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Les faux amis et les vrais dans un scénario de chaos
Pierre Templar 7 mai 2015

La plupart des gens ne voient pas l'utilité de se préparer. Pour eux, toutes ces histoires drôles à
propos de la fin du monde - ou plutôt d'un monde - ne sont rien d'autre qu'un divertissement
passager, au mieux, voire au pire les délires paranoïaques de quelques prophètes de malheur,

dont ils croient que les survivalistes font partie.
En fait, ce que ces gens ne vous disent pas, c'est qu'ils ont un plan B à toute épreuve, juste au
cas où les événements viendraient à leur prouver qu'ils aient tort ;
Ce plan, bien entendu, consiste à venir frapper à votre porte le moment venu...
S'ils entendent parler de vos préparatifs, ces "amis" vont se dire, avec une parfaite
désinvolture : "Si quelque chose doit arriver, on saura où aller...". Ils parlent comme si vous
vous prépariez aussi à porter leur fardeau, et dédicaciez vos finances et votre temps à prendre
soin d'un tas de gens qui se présenteront le moment venu les mains vides et la tête creuse.
Pourtant, vous leur aviez dit. Vous leur aviez même proposé votre aide. Vous leur avez donné
des listes, et gentiment proposé d'apprendre quelques techniques. Ce qui fut bien entendu reçu
avec des sourires polis et des hochements de tête. Ensuite, ils sont repartis vaquer à leur petite
vie sans souci, comme avant. Après tout, pourquoi se préparer si vous le faites pour eux ?
Pensez à tout ce que vous avez traversé, toutes les choses dont vous vous êtes privé. Une vie
frugale, des économies quotidiennes pour les stocks, les recherches sans fin et la formation.
Vous achetez une propriété, semez des cultures, élevez des animaux, ou du moins vous
apprenez au cas où. Pour eux, vous avez fait tout cela dans le but de les servir, bien sûr. Votre
préparation vous apporte une certaine tranquillité d'esprit ; Elles les rassurent tout autant.
Et puis quand tout va partir en vrille, ils agiront comme le reste du troupeau. Ils vont d'abord
tenter de s'approvisionner à la dernière minute, puis se terrer dans leur maison en bêlant à
l'aide. Une fois l'eau et l'électricité coupées, et leurs placards vides, ils se souviendront de leurs
"amis" - ceux avec des celliers pleins de nourriture et de munitions. Contemplant les larmes et
la peur dans les yeux de leurs proches, qui les supplient de faire quelque chose, ils tenteront de
les rassurer avec une histoire de terre promise : leurs bons amis qui vont les prendre en charge
et les sauver tous.
Ils vont venir frapper. Oh combien ils seront heureux de vous voir ! De pouvoir faire défiler
leurs pauvres enfants privés et désespérés devant vous... Leurs visages vont littéralement
s'illuminer en pensant qu'ils y sont arrivés. Le mot "ami" sera dans leur bouche à tout bout de
phrase. Puis leurs yeux vont commencer à se mouiller à l'idée d'une place sûre où dormir et
manger un morceau.
Bien sûr, ils admettront qu'ils se sont trompés, et qu'ils auraient dû vous écouter. Ils iront même
jusqu'à promettre de ne jamais laisser cela se produire à nouveau. Ils diront qu'une fois tout ça
terminé, ils vous rembourseront, et vous ne regretterez jamais de les avoir accueillis. Je suis sûr
qu'ils ajouteront combien ils peuvent être utiles. Or la plupart n'auront aucune idée sur ce que
peut être la survie, et auront déjà prouvé qu'ils n'ont pas la mentalité nécessaire pour survivre et
se rationner. Mais vous ne pouvez pas les loger, en particulier si vous êtes vous-même sur le
départ. Vous ne pouvez pas non plus les équiper. Voulez-vous les armer ? Disposez-vous
d'armes en trop pour cela ? Savent-ils quoi que ce soit des techniques de tir ou de défense ? Et

puis une fois armés, ils se trouveront en bien meilleure position pour discuter de votre
distribution de nourriture et autre...

Puis ils voudront que vous leur enseigniez. Avez-vous le temps et les fournitures de réserve
pour leur apprendre à tirer, à chasser, à faire un feu, et ainsi de suite ? J'en doute. Et puis
enseigner à toute la famille par la même occasion. En ce qui me concerne, je sais que je ne le
ferai pas, dans l'état actuel des choses. Peut-être qu'ils ont des marmots égoïstes, indisciplinés,
bruyants, qui sont des mangeurs sélectifs et capricieux. Tant qu'à faire, peut-être que vous
pourriez les aider aussi à élever très vite leurs enfants à présent qu'ils vivent une vraie situation
d'urgence !
Ils ne comprendront pas les rationnements imposés par votre planification. Ils savent juste que
vous avez ce dont ils ont besoin, et à leurs yeux, vous en avez beaucoup. Si vous aviez prévu
juste assez pour vous-même et votre famille en espérant traverser la tourmente, vous ne pouvez
pas vous permettre de doubler les effectifs. Bien sûr, ils ne voudront rien entendre. Ils veulent
boire et manger maintenant, pas plus tard. Ils en ont besoin. Vous entendrez des histoires
comme quoi tout sera bientôt terminé, et que le rationnement n'est donc pas nécessaire. Ils ont
prouvé qu'ils étaient incapables de prédire le futur, mais croient toujours qu'ils sont capables de
le faire en vous disant que l'urgence va se terminer.
Même si vous les ameniez à comprendre le problème, cela ne changerait rien ; Ils ne vont pas y
arriver de toute façon, et sont condamnés à mourir. Et même si vous les preniez en charge, que
va-t-il se passer ? Vous allez vous retrouver avec un groupe de gens qui n'ont aucune
compétences et aucun équipements. Et pire encore, ils ne sont probablement pas prêts
mentalement. Ces gens sont maintenant réduits à n'être que de simples exécutants. Leur
reconnaissance ne durera pas une fois qu'ils auront le ventre plein et leur avenir assuré. Peutêtre ont-ils à présent une arme dans les mains. Sinon, que vont-ils penser si vous ne leur en
donnez pas une, ou qu'ils vous verront dormir dans votre lit pendant qu'eux en sont réduits à
coucher tous par terre ? Les enfants et les femmes en général ont besoin de soins spéciaux, et
ils vont attendre la même chose pour LEURS femmes et LEURS enfants. Vous ne voulez pas
qu'ils aient froid, n'est-ce-pas ? Il sera bientôt question d'équité, de démocratie, et de leur
"part".

Leurs intérêts et priorités ne vont pas changer une fois que les choses empireront. De qui
pensez-vous qu'ils s'occuperont en premier ? De leur famille bien sûr, tout comme vous-même
le feriez. Les problèmes vont encore être multipliés si par hasard ils se présentent avec d'autres.
Ils pourraient avoir une famille nombreuse, des parents en ville, ou un groupe de gens
rencontrés en cours de route. Ils vont rameuter une foule devant votre maison, et bientôt,
voila que vous devrez composer avec une armée d'inconnus ou de familles qui viennent se
rajouter avec leurs propres priorités et dynamiques.
Certains survivalistes pourraient croire qu'ils seraient en mesure de prendre leurs amis pour
quelques temps seulement, les aider à s'organiser, et pas plus. Mais pensez-vous vraiment qu'ils
vont partir ? La terreur et le désespoir qu'ils ressentent en entendant gémir leur propre famille
est un puissant motivateur. Croyez-vous réellement qu'ils vont retourner à cette situation où ils
n'avaient pas de nourriture ni d'eau, avec des hordes de criminels sans foi ni loi lâchés dans tous
le pays ? Même s'ils le faisaient, ils n'iraient pas loin, et reviendraient bien vite les mains
tendues.

Êtes-vous capable de les renvoyer ? S'ils se présentent à votre porte fatigués et affamés, vous
pourriez être leur dernier espoir. Ce faisant, vos "amis" vous forcent à choisir entre leur famille
et la vôtre. Vous pourriez avoir à leur mettre un fusil devant la figure pour le forcer à repartir...
Certaines personnes seront promptes à vous traiter d'égoïste, au motif que vous êtes de ceux qui
ne prévoient que pour eux. Mais c'est une vue des choses particulièrement irréaliste. Un
survivaliste va mettre de coté autant qu'il peut, sachant qu'il va manquer de toute façon ; Qu'estil supposé faire lorsqu'en coupant la part en deux, il condamnera sa propre famille par la même
occasion ? On n'est plus dans l'ancien monde. C'est un monde nouveau et plus dur où les gens
sont obligés de prendre des décisions difficiles (et croyez-moi, il y aura des décisions
extrêmement difficiles à prendre) : Ma famille peut vivre deux semaines, ou nous tous
pendant deux jours. Tels sont les faits, et la décision doit être prise.
Ce genre de personnes pensent que vous devriez vous suicider en donnant et partageant tout ce
que vous possédez ; Ils croient que vos connaissances combinées aux leurs ainsi que votre
travail suffiront pour nourrir tout le monde...

La conversation pourrait ressembler à quelque chose dans le genre :
Vous : Vous ne pouvez pas rester. Je n'ai pas assez de nourriture, d'espace, et d'eau pour prendre
soin de ma famille et de vous tous.
Eux : Tu ne peux tout de même pas nous laisser mourir !
Vous : C'est pourtant ce que vous avez fait. Vous allez juste nous tuer tous autant que nous
sommes un peu plus lentement.
Eux : Comment peux-tu nous faire ça ? Nous pensions que nous étions amis ?
Vous : En tant qu'amis, vous me demandez d'affamer ma famille ?
Eux : Nous n'aurions jamais pensé que tu sois aussi égoïste et cruel. Vous avez de tout à
revendre. On n'a juste besoin d'un peu d'aide en attendant que tout soit terminé.
Vous : Je vous avais prévenu. Je vous l'avais dit. Vous n'avez pas voulu vous préparer. Vous
n'avez rien fait. Ne me blâmez pas à présent.
Eux : Nous pensions que nous étions amis ?
Vous : Vous ai-je tiré dessus lorsque je vous ai vu arriver ?
Eux : Non
Vous : Alors partez maintenant, mes amis...
Si vous n'en venez pas aux mains à cet instant, alors vous le ferez plus tard. Ils seront de retour
d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, lorsque des criminels auront violé la femme
pendant qu'ils battaient le mari à mort, que croyez-vous qu'ils vont proposer en échange de
leurs misérables existences ? L'histoire d'une terre promise pleine de vivres et de confort... Ils
savent juste où elle se trouvent, et peuvent les y mener. Peut-être qu'il ne s'agira pas de
criminels ; Peut-être vont-ils rassembler leur propre armée de bras cassés qu'ils allécheront avec
les mêmes histoires, les aiguillant d'une juste fureur contre les riches et les sales bâtards
d'égoïstes qui préféreraient les voir tous morts plutôt que partager un peu de leurs richesses.
Bien sûr, un peu de vos richesses signifiant toute votre richesse.
Et même s'ils ne vous tuent pas, ils vont s'abattre sur vos réserves de nourriture et
d'équipements comme une invasion de sauterelles. C'est comme si vous étiez déjà mort.

Chacun de nous avons des amis que nous croyons connaître, mais très peu les ont vus lorsqu'ils
sont poussés à bout et que leur survie est en jeu. Les gens ne sont plus les mêmes une fois
confrontés à la perspective d'une fin proche. Les sourires s'en vont, tout comme la bonté
naturelle de l'homme chère à Monsieur Rousseau. La morale et les civilités sont remplacées par

un désespoir sans limite, et un attrait nouveau pour le meurtre. Les gens peuvent devenir très
vite dangereux, et nous devons nous attendre à découvrir ce coté particulièrement sombre de la
nature humaine. Les gens ont tendance à être beaucoup plus heureux avec un estomac plein et
la tête vide de soucis lorsqu'ils passent au lit. Dès que ces ratios s'inversent, ils se
transforment complètement.
Pensez-vous que vos amis survivalistes, ou vos autres relations, soient au-dessus de l'instinct de
survie ? En fait, ils pourraient même être plus dangereux que le lambda moyen. Tout comme
pour vous, quiconque sait qu'ils se sont préparés va venir frapper à leur porte. S'ils étaient bien
préparés, et que pour une raison ou une autre ils ont tout perdu, ils vont venir à leur tour frapper
à la vôtre, en dernière instance, plutôt que s'allonger et mourir. Lorsque la faim va les tenailler
et que le froid de l'hiver va s'abattre sur eux et leurs familles, vous êtes la première personne à
laquelle ils vont penser. Et il est tout aussi certain que lorsque le moment viendra, c'est eux
qu'ils feront passer avant vous, et eux aussi seront accompagnés lorsqu'ils se présenteront.
Tout le monde est le héros de sa propre histoire. Tout le monde est spécial ; Chacun est une
exception selon lui, qui fait que vous devriez lui donner, lui prêter, l'aider et le sauver. Tous
pensent que parce que vous êtes leur ami, vous allez ôter le pain de la bouche de vos enfants
pour leur donner à eux. Ils croient tous qu'ils valent quelque chose. C'est dans notre nature que
de nous voir sous notre meilleur jour. Ils vont vous lister tout ce qu'ils peuvent faire.
Honnêtement, ils ne comprendront pas pourquoi vous leur tournez le dos comme un malpropre,
et se sentiront offensés. Ils penseront que quelques provisions dans un sac à dos vont durer des
mois. Ils pensent que leur relation avec vous, quand tout va bien, va ajouter du poids à leurs
supplications. Ils croient que le fait de les voir pleurer et mourir de faim sur le pas de votre
porte va leur attirer quelque pitié. Pour quelques-uns d'entre nous, ça va probablement
marcher...
Mon but ici est de vous faire prendre conscience du désespoir des gens lorsqu'ils vont voir leur
famille mourir. J'essaie seulement de me mettre à la place de ces désespérés venant frapper à
notre porte, qu'ils soient des amis ou autres. J'essaie d'imaginer mes "amis" avec ce vrai
désespoir qui apparaît seulement lorsque la mort n'est plus qu'à quelques heures. J'essaie
d'imaginer quel serait mon état d'esprit si je voyais mes enfants mourir, et que les moyens de les
sauver se trouvent derrière une porte close...
"Vous venez pour essayer de me prendre mes réserves, et vous n'aurez bientôt récolté qu'un
coup de fusil !". On pourrait toujours répondre ça, sauf que le fait de le dire ne nous y prépare
pas pour autant. Cela n'offre aucune perspective sur la situation. Soyez sûr que quiconque
essaye de vous prendre vos réserves ne va certainement pas s'imaginer qu'il va pouvoir rentrer
chez vous par une pirouette et se faire un sandwich. Il ne s'agira pas seulement de vous tirant
sur quelqu'un, ou encore vous prenant une décision difficile ; Il s'agira d'eux aussi, qui
auront les mêmes envies de meurtre et les mêmes décisions à prendre.
Alors comment régler ce problème, ou l'empêcher de se produire ? Cela va être soit très
difficile, soit très facile...

