
accepter des réductions de périmètres si c’est nécessaire, et une limitation de leur effet 
de levier[11];

• ne pas bénéficier de ce pouvoir pour développer des activités sans utilité comme le 
trading haute fréquence ou antisociales comme certaines pratiques spéculatives (sur les 
matières premières agricoles par exemple) ;

• financer les activités socialement utiles et ne pas financer celles qui ne le sont pas.

Il est légitime en particulier de les inciter voire les contraindre à cesser de financer les activités 
dont on peut démontrer qu’elles sont dangereuses pour la stabilité du climat (mais aussi pour la 
santé, la biodiversité et l’environnement).

La finance aux citoyens

Le récent rapport du secours catholique, La finance aux citoyens, fait plusieurs propositions qui
vont dans ce sens. Il a aussi l’immense mérite d’être écrit pour les citoyens et de proposer 
qu’ils se réapproprient ces questions.

J’insiste ici sur l’une des propositions du rapport (B3 p133) : imposer un« bonus-malus » au 
ratio de solvabilité[12], bonus pour des projets « verts » malus pour des projets « bruns ». Ce 
type de mécanisme aurait l’immense avantage d’orienter vers la transition écologique les 
financements bancaires (70% du financement de l’économie en Europe).

Les mesures proposées dans le rapport La finance aux citoyens

• A1 Limiter les activités des banques à la collecte des dépôts, à l’octroi des crédits et à la
gestion des moyens de paiement

• A2 Fixer un ratio de levier de 5 au maximum pour les banques
• A3 Fixer pour toutes les structures d’investissement un ratio de levier maximum de 5 et 

interdire aux banques de leurs prêter
• A4 Enregistrer et superviser les activités du secteur bancaire parallèle
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• A5 Taxer les transactions financières (ttf)
• B1 Utiliser les réserves obligatoires pour moduler la destination du crédit
• B2 Augmenter la pondération en risque de solvabilité bancaire du crédit immobilier
• B3 Instaurer un malus / bonusen fonction de critères écologiques dans les pondérations 

du ratiode solvabilité bancaire
• B4 S’assurer que tout signal prix carbone soit fixé à un niveau suffisantpour atteindre 

les objectifsde l’accord de paris
• B5 Encourager la diversification des acteurs bancaires
• C1 Revoir la compositionet la supervision des membres des organes de directiondes 

régulateurs financiers
• C2 Instaurer un espace de pilotage mondial des systèmes financiers incluant l’ensemble

de la communauté internationale
• D1 Autoriser les banques centrales à financer la relance budgétaire
• D2 Taxer les mouvements de capitaux entrants et sortants

Conclusion 

Les banques créent de la monnaie. Ce pouvoir extraordinaire leur est concédé de fait par la 
société. Il est indispensable qu’il soit limité contrôlé beaucoup plus rigoureusement 
qu’aujourd’hui et qu’il soit utilisé dans le sens du bien commun.

Alain Grandjean

Notes
[1] Voir sur ce blog La monnaie dans l’économie moderne : aperçu introductif et La création monétaire 
expliquée par les économistes de la Banque Centrale d’Angleterre. Voir également La monnaie 
dévoilée ( co-écrit avec Gabriel Galand aux édditions de l’Harmatan) et Financer la transition 
énergétique page 92 et suivantes (co-écrit avec Mireille Martini aux Editions de l’Altelier).
[2] Source : Facileco sur le site economie.gouv.fr
[3] Source : Reprendre le contrôle de la dette, Adair Turner (publié dans sa version française en 2017 
aux Editions de l’Atelier) page 96, dans un sous-chapitre qui s’appelle « Les banques et l’argent 
qu’elles créent ».
[4]Issues du site d’Olivier Berruyer
[5] Voir les données sur le site de l’OCDE
[6]Il est passé de 6481 milliards de $ en 2000 à 11 935 $ en 2016. Source : données Banque Mondiale.
[7] Certains s’étonnent de ce travail de collecte : à quoi servirait-il pour une banque qui a le pouvoir de 
création monétaire ? La motivation est double : les banques doivent chercher à garder et attirer des 
clients, pour croître et limiter leurs besoins en monnaie centrale. Elles doivent en outre respecter 
certains ratios comme dit ici.
[8] Voir L’ordre de la dette, Benjamin Lemoine, Editions La découverte, 2016.
[9] Voir Illusion financière, Gaël Giraud, Les Editions de l’Atelier
[10] Cette idée est traduite par l’expression anglo-saxonne « license to operate » qui signifie 
littéralement « autorisation d’exploiter un site » mais qui recouvre en réalité des enjeux beaucoup plus 
importants et subtils qu’une simple autorisation légale pour les entreprises. Il s’agit pour elles de 
mériter le droit d’exercer leur métier. Concrètement pour des raisons politiques, économiques, 
culturelles ou environnementales, de rejet des populations locales, elles peuvent être obligées de quitter
un territoire ou de renoncer à s’implanter dans un autre. Définition issue du site de Novethic.



[11] Le calcul compliqué du ratio de solvabilité défini par le règlement Bâle 3 cache la réalité : le ratio 
engagements sur fonds propres des grandes banques mondiales est de l’ordre de 5% alors que calculé 
en pondérant les engagements il est de l’ordre de 10 à 20% (voir La finance aux citoyens, rapport du 
secours catholique, page 49).
[12] Cette idée avait préalablement été exposée dans une note de Terra Nova

Les marchés actions pourraient décrocher, même sans
récession (4/5)

Rédigé le 25 juillet 2018 par Nicolas Perrin 

Le dernier rapport « In Gold We Trust » que nous épluchons examine les raisons pour 
lesquelles le marché actions américain pourrait craquer même si les marges sont plus élevées 
que jamais.

Pour Ronald-Peter Stöferle et Mark J. Valek (S&V), l’économie Boucles d’Or a fait long feu. 
Les Etats-Unis se dirigent a minima vers une récession qui affaiblira le dollar et renforcera l’or.
Mais rien n’interdit aux marchés actions de décrocher avant qu’un tel scénario ne se produise…

L’appréciation des marchés actions constitue le frein le plus déterminant à la hausse de l’or. Par
conséquent, ils estiment qu’il n’y aura pas de cassure à la hausse sur le métal jaune sans que les
marchés actions ne commencent à stagner ou à s’affaiblir.

Après cinq années de surperformance des marchés actions vis-à-vis de l’or, la situation pourrait
bien être en passe de se retourner…

L’ensemble des matières premières se négocie à un plus bas de 50 ans vis-à-vis du S&P 500. 
Cela en fait d’excellentes candidates à l’investissement de long terme si vous jouez le retour à 
la moyenne, avec une espérance de gain de 115%.
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S&V donnent plusieurs raisons pour lesquelles les actions US pourraient s’effondrer en dépit 
du fait que les marges sont effectivement « plus élevées que jamais ». Je me cantonnerai à 
évoquer les deux causes potentielles qui me semblent les plus importantes.