Avant tout, gardez votre bouche fermée. Au moins il y a de gens qui seront au courant de vos
préparatifs, au mieux ce sera. Personne ne va oublier une maison pleine de vivres et
d'armes. Si vous êtes comme la plupart des survivalistes, alors vous êtes un homme de
planification et de réflexion ; Le genre de personne vers laquelle les gens vont accourir, de
toute façon. Ce fait là, combiné à votre propre propagande pour entraîner vos amis à se
préparer eux aussi, vont amener un tas de gens à frapper à votre porte après que les lumières se
soient éteintes. Et même si quelqu'un que vous connaissez ignorait tout au sujet de vos
préparatifs, vous êtes le genre de personne qu'il va venir voir pour essayer de s'associer avec
vous et traverser ensemble la tempête. Ce qui n'empêche pas de garder le silence autant que
possible à propos de sa préparation.
Imaginez maintenant combien d'amis vous auriez, si, par hasard, vous gagniez au loto. Pensez à
tous les gens qui se sentiraient d'un coup beaucoup plus proches ; Ceux-là sont les sangsues
typiques et autres enfants à problème. Décidez maintenant de qui sont vos vrais amis, pas ceux
rigolos avec qui vous buvez vos bières, mais ceux qui ne vous amèneront jamais à choisir entre
eux et votre famille. Décidez maintenant si vous allez les supporter pendant les temps difficiles.
Si votre réponse est "non", alors dites-leur sans détour, maintenant ; Le moment venu,
renvoyez-les avec l'avertissement formel de ne pas revenir. Ainsi ils ne seront aussi surpris que
s'ils l'entendaient pour la première fois.
Un de mes bons amis a stocké un seau contenant des réserves et d'autres affaires dans ma
maison, et j'ai fait de même chez lui. Chacun de nous considère que ce que l'autre à mis chez
son ami lui appartient toujours ; Ça reste la propriété de celui qui l'a placé là. Je considère cet
ami comme faisant parti des "vrais", et un atout de valeur en cas de chaos. Je ne lui tournerais
pas le dos, même s'il arrivait les mains vides. Cette méthode atteste qu'il ne le fera jamais. Si
pour quelque raison il ne pouvait pas rester chez moi, je lui donnerais des vivres et lui
souhaiterais bonne chance. Bien sûr, les gens de son espèce ne sont certainement pas ceux dont
il faut se soucier.
• Développez de véritables amitiés, et soyez celui sur lequel on peut compter
• Soyez tellement secret que personne ne vienne frapper à votre porte
• Soyez tellement isolé que personne ne vous trouve

• Soyez une cible si coriace (ou montrez-vous ainsi) qu'on se rabatte sur d'autres plus
faciles
• Pensez à ce que vous feriez à la place de celui qui est en face
Beaucoup pensent que les gens vont perdre leur humanité dans des situations de stress extrême.
Personnellement, je pense qu'il s'agit seulement de la part sombre de cette humanité, à laquelle
il vaut mieux être préparé. Au bout du compte, il ne va pas seulement s'agir de la décision de
tirer sur quelqu'un qui se refuse à partir ; Il va s'agir de l'affrontement avec un autre être humain
qui est aussi attaché que nous à survivre...

Après le pic pétrolier, la fin de la croissance
Vincent Rondreux Dr Petrole et Mr Carbone Publié le 11 avril 2013

Nous risquons bien avoir de « gros » ennuis non pas quand les puits de pétrole seront à
sec mais bien dès le franchissement du « pic pétrolier ». Michael Kumhof, expert au…
FMI, le confirme. Pour lui, une baisse « géologique » de la production d’or noir menace
de faire dévisser les PIB des pays importateurs et de faire exploser leurs déficits. Un peu
comme la situation actuelle en Europe, mais en pire.

Production de pétrole brut depuis 1970, en millions de tonnes. Document de l’Agence
internationale de l’énergie.
Nos administrations nationales et internationales possèdent des experts hyper compétents que
les dirigeants politiques ne semblent pas connaître. Exemple : Michael Kumhof, grand
spécialiste d’économie et de modélisation, travaillant au Département « Recherche » du Fonds
monétaire international (FMI). Son chemin l’a mené en mars à l’Ecole normale supérieure de
Paris, dans le cadre d’un séminaire scientifique baptisé « Economie de la transition
écologique ». Devant un parterre de quelques dizaines de personnes, principalement composé
d’étudiants, de chercheurs et d’ingénieurs, Michael Kumhof a décrit sa vision de l’avenir après
le « peak oil » mondial, « the future of oil ». Noir c’est noir, comme du pétrole.
Oui, la croissance économique est liée au pétrole
Dans leur vie de chercheurs, Michael Kumhof et ses compagnons « jouent » avec les modèles
mathématiques et analysent leurs résultats. Parmi leurs « dadas »: l’après pic pétrolier (quelle
que soit sa date) et le nécessaire « ajustement » du système économique.

Premier constat : les modèles en question permettent de lier objectivement la croissance (ou la
réduction) de la production de pétrole et la croissance (ou la réduction) du PIB (produit
intérieur brut)… Oui, notre « croissance » économique est directement liée à la production de
pétrole ! Imaginons ce lien comme l’énergie nécessaire pour faire fonctionner une énorme
machine mondiale qui engloberait la plupart de nos activités. On comprend alors qu’après un
« pic », la baisse continue de la production contraint la croissance et le fonctionnement même
de la machine.
Deuxième constat : ces modèles complexes introduisent de l’entropie dans l’économie et
bousculent donc les « vérités » actuelles des économistes (jusqu’alors l’entropie, mesurant le
désordre d’un système, est surtout prise en compte dans la thermodynamique). Surtout, cela
pose des limites physiques au système économique et permet d’appréhender les potentiels
impacts de différents types de chocs pétroliers : « chocs » de la demande, « chocs » de l’offre…
Ainsi, bonne nouvelle, les chocs pétroliers « géologiques », provoqués donc par l’épuisement
même de la ressource (épuisement irréversible), pourraient être sans effet dramatique si la
« substituabilité » entre le pétrole et les autres facteurs de production croît en même temps que
croît le prix du pétrole. Traduction : on réduirait les effets des chocs pétroliers si l’on était
capable de compenser le «manque» de pétrole (énergies de substitution, efficacité énergétique,
etc.). Cependant, cette action possède des limites et nécessite des délais. C’est peut-être à ce
niveau que l’on pourrait un jour prochain regretter fâcheusement de n’avoir pas voulu prendre
en compte plus tôt l’importance réelle du « peak oil ».
Une baisse de 2 % de la production de pétrole équivaut à une hausse de 25% de son prix
En revanche, mauvaise nouvelle, une chose paraît acquise : moins on sera « élastique », plus on
aura du mal à compenser en temps voulu le manque d’or noir, notamment dans certaines
technologies « clés » où il est essentiel… Les impacts d’une déplétion continue (décroissance
de la production pétrolière) augmenteront alors dramatiquement en gravité.

Evolution du prix du pétrole brut depuis 1990. Document de l’Agence internationale de
l’énergie.
Selon Michael Kumhof, pour une baisse de la production de pétrole de 2% par an, les modèles
peuvent conclure à une hausse de prix du pétrole de l’ordre de 25% sur la même période, 800%
sur 20 ans !… Pour les pays importateurs, cela se traduirait par une sévère contraction de leur
produit intérieur brut (PIB), et par un alourdissement exponentiel de leurs déficits courants.
Et encore, l’expert admet volontiers les limites des modèles qu’il étudie. D’après lui, au-delà

de 200 dollars le baril de pétrole, on entre dans un « autre monde », inconnu, où des secteurs
entiers de l’économie actuelle ne résisteraient pas. « Collapse », dirait Jared Diamond.
Malgré tout, les conclusions de Michael Kumhof ne semblent pas encore suffisamment
édifiantes pour sortir du Département « Recherche » du FMI ! A moins qu’elles y restent parce
qu’elles sont au contraire trop « déstabilisantes » ? La production mondiale de pétrole se trouve
sur un plateau depuis 2005…

Fonte des glaces, émissions de méthane… Le spectre
d’une spirale infernale
Vincent Rondreux Dr Petrole et Mr Carbone Publié le 10 juin 2016

Dans l’Arctique, le réchauffement est nettement plus fort que sur le reste de la planète, la
superficie minimum de la banquise en fin d’été pourrait marquer un nouveau record en
septembre 2016, les glaces fondent plus vite que prévu, les effets naturels du
réchauffement accélèrent eux-mêmes le réchauffement, un réservoir de méthane est
susceptible de dégazer dans l’Est sibérien… Mais l’humanité semble encore dormir
tranquille.

Variations dans l’année de la superficie de glace de mer dans l’Arctique. Le record minimum de 2012 (courbe
2012 en vert) devrait être battu en septembre prochain (courbe 2016 en rouge), selon le scientifique Peter
Wadhams. La courbe en noir représente la moyenne des 30 dernières années. Doc. NSIDC

Selon le professeur Peter Wadhams, qui dirige le Groupe de physique de l’Océan polaire à
l’Université de Cambridge, l’Océan Arctique va battre son actuel record de surface minimum
de glace de mer en septembre prochain. Etabli en 2012, l’actuel record est de 3,4 millions de
kilomètres carrés. Cette surface de glace de fin d’été pourrait même, selon lui, tomber en
dessous du million de kilomètres carrés. Dit autrement, un Océan Arctique libre de glace en fin
d’été, situation que certains scientifiques n’attendent pas avant des décennies, pourrait en fait
exister tout prochainement. Ce qui serait une première depuis environ 100 000 ans.
Plus il fait chaud, plus la glace fond et plus la glace fond, plus il fait chaud
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) précisait pour sa
part dans son dernier rapport sur les éléments scientifiques des changements climatiques, publié
en 2013, qu’un Océan Arctique « presque sans glace en septembre » est « probable avant
2050 », dans un scénario « business as usual ». Ce qui laissait également présager que l’on
avait encore une marge…
Pourquoi un tel décalage ? D’abord, outre les rapides progrès scientifiques, force est de
constater que la fonte de la banquise arctique s’avère bien plus rapide que ce que les modèles
mathématiques ont jusqu’alors initialement envisagé. Or, Peter Wadhams travaille de manière
empirique à partir des observations réelles tandis que les prédictions usuelles sont issues de
modèles mathématiques. Ensuite, et cela est lié, ce décalage pose le problème des rétroactions
du système climatique, c’est-à-dire des interactions entre les changements provoqués par le
réchauffement global dans le milieu naturel… Des interactions qui, globalement, renforcent la
tendance au réchauffement et ont même la capacité de bouleverser les climats actuels de la
Terre. Pour l’instant, on peut schématiser cette spirale infernale ainsi: plus il fait chaud, plus la
glace fond et plus la glace fond, plus il fait chaud.
Selon Peter Wadhams, pour établir des prévisions réalistes, il est nécessaire que les modèles
soient très précis concernant les processus clés de la fonte des glaces, y compris par exemple en
ce qui concerne la fragilisation de glaces provoquée par la fonte d’autres glaces ou encore la
désintégration de glaces due aux vagues quand de larges zones d’eau deviennent libres de
glace. Représentant ces processus, un modèle conforte les prédictions de Peter Wadhams: c’est
celui du professeur Wiselaw Maslowky, de l’US Naval Posgraduate School de Monterey, en
Californie.
30°C le 05 juin 2016 en Sibérie Orientale, à proximité de la côte arctique
Pour l’instant, les superficies enregistrées depuis le début de l’année vont dans le sens d’un
nouveau record. Le Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC) des Etats-Unis
montre que la surface de la banquise arctique était au 31 mai d’environ 11,203 millions de
kilomètres carré contre 12,674 pour la moyenne des 30 dernières années et 12,437 pour le 31
mai 2012, précédente année « record », durant laquelle le minimum de 3,387 millions de km2
avait été atteint le 17 septembre.