Tout d’abord, les cours de très nombreuses actions sont maintenues en lévitation par les rachats 
d’actions (par les sociétés elles-mêmes). Comme le précisent les auteurs :

« A 3 800 Mds$, les rachats de leurs propres actions par les entreprises constituent l’élément 
de demande le plus important pour les actions américaines depuis 2009. En l’absence de ce 
stimulus, un facteur crucial cesserait d’exister. » 

En somme, ces entreprises préfèrent réduire le nombre de leurs actions, ce qui n’a jamais été la 
meilleure façon de développer son activité, plutôt que d’investir en vue de créer de la valeur.

Ensuite, la dette corporate des entreprises américaines se situe à un niveau historiquement 
élevé. « De 2007 à 2016, la dette nette détenue par les entreprises américaines a augmenté de 
158% pour atteindre 4 900 Mds$ », comme le relèvent S&V.

La situation des sociétés américaine est assez allégorique de l’économie mondiale depuis 
2008 : des problèmes de trésorerie sont résolus par des tombereaux de dette qui permettent de 
financer des activités loin d’être toujours rentables.



En somme, si l’on définit les entreprises zombies comme les entreprises dont les intérêts 
d’emprunt sont supérieurs à la moyenne de leur bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur les
trois dernières années, on se retrouve devant « la plus grande proportion d’entreprises mal 
financées depuis au moins 20 ans. » 

 Si vous avez oublié le terme technique décrivant une situation où des entreprises zombies, 
confrontées à une hausse des taux et à une baisse de l’appétit pour le risque, sont forcées de 



liquider leurs actifs pour payer les intérêts de leurs dettes, je vous le donne en mille : c’est ce 
que l’on appelle un moment Minsky.

S&V précisent que « l’effet prix pourrait être pire à la baisse qu’à la hausse », c’est-à-dire que 
dans une pareille situation, les cours pourraient s’effondrer dans une proportion bien plus 
importante que les taux d’intérêt faibles ne leur ont permis de monter.

La stagflation : la tempête parfaite pour le déchaînement du cours de l’or

Un autre scénario qui verrait sans doute le cours de l’or fortement augmenter est celui d’une 
récession dans un contexte d’accroissement d’inflation. S&V n’excluent pas un tel scénario.

Cette citation de John Beggs résume bien la position de S&V :

« Il y a l’imprévisible, et il y a l’ordre. Et juste entre eux, il y a la phase de transition. »

Pour les auteurs, tous les éléments sont réunis pour que nous nous situions à un tournant vers 
un marché haussier sur l’or.

Vous vous interrogez sans doute au sujet du potentiel de gain sur le métal jaune si l’hypothèse 
des deux Autrichiens est juste. Voici la réponse en graphique avec l’or exprimé en dollars.

Comme le relèvent S&V :

« Même dans sa période d’augmentation la plus faible, l’or a gagné plus de 70%. »

http://la-chronique-agora.com/moment-minsky/


Sans pour autant promettre à leurs lecteurs une explosion du cours de l’or telle que le métal 
jaune l’a connue à la fin des années 1970, S&V font le rapprochement entre la période actuelle 
et cette période-là.

« On peut voir que la dépréciation en cours [du dollar US] est encore nettement plus modérée 
qu’elle ne l’était dans les années 1970. Cependant, nous n’avons pas encore vu l’accélération 
de tendance finale qui s’est produite dans les années 1970 (marquée par un cercle sur le 
graphique). La vigueur éphémère du dollar américain nous rappelle la période de 1974 à 
1976, au cours de laquelle, pendant une phase désinflationniste, l’or a été survendu et le dollar
américain s’est considérablement apprécié. Pour nous, les similitudes entre l’évolution 
actuelle et la correction de milieu de cycle sont frappantes. »

Sommes-nous à la fin d’une correction de milieu de cycle qui propulserait le cours de l’or vers 
de nouveaux plus hauts historiques ? S&V estiment que « la prochaine crise viendra plutôt tôt 
que tard (et ne sera pas nécessairement systémique) ».

Nous avons vu l’effet qu’une telle crise pourrait avoir sur le cours de l’or physique. 
Prochainement, je vous rapporterai le point de vue de S&V sur les conséquences qu’elle 
pourrait avoir sur les actions minières.

Le mystère des salaires aux Etats-Unis
Rédigé le 25 juillet 2018 par Simone Wapler

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


La politique monétaire de la Fed a acheté une prospérité factice. Les salaires n’ont pas 
retrouvé leur niveau d’avant 2008 et chutent encore.

Tout va très bien aux Etats-Unis. Les marchés financiers sont au zénith, la croissance est 
retrouvée, l’inflation est maîtrisée. Le déficit commercial est en passe d’être jugulé par la 
Guerre commerciale déclarée par Trump.

Quant au déficit budgétaire, ce ne sera qu’un problème de court terme puisque les baisses 
d’impôts vont produire leurs effets. Tout ceci vous est relaté chaque jour par les grands médias. 
Gloire à la Fed, gloire à Trump, gloire à l’économie administrée.

Il y a simplement un petit os… Les salaires chutent.

 Depuis la crise financière, les salaires réels ont diminué de plus de 9% aux Etats-Unis et les 
baisses d’impôts des entreprises n’ont pas été utilisées pour augmenter les salaires.

L’argent généreusement imprimé par la Fed a-t-il alors été employé à des investissements 
augmentant la productivité ? Non plus : selon une étude du FMI (1), les gains de productivité 
ont ralenti depuis la période 2000 – 2007. 

Mais vous savez, vous, cher lecteur fidèle, à quoi la fausse monnaie a été utilisée : à des rachats
d’actions par les entreprises – ce qui explique le niveau actuel des marchés actions ; à prévenir 
la faillite de zombies, ce qui explique que les défauts se font rares sur le marché obligataire.

Par conséquent, les taux ne montent pas, les actions sont hors de prix, l’épargne et la prise de 
risque sont punies au lieu d’être justement rémunérées.

Concernant les achats d’actions à crédit, la « dette sur marge » rapportée à la taille de 
l’économie comme à la capitalisation des entreprises est à un niveau jamais vu depuis… la 
bulle de 1929.



Cette dette sur marge représente actuellement 3,27% du PIB et 2,17% de la capitalisation (2).

20 000 milliards de dollars plus tard, la baisse des salaires réels, malgré des statistiques 
d’emploi et de chômage flatteuses, nous révèle bien que les politiques monétaires sont 
incapables de créer une vraie prospérité.

Les politiques monétaires créent une croissance factice, une économie Potemkine mais pas 
plus. La vraie prospérité se mesure en PIB par habitant, en salaire par habitant en pouvoir 
d’achat. Pas en fausse monnaie.

1-Abdih and Danninger, WP/18/138, Understanding U.S. Wage dynamics

2- https://www.moneyshow.com/articles/tradingidea-49009/

Le véritable génie de Trump
Rédigé le 25 juillet 2018 par Bill Bonner

Trump divise pour régner mais il a réussi à mettre sous sa coupe les conservateurs du parti 
républicain qui lui reste acquis. 

Les marchés semblent retenir leur souffle… immobiles, comme des feuilles mortes avant un 
ouragan.

Jim Cramer, de l’émission télévisée Mad Money, affirme qu’ils attendent de voir si l’Union 
européenne va « céder » face à la guerre commerciale de Trump. Ensuite, dit-il, les marchés 
iront bien plus haut.

D’autres arguent que le marché attend simplement la suite des résultats trimestriels.

Plus probablement… l’argent s’est fait voler la vedette.

C’est le Trump Show qui se produit à guichets fermés partout dans le monde. La politique, la 
politique, la politique. L’argent va devoir attendre… pendant un temps.

La division des Etats-Unis

Et quel spectacle ! Le public rit. Il pleure. Il envisage de s’expatrier… et cherche des objets 
affûtés ou des fenêtres ouvertes.

Il se passe une chose remarquable : le public américain est en train de craquer… de se diviser 
en deux camps hostiles, et c’est Donald Trump qui les clive. Certains le détestent. Certains 
l’adorent.

Pour ceux qui le détestent, il ne peut rien faire de bien. S’il réussissait à installer la paix au 
Moyen-Orient, à assurer la prospérité éternelle aux Etats-Unis et à implanter un hôtel Trump 
sur Mars, ils ne verraient toujours rien de bon en lui.

S’il permettait aux aveugles de voir… aux paralytiques de danser… et s’il traversait le fleuve 
Potomac en marchant sur les eaux, ils soupçonneraient une ruse. Ils détestent sa manière de 
parler, sa manière de s’avachir, sa manière de traiter sa femme, de faire des affaires, de 
manger…

https://pro.publications-agora.fr/m/1004711
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Ils n’ont que du mépris pour l’homme et tout ce qu’il représente – la grossièreté, la stupidité, 
l’ignorance, la télévision, le golf, les immeubles clinquants, le culte de la célébrité et la richesse
tape-à-l’oeil.

S’il mourait demain, ils pousseraient un soupir de soulagement, se signeraient comme s’ils 
avaient été épargnés par la Vierge Marie, et se réjouiraient des élections à venir.

Le monde de Trump

Pour ceux qui l’aiment, en revanche, il ne peut pas se tromper. C’est leur homme. Ils lui 
appartiennent.

Il est leur berger… ses batailles sont leurs batailles – et ses victoires sont les leurs. Toutefois, 
c’est aussi eux qui doivent relever le plus grand défi, parce qu’ils doivent réconcilier le monde 
réel avec le monde de Trump.

Or M. Trump lui-même se contredit, revient sur ses propos et nie les affirmations qu’ils 
tenaient pour parole d’évangile la veille seulement.

Un jour, on leur dit que M. Poutine et ses sbires ne feraient jamais rien pour souiller 
l’immaculé processus électoral américain.

Les fidèles ont à peine le temps d’assimiler cette doctrine qu’on leur en propose une nouvelle – 
oui, le président a confiance dans ses as du renseignement.

Alors qu’ils s’étaient vivement retournés pour faire face à leur tout nouvel ennemi à Moscou, 
les vrais croyants de Trump sont à nouveau ébranlés lorsque leur héros affirme qu’il n’a jamais 
dit ça.

Le Washington Post explique :

« Il y a six jours, le président Trump a tenu une conférence de presse pour revenir sur ses 
commentaires suggérant qu’il ne pensait pas que le président russe Vladimir Poutine avait 
supervisé un plan interférant dans les élections présidentielles [américaines] de 2016.

‘Que ce soit totalement clair lorsque je dis – et je l’ai dit à plusieurs reprises – que j’accepte la
conclusion de nos agences de renseignements sur le fait que l’ingérence russe dans les 
élections de 2016 a bien eu lieu’, a dit Trump dans sa déclaration.

Trump a ensuite dit qu’il réalisait, suite aux violentes réactions provoquées par sa conférence 
de presse, qu’une de ses déclarations méritait d’être clarifiée. C’est à ce moment-là qu’il a 
avancé sa désormais célèbre défense sur la ‘double négation’.

‘Dans une phrase-clé de mes remarques, j’ai dit ‘serait’ [would] au lieu de ‘ne serait pas’ 
[wouldn’t]… La phrase aurait dû être : ‘je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la Russie’. 
Une sorte de double négation’.

Puis, dans un tweet, lundi, il est revenu sur sa précédente tentative d’éclaircissement ».

Mais comme le dit M. Trump lui-même, il pourrait tuer quelqu’un par balles sur la Cinquième 
Avenue que ses supporters continueraient de le soutenir.

Il trébuche et vacille tout le long du chemin – mais ils voient un génie qui a un plan. Lorsqu’il 
sape les institutions et principes « conservateurs » que ses partisans affirment chérir… ils 



soutiennent que ce sont des fake news.

Trump n’est pas Macron

Chacun de ces deux groupes a ses propres sources d’informations, d’opinions et d’avis – en 
majeure partie grâce aux médias numériques. Google connaît la version des fake news que vous
préférez… et il s’assure que vous l’obteniez.

Chaque groupe a ses espoirs, ses terreurs nocturnes et ses fantasmes… provoqués et 
approfondis par le cirque médiatique… et chacun considère M. Trump soit comme un 
sauveur… soit comme l’Antéchrist.

Lorsque Trump a été élu, nous étions d’avis qu’il finirait par fonder un nouveau parti politique. 
Les républicains « à l’ancienne », avons-nous pensé, découvriraient qu’il n’était pas l’un des 
leurs – pas un vrai conservateur – et le rejetteraient.

Il devrait constituer son propre mouvement politique – comme Macri en Argentine ou Macron 
en France.

Au lieu de cela, Trump a pu attirer et garder des partisans si enthousiastes, dans les rangs des 
républicains, qu’aucun conservateur traditionnel n’a osé les défier. La faction Trump est 
devenue essentielle pour gagner les primaires. Même les titulaires étaient au désespoir, 
confrontés à l’ire des Trumpistas. Le parti républicain est devenu le parti de Donald Trump.

Quant à M. Trump lui-même, il comprend mieux que quiconque comment échauffer les 
foules… et comment utiliser les techniques de la téléréalité et du catch pour faire en sorte que 
tous les sièges soient remplis.

Sa philosophie politique, pour ce que nous parvenons à en comprendre, ressemble assez à 
l’homme lui-même.

Des millions de mots ont été écrits pour tenter de décrypter ses plans et son programme. Nous 
en avons probablement écrit 100 000 de notre côté.

C’est en grande partie une perte de temps. Trump est sui generis – au moins aux Etats-Unis.

En Amérique Latine, le phénomène est mieux connu.