Au point cerclé en vert, près de la Côté Arctique de la Sibérie Orientale, les températures relevées le 5 juin ont
montré que le thermomètre est monté jusqu’à au moins 30,4°C. Doc. nullschool.

Cela s’explique: alors que la période janvier-avril 2016 a connu dans l’hémisphère nord une
température moyenne plus chaude que la moyenne du XXème siècle de 1,39°C (+0,85°C à la
surface des océans, +2,28°C à la surface des terres), selon l’agence NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration), de véritables records de chaleur ont été établis aux plus
hautes latitudes, notamment dans l’Alaska et la Sibérie, avec des températures moyennes
pouvant bien dépasser + 5°C par rapport aux moyennes 1981-2010… Et cela se poursuit: le
thermomètre a par exemple pu dépasser 30°C le 05 juin en Sibérie Orientale, à proximité de la
côte arctique. 30°C !
Des rétroactions qui accélèrent de fait le réchauffement de l’Arctique
Pour des scientifiques comme Peter Wadhams, de tels coups de chaud dans ces régions réputées
froides sont inquiétants parce qu’ils ont le pouvoir de provoquer de nombreuses rétroactions
naturelles, accélérant de fait le réchauffement dans la région:
– Changements des courants-jets avec des vents qui peuvent transporter la chaleur loin au nord,
accélérant de fait la fonte des glaces, et donc le réchauffement de l’Arctique.
– Réchauffement de l’eau des rivières qui se jettent dans l’Arctique, ce qui provoque une
disparition supplémentaire de glace et un réchauffement de l’océan, jusqu’au fond de la mer.
– Mise en place de terrains favorables au feux de forêt, ce qui est source d’émissions de CO2,
de méthane et de polluants.
– Déstabilisation des sols initialement connus comme permafrost. Au fur et à mesure où la
glace fond, les dépôts organiques décongelés se décomposent, émettent du méthane et du CO2,
tandis que les sols deviennent de plus en plus sujets aux incendies.

– Dégradation du rôle tampon de la glace. La neige et la glace de l’Arctique agissent en effet
comme des tampons qui absorbent la chaleur en fondant. En leur absence, c’est l’océan qui
devra absorber plus de chaleur.
– Réduction de l’albedo, cette capacité des couleurs à plus ou moins renvoyer la lumière vers
l’espace. La couleur blanche de la neige et de la glace renvoie ainsi beaucoup de lumière,
d’énergie. Plus cette couleur blanche disparaît, plus l’océan, de couleur foncée, retient de
chaleur, plus la glace fond, et ainsi de suite.
En Sibérie orientale, le permafrost sous-marin a en fait « commencé à se réchauffer au
début de l’Holocène », d’où son état incertain aujourd’hui
Avec de telles rétroactions naturelles qui auto renforcent le réchauffement, Peter Wadhams a
estimé, de manière jugée « prudente », que la quantité de méthane qui pourrait être relâchée
dans l’atmosphère en une décennie dans le secteur de la Sibérie orientale, possède le potentiel
de provoquer un pic de réchauffement additionnel (aux actuelles prévisions) de 0,6°C quinze
ans plus tard.
Dans une étude. il précise en effet qu’un réservoir de 50 milliards de tonnes de méthane -stocké
sous la forme d’hydrates dans l’Océan Arctique de l’Est sibérien- est « susceptible d’être
dégazé avec le réchauffement du fond de la mer, soit de manière progressive sur 50 ans, soit
soudainement ». En outre, plus ce CH4 sera dégazé brutalement, plus sa durée de vie dans
l’atmosphère sera importante. Or, à quantité égale, le méthane est un gaz à effet de serre 86 fois
plus puissant que le CO2 sur une échelle de 20 ans.
Une autre étude menée par la scientifique russe Natalia Shakhova stipule que, dans cette
région, le permafrost sous-marin a en fait « commencé à se réchauffer au début de l’Holocène,
il y a plusieurs milliers d’années », d’où son état incertain aujourd’hui, et que maintenant « des
quantités significatives s’échappent du plateau de l’Est sibérien ».
Avec un scénario « basses émissions », Peter Wadhams prévoit que la barre de +2°C serait
quand même franchie dès 2040
Par ailleurs, les statistiques scientifiques montrent que la concentration atmosphérique de
méthane est en augmentation sensible depuis 2005. En Arctique, cette augmentation a même
connu une forte accélération en 2014, selon les relevés des stations spécialisées norvégiennes,
dont celle du Spitzberg. Un étude est en cours pour expliquer cette accélération.
Si ce méthane du plateau de l’Est sibérien est émis en 10 ans, par exemple entre 2015 et 2025,
cela « avancerait de 15 à 35 ans la date moyenne à laquelle l’augmentation de température
excéderait +2°C depuis les niveaux pré-industriels », ajoute l’étude menée avec d’autres
chercheurs par Pater Wadhams, soit en 2035 dans un scénario d’émissions « business as
usual ». Cette étude conclut que « les impacts des changements provoqués auraient alors un
coût additionnel de 60 000 milliards de dollars », ce qui équivaut presque à la valeur du produit
intérieur brut mondial du début des années 2010. Avec un scénario « basses émissions », Peter
Wadhams prévoit que la barre de +2°C -limite à ne pas franchir pour conserver un monde
vivable- serait quand même franchie dès 2040.
Des périodes de l’histoire de la Terre marquées par de brusques variations à la hausse de
la température moyenne

Dans cette spirale infernale, la « vraie » réalité dépendra en fait des rétroactions naturelles qui
seront elles-mêmes générées au fur et à mesure de la poussée du thermomètre et qui pourront
encore aggraver cette situation: faculté des écosystèmes terrestres et de l’océan à capter ou au
contraire à émettre des gaz à effet de serre, lutte contre la pollution des aérosols ayant
paradoxalement tendance à refroidir la température au sol, modification de l’albedo en fonction
de la disparition des glaces, éruptions de méthane, rétroactions dues à la vapeur d’eau (le
premier des gaz à effet de serre)…
Les paléoclimatologues ont déjà mis à jour des périodes de l’histoire de la Terre, notamment à
la fin de la dernière glaciation, qui sont marquées par de brusques variations à la hausse de la
température moyenne, de l’ordre de +5°C. Pouvant prendre place en quelques dizaines
d’années, ces phases ont pu générer après quelques centaines ou milliers d’années, de non
moins brusques variations à la baisse…. Dans un climat en somme très chaotique et cherchant
un nouvel équilibre plus durable.
Ce fut fait avec l’Holocène, période géologique qui vit la montée en puissance du genre humain
jusqu’à ce que l’on entre dans la présente Anthropocène, nouvelle période géologique où
l’homme a lui-même transformé l’évolution naturelle du climat, du fait de l’utilisation massive
des énergies fossiles: charbon, pétrole, gaz.

Trouver refuge dans la folie
Par Dmitry Orlov − Le 10 Juillet 2018 − Source Club Orlov

éé
La réalité peut être dure. « Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne
se réalisent pas », dit Robert Burns. Plus les plans sont ambitieux, plus les dieux se
moquent de nous quand ils sont vains. Au fur et à mesure que notre lutte pour atteindre
nos objectifs se durcit, notre conviction est que notre cause est juste, se pétrifiant dans une
foi aveugle qui est imperméable aux faits contradictoires. Au lieu de réévaluer nos
objectifs et de réexaminer notre stratégie, nous poussons simplement de plus en plus fort
dans la même direction, en partant du principe que si la force brute ne fonctionne pas,

c’est qu’elle n’est pas assez puissante.
Mais la façade apparemment impénétrable et à l’épreuve des faits cache derrière elle un
organisme délicat et vulnérable : toute parole contraire qui passe à travers provoque une
blessure ; chaque parcelle de vérité devient irritante. Au fur et à mesure que le rire des dieux se
fait plus fort, nous fermons les yeux, nous nous bouchons les oreilles, et nous hurlons nos
slogans sacrés à travers des amplificateurs réglés sur onze. 1. Mais un moment arrive où la
réalité de notre échec ne peut plus être ignorée, et alors il est temps pour une rupture, une
rupture psychotique.
La transition du déni à la psychose peut ne pas être facilement détectable, mais elle est similaire
à un changement de phase. Un changement de phase physique se traduit par une substance
ayant des propriétés physiques différentes : vous pouvez marcher sur la glace, mais seul Jésus
peut marcher sur l’eau, et même alors, seulement au figuré. De même, un changement de phase
psychologique entraîne des individus et des populations entières à changer pour des propriétés
psychologiques différentes.
Les gens qui sont dans le déni ne sont pas entièrement en dehors de la réalité consensuelle. Ils
ne font que prendre une pause, mais restent des animaux semi-sociaux normaux et donc
généralement conformistes : dès qu’ils verront qu’une masse critique de ceux qui les entourent
sont sortis du déni, ils le feront aussi. En outre, beaucoup d’entre eux prétendront avoir été à
l’avant-garde de cette nouvelle tendance passionnante, de peur d’être considérés comme des
suiveurs. Leur chemin vers la réalité peut être envahi par les épines de leur ignorance délibérée
et volontaire et semé d’embarras mineurs et majeurs, mais il existe.
Il n’en est pas de même pour les individus et les populations devenues psychotiques : ils
habitent leurs propres royaumes imaginaires, et tout ce qui se passe dans le monde réel ne
pénètre pas dans les leurs, sinon comme des bruits étouffés et des ombres mouvantes. Si la
réalité les pousse trop fort, ils deviennent violents ou autodestructeurs, catatoniques ou
hystériques. Pour eux, un chemin vers la réalité peut ne pas exister du tout. Mais comment
pouvons-nous en être sûrs ? En regardant de l’extérieur, ils peuvent sembler relativement
normaux et refuser simplement de prêter attention à des sujets qu’ils trouvent difficiles,
inintéressants ou désagréables.
Certains – en particulier ceux qui sont obligés par leur situation de vivre dans la rue – peuvent
avoir besoin d’aide chimique pour maintenir le pare-feu entre leur propre monde et le monde
réel, et ils se soignent eux-mêmes à coups de drogues et d’alcool. Mais d’autres – ceux qui sont
bien soignés et ont accès à un traitement médical – peuvent être parfaitement satisfaits de
résider dans leurs propres domaines de fiction, séparément ou dans des groupes partageant les
mêmes idées. Ils peuvent même être performants, avoir des capacités savantes et habiter des
enclaves prospères.
Leurs problèmes psychologiques peuvent surgir s’ils ne sont pas suffisamment protégés – si les
espaces sécuritaires qu’ils habitent ne sont pas suffisamment sûrs ou si leurs besoins de base ne
sont pas suffisamment satisfaits ; mais tout cela se réduit à un seul problème: la qualité
insuffisante des soins. Les sociétés les plus riches peuvent obscurcir plus complètement
l’ampleur du problème : elles ont moins de gens qui dorment, sont en état d’ivresse
permanente, et plus de gens vivant confortablement bercés par la pharmacopée. Dans les

sociétés qui sont assez humaines pour prendre soin de leurs psychotiques, les rares cas
observables en public ne sont qu’une partie de l’iceberg.
Un autre iceberg flottant est composé de ceux qui ne sont ni dans le déni ni psychotiques. La
partie émergée de cet iceberg se compose principalement de ceux qui, grâce à une longue
expérience, ont accumulé une abondance de connaissances sur le fonctionnement de divers
domaines et disciplines ; qui ont la chance de ne plus être redevables des gardiens corporatifs,
universitaires ou gouvernementaux du statu quo (par la retraite, la permanence académique ou
l’indépendance financière) ; et qui ont un penchant pour dire la vérité. Grâce à Internet, les
contrôleurs des médias n’ont plus la capacité de les réduire au silence alors que les
gouvernements trouvent problématique de restreindre l’accès aux informations publiques ou
d’interdire les expressions d’opinion, limitant leurs efforts aux questions de secret, de
confidentialité et d’intention.
Mais alors que permettre aux gens de rester dans le déni (et de garder des espaces sécurisés sûrs
pour les psychotiques) est une industrie majeure, informer les gens sur le véritable état du
monde et ses perspectives ne l’est définitivement pas. C’est au mieux une petite industrie ou
encore une activité artisanale. C’est parce que le déni se vend mieux : la réalité est dure, et il est
toujours plus facile de vendre de beaux rêves que de tristes vérités. De plus, connaître de tristes
vérités peut créer ses propres problèmes : nous sommes des animaux semi-sociaux qui aimons
courir avec le troupeau, et le plus social d’entre nous peut devenir triste et solitaire quand le
troupeau paît d’un côté d’un mur de déni alors que nous sommes de l’autre côté.
Quand finalement la réalité s’infiltre et que le rire des dieux sur notre folie conjointe devient
assourdissant, nous pouvons être encouragés à voir ceux autour de nous sortir du déni, quelque
peu honteux mais généralement amendables, ou nous pouvons être désespérés en réalisant que
nous habitons parmi les psychotiques et que nous passeront le reste de nos jours à Bedlam. Il
peut y avoir des moyens de savoir à l’avance dans quel camp vous allez plonger. Par exemple,
dans les États-Unis d’aujourd’hui, vous pouvez en savoir beaucoup sur l’état mental de la
population en posant aux gens une question simple: « Qui est votre président ? », si la réponse
est un délire au sujet de la Russie, eh bien, vous avez votre réponse !

#Livre2 : « L’âge des low tech » , vers une civilisation
techniquement soutenable ?
Author: Piero Amand Date: 17 juillet 2018
[NYOUZ2DÉS: je dirais que, puisque nous entrons dans une crise énergétique sévère
(entre autre) nous nous dirigeons plutôt vers les "RUDI-TECH" (les techniques rudimentaires).]
L’heure est à la croissance verte. Les discours et débats sur la transition énergétique sont en
croissance exponentielle, et les énergies renouvelables font désormais partie de l’imaginaire
collectif. Les nouvelles technologies high-tech, plus efficientes, plus performantes et plus
puissantes sont vendues comme étant « l’avenir ».
Voitures électriques ou hybrides, panneaux solaires, éoliennes, réacteurs nucléaires nouvelle
génération, « dématérialisation » de l’économie, voitures et camions connectés et autonomes,

bâteaux électriques, bus au biodiesel,… Toutes ces innovations dernier cri sont perçues comme
étant des solutions techniques salvatrices face aux immenses défis que sont le changement
climatique et l’épuisement des ressources énergétiques fossiles. Mais est-ce vraiment la bonne
voie ? Est-il raisonnable de faire reposer tous nos espoirs sur des solutions purement
technologiques ? Et si ce n’était qu’un écran de fumée pour nous rassurer et perpétrer un
modèle économique qui va dans le mur ?
Ces questions émergent peu à peu dans l’opinion public. En 2014, Philippe Bihouix publiait
l’ouvrage « L’âge des low tech », qui avait d’ailleurs reçu le prix de de la fondation de
l’écologie politique. Il y soulève des questions inconfortables qui remettent profondément en
question le bien-fondé de la course à l’innovation et au high-tech. Selon cet ingénieur
centralien spécialiste de la finitude des ressources minières et de son étroite interaction avec la
question énergétique, il est suicidaire de tout miser sur ces nouvelles technologies.
Résumé
» Face aux signaux alarmants de la crise globale – croissance en berne, tensions sur
l’énergie et les matières premières, effondrement de la biodiversité, dégradation et
destruction des sols, changement climatique et pollution généralisée – on cherche à
nous rassurer. Les technologies « vertes » seraient sur le point de sauver la planète et
la croissance grâce à une quatrième révolution industrielle, celle des énergies
renouvelables, des réseaux intelligents, de l’économie circulaire, des nano-biotechnologies et des imprimantes 3D.
Plus consommatrices de ressources rares, plus difficiles à recycler, trop complexes,
ces nouvelles technologies tant vantées nous conduisent pourtant dans l’impasse. Ce
livre démonte un à un les mirages des innovations high tech, et propose de prendre
le contre-pied de la course en avant technologique en se tournant vers les low tech,
les « basses technologies ». Il ne s’agit pas de revenir à la bougie, mais de conserver
un niveau de confort et de civilisation agréables tout en évitant les chocs des
pénuries à venir. S’il met à bas nos dernières illusions, c’est pour mieux explorer les
voies possibles vers un système économique et industriel soutenable dans une
planète finie. »
Philippe Bihouix est ingénieur. Spécialiste de la finitude des ressources minières et
de son étroite interaction avec la question énergétique, il est coauteur de l’ouvrage
Quel futur pour les métaux ?, 2010.
La voie des low tech
Si les technologies high tech nous conduisent effectivement dans l’impasse, de part leur
consommation exponentielle de ressources minières finies et du besoin croissant d’énergie
qu’elles requièrent, les low tech s’avèrent être un chemin plus sûr pour l’avenir, durable,
résilient et à l’abri de l’obsolescence programmée. Miser sur le réutilisable, le réparable, le
simple, le fait-maison, le local,… Et si c’était ça le bon sens, finalement ?

Si les gouvernements s’accordent en général -les rares fois où ils parlent d’écologie- pour dire
qu' »il n’y a pas de planète B« , qu' »on est en train de perdre la bataille [contre le changement
climatique] » (sic Emmanuel Macron lors du One Planet Summit de fin 2017), les solutions
apportées sont très peu réalistes et ne collent pas avec le constat lucide de la majorité des
scientifiques : nous courons vers le suicide collectif. Il a été démontré que croissance des
émissions de CO2 et croissance économique étaient fortement liées. Tout comme la croissance
du PIB et la consommation d’énergie sont indissociables.
Non, on ne peut pas croitre indéfiniment sur une planète aux ressources finies. Dès lors que ce
simple fait est accepté, l’honnêteté oblige à rejeter les discours sur la croissance. La croissance
économique ne reviendra plus, et sa poursuite nous amène vers un effondrement. Dès lors,
opter pour le zéro-déchet, le vélo plutôt que la voiture, la consommation locale plutôt que les
pommes de Nouvelle-Zélande, la réparation et le seconde-main plutôt que le neuf,… Voilà les
« solutions ». Agir là où on vit, avec les ressources et les gens de son territoire. Développer des
réseaux d’entraide et de partage pour recréer de la résilience et du lien social. C’est ça, les lowtech. C’est ça, le véritable « progrès ».
Vous êtes sceptiques ? Je vous propose d’écouter une présentation du livre par Philippe Bihouix
ici :

L'année 2018 est déjà l'une des plus chaudes enregistrées
par Météo France
Par Sciences et Avenir avec AFP le 16.07.2018

Le premier semestre 2018 est l'un des plus chauds enregistrés en France. Une évolution qui
n'est pas sans lien avec le réchauffement climatique.

Les gens se rafraîchissent à Bordeaux le 30 juin 2018.Nicolas TUCAT / AFP

La première moitié de l'année 2018 compte déjà parmi les plus chaudes recensées par MétéoFrance, qui confirme cette tendance pour l'été, sans toutefois prévoir de vague de chaleur dans
l'immédiat. Jusqu'ici l'année 2018 a été "très chaude", selon un bilan présenté le 12 juillet 2018,
avec d'abord un mois de janvier record depuis le début des relevés (1900), puis une chaleur qui
s'est installée "précocément", dès avril (3e mois d'avril le plus chaud recensé).
"On ne vit plus dans le même climat que nos parents"
La période du 1er avril au 10 juillet bat ainsi les records, "légèrement plus chaude" qu'en 2003.
Au total, l'année 2018 figure dans le top 4 des premiers semestres en termes de température (les
trois premières sur cette période du 1er janvier au 10 juillet étant par ordre croissant 2007, 2017
et 2014).
De nombreuses villes n'ont jamais connu autant de jours à plus de 25°C de température
maximale : Lille, Paris, Strasbourg, Chartres, Troyes... À Brest, la première décade de juillet
(du 1er au 10) est déjà la plus chaude depuis le début des relevés (devant 2006 et 1976). "On
est plutôt partis pour une année chaude, dans le contexte du 21e siècle", souligne le
prévisionniste François Gourand. Avec le changement climatique, "on ne vit pas du tout dans le
même climat que nos parents", rappelle-t-il. Dans l'immédiat, Météo-France ne prévoit pas de
canicule pour les jours qui viennent. "La tendance est clairement chaude pour juillet. Mais au
vu des simulations, une vague de chaleur d'ampleur nationale semble peu probable" ces 10-15
jours à venir, indique l'ingénieur. Le pays devrait connaître un pic de chaleur entre le 14 juillet
2018 et le 16 juillet 2018, avant un rafraîchissement des températures.
Deux fois plus de vagues de chaleur puis jusqu'à 7 fois d'ici 2100
Les prévisions saisonnières sur trois mois, qui n'autorisent pas une grande précision, prévoient
un temps "plus chaud que la normale probable" sur le nord et l'est de la France. Ailleurs, aucun
scénario n'est privilégié. Et "rien ne permet de dire qu'octobre ou décembre ne seront pas frais
ou pluvieux", souligne François Gourand.
1,4°C. Sous l'effet des gaz à effet de serre émis mondialement, la France a déjà gagné 1,4°C
depuis 1900, une tendance qui s'accentue depuis 30 ans, plus marquée encore en été qu'en
hiver. Selon Météo-France, les vagues de chaleur devraient voir leur fréquence doubler d'ici à

2050 dans l'Hexagone. Et pour la suite, tout dépendra des efforts mis en oeuvre pour réduire les
émissions de GES dans l'atmosphère. Si rien n'est fait pour renverser la tendance actuelle, les
vagues de chaleur en France seront à la fin du siècle cinq à sept fois plus nombreuses
qu'aujourd'hui, souligne l'organisme national.
L'accord de Paris peine à endiguer le réchauffement climatique
Les États du monde se sont mis d'accord à Paris en 2015 pour garder le réchauffement sous 2°C
par rapport à la Révolution industrielle. Mais leurs engagements, à condition qu'ils soient tenus,
devraient quand même faire grimper le mercure de plus de 3°C. Si les émissions et
concentrations gardaient leur trajectoire actuelle, le réchauffement pourrait atteindre 4°C en
France à l'horizon 2071-2100, voire 5°C en été, selon Météo-France. Ce qui signifierait une
vague de chaleur au moins aussi sévère que 2003 plus d'une année sur deux.
La grande canicule du 4 au 18 août 2003 reste aujourd'hui "hors norme et inégalée" (avec un
excès de mortalité estimé à 15.000 personnes). Mais la France, théâtre de huit vagues de
chaleur entre 1947 et 82, en a déjà traversé 30 depuis 1983 ! Depuis peu, elle subit aussi des
épisodes plus tardifs dans la saison (fin août 2016, septembre 2016), et plus précoces, comme
celui de mi-juin 2017 au "niveau de chaleur jusque-là jamais atteint avant un mois de juillet".
Depuis le choc de 2003, les pouvoirs publics ont mis en place un "plan canicule", associé à une
"vigilance" météo et activé chaque été pour anticiper les effets sanitaires. Cette année, la
période de veille saisonnière a pour la première fois été étendue jusqu'au 15 septembre 2018.

Énergie renouvelable : les dommages collatéraux
Par Michel Gay. Contrepoints.org 4 septembre 2015
Les dommages collatéraux sociaux, humains et financiers des énergies renouvelables seront
douloureux.

Les dommages collatéraux de l’intermittence des énergies renouvelables (éoliennes et
panneaux photovoltaïques) dans le système électrique européen sont dénoncés par l’Académie
des Sciences dans un rapport de janvier 2015. Cette institution souligne le manque de réalisme
des objectifs de la loi de transition énergétique. Elle craint également que cette politique soit
contre-productive, comme l’indique également le Commissariat général à la stratégie et à la
prospective (CGSP) en janvier 2014, et la Cour des Comptes en juillet 2013.

La loi de transition énergétique prévoit, par exemple, d’installer jusqu’à 19 000 mégawatts
(MW) de puissance électrique intermittente d’éoliennes terrestres d’ici 2020 dans le but affiché
de réduire la consommation d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.
Pourtant, le retour d’expérience allemand est édifiant. Il montre l’incapacité des énergies
intermittentes à répondre à ces deux finalités. Les émissions de CO2 par kilowattheure (kWh)
électrique produit en Allemagne ont en effet augmenté de 481 grammes (g) en 2010, avant
l’arrêt de sept réacteurs nucléaires (en mars 2011) représentant une puissance de 8000 MW, à
490 g en 2014, malgré l’installation de 11000 MW d’éoliennes durant la même période. Ces
émissions ont même été de 500 g en 2013. (Voir graphique).
Faut-il rappeler qu’en France, ces émissions de CO2 sont inférieures à… 70 g / kWh grâce
essentiellement au nucléaire ?
Le graphique suivant extrait d’un site « technique » est trompeur sans une observation fine et
une comparaison. Il peut faire croire que les émissions de CO2 diminuent avec la production
nucléaire et avec l’augmentation des énergies renouvelables. En réalité les baisses sont liées à
la consommation électrique (crise, prix élevé en Allemagne…), mais « l’intensité en CO2 » par
kWh produit est plus élevée d’année en année. Il faut diviser ces chiffres par les productions
nettes d’électricité de l’Allemagne de 2011 à 2014 pour le voir… et pour le croire !

Comment le développement d’un système qui augmente les émissions de CO2 dans un pays
comme l’Allemagne, dont plus de la moitié de la production électrique est d’origine fossile,
pourrait-il les réduire en France dans un parc de production exempt à plus de 90% d’émission
de gaz à effet de serre ?
Le rapport de l’Académie des Sciences mentionne : « Avec 227 tonnes de CO2 émises par M€
de produit intérieur brut (PIB), la France est l’une des économies parmi les moins carbonées
en Europe, la deuxième après la Suède » (grâce à ses barrages hydrauliques).