La Maison Blanche a-t-elle tort sur tout ?
Rédigé le 24 juillet 2018 par Bill Bonner

C’est officiel. La Maison Blanche elle-même a annoncé que sa baisse d’impôts n’a pas 
accompli ce qui en était attendu.

Au lieu d’un déficit de 526 Mds$ en 2019, le Bureau de Gestion estime que le déficit atteindra 
plus de deux fois cette somme — dépassant les 1 000 Mds$. Selon le Fiscal Times :

« Le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche a publié vendredi la 
mise à jour de sa demande budgétaire annuelle […] contenant ce que le Comité 
pour un budget fédéral responsable appelle ‘un vaste aveu à un millier de milliards 
de dollars’. Plus précisément, les projections de déficit de la Maison Blanche elle-
même continuent de grimper, en raison des baisses d’impôts et augmentations de 
dépenses récemment approuvées ». 

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


Sur quoi d’autre le gouvernement se trompe-t-il ? Tout ou presque, probablement.

La croissance sera plus basse qu’attendue… ne dépassant pas ce qu’elle était sous Obama. Les 
déficits seront plus élevés. Les guerres — contre les drogues, la terreur, la pauvreté et 
désormais le commerce — seront toutes perdues, non gagnées.

Attila n’est plus ce qu’il était

Jadis, on pouvait entrer en guerre… conquérir d’autres pays… réduire leurs hommes et leurs 
enfants en esclavage… s’emparer de leurs femmes et de leurs concubines… faire main basse 
sur leurs terres et tous leurs biens meubles…

C’était le bon vieux temps !

Mais c’est bien fini. Imaginez Attila tentant de prendre les femmes de force aujourd’hui ! 
Imaginez Genghis Khan faisant tourner ses fast-foods et ses entreprises de télécoms avec des 
esclaves ! Imaginez les hordes de Tamerlan déferlant sur l’Iowa… ou Alexandre assiégeant 
Bâton-Rouge.

Aujourd’hui, toutes les guerres sont perdantes parce que nous sommes, fondamentalement, 
dans un monde d’échanges coopératifs.

La richesse réelle est créée par de robustes réseaux basés sur des accords gagnant-gagnant. Or 
la richesse réelle, c’est ce qui vous donne les capacités technologiques pour faire sauter le 
caisson de votre adversaire.

En d’autres termes, on peut vivre avec des accords gagnant-perdant, mais on vivra dans la 
pauvreté et le sous-développement.

Et si l’on contracte suffisamment de ces accords gagnant-perdant pendant assez longtemps, on 
finit par marcher à quatre pattes… tandis que les gars du gagnant-gagnant vous lancent des 
restes de nourriture.

Dans la guerre commerciale de Trump, par exemple, gagner pourrait être le pire qui puisse 
arriver. La Chine est la grande économie à la croissance la plus rapide au monde… le principal 
client pour les matières premières… le plus gros fournisseur de gadgets à bas prix pour les 
Américains… et elle enregistre le plus surplus commercial le plus important, qu’elle recycle 
allégrement en prêts aux Etats-Unis et autres pays étrangers.

En d’autres termes, lorsque la Chine tombera, il est très probable que l’économie mondiale tout
entière tombera avec elle. Les Américains pourront alors agiter leurs drapeaux… pousser des 
hourras victorieux… et savourer leur pauvreté comme un dîner de charognes ramassées sur le 
côté de la route. [NDLR : Et si vous faisiez partie des gagnants, dans cette affaire ? Cliquez ici 
pour découvrir comment multiplier vos gains grâce à la guerre commerciale.]

Nous en reviendrons à la finance. D’abord, voyons ce que nous avons fait ces derniers jours.

Maçonnerie et petits-enfants

Nous essayons d’installer un toit de tôle sur une vieille grange. Deux de nos garçons sont venus
nous aider, amenant quelques petits-enfants avec eux.

Cela semblait relativement simple. Tout ce que nous avions à faire, c’était nettoyer le sommet 
du mur, réinstaller quelques pierres et installer une plaque de bois sur laquelle fixer nos 



chevrons.

Mais lorsque nous avons regardé les choses de plus près, nous avons découvert qu’un arbre 
avait grandi à côté du mur : ses racines avaient pénétré si profondément qu’il était impossible 
de les extraire sans détruire le mur lui-même. Ne voyant pas d’alternative, nous avons attaché 
une corde à la souche de l’arbre et l’avons accrochée au tracteur. Nous avons ensuite tiré… 
espérant que seules quelques rangées de pierres tomberaient avec les racines.

« Ecartez-vous », avons-nous ordonné. Puis, pour la plus grande joie des petits-enfants, alors 
que le tracteur commençait à tirer, nous avons vu le mur entier enfler et se désintégrer… 
comme s’il avait été sapé par un tremblement de terre. Une grande portion s’est effondrée sur le
sol dans un tas de pierres, de racines et de poussière.

« Eh bien, vous voilà avec plus de travail que vous ne vous y attendiez », nous a dit Alan, 
l’entrepreneur qui travaille sur la maison, toute proche. « Vous allez vous débrouiller, avec 
toute cette maçonnerie ? »

« Pas de problème », lui avons-nous assuré. « Nous aimons poser des pierres », avons-nous 
ajouté. Derrière nous, nos deux fils secouaient la tête, côte à côte.

« On dirait qu’il y a une divergence d’opinion, sur ce coup-là ».

Normalement, nous trouvons la maçonnerie très relaxante et gratifiante. Chaque pierre a sa 
place. Une fois en position, elle y reste pendant très, très longtemps.

Mais ces pierres-ci doivent être soulevées jusqu’en haut d’un mur de deux étages, avec le 



ciment nécessaire pour les mettre en place. Et tout ça doit se passer relativement rapidement, 
dans la mesure où nous avons moins de deux semaines avant de passer à autre chose.

Une pauvreté brutale et vicieuse

Dans le même temps, les médias bourdonnent encore après la visite de Trump à Helsinki. Que 
s’y est-il dit ? Qu’est-ce que cela signifie ?

Nous sommes d’avis que c’est une distraction… un cirque… plein de bruit et de fureur, mais ne
signifiant rien.

Ce qui compte vraiment, c’est le nombre d’accords gagnant-perdant que les autorités imposent 
au reste de la société.

Plus elles le font… plus elles prennent… plus elles mènent les gens à la baguette — plus nous 
nous appauvrissons.

Mais ce n’est pas une pauvreté gracieuse et tranquille que les autorités nous imposent. C’est 
une pauvreté brutale et vicieuse.

Restez à l’écoute.

Le roi de le dette fait son show
Rédigé le 23 juillet 2018 par Bill Bonner

L’empire personnel de Trump et son emprise politique dépendent de taux bas d’où son attaque 
du patron de la Fed, Jerome Powell qui entend poursuivre ses hausses de taux.