Ce rapport précise encore :
« On peut noter qu’en Allemagne, la croissance de l’offre intermittente d’électricité d’origine
renouvelable a nécessité l’ouverture de nouvelles capacités de production thermique à charbon
(13 GW) ainsi que le développement de l’exploitation du lignite conduisant à des émissions
accrues de CO2 et surtout de polluants (oxydes d’azote et de soufre à l’origine des pluies
acides…). Ce constat devrait nous inciter à introduire de façon prudente et progressive des
énergies qui ne sont ni contrôlables, ni distribuables en fonction des besoins. »
En effet, ce problème du contrôle et de la distribution des énergies renouvelables exige de
nouvelles interconnexions. Le rapport Derdevet remis à l’Élysée le 23 février 2015 prévoit une
dépense de 700 milliards d’euros dans les dix prochaines années pour la restructuration du
réseau de transport et de distribution européen d’électricité. Il indique que plus de 50 000 km
de lignes haute et très haute tension seront nécessaires, afin de permettre la pénétration des
37% d’énergie intermittentes programmées.
Une politique énergétique impossible ?
L’acceptabilité sociale de ces gigantesques dépenses pose une lourde hypothèque sur la
faisabilité de cette politique énergétique dont le risque est de se doter d’une puissance installée
intermittente considérable, tout en étant régulièrement privé de courant selon les caprices de la
météo.
De plus, France Stratégie indique que les hypothèses sur lesquelles repose la politique
énergétique du système électrique européen se sont révélées fausses dès le lancement du
« paquet climat énergie ».
Une autre hypothèse n’a, semble-t-il, même pas été imaginée par l’Europe : les énergies de
demain pourraient ne pas être intermittentes… mais nucléaires.
L’argent public destiné à notre politique énergétique est massivement employé à résoudre la
quadrature du cercle en tentant de rendre durable ce qui est intermittent. Quantité de
mécanismes dévoreurs de subventions publiques s’y emploient (valorisation de la « capacité »,
mécanisme d’effacement, ou de vaines et coûteuses tentatives de stockage (MYRTE en Corse,
par exemple).
Comme si l’intermittence était une fatalité ! Le principe de réalité disqualifiera peu à peu cet
incroyable échafaudage destiné à valoriser des énergies renouvelables intermittentes et
inefficaces.
Cette « révolution verte » pourrait laisser à l’Histoire deux souvenirs étranges :
• celui d’une génération fascinée par des « moulins à vent géants » et des « miroirs
noirs », sans avoir déterminé au préalable son intérêt,
• celui d’une majorité d’élus éblouis par le puissant phare d’une campagne publicitaire
d’une ampleur inégalée pour un produit « miracle ».
Les dommages collatéraux sociaux, humains et financiers du développement des énergies
renouvelables seront douloureux pour les Européens pendant encore plus de vingt ans (à cause
des contrats déjà engagés), mais le démontage des éoliennes et des panneaux photovoltaïques,
au moins, promet de l’emploi… pendant quelques mois.

[MYSTIFICATION TOTALE:]

Aucun pays n’est sur la bonne voie pour atteindre les
Objectifs de Développement Durable (ODD)
Concepcion Alvarez , NovEthic.fr , Publié le 18 juillet 2018

[NYOUZ2DÉS: Concepcion Alvarez est un journaliste, donc "un personnage qui ne
connaît absolument rien des sujets dont il parle". Alors il ne vous expliquera pas que le
"développement durable" ça n'existe pas.]
Adoptés en grande pompe il y a trois ans, les Objectifs de développement durable (ODD),
nouveaux repères de soutenabilité, peinent à se traduire dans les politiques et les budgets des
gouvernements. Un nouveau classement place la Suède, le Danemark et la Finlande en tête.
La France est au cinquième rang.

Un tiers des pays du G20 n'ont toujours pas d'indicateurs de suivi des ODD.
Alors que le Forum politique de haut niveau sur les Objectifs de développement durable (ODD)
se termine mercredi 18 juillet à l’ONU, un rapport vient rappeler l’urgence d’agir. Selon une
évaluation (1) réalisée par Bertelsmann et le Sustainable Development Solutions Network
(SDSN), "aucun pays n’est aujourd’hui sur la bonne voie pour atteindre les ODD d’ici 2030,
trois ans après leur adoption par tous les États membres des Nations Unies".
Même le trio de pays nordiques (Suède, Danemark, Finlande) qui fait la course en tête doit
encore faire des efforts, notamment sur les ODD 12 (consommation et production durable), 13
(climat) et 14 (vie aquatique). Aucun pays du G20 n'a par ailleurs aligné son budget national
sur les ODD. 30 % d’entre eux n’ont pas mis en place d’indicateurs de suivi. C’est le cas de la
Chine, des États-Unis, de l’Arabie Saoudite, du Canada ou encore du Royaume-Uni. Et seules
l'Inde et l'Allemagne ont entrepris une évaluation des besoins d'investissement.
Les pays riches doivent servir de modèles

Le Brésil, le Mexique et l'Italie ont pris les mesures les plus importantes parmi les pays du G20
pour atteindre les objectifs, illustrés par exemple par l'existence de stratégies ou d'unités de
coordination des ODD au sein des gouvernements. A contrario, les États-Unis et la Russie sont
pointés du doigt pour leur faible engagement. La République Démocratique du Congo, le Tchad
et la République Centrafricaine apparaissent tout en bas du tableau.
"Le rapport montre le rôle crucial des pays du G20 pour atteindre les objectifs mondiaux. Les
pays riches doivent agir comme des modèles et réduire leurs retombées négatives tout en
fournissant des moyens efficaces pour intégrer les objectifs dans leurs plans d'action
nationaux", a déclaré Aart De Geus, PDG de Bertelsmann Stiftung.
12 000 milliards de dollars
La France, 5e du classement, et l’Allemagne, 4e, sont les seuls pays du G7 à figurer dans le Top
10. Pour rendre les ODD plus concrets, Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès du ministre
de la Transition écologique et solidaire, a lancé le 18 juin dernier, un site d’information et de
sensibilisation sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Selon une étude réalisée par le cabinet B&L évolution, plus d’un tiers des entreprises du SBF
120 s’engagent désormais, de façon plus ou moins forte. Elles auraient pourtant tout à y gagner.
La Business and Sustainable Developement Commission (BSDC) a en effet évalué les
opportunités économiques liées aux ODD à 12 000 milliards de dollars dans le monde.
NOTE: (1) Voir le classement

Ceux que l’explosion démographique ne fait pas sourire
Michel Sourrouille , Biosphere, 18 juillet 2018

Le 6 octobre 1999 est une date qui a symbolisé le passage à 6 milliards de terriens ; lors de
l’émission « Le téléphone sonne » de France Inter, tous les invités étaient unanimes tant pour
éluder la catastrophe malthusienne qui s’annonçait que pour brocarder ceux qui s’en inquiètent.
Et ils enchaînèrent sur « certains prochains progrès de l’Humanité qui allaient pallier les
inconvénients de cette croissance démographique exponentielle… »
La pensée populationniste estime que l’explosion démographique n’est pas un problème. Voici
les réponses qu’on peut leur faire :
« La population, en 2020, cessera de croître… » peut-être, mais pour stagner à 12 milliards
d’habitants, c’est-à-dire le double de 1999 ! Si on tenait un raisonnement analogue pour le
chômage !
« Dans les années 70, les spécialistes pensaient que ce serait 15 milliards, vous devriez être
soulagés avec « seulement » 12milliards … » bref, si votre conjoint(e) vous trompe 12 fois au
lieu des 15 fois prévisibles, estimez-vous heureux (se) !
« La planète peut accueillir ces 12 milliards d’habitants, il y a encore de la place inoccupée… »
Certes, mais en Sibérie, au Sahara, ou dans l’Antarctique ?
« Un médiatique scientifique chéri des marxistes estime que la Terre pouvait accueillir sans
problème jusqu’à 50 milliards d’habitants… ! »… un argument d’autorité qui ne vaut que par
son toupet de désinformation !
INED, Institut National d’Etudes Démographiques : « C’est une idée reçue de penser qu’en

étant moins nombreux, nous allons mieux vivre. Nos ancêtres de 1800, qui étaient un milliard,
vivaient très mal et souffraient de famine. Leur espérance de vie plafonnait à 25 ou 30 ans. En
deux siècles, nous avons fait d’énormes progrès, tout en nous multipliant par 6,5. » Bravo pour
le sophisme ! Ces progrès n’ont rien à voir avec cette démographie galopante et seraient
accompagnés d’une bien meilleure qualité de vie pour les pauvres comme pour les riches si la
population mondiale n’avait justement pas été multipliée par 6,5 depuis 1900 ! (…et le sera par
12 d’ici 2020…)
«Vous devez vous réjouir des épidémies de sida ou de paludisme qui frappent l’Afrique… »
Bien au contraire, plus la population sera nombreuse, plus il y aura de victimes de ces
épidémies. Le doublement de la population africaine d’ici 2050 décuplera les victimes.
« Vous êtes de ceux qui souhaiteraient une bonne guerre… », comme si les convoitises
légitimes d’avoir un espace vital minimum, ou de répondre à ses besoins alimentaires, dans un
monde densifié, ne constituaient pas des causes de multiplication des guerres. Ce sont ceux, au
contraire, qui refusent de considérer la gravité de la situation démographique qui ferment les
yeux sur de nombreuses causes de conflits.
« Plus il y aura d’individus, plus les besoins de consommation augmenteront, et plus la
croissance économique sera favorisée… », curieusement, ce sont certains détracteurs du
libéralisme qui tiennent aussi ce type de discours…
« Les technologies du futur pallieront les manques de ressources de la Planète… » A la cantine,
on sera serrés, mais y’aura quand même de quoi survivre, grâce aux gélules!Curieusement, ce
sont ceux qui se prétendent néo-humanistes qui défendent ce type de qualité de vie.
« Il suffit que la société planétaire devienne égalitaire, pour que, même avec une population
double de celle d’aujourd’hui, le monde puisse vivre en harmonie… » On peut toujours
rechercher une surenchère dans l’ augmentation des « moyens », il est pourtant plus facile de
partager quand on est moins.
« Quand le niveau de vie s’élève, les gens ont moins d’enfants » On peut toujours rêver que
dans quelques siècles, la planète sera conforme à cet idéal, mais malheureusement, d’ici là, la
surpopulation l’en aura empêché…
Patrick Pellet

Le combat démographique analysé par une écoféministe
Michel Sourrouille, Biosphere, 17 juillet 2018

Les riches oscillent entre le besoin qu’ils ont de la main d’œuvre pour servir les intérêts du
patronat et les idéaux patriotiques, et la crainte de voir les prolétaires se multiplier de façon
menaçante ; attitude reconduite aujourd’hui par les pays d’économie développée face au tiersmonde. Là où l’homme ne considère en la femme que la « matrice » au sens mécanique du
terme, qui désigne les machines fabriquant des machines semblables, la mise à la ferraille de
cette surproduction démographique ne peut être que le conflit armé. Les femmes manifesteront
le désespoir de voir périr de famine ou sous les coups de la guerre ce qu’elle eurent tant de
souffrance et de soins à façonner. La société mâle n’entendra jamais ces plaintes et continuera à
gaspiller dans le potlatch guerrier ce « capital le plus précieux, l’humain » qu’il est si facile de
refaire puisque son inlassable réapparition ne dépend que du bon plaisir de l’homme et du

mépris de la femme écrasée.
La fameuse loi de 1920 votée par la Chambre bleu horizon contre l’avortement et la
contraception porte, jusque dans son excès nataliste, la marque de l’idéologie patriarcale ; la
seule contraception totalement interdite est la féminine. Les préservatifs restent en vente libre,
sous la restriction hypocrite de publicité défendue, ce qui était aisément tourné par la
métaphore « d’articles d’hygiène ». En 1953 la loi Bleu horizon a été incorporée dans le Code
de la santé publique, avec l’appui enthousiaste du très pétainiste Ordre des Médecins. En 1962,
le général de Gaulle revenu au pouvoir souhaitait que la population française atteigne 100
millions. L’année suivante, c’est Michel Debré qui invoquait la compétition démographique en
reprochant à la France ses pauvres petits 48 millions d’habitants, à côté des 50,5 de l’Italie et
des 55,5 de l‘Allemagne de l’Ouest. A la même époque, dans le seul hôpital de Grenoble, il
était établi que 61 % des femmes enceintes l’étaient contre leur volonté. En février 1969, au
moment où un congrès de savants réunis au musée de l’Homme déclarait que le monde entrait
dans une période irréversible de destruction écologique et tandis que l’affolement commençait
à se manifester avec les travaux du Club de Rome, le gouvernement français relève les
allocations familiales et abaisse le prix des transports familiaux.
L’avortement devient légal le 14 novembre 1974. Des journaux, y compris LE MONDE,
pleurent sur la perte des grandes ambitions démographiques d’antan : qui soignera plus tard les
rhumatismes des journaleux d’aujourd’hui ? Au moment où débute la crise mondiale (de 1974)
accompagnée de restrictions de chauffage, de problème d’énergie et de hausse en flèche du coût
de la vie, la presse française prédit paradoxalement que les berceaux vides nous menacent
d’une catastrophe économique et sociale sans précédent. Or la destruction des sols et
l’épuisement des ressources signalées par tous les travaux écologistes correspondent à une
surexploitation parallèle à la surfécondation de l’espèce humaine. L’appropriation patriarcale de
la fertilité a donc bien abouti, directement, à la destruction des ressources.
Françoise d’Eaubonne, « Écologie et féminisme (révolution ou mutation ?) », première édition en 1978,
réédition 2018 aux éditions Libre & Solidaire
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Egon Von Greyerz: “Le monde s’apprête à revivre un
nouveau Lehman brothers !”
GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 16 Juillet 2018

Les investisseurs peuvent-ils vraiment se tromper à ce point ? Le risque mondial est
aujourd’hui plus grand que jamais et pourtant, la majorité des investisseurs ne laissent
entrevoir aucune crainte. Tellement de catalyseurs sont susceptibles de transformer les rêves
de l’économie mondiale en cauchemar éveillé qu’il est impossible de prévoir d’où cela viendra.
Il pourrait s’agir d’un effondrement de la dette au Japon, en Chine, aux États-Unis, dans la zone
euro ou dans les marchés émergents. Ou d’un effondrement de la monnaie dans l’une de ces
régions. Ou alors d’un effondrement du marché boursier. Ou bien…
Plusieurs marchés boursiers atteignent des sommets historiques. Mais il n’y a ni peur, ni
correction importante. Toute légère baisse est une opportunité d’achat. Le S&P a été multiplié
par 4 depuis 2009, mais cela ne rend pas les investisseurs nerveux. Que les marchés aient été
alimentés par une expansion dangereuse et insoutenable du crédit ne les inquiète pas. Le fait
que la dette mondiale ait doublé depuis 2006 non plus.
Le changement commence en périphérie
Mais le changement commence en périphérie, où très peu de gens regardent. En Chine, l’indice
Composite de la bourse de Shanghai a baissé de 23 % depuis janvier. Au
Brésil, l’indice Bovespa a perdu 17% cette année. En Turquie, la bourse d’Istanbul a chuté de
20%.
LIEN: L’année 2018 est terrible pour la plupart des devises des pays émergents !

Il est important de comprendre que les principaux marchés sont vulnérables, que ce soit au
Japon, en Allemagne ou aux États-Unis. Fondamentalement, la plupart des marchés sont
surévalués grâce aux injections de liquidités des banques centrales. Techniquement, nous ne
sommes pas loin d’un krach. Bien qu’un dernier tour de piste soit possible, tous les marchés
semblent avoir atteint leur sommet, y compris aux États-Unis, et nous assisterons à des chutes
majeures au cours de l’année 2018. Une fois que les marchés baissiers débuteront, la
tendance séculaire durera de nombreuses années, entraînant des corrections de 75 à 95
%. Cela semble inimaginable pour la plupart des investisseurs, mais personne en 1929 ne
croyait que le Dow chuterait de 90% dans les années suivantes et qu’il lui faudrait 25 ans pour
se redresser.
La prospérité construite sur la dette de courte durée
Le monde de l’investissement a été bercé dans un état permanent de sécurité et
d’euphorie. Difficile de nier que les banques centrales et les gouvernements ont fait preuve
d’habileté à mentir. Pourquoi quelqu’un protesterait-il, alors que les riches deviennent
incroyablement riches et que beaucoup d’occidentaux ‘lambdas’ ont un niveau de vie plus
élevé que jamais. Très peu de personnes réalisent que leur prospérité repose sur la dette
personnelle et que leur gouvernement emprunte plus que jamais. Ils ne comprennent pas non
plus qu’ils sont responsables de cette dette qu’ils ne pourront jamais rembourser.

Ils se retrouveront seuls quand la dette implosera et qu’ils perdront leur emploi. Parce qu’à ce
moment-là, l’État sera à court d’argent et il n’y aura pas de sécurité sociale ou d’allocations
de chômage. Les retraités ne toucheront pas de pension, car les fonds de retraite passeront
d’une situation de sous-capitalisation extrême à une situation de sous-capitalisation totale.
La dette américaine double tous les 8 ans – 40 000 milliards $ en 2025
Quand Trump a été élu en novembre 2016, je disais que la dette américaine continuerait à
doubler tous les 8 ans en moyenne, comme toujours depuis les années Reagan. Cela
équivaudrait à une dette de 28 000 milliards $ d’ici 2021 et de 40 000 milliards $ d’ici 2025.

D’après les prévisions actuelles, il semble que la dette n’atteindra “que” 25 000 milliards en
2021.

Mais comme les recettes fiscales diminuent et les dépenses augmentent, je ne serais pas surpris
que la dette atteigne 28 000 milliards $ en 2021. La dette américaine approcherait les 40 000
milliards $ en 2025. Cela signifierait un doublement de la dette par rapport à 2017, ce qui
correspond à la tendance historique d’une augmentation de 100 % tous les 8 ans.
Les frais d’intérêt dépasseront les recettes fiscales
Une dette de 40 000 milliards $ en 2025 serait déjà grave, mais la situation risque d’empirer.
Avec l’explosion de la dette, la Fed perdra le contrôle des taux d’intérêt, alors que les
investisseurs étrangers se débarrasseront des obligations américaines. Un taux de 10 % à ce
moment-là ne serait pas irréaliste. Cela entraînerait une facture d’intérêts de 4 000 milliards
$ par an (10% sur 40T). Les coûts d’intérêt seraient donc probablement plus élevés que les
recettes fiscales totales.
LIEN: L’Amérique se dirige droit vers la plus grande crise d’endettement de l’histoire !
LIEN: USA: La fuite en avant dans l’endettement ou comment aggraver l’inéluctable crise qui se profile

Les États-Unis sont sur le point de connaître une explosion du déficit et de la dette d’une
ampleur catastrophique. Cette prévision ne tient pas compte des problèmes majeurs dans le
système financier, qui mènent à l’impression d’argent supplémentaire ainsi qu’à l’effondrement
du dollar.

Bien pire que l’Europe
Les États-Unis sont la plus grande menace pour l’économie mondiale, mais tout les yeux sont
braqués vers l’UE. Effectivement, il y a des problèmes majeurs en Grèce, en Italie, en Espagne
et d’autres pays, ainsi que dans le système bancaire européen. Mais le contrôle budgétaire
de l’UE est beaucoup plus rigoureux qu’aux États-Unis. Le graphique ci-dessous compare
l’austérité budgétaire de la zone euro à la prodigalité budgétaire américaine.
Alors que le déficit américain devrait se maintenir aux alentours de 5 % du PIB, celui de la
zone euro est inférieur ou égal à 1%. Il y a un consensus sur le fait que de nombreux pays de la
zone euro sont une situation désespérée. Très peu de gens voient les États-Unis comme un cas
perdu. Mais sans véritable excédent budgétaire depuis 1960, l’hégémonie financière et militaire
des États-Unis prendra fin brutalement, d’autant plus que les déficits devraient encore
augmenter au cours des prochaines années.
Alors que les monnaies continuent leur course vers le bas, (voir l’article de la semaine
dernière), le dollar américain est susceptible d’atteindre zéro avant l’euro. Mais peu importe
qui remportera cette course où tout le monde est perdant.
Deutsche Bank – Le prochain Lehman
Un autre catalyseur potentiel pourrait être l’une des plus grandes banques du monde, dont le
bilan et le cours des actions sont extrêmement inquiétants. Deutsche Bank (DB) a chuté de 90%
depuis 2007. Le graphique ressemble beaucoup à celui de Lehman en 2008, juste avant son
effondrement.

Le marché voit clairement ce qu’il se prépare. Le cours de l’action a besoin de baisser
d’encore 10% pour atteindre zéro. Personne ne croit que DB vaut la valeur de l’action, étant
donné que la capitalisation boursière ne représente que 28% des fonds propres. Une perte de
4,6% sur le portefeuille de prêts de DB ou une perte de 0,1% sur le portefeuille de dérivés
anéantirait totalement les capitaux propres. Il est très probable que ces deux événements auront
lieu au cours des prochaines années.
Les statistiques de DEUTSCHE BANK sont effrayantes :

Puisque Deutsche Bank fait pratiquement partie de l’establishment, le gouvernement allemand
fera tout son possible pour sauver la banque. Mais comment sauver une banque dont le bilan
représente 50% du PIB allemand et dont l’exposition aux produits dérivés est 14 fois supérieure
au PIB ? Ils ne peuvent pas, mais ils vont probablement essayer. Les conséquences
sont claires : Bienvenue à Weimar II et son impression monétaire illimitée.

LIEN: Jim Rogers : “La faillite de la Deutsche Bank va faire s’effondrer le système financier mondial”
LIEN: Deutsche Bank échoue aux stress tests de la FED

Mais ne croyez pas que DB soit la seule banque en difficulté. JP Morgan, par exemple, a 50
000 milliards en produits dérivés, soit 2,5 fois le PIB américain. Et le système bancaire suisse
pèse cinq fois plus lourd que PIB suisse, pour n’en citer que quelques-uns.
Le système bancaire à réserves fractionnaires arrive bientôt à son terme, dans le plus grand
fracas. Détenir de l’or physique semble être une excellente idée !
Source: goldbroker

La Chine riposte aux USA et dévalue le yuan face au
dollar
Source: sputniknews et BusinessBourse.com Le 16 Juil 2018

Sur fond de nouveau regain de tensions dans l’affrontement commercial avec
Washington, Pékin a fait recours à la dépréciation du yuan. Un moyen de pression censée
stimuler les exportations aux États-Unis.
La Banque populaire de Chine a fait baisser le 12 juillet le taux du yuan de 0,73% face au
dollar sur fond d’un nouveau regain de tension avec Washington dans leur affrontement
commercial.
Le taux de change a été fixé le 12 juillet au niveau de 6,6726 yuans pour un dollar, ce qui est
supérieur de 492 point au taux établi un jour auparavant.
LIEN: Pourquoi la Chine est confiante de pouvoir battre Trump en cas de guerre commerciale

Cette mesure intervient quelques heures après l’annonce par le représentant américain au
Commerce (USTR) de l’intention de taxer 200 milliards de dollars de produits supplémentaires
en provenance de Chine.
L’agence Bloomberg affirmait en avril que la Chine réfléchissait aux conséquences potentielles
d’une dépréciation du yuan en tant que moyen de pression dans son affrontement commercial
avec les États-Unis.

Dans cette bataille qui a commencé avec la décision des États-Unis de taxer leurs importations
d’aluminium et d’acier, la Chine garde un atout dans sa manche: une grande quantité de dette
souveraine émise par le Trésor américain.
La Chine détenait environ 1.170 milliards de dollars (950 milliards d’euros) d’obligations du
Trésor américain à la fin janvier, ce qui en fait le créancier étranger numéro un des États-Unis
et le deuxième propriétaire de titres du gouvernement américain après la Réserve fédérale des
États-Unis.

Cette pente est-elle si savonneuse ?
Rédigé le 18 juillet 2018 par Simone Wapler

Les médias s’inquiètent de la « courbe des taux » dont l’évolution signalerait l’arrivée d’une
prochaine récession. Mais cet indicateur est-il encore fiable ?
« Aplatissement » ou « inversion » de la courbe des taux » : ces expressions autrefois réservées
à quelques spécialistes noircissant les pages finances et marchés des journaux surgissent de
plus en plus souvent et sont agitées comme un présage de très mauvais augure. Qu’en est-il
vraiment ?
Comme vous le savez, le système monétaire et financier s’adosse à du crédit (de la dette) sans
vraiment de contrepartie. Sa référence est la dette américaine à court et long terme. Les intérêts
sur ces dettes d’échéances variables forment la courbe des taux. Par exemple, le deux ans
rapporte 1% et le 10 ans 3%. La pente est montante.
Dans un marché libre, cette courbe se formerait par la loi de l’offre et de la demande et
reflèterait le prix du temps. Il est d’usage que plus la durée de la dette est longue, plus le taux
augmente car le risque augmente avec le temps. Par exemple, l’émetteur peut se retrouver
incapable de payer, l’inflation peut surgir érodant les intérêts.
Evidemment, un Etat étant immortel et disposant du pouvoir de création monétaire, le risque de
défaut est considéré comme nul avec l’obligataire souverain. Reste essentiellement le risque de
l’inflation.
Nous ne sommes plus du tout dans un marché libre mais dans un marché contrôlé par les
banques centrales. La Réserve fédérale procède au relèvement des taux courts. En ce moment,
la courbe s’aplatit puisque le début remonte sans que la fin bouge.

Un aplatissement ou une inversion est considéré par beaucoup comme un indicateur de
récession. Pas d’inflation en vue, donc pas de croissance puisque dans la logique des
monétaristes, l’inflation est un indicateur de croissance.
Ainsi, aujourd’hui si le bon du Trésor US à 10 ans restait à 2,86% et si Powell relevait à
nouveau le taux court, le deux ans verrait son rendement passer à 2,87% et le seuil fatidique du
retournement serait atteint.
Du côté du temps long
Mais la Fed n’intervient plus sur l’autre bout de la courbe puisqu’elle n’achète plus de 10 ans
américain. De ce côté, beaucoup de choses peuvent donc se passer et le marché retrouve une
certaine liberté.
On a appris que la Russie ne stockait plus de bons du Trésor US et avait disparu de la liste des
acheteurs étrangers. Le gouvernement Trump multiplie les dépenses. Le commerce mondial

commence à ralentir, ce qui se traduit par moins de demande pour stocker du dollar. Moins
d’acheteurs et toujours plus d’offre… Le rendement du 10 ans américain a atteint un point bas
en juillet 2016 à 1,37% et depuis il monte, même s’il est récemment revenu en dessous de 3%.
Le surendettement actuel est tel que des taux longs « normaux », de l’ordre de 4% à 5%,
précipiteraient de nombreuses faillite. Nous verrions alors la Fed revenir à une politique laxiste
dans une nouvelle tentative désespérée de contrer ce qu’elle appellerait récession.
Se focaliser sur la courbe des taux dans le contexte actuel de manipulation monétaire est
hasardeux. C’est l’évolution des taux longs qui est importante pour notre patrimoine et pour la
survie du système monétaire et financier actuel arrivé en bout de course du surendettement.
Lorsqu’il faudra régler tout ça, comme dit dans le rapport « In Gold We Trust« , c’est l’or qui
restera la monnaie ultime officielle.
Actuellement, exprimé en dollar, l’or a baissé mais de nombreux gérants l’estiment désormais
sous-évalué.