Le Donald Trump Show bat son plein

…et il affiche complet 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Dans le même temps, à l’arrière de la salle, le Deep State vaque à ses affaires : vider les poches 
des badauds. Le monde politique restant ainsi inchangé… nous en revenons au monde 
financier.

Mais attendez… voilà que la politique repointe son grand nez. CNBC :

« Les actions ont fini en baisse jeudi suite aux critiques du président Donald Trump 
sur la Réserve fédérale.

Le Dow a perdu 134 points.

Dans une critique cuisante et historiquement rare, Donald Trump a exprimé sa 
frustration à l’égard de la Réserve fédérale, déclarant que la banque centrale 
pourrait perturber la reprise économique.

Les dirigeants de la Fed, dont le président Jerome Powell, ont augmenté les taux 
d’intérêt à deux reprises cette année et ont indiqué que deux autres hausses sont à 
venir avant la fin 2018.

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


Trump, durant un entretien avec CNBC, a déclaré qu’il n’approuvait pas, même s’il 
a dit qu’il avait ‘mis un très bon homme’ à la tête de la Fed en la personne de 
Powell.

‘Je ne suis pas ravi’… a déclaré celui qui se décrivait autrefois comme ‘le Roi de la 
Dette’ et ‘un mec à taux d’intérêt bas’. » 

Donald Trump ne veut rien avoir à faire avec une hausse des taux d’intérêt. Non seulement son 
empire personnel dépend des taux bas… mais il en va de même pour son empire politique. Le 
Wall Street Journal :

« Il est prévu que le déficit [américain] dépassera les 1 000 Mds$ début d’année 
prochaine.

L’administration Trump s’attend à ce que les déficits budgétaires annuels 
augmentent de près de 100 Mds$ supplémentaires, par rapport à ce qui était prévu 
auparavant, sur chacune des trois prochaines années, mettant le déficit fédéral à 
plus de 1 000 Mds$ au début de l’année prochaine ». 

Rien que des chiffres ?

Eh bien, eh bien… qui aurait pu prévoir cela ?

À en croire Larry Kudlow, les baisses d’impôts allaient mettre le feu à l’économie. Elles 
nourriraient une accélération « du côté de l’offre », a-t-il dit. Cette accélération réduirait la 
taille des déficits, avait-il prédit. Ne vous inquiétez pas de la dette, nous avait-il assuré.

Vous pouvez faire le calcul vous-même :

Baisse des recettes fiscales (due aux réductions d’impôts) + augmentation des dépenses 
publiques (augmentations budgétaires) + plus d’emprunt (pour couvrir le profond déficit) + 
dépenses supplémentaires liées à la hausse des taux d’intérêt (plus de dette à des taux plus 
élevés) = 1 000 Mds$ de déficits.

Sur les 10 prochaines années, la dette fédérale devrait augmenter de 21&bsp;000 Mds$ à 
37 000 Mds$.

Ce ne sont que des chiffres : plus de gens prenant leur retraite. Plus de gens bénéficiant 
d’allocations sociales et médicales. Plus de dépenses pour l’Etat policier et l’Etat guerrier.

Mais ces chiffres partent du principe que rien ne tournera jamais mal. Or nous savons 
d’expérience qu’il y a toujours quelque chose qui tourne mal. Plus précisément, il est presque 
impossible de ne pas avoir de krach boursier/récession à un moment ou à un autre dans les 10 
années qui viennent.

À la suite de quoi tous ces chiffres calmes et coopératifs, alignés avec tant de soin dans les 
cases des comptes anticipés des Etats-Unis d’Amérique, basculeront dans la pagaille, la 
panique et le désespoir. Les 5 se ruent vers la sortie. Les 6 s’effondrent en tremblant dans les 



coins. Les 7 se mettent en quête d’objets affûtés ou de fenêtres ouvertes.

C’est à ce moment-là que M. Trump (ou quiconque se trouve à la Maison Blanche lorsque cela 
arrivera) pourrait faire pression pour que la Fed vienne à la rescousse.

Les erreurs de la Fed

Mais comme nous le maintenons depuis des années, ce ne sera pas nécessaire : déjà, la Fed se 
prépare à intervenir… de la seule manière qu’elle connaît.

La Fed commet actuellement l’Erreur n°2 — elle augmente les taux pour tenter de normaliser 
les marchés financiers. L’inflation atteint 2,9%. Le taux directeur de la Fed se situe entre 1,75%
et 2%. Elle prête donc encore de l’argent à des taux très négatifs et anormaux.

La Fed affirme qu’elle fera deux hausses supplémentaires cette année pour tenter de dépasser 
l’inflation… mais elle se prépare déjà à l’Erreur n°3 — paniquer et baisser les taux lorsque son 
Erreur n°2 fera chuter les actions.

De Bloomberg :

« Durant deux jours de témoignage devant le Comité bancaire du Sénat […] le 
président de la Fed Jerome Powell a déclaré qu’il gérait la politique en fonction de 
la situation qu’il avait sous les yeux… Le FOMC augmente régulièrement les taux, 
c’est-à-dire le prix de l’argent à court terme, afin qu’il s’aligne au mieux avec la 
croissance. Il poursuivra cette politique jusqu’à ce qu’il constate qu’elle engendre 
des risques pour la croissance.

Ce n’est bien entendu pas nouveau que le comité fixant les taux d’intérêt observe de 
très près les marchés obligataires et la courbe des rendements. En revanche, le style
de communication du président actuel de la Réserve fédérale est bien plus ouvert et 
direct par rapport à ses prédécesseurs, en particulier Alan Greenspan, qui était un 
maître de l’obscurcissement ».

Oui, Jerome Powell ne fait qu’admettre ce que nous savions déjà :

La Fed ne reviendra jamais volontairement à des taux d’intérêt normaux (découverts par le 
marché). Au lieu de cela, elle sera contrainte à la normalisation par un désastre financier — des 
chiffres devenus fous furieux. 

La politique monétaire est – comme son nom l’indique –
purement politique

Rédigé le 23 juillet 2018 par Simone Wapler 

La politique monétaire n’est pas un instrument économique mais purement politique destiné à 
favoriser le pouvoir en place. La preuve par Trump.

Donald Trump candidat fustigeait la politique de taux bas pratiquée par la Fed et accusait Janet 
Yellen d’avoir forgé une économie Potemkine reposant sur une bulle.

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


Donald Trump, août 2016

« Si les taux montent, ce ne sera pas joli, vous allez voir. Tout n’est qu’une grosse 
bulle. » (1)

 

Moins d’un an plus tard, Donald Trump se déclare favorable à une politique de taux bas.

Donald Trump, avril 2017 au Wall Street Journal : 

« J’apprécie vraiment une politique de taux bas, je dois être honnête avec vous. » (1)

Que s’est-il donc passé ?

C’est très simple : Trump a été élu. Ce qu’il dénonçait en tant que candidat, l’aide une fois 
arrivé au pouvoir.

Trump veut une politique monétaire qui le sert



Donald Trump n’est en rien différent de tous ses prédécesseurs depuis 1971. L’argent facile, la 
fausse monnaie, les dévaluations aident le pouvoir en place, le Deep State ou la Parasitocratie. 
Les Etats-Unis ne sont en rien différents des autres pays.

Depuis que les banques centrales sont au pouvoir, les taux baissent partout dans le monde. Le 
crédit toujours plus facile masque les problèmes et crée une consommation artificielle qui n’est 
soutenue par aucune véritable hausse du pouvoir d’achat.

L’immobilier augmente ? Aucune importance, le crédit hypothécaire baisse.

Les salaires stagnent ? Aucune importance, on peut acheter une voiture à crédit.

Les soins de santé coûtent de plus en plus cher ? Aucune importance, les Etats providence 
s’endettent pour les financer.

La durée des études nécessaire pour obtenir un salaire décent augmente ? Aucune importance, 
on peut contracter un prêt étudiant et débuter sa vie professionnelle endetté.

Mais si un jeune commence sa vie professionnelle chargé de dettes, comment pourra-t-il 
épargner ?

Aucune importance, l’épargne ne rapporte plus rien, elle est devenue inutile. La dette se 
substitue à tout.

Une économie qui favorise les marchands de dette

Les marchands de dette qui ont acheté leur privilège de création monétaire s’enrichissent. Les 
meilleurs salaires, les plus grosses fortunes se font dans la finance et la part de l’industrie 
financière dans l’activité économique ne cesse de s’élever.

Quelle est la différence entre un système de taux d’intérêt administré et un système où les taux 
d’intérêt dépendent de la quantité d’épargne disponible ?

Dans le système dirigiste, des planificateurs omniscients forcent les taux à la baisse pour faire 
survivre des zombies qui ne sont pas rentables. Dans le système libre, les taux d’intérêt 
s’établissent naturellement, les cycles économies se régulent d’eux-mêmes, les activités non 
rentables font faillite, les lobbyistes partent à la pêche, les politiciens clientélistes ne sont pas 
réélus.

Dit autrement, le système naturel est très défavorable à la Parasitocratie.

Trump candidat pouvait encore dénoncer le système dirigiste (bien qu’il ait profité des taux bas
pour bâtir son empire immobilier). Mais Trump président ne peut en aucun cas scier la branche 
sur laquelle il est assis.

C’est pourquoi il a récemment commencé à montrer les dents vis à vis de Powell.

« Les Etats-Unis ne devraient pas être pénalisés parce qu’il vont si bien. Le 
resserrement monétaire pénalise maintenant tout ce que nous avons fait. Les Etats-
Unis devraient pouvoir se refaire de tout ce qui a été perdu en raison de 
manipulations monétaires illégales et de MAUVAIS accords commerciaux. Nous 
avons des échéances de dette à venir et nous augmentons les taux – Vraiment ? »

 



Dès cette annonce vendredi 20 juillet, le dollar a chuté et l’or – qui n’est la dette de personne – 
a rebondi de 1%.

Evidemment, dès que la bulle des marchés financiers donnera des signes de dégonflement, 
Powell se dégonflera aussi et nous verrons à nouveau les taux baisser. Mais cette fois, il aura 
très peu de marge de manoeuvre.

En 2000, on partait de 7%, en 2008 de 5%, là, Powell partira de plus bas…

Il faudra justifier de refaire plus de tout ce qui n’a déjà pas marché mais les gens ne seront plus 
dupes. A ce moment, le système dirigiste des banquiers centraux sera ridiculisé. L’heure des 
comptes viendra et une partie de ces comptes sera apurée en or. Car finalement, pourquoi les 
banques centrales conservent-elles encore de l’or ?

NOTES:

(1) https://www.cnbc.com/2016/08/09/donald-trump-on-the-stock-market-its-all-a-big-

https://www.cnbc.com/2016/08/09/donald-trump-on-the-stock-market-its-all-a-big-bubble.html


bubble.html

« If rates go up, you’re going to see something that’s not pretty, » the billionaire businessman 
told Fox News during a Tuesday morning phone interview. « It’s all a big bubble. »

(2) https://www.wsj.com/articles/trump-says-dollar-getting-too-strong-wont-label-china-
currency-manipulator-1492024312 “I do like a low-interest-rate policy, I must be honest with 
you,”

Menaces apocalyptiques de Trump suite aux propos
guerriers de l’Iran
par Charles Sannat | 24 Juil 2018

 L’Iran a une rhétorique qui a toujours été assez semblable, d’ailleurs cette rhétorique est une 
constante au Moyen-Orient, ou les dictateurs locaux montrent leurs muscles et expliquent que 
si on les attaque, ce sera la fin du monde, qu’ils seront capables de repousser toutes les 
offensives. Rhétorique de Saddam Hussein, ou de Kadhafi. Les deux croupissent dans le sable.

Il s’agit donc plus d’une forme de communication traditionnelle que de réelles menaces, raison 
pour laquelle, généralement, ces « menaces » n’entraînent que très rarement une réponse 
sémantique de la part des pays occidentaux qui continuent à bombarder comme bon leur 
semble.

Les tweets du Président Trump sont donc en ce sens très étonnants.

« NE MENACEZ PLUS JAMAIS LES ÉTATS-UNIS OU VOUS ALLEZ SUBIR DES 
CONSÉQUENCES TELLES QUE PEU AU COURS DE L’HISTOIRE EN ONT CONNUES 
AUPARAVANT », a écrit dimanche sur Twitter M. Trump dans un message adressé 
nommément au président Rohani et rédigé entièrement en majuscules.

« NOUS NE SOMMES PLUS UN PAYS QUI SUPPORTE VOS PAROLES DÉMENTES DE 
VIOLENCE ET DE MORT. FAITES ATTENTION ! », a-t-il poursuivi.

Ces tweets sont la réponse de Trump aux avertissements lancé par Rohani conseillant aux 
Américains de « ne pas jouer avec la queue du lion » et assurant qu’un conflit avec l’Iran serait 
la « mère de toutes les guerres ».

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo en a remis une couche en expliquant que les Etats-
Unis n’ont « pas peur de sanctionner au plus haut niveau le régime de Téhéran qui est un 
cauchemar pour le peuple iranien ».

Et l’AFP de rajouter un petit paragraphe très important à la lumière des actualités récentes: 
« alors que les alliés européens des Etats-Unis tentent par tous les moyens de sauver cet accord,
M. Pompeo a appelé le monde à cesser de flirter avec un régime révolutionnaire accusé de 
corruption, de « terrorisme », de violations des droits de l’Homme et de persécutions 
religieuses ».

Le secrétaire d’état américain a d’ailleurs confirmé que Washington « souhaitait que tous les 
pays réduisent leurs importations de pétrole iranien au plus près de zéro d’ici la date-butoir du 
4 novembre, faute de quoi ils s’exposeront aux sanctions américaines ».