Si vous voulez monter dans le grand train de l’or qui s’apprête à redémarrer, c’est maintenant,
pendant l’arrêt en gare, qu’il faut y penser.

De gagnant-gagnant à perdant-perdant avec Trump et la
Chine
Rédigé le 17 juillet 2018 par Bill Bonner

Un accord commercial se noue parce que l’acheteur et le vendeur y gagnent. La guerre
commerciale, en revanche, ne fait que des perdants, Américains ou Chinois.
Londres est en pleine effervescence. Enflammée. Pliée de rire. Outragée.

Le président américain est venu. Il a vu. Il est devenu dingue.
C’est ainsi que la presse britannique présente les choses, du moins. « Trump a semé le chaos
derrière lui… », indique un article.
Le Sunday Times précise que le prince Charles et le prince William ont refusé de rencontrer le
président américain, laissant à leur mère et grand-mère, la reine Elizabeth, le soin de le
rencontrer.
Mais d’abord, un petit conseil à l’attention de nos lecteurs.
Ne venez pas à Londres en juillet ou en août. Les lieux débordent de touristes et d’immigrés.
On dirait que le quartier tout autour de Piccadilly est devenu bas de gamme : c’est bruyant et
vulgaire. Et vous pourriez tomber sur Donald Trump.
Nous avons vécu à Londres plusieurs fois. Mais nous ne nous souvenons pas avoir jamais
trouvé cette ville aussi déplaisante. Et chère. Nous avons dîné avec un autre couple dans un
restaurant de Mayfair, dont les prix semblaient abordables. Finalement, l’addition s’est élevée à
900 $ (bon… surtout à cause des deux bouteilles de Barolo… hum).
Nous savons que bon nombre de nos fidèles lecteurs américains sont fans de Donald Trump. Et
bon nombre d’entre eux nous soupçonnent d’être un peu coupé de l’Amérique profonde…
d’être indifférent au drapeau américain… et peut-être même de trahir la cause de Donald
Trump…
Mais le jour de l’épreuve, nous étions prêt. Nous avons pris la défense du Donald.
Ici, à Londres, il a insulté la Première ministre Theresa May. Il a suggéré que son adversaire,
Boris Johnson « ferait un excellent Premier ministre » à sa place.
Johnson, cet ex-maire de Londres, ex-élève d’Eton et historien populaire, nourrit toutes sortes
de pensées qui lui sont propres. Voici ce qu’il a dit de Trump, en décembre 2015, lorsque celuici était candidat à la présidentielle :
« Je pense que Donald Trump est manifestement dingue… La seule raison pour laquelle je ne
vais pas à New York [sa ville natale], c’est parce que je pourrais tomber sur Donald Trump ».
Et puis… Le Donald est arrivé en retard à son rendez-vous avec la reine, qu’il a fait
« poireauter » maladroitement. Et lorsqu’ils se sont embarqués tous les deux pour un passage
en revue de la garde d’honneur, M. Trump a marché en tête, sans faire attention à la pauvre
Reine. Les médias sociaux ont explosé, cancané et se sont indignés.
« Je n’en croyais pas mes yeux », a dit l’un de nos hôtes, une femme qui n’avait pas exprimé
d’opinions politiques. « Il a tellement manqué de galanterie. Reine ou pas reine, il s’agit d’une
femme de 91 ans… Il pourrait faire preuve d’un peu plus d’élégance. »
« Cet homme n’est pas un gentleman, et puis c’est tout », a-t-elle poursuivi. Nos glandes
patriotiques ont saigné. Nous nous sommes empressé de le défendre…
« Bien sûr qu’il n’est pas un gentleman : c’est notre président… »
La Chine fait comme si de rien n’était
L’élégance n’est pas ce qui caractérise M. Trump. Mais ce n’est pas pour son élégance que les

électeurs ont voté pour lui. Ils voulaient quelqu’un qui combatte à leur place, pour changer.
Alors, examinons la guerre commerciale. Qui gagne ?
Deux éminents bavards, Jim Cramer et Mohamed El-Erian, affirment que les Etats-Unis sont en
tête. Cramer dit que la Chine a déjà « fait comme si de rien n’était », en ripostant pas
immédiatement aux 200 milliards de dollars de taxes supplémentaires infligés par Trump.
Stephen Roach, de l’Université de Yale, et ex-PDG de Morgan Stanley Asie, n’est pas
d’accord :
« ‘Les guerres commerciales ne sont pas faciles à gagner. On les perd facilement, et les EtatsUnis sont en passe de perdre cette guerre commerciale’, a déclaré Roach dans ‘Squawk Box’,
sur CNBC, jeudi.
‘Les Etats-Unis comptent énormément sur la Chine, source de ces produits bon marché qui
permettent aux Américains de boucler les fins de mois. Nous comptons énormément sur la
Chine, pour acheter nos bons du Trésor qui permettent de financer nos déficits budgétaires,
lesquels, comme vous le savez, sont en train de se creuser’, a-t-il expliqué. »
Qui a raison ? Cramer ou Roach ?
Les accords commerciaux sont gagnant-gagnant
Probablement ni l’un ni l’autre. Les accords commerciaux sont des accords gagnant-gagnant.
L’un des camps a quelque chose à vendre. L’autre souhaite le lui acheter. Si vous stoppez
l’accord, les deux camps sont perdants.
Qui souffre le plus ? Autant demander qui profite le plus lorsqu’un enfant ne trouve personne
avec qui jouer… ou lorsqu’un auteur ne parvient pas à trouver sa muse.
Il n’y a ni gagnant, ni perdant.
La moyenne pondérée des tarifs douaniers chinois n’est que de 3,5%. Elle a baissé par rapport
aux 32% de 1992.
Autrement dit, les barrières commerciales chinoises ont chuté de 90% au cours de ces 26
dernières années ; aujourd’hui, elles ne représentent pas une menace réelle pour le bonheur de
l’espèce humaine.
Une guerre commerciale, en revanche, pourrait avoir des conséquences néfastes, voire
catastrophiques. Les taxes douanières du Donald vont représenter un effort supplémentaire de
près de 100 milliards de dollars, pour les consommateurs américains. Mais ce n’est pas tout.
Les contre-mesures prises par la Chine auront un coût pour les producteurs américains,
également, notamment les agriculteurs qui exportent chaque année en Chine quelque
13 milliards de dollars de soja.
Selon le New York Times :
« Pékin a fixé un droit de douane de 25% sur le soja américain, la semaine dernière, en riposte
aux taxes infligées aux produits chinois par le gouvernement Trump. L’an dernier, les
producteurs de soja des Etats-Unis ont vendu près d’un tiers de leur récolte à la Chine. En
dollar, seuls les avions américains vendus à la Chine, deuxième économie mondiale,

représentent un chiffre supérieur, à l’exportation. »
La guerre commerciale est une situation perdant-perdant
El-Erian et Cramer pensent que la Chine va perdre la guerre commerciale parce qu’elle a plus à
perdre, par comparaison.
Elle vend plus aux Etats-Unis qu’elle n’achète aux Etats-Unis. Mais ce serait faire totalement fi
de l’autre côté de l’accord gagnant-gagnant.
Face à tout acheteur se trouve un vendeur, et vice versa. Si vous privez les Américains des
importations chinoises, soudain, les « prix cassés chaque jour » de Walmart ne seront plus aussi
« cassés ».
Déjà, les prix augmentent aux Etats-Unis. Les chiffres de juin indiquent que les prix à la
consommation augmentent au rythme de 2,9% d’une année sur l’autre, alors que les prix de
gros augmentent de 3,4%.
Normalement, les prix de gros entrainent les prix publics… Donc, cela nous donne une idée de
la direction que nous prenons.
A titre de comparaison, ce chiffre de l’indice des prix à la consommation (CPI) est plus élevé
que la croissance du PIB, plus élevé que les taux directeurs (Fed Funds) de la Fed, et plus élevé
que la progression des salaires.
Autant de mauvaises nouvelles pour le citoyen de l’Amérique profonde. Désormais… il est
perdant… grâce à la guerre commerciale, ou du moins en partie.
Et il pourrait y perdre encore plus si les Etats-Unis font énormément perdre à la Chine.
Comme je l’ai souligné à de nombreuses reprises, les Etats-Unis et la Chine sont en symbiose
l’un avec l’autre : les deux pays jouent un jeu absurde selon lequel l’un achète avec de l’argent
qu’il n’a pas, et l’autre vend à des gens qui n’ont pas les moyens de payer.
Des deux, c’est l’économie chinoise, probablement, qui court davantage le risque de
s’effondrer.
Mais comme c’est également le plus grand acheteur de matières premières dans le monde, ce
risque est partagé par tous ses partenaires commerciaux, y compris les Etats-Unis.
Autrement dit, si la Chine devait entrer dans une dépression, les Etats-Unis ne tarderaient pas à
lui emboîter le pas.
Gagner ou perdre, c’est bon pour la Coupe du Monde, la politique et arts martiaux… mais pas
pour le commerce mondial.

Donald Trump est-il un traître ?
Rédigé le 18 juillet 2018 par Bill Bonner

La Russie est l’ennemi désigné par le Deep State mais Trump pactise avec Poutine,
déclenchant des cris d’indignation…
Une fois encore, cette semaine, nous avons assisté à une explosion d’indignation dans la presse

mondiale. Les scribouillards étaient contrariés… consternés… scandalisés.
Evidemment, c’est encore Le Donald qui a déclenché tout ça. Mais cette fois-ci, ils ne
l’accusaient pas d’être un goujat ou un crétin. Cette fois-ci, l’accusation était de celles qui
peuvent faire pendre un homme… ou tomber un président.
Et cette fois-ci, contrairement à hier, nous prenons sa défense non pas par malice ou
moquerie… mais en toute bonne foi.
Le changement climatique vu d’Irlande
Pour commencer… quelques nouvelles de nos voyages. Nous avons rallié l’Irlande en voiture
depuis la France. Les lecteurs qui ont une carte de l’Europe en tête verront rapidement que c’est
impossible. L’Angleterre est séparée de la France par la Manche… et de l’Irlande par la Mer
d’Irlande.
Dans la mesure où nous ne pouvons ni marcher ni rouler sur l’eau, nous avons emprunté le
tunnel sous la Manche, embarquant notre voiture pour 35 minutes de train… avant de prendre
le ferry reliant le pays de Galles à l’île d’Emeraude.
Londres était bondée et brûlante. Il nous a fallu des heures pour en sortir. Nous sommes ensuite
allé vers l’ouest, traversant la Severn pour rallier le pays de Galles. Partout où nous posions les
yeux, l’herbe était brune.
Notre lieu d’embarquement se trouvait à Pembroke, où nous avons fait la queue parmi d’autres
voitures, principalement des vacanciers avec des enfants sur la banquette arrière et un coffre
supplémentaire sur le toit. Sur le ferry lui-même régnait une pagaille monstre, avec des enfants
courant dans tous les sens et des nourrissons en pleurs.
« Ce sont de grandes familles », remarqua Elizabeth. La moyenne semblait être de quatre
rejetons. Heureusement, nous avions réservé une cabine, où nous avons pu nous reposer en paix
jusqu’à notre arrivée au port de Rosslare, environ quatre heures plus tard.
Ce matin, il fait frais en Irlande… et on annonce de la pluie. Mais ici aussi, l’herbe est
desséchée.
« Le climat change », nous a dit un ami. « L’Angleterre et l’Irlande deviennent plus
méditerranéennes, avec des étés secs et chauds »…
Nous verrons bien…
Les trois parties guerrières du Deep State
Revenons-en à l’actualité mondiale. A la Chronique, nous parlons d’argent. Aujourd’hui,
cependant, nous nous détournons de nos sujets habituels pour tenter de relier quelques points se
situant à la périphérie.
La question qui nous occupe : Donald Trump vient-il de déclarer la guerre au Deep State ?
Le programme du Deep State comporte trois parties : l’Etat guerrier, l’Etat providence et l’Etat
policier. A eux trois, ils font en sorte que l’argent continue d’affluer dans les poches des initiés.
Jusqu’à présent, M. Trump s’est montré prêt à adhérer aux trois. Il a annoncé qu’il ne réduirait