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.wsj.com/articles/trump-says-dollar-getting-too-strong-wont-label-china-currency-manipulator-1492024312
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https://www.cnbc.com/2016/08/09/donald-trump-on-the-stock-market-its-all-a-big-bubble.html


Aucun compromis de la part des USA.

Aucune concession.

Voilà ce qui est exigé des « alliés » européens.

Charles SANNAT   Source AFP via Romandie.com ici

Sanctions contre l’Iran: y a de l’eau dans le gaz ?
Michel Santi 11 juillet 2018

Les sanctions de Trump à l’encontre de l’Iran seraient-elles en passe de se montrer efficaces ? 
De fait, nombre d’entreprises occidentales – et mêmes européennes – sont sur le point de 
quitter ce pays, et les grands raffineurs réduisent d’ores et déjà leurs importations de pétrole 
iranien. Les prix du baril étant par ailleurs moins élevés qu’à l’époque des sanctions mises en 
place contre l’Iran par Obama où il avoisinait les 100 dollars, il semblerait bien que ces 
sanctions de Trump bénéficient d’un contexte favorable. La chute, dès 2012, des exportations 
pétrolières iraniennes d’un million de baril par jour dans un contexte général de prix plus élevés
qu’aujourd’hui plaideraient donc – par comparaison – pour une efficacité accrue des sanctions 
américaines qui viennent d’être décrétées.

Pas si vite en réalité, car la nature même du marché pétrolier est sensiblement différente qu’à 
l’époque d’Obama qui avait eu la grande chance de bénéficier de l’essor fabuleux du pétrole de
schiste ayant largement contrebalancé la fermeture du robinet iranien, au moment précis où ces 
sanctions faisaient le plus de ravages à ce pays, soit en 2012. C’est simple : la production 
nationale US put ainsi progresser de 3 millions de barils par jour entre 2012 et 2014, permettant
de compenser très largement la réduction des exportations iraniennes de l’ordre de 1 million de 
barils par jour.

La situation mondiale est de nature fondamentalement différente actuellement car – en 
attendant les retombées favorables dans les 12 à 24 mois à venir du Bassin Permien situé entre 
le Texas et le Nouveau Mexique qui contiendrait 35 milliards de barils -, la production US n’est
pas en mesure de compenser le déclin des exportations iraniennes. En outre, les 
approvisionnements mondiaux sont perturbés par les baisses sensibles des productions émanant
de Libye et d’Angola et surtout par l’effondrement pur et simple de la production 
vénézuélienne du pétrole, dans un environnement d’affaissement substantiel des stocks de 
l’OPEP.

https://www.romandie.com/news/ZOOM-Menaces-apocalyptiques-de-Trump-apr-s-des-propos-guerriers-de-l-Iran_RP/938832.rom


Au moins, Obama avait-il eu la finesse de doser ses sanctions contre l’Iran et d’adopter une 
approche mesurée afin de ne pas provoquer une flambée supplémentaire des prix pétroliers. 
L’attitude intransigeante vis-à-vis de ses alliés et de ses partenaires commerciaux de 
l’administration Trump laisse, quant à elle, présager d’un baril susceptible d’atteindre les 120 
dollars. Obama avait en effet largement mis à profit le contexte favorable que traversaient alors 
les marchés pétroliers, tandis que Trump, lui, semble à moyen terme condamné à mettre de 
l’eau dans son vin, contraint qu’il sera à bien plus de souplesse dans ces sanctions s’il souhaite 
s’épargner le mécontentement de son électorat, très sensible aux prix à la pompe.

Semaine à haut risque pour le commerce international 

Richard Hiault Le 22/07  2018   Les Echos.fr

Donald Trump n'exclut pas de taxer la totalité des importations chinoises. Il rencontre 
mercredi le président de la Commission européenne qui tentera d'éviter une escalade des 
tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Union européenne
Peu avare de tweets, le président américain, Donald Trump, risque une fois de plus de donner, 
cette semaine, des sueurs froides aux leaders politiques internationaux. Et même aux « traders »
du marché des changes. La guerre commerciale risque de grimper d'un cran dans les prochains 
jours.

Dans le contexte de tensions, la visite, mercredi à Washington, du président de la Commission 
européenne pour y rencontrer le président américain, sera scrutée avec attention. Jean Claude 
Juncker tentera de convaincre Donald Trump de retirer les droits de douane qu'il a imposés sur 
les importations d'acier et d'aluminium, en juin dernier. De même, il s'efforcera de dissuader 
l'hôte de la Maison-Blanche d'instaurer une taxe de quelque 20 % sur les importations 
automobiles en provenance d'Europe. Des auditions ont commencé en ce sens jeudi au 
département du Commerce.

Le président de la Commission aura recueilli, auparavant, quelques indications supplémentaires

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=115


sur la position américaine. Lundi soir, Donald Trump doit s'exprimer à l'occasion d'un 
événement consacré au « Made in America » dans les jardins de la Maison- Blanche. Les 
discussions entre les deux leaders s'annoncent rudes. « Nous nous rendons là-bas avec les 
meilleures intentions », dans l'espoir d' « une désescalade », a indiqué jeudi la commissaire 
européenne au Commerce, Cecilia Malmström, qui fera partie du voyage.

Nous sommes en train de préparer avec les Etats membres une liste de contre-
mesures

Jean-Claude Juncker se rend à Washington sans mandat de négociation mais avec l'intention 
de « sortir des sentiers battus » pour « trouver une solution », a expliqué Cécilia Malmström. 
Si d'aventure, les Etats-Unis mettent à exécution leur menace sur les automobiles, ce 
qui « serait un désastre » selon elle, l'Union européenne a prévu de riposter. « Nous sommes en
train de préparer avec les Etats membres une liste de contre-mesures et nous l'avons 
clairement indiqué à nos partenaires américains », a-t-elle précisé. La liste de contre-mesures 
porterait, sur un peu moins de 10 milliards d'euros.

EU will retaliate if US President Donald Trump imposes "disastrous" #tariffs on
automobiles, EU trade commissioner Cecilia Malmstrom warned.

https://t.co/y46yc59owC pic.twitter.com/DatjJ0I6zz

— Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2018

Les droits de douane ne seront pas le seul sujet de débat. Les deux leaders devraient également 
aborder la question des changes puisque Donald Trump a accusé, jeudi, les Européens de 
manipuler leur monnaie pour gagner en compétitivité.

VIDEO. Halte, douane ! Mais au fait...c'est quoi, un droit de douane ?

Possible escalade avec la Chine

Outre les tensions entre l'Union européenne et les Etats-Unis, la guerre entre Washington et 

https://twitter.com/globaltimesnews/status/1020166424856354817?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/DatjJ0I6zz
https://t.co/y46yc59owC
https://twitter.com/hashtag/tariffs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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Pékin pourrait connaître de nouveaux rebondissements. Vendredi,  Donald Trump s'en est une 
nouvelle fois pris à la Chine . Il a menacé d'instaurer, si nécessaire, des taxes punitives sur la 
totalité des produits chinois importés par les Etats-Unis. « Je suis prêt à aller jusqu'à 500 » 
milliards de dollars, a-t-il claironné sur la chaîne de télévision américaine CNBC. « Je ne le 
fais pas à des fins politiciennes, je le fais pour faire ce qui est bon pour notre pays », a-t-il 
assuré. Après des semaines de négociations et une trêve avortée, la Maison-Blanche a déjà mis 
en oeuvre le 6 juillet dernier des taxes douanières supplémentaires de 25 % sur 34 milliards de 
dollars d'importations chinoises. Seize autres milliards de dollars d'importations doivent être 
prochainement taxés.

Critiques sur la Fed

La veille, il avait aussi tempêté contre la politique de change de Pékin, accusant la Chine, elle 
aussi, de manipuler sa monnaie. « Regardez l'euro [...] il tombe ! La Chine : leur monnaie est 
en chute libre. Cela nous met dans une position désavantageuse », avait-il fustigé. La guerre 
commerciale risque donc de s'étendre au marché des changes. Le président américain avait 
lâché lors de cet entretien à la chaîne CNBC qu'il n'était « pas content » de l'augmentation des 
taux d'intérêt de la Fed.

BREAKING: US dollar falls sharply as Trump tweets about Federal Reserve and
currency manipulation

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 20, 2018

Une observation interprétée par les analystes comme le signe d'une volonté d'affaiblir le dollar.

« Révélations ! Nous allons faire tomber Merkel et
Macron comme des quilles ! » 

par Charles Sannat | 25 Juil 2018 

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Hier, je partageais avec vous quelques hypothèses sur le sort de notre pauvre Macron… Et 
effectivement, il n’y a pas loin du capitole à la roche Tarpéienne. J’attire votre attention depuis 
le mois de juin sur le fait que notre mamamouchi du Palais est « under attack » comme diraient 
nos plus grands amis les Américains.

Hier, je vous expliquais qu’il fallait sans doute chercher la chute de Macron dans deux grandes 
thématiques. La première est la nucléarisation de l’Iran. La seconde, la démondialisation 
souhaitée par Trump pour assurer dans le monde qui vient le leadership américain au lieu de le 
partager.
C’est exactement cette stratégie que j’ai décryptée dans ma dernière lettre STRATÉGIES de 
juin intitulée « Plus d’Amérique et moins d’empire, la stratégie de domination de Trump ».

Je vais aujourd’hui vous révéler deux informations à mettre en lien, et au cœur de ces deux 
informations, nous retrouvons le même homme, Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald 
Trump, forcé à la démission toujours dans le cadre de cette terrible guerre à mort que se livrent 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
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mondialistes et souverainistes. Si Bannon a quitté la Maison Blanche, il est évidemment un 
homme de confiance de Donald Trump et son parachutage en Europe n’est pas un hasard non 
plus.

Steve Bannon a reçu la mission d’abattre l’Union européenne, de liquider Merkel et de réduire 
Macron en miettes. C’est bien parti.

« Bannon crée une organisation pour paralyser l’Union européenne »

C’est le titre de cet article assez court du magazine Challenges.

« L’ancien conseiller de Donald Trump a créé avec un associé une organisation politique basée 
à Bruxelles dans le but avoué de saper les fondements de l’Union européenne et d’en paralyser 
le fonctionnement. »

« Dans une interview et une série d’échanges de courriers électroniques, Steve Bannon, qui a 
prédit un « grand avenir » à Marion Maréchal Le Pen, et Raheem Kassam, ex-conseiller de 
Nigel Farage, l’un des artisans du Brexit, ont annoncé que cette organisation baptisée Le 
Mouvement était déjà opérationnelle. »

« Le Mouvement sera notre bureau central pour un mouvement populiste et nationaliste en 
Europe. Nous allons concentrer notre attention sur les individus et les groupes de soutien 
intéressés par les questions de souveraineté, de contrôle des frontières et d’emploi entre autres 
choses », explique Kassam. « Nous avons décidé de nous installer à Bruxelles parce que c’est 
le cœur de l’Union européenne, la force la plus pernicieuse contre la démocratie de l’État-
nation en Occident aujourd’hui », ajoute-t-il. « L’organisation est déjà une fondation structurée 
avec un budget annuel significatif et nous avons commencé le recrutement ». »

« La classe dirigeante politique a travaillé avec l’aide d’innombrables ONG pendant des 
décennies, main dans la main. Nous pensons qu’il est temps qu’il y ait une organisation qui soit
du côté des gens ordinaires à la place des lobbies défendant les intérêts des grandes entreprises 
en Europe. »

La première grande bataille que va livrer le « Mouvement » sera celle des élections 
européennes de 2019. C’est un front essentiel pour les forces souverainistes américaines, car 
l’Europe est le « refuge » pour le moment des mondialistes, représentés par Merkel et Macron. 
Justement, voici la deuxième information majeure que je vous invite à garder dans un coin de 
tête et qui indique que ce qu’il se passe est évidemment loin d’être fini.

Cette fois, il faut se tourner du côté de nos voisins allemands qui eux aussi s’intéressent à ce 
fameux Steve Bannon, qui n’a pas mâché ses mots… C’est le moins que l’on puisse dire !

« Macron et Merkel tomberont comme des quilles »

Voilà ce que « prédisait » le même Steve Bannon dans le Welt, un grand magazine allemand au 
début du mois de juin dernier.

Première question du Welt à Banon : « Que se passera-t-il avec le nouveau gouvernement de 
Giuseppe Conte en Europe ? »

Steve Bannon : Il y aura un vrai tremblement de terre, vous verrez : ils ont peur de l’Italie. 



Personne ne peut encore imaginer ce que le mouvement Cinq étoiles et la Lega peuvent 
accomplir ensemble. Le Financial Times parle de barbares, les Allemands les appellent des « 
chiffons », Oettinger a expliqué que les marchés leur apprendront à voter.

Mais celui qui sème le vent récoltera la tempête.

L’Italie et la Hongrie ont fait une déclaration claire lors des dernières élections, y compris 
contre les migrants.

La dictature de Bruxelles et le fascisme des spreads sont terminés (« spread » fait référence à la
prime d’intérêt sur une obligation d’État, qui, sur les marchés, est le résultat d’une notation de 
crédit plus faible d’un pays ; NDLR).

Bientôt, il y aura une confédération d’États libres et non cette Union européenne et « Macron et
Merkel tomberont comme des quilles »…

Et pour cause, évidemment que le couple Mercron ou Macrkel va chuter, parce que Steve, 
Angela et Manu sont dans un bateau. Angela et Manu tombent à l’eau. Qui les a poussés ?

Steve évidemment. C’est une guerre, et comme disait Mitterrand, « une guerre sans morts, mais
une guerre à mort ».

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