pas les dépenses galopantes de l’Etat providence. Il n’a même pas essayé de calmer les 17
agences de renseignement américaines. Et il a carrément augmenté les dépenses du Pentagone
de quelque 700 Mds$ sur les 10 prochaines années.
Qu’est-ce qui justifie de dépenser autant pour la défense ?
Pourquoi soutenir un vaste système de renseignement pour un Etat policier, dans ce qui est
censé être un pays libre ?
De quoi avons-nous aussi peur ?
Les terroristes sont un ennemi insignifiant. Malgré tous les encouragements des Etats-Unis –
bombardements, assassinats, tuerie de milliers de civils –, les « insurgés » semblent incapables
de s’organiser.
Ils ne présentent pas de menace plausible pour les Etats-Unis ; ils n’ont pas de chars, d’avions,
de navires ou de fanfares. Pire, comme une série télévisée de l’an passé, le public a perdu tout
intérêt pour eux.
Qui est-ce qui reste ? La Russie !
La Russie, un croquemitaine tout trouvé
L’idée est absurde. Mais c’est apparemment la meilleure qui soit venue aux stratèges du Deep
State.
La Russie a une économie minuscule. Ses capacités militaires sont impressionnantes mais
n’arrivent pas à la cheville de celles du Royaume-Uni, par exemple, sans parler des Etats-Unis.
Le Pentagone dépense 10 fois plus que l’armée russe.
Pourquoi s’inquiéter de la Russie ? Ses tanks ne vont pas traverser le Rhin. Ses soldats ne vont
pas lever le drapeau russe sur la Tour Eiffel. Pas plus qu’elle ne va faire débarquer ses troupes
en Alaska et s’emparer des parcs nationaux américains. Les Russes ne vont pas déclarer la
guerre aux Etats-Unis… parce qu’ils ne pourraient pas gagner.
Pourtant, les élites soutiennent que les Russes sont « les méchants ».
Paul Ryan, président de la Chambre des Représentants :
« Il n’y a pas d’équivalence morale entre les Etats-Unis et la Russie, qui reste hostile à nos
valeurs et idéaux les plus élémentaires »…
Mitch O’Connell, leader de la majorité au Sénat :
« Je l’ai dit à plusieurs reprises et je le répète, les Russes ne sont pas nos amis et je fais
entièrement confiance aux conclusions de nos agences de renseignement ».
Des amis, des amis… La Russie a des « valeurs » et des « idéaux » qui lui sont propres.
Exactement comme tous les autres pays. Et comme tous les peuples du monde, les Russes font
de leur mieux avec ce qu’ils ont à leur disposition.
Mais pour l’establishment, la Russie est la bête noire… le croquemitaine… le monstre des
steppes. Attila avec une kalachnikov. Gengis Kahn avec des têtes nucléaires. Qu’un président
américain traite le président russe avec un respect amical et c’est l’anathème. Il aurait aussi

bien pu dîner avec le diable en personne.
Anderson Cooper, présentateur sur CNN :
« L’une des performances les plus déshonorantes […] que j’aie jamais vues ».
James Fallows de The Atlantic :
« … une performance honteuse… [Trump est] un outil consentant [ou] un idiot utile… ce sont
les choix »…
Jim Acosta, de CNN :
« Ce président des Etats-Unis croit le président russe sur parole… plutôt que ses propres
services de renseignement… C’était stupéfiant, tout simplement stupéfiant, d’être dans la
pièce ».
John Brennan, ancien directeur de la CIA :
« Ce n’était rien moins qu’une trahison »…
« Cela dépassait les bornes », a ajouté un ancien officier de la CIA.
Trump, raisonnable en comparaison avec les hystériques
En comparaison avec les hurlements hystériques des va-t-en-guerre de l’élite, Donald Trump
semblait tout à fait raisonnable :
« Je pense que les Etats-Unis ont été idiots. Je pense que nous avons tous été idiots. Nous
aurions dû avoir ce dialogue il y a longtemps ; bien avant, franchement, que je n’accède à ce
poste ».
Mais qu’est-ce que cela signifie ? Le président américain est-il en train de saper les fondations
du pouvoir impérial américain – l’Etat guerrier… et l’Etat policier ? Est-ce un défi aux
puissances du Deep State lui-même ?
Les Russes ont-ils des choses sur lui ? Ou bien est-ce juste Le Donald dans toute sa splendeur –
incontrôlable… et improvisant à mesure qu’il avance ?
Et qu’en est-il de la tentative russe de fausser les élections américaines ? Trump n’aurait-il pas
dû les punir sévèrement pour cela ?

L’effet de la « guerre commerciale » sur l’inflation et sur
la bourse
Rédigé le 17 juillet 2018 par Simone Wapler

La hausse des indices des prix reste commence à peine mais les entreprises citent les barrières
douanières comme obstacles à la progression de leurs résultats.
Comme vous le savez, Trump a déclaré la « guerre commerciale ». Comme toutes les guerres
qui ne sont pas des réponses à une agression physique, cette guerre est stupide. Elle consiste à
faire payer plus cher à une majorité les produits importés tout en prétendant défendre une
minorité qui serait soumise à une concurrence déloyale.

Où en sommes-nous des dommages collatéraux, à savoir l’inflation importée par les Etats-Unis
du fait des droits de douanes ? Eh bien, pour le moment pas de bobo car le dollar s’est renchéri
du fait du changement de politique monétaire de la Réserve fédérale.
Donc même si les produits importés sont taxés, les Américains ne le ressentent pas encore
puisque le pouvoir d’achat du dollar à l’étranger a augmenté.
Voici pour illustrer ces dires l’évolution des prix à l’importation aux Etats-Unis :

Source : The Wall Street Journal, Daily Shot du 16 juillet
A peine 4,3% d’évolution en rythme annuel, pas encore de quoi fouetter un chat. Trump seraitil vraiment un génie ?
Pas si vite…
De plus en plus souvent, les droits de douanes sont cités dans les commentaires des entreprises.

Donc, pour le moment, même s’il n’y pas trop d’incidence de ces taxes sur les prix à
l’importation, les entreprises américaines commencent à émettre des réserves sur leurs résultats
futurs et citent les droits de douanes comme un inconvénient.
Comme par ailleurs le dollar « fort » pénalise leurs exportations, si elles payent leurs
importations ne serait-ce qu’un peu plus cher, cela ne va pas dans le bon sens.
Donald Trump s’était jusqu’à présent attribué le mérite de la hausses des marchés actions. Si
cette histoire de « guerre commerciale » dont il est l’initiateur la remet en cause, ce n’est pas
bon pour son matricule.
Comme l’analyse le rapport « In Gold We Trust » dont Nicolas Perrin vous donne la
substantifique moelle, toute baisse des actifs financiers verra la Fed faire machine arrière sur sa
politique monétaire de normalisation. Ce n’est qu’une question de temps.
La fausse monnaie comme les taxes à l’importation n’ont jamais propulsé l’économie d’un
pays…

La pseudo complaisance des marchés
Bruno Bertez 17 juillet 2018

Le credo des gourous c’est : « les marchés sont trop complaisants, ils ne tiennent pas compte
des risques ».
C’est bien sûr une imbécillité, cela fait près de 10 ans que les marchés sont complaisants et
qu’ils ne tiennent pas compte des risques car on les gave de liquidités et l’on fait en sorte que la
concurrence des autres formes de placements ne joue pas!
En clair on a construit un entonnoir qui canalise la monnaie créée par les banques centrales
prioritairement vers les institutions financières et secondairement vers les marchés. Et on feint
de s’en étonner!
Ce fut une opération délibérée.
Depuis quelques mois, on tente de mettre un frein à ce phénompène car le niveau des prix des
actifs financiers est considéré comme excessif et donc dangereux.
Pour freiner le phénomène, on resserre un peu les liquidités et on monte par petits pas de bébé
les taux d’intérêt américains. On a tellement peur de faire une bévue et d’effrayer les bourses
que pendant le même temps, la Bank of Japan et la BCE continuent elles, leurs politiques ultra
généreuses.
L’un dans l’autre, par solde, l’effet stimulant reste très impoortant. La seule conséquence claire
visible de ces mouvements est la fermeté du dollar. On crée moins de dollars mais son crée
toujours beaucoup d’euros et de yens, il est jormal mécaniquement que le dollar s’apprécie.
Ce qui se passe surt les marchés est totalement mécanique et c’est par un eerreur de
raisonnement qu’on impute aux opérateurs une quelconque complaisance.
La manpeuvre qui est en cours est calculée de telle sorte que les marchés freinent leur
enthousiasme mais ne baissent pas. Ces marchés en cours d’atterrissage produisent les
commentaires. Les commentaires produisent la psychologie et c’est ainsi que l’on arrive à faire
croire qu’il y a quelque part une mystérieuse complaisance .

« Coupe du monde et hausse du PIB… Enfumage !! »
par Charles Sannat | 18 Juil 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Le mercredi 11 juillet, après la victoire des Bleus en demi-finale, notre mamamouchi dédié à
l’Économie Bruno Le Maire s’est félicité de cette victoire, prélude à notre seconde étoile de
champions du monde, en expliquant justement d’ailleurs que « le pays a besoin
d’enthousiasme, de ferveur collective ».
Justement, à propos d’enthousiasme collectif, l’action politique serait susceptible, avec un
grand projet national, de créer cet enthousiasme, cela devrait même être le sens de l’action
politique, mais ce n’est pas de cela que je voulais vous parler.
Lors de cet entretien, notre Bruno a affirmé que la victoire en finale serait « bonne pour la
croissance » sans pour autant annoncer de chiffres.
« La croissance économique, ça repose sur de la confiance et une victoire en Coupe du monde,
ça donne de la confiance en soi aux Français, a-t-il expliqué, concédant que ça ne suffit pas.

Mais malgré tout, il y a une part d’irrationnel dans l’économie qui tient à la confiance en soi,
qui tient à l’envie, qui tient à l’enthousiasme et c’est tout ce que nous apporte cette Coupe du
monde. »
Sauf que notre second titre de champions du monde n’aura aucun impact sur notre taux de
croissance, et guère plus sur le taux de popularité de nos mamamouchis en dépit de tous leurs
efforts pour pavoiser en se pavanant avec nos Bleus, ce qui fleure tellement la démagogie qu’ils
seront contre-productifs.
La « bulle » éventuelle de popularité se dégonflera bien vite et la bulle de croissance, elle,
n’aura pas lieu.
La grande intox de l’impact de la Coupe du monde sur le PIB
Comme le rappelle à juste titre le magazine Valeurs Actuelles, « lors de la dernière victoire de
la France en 1998, le PIB trimestriel avait fait un bond de 6 % (grâce à la consommation des
ménages), ce qui avait permis à notre pays de terminer sur une hausse annuelle de 3,6 %.
Certes, ce chiffre est correct, mais rappelons-leur aussi que la France était alors le pays
organisateur de la Coupe du monde (et qu’elle avait dû faire de nombreux investissements pour
accueillir cette manifestation sportive, ce qui avait eu des conséquences sur le PIB) et surtout
apprenons-leur que l’Espagne a terminé cette année 1998 sur une hausse de sa richesse
nationale de 4,3 % » !
En 1998, il y avait nettement plus de croissance dans le monde, la bulle Internet commençait à
avoir des effets positifs sur l’ensemble de l’économie mondiale.
En gros, la Coupe du monde, c’est bon pour la croissance des ventes d’écrans plats (+64 % en
juin), de pizzas (+50 % les soirs de match), ou encore de drapeaux tricolores (+100 %), sans
oublier la bière, c’est bon la bière avec un match de foot, hélas, la hausse de la consommation
de bière a un impact assez insignifiant dans la hausse du PIB d’un pays.
Les seuls qui auront gagné réellement de la croissance avec cette Coupe du monde, ce sont les
Russes, qui ont dû faire les investissements nécessaires, les travaux, bâtir les stades et recruter
des milliers de personnes pour s’occuper des supporters, les loger et les nourrir.
Cela aura donc alimenté l’économie russe.
D’ailleurs, Philippe Waechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset
Management, pose la question suivante : « En quoi une victoire, même dans un sport populaire
comme le football, serait susceptible de changer dans la durée le comportement
d’investissement des entreprises, d’améliorer les gains de productivité ou de changer
radicalement l’arbitrage entre consommation et épargne dans le revenu des ménages ? Si la
victoire peut provoquer une légère inflexion à la hausse, il n’y a aucune raison que cela
provoque une rupture. »
Voilà donc pour le débat éventuel concernant la croissance qui repartirait à la hausse grâce à la
Coupe du monde gagnée.
Il ne se passera rien, et dès le mois de septembre, il faudra bien que tout le monde retourne
vaquer à ses occupations traditionnelles.

Le répit présidentiel, lui, sera de bien courte durée également, même au bord de la piscine du
fort de Brégançon.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Foutez-moi tout ça au bagne à Cayenne et qu’on n’en parle plus !
L’un de nos camarades impertinents, après la lecture de mon édito d’hier, m’a rappelé ce
poème d’un monstre de notre patrimoine littéraire Victor Hugo qui a intitulé ce poème « Écrit
après la visite d’un bagne ».
Il date de 1881.
Vous pourrez constater que si nous avons des iPhone, des tablettes, des ordinateurs et tout plein
de technologies nouvelles, nos problèmes humains n’ont pas évolué d’un iota ou presque.
Si j’ai intitulé cet article « Foutez-moi tout ça au bagne à Cayenne et qu’on n’en parle plus ! »,
c’est parce que de vous à moi, j’entends cet argument de plus en plus souvent, je dirai même
que cette demande augmente proportionnellement au niveau de violence de notre société et de
nos jeunes sauvageons. Je ne suis ni pour ni contre cette affirmation. Bien au contraire ! Je
constate que j’entends cette affirmation très souvent, trop souvent, et cela est un signe funeste
et n’annonce rien de bon.
Bien évidemment, nous aurons toujours des « bagnes », et nous aurons toujours notre lot
« d’irrécupérables » qu’il faudra mettre en marge de la société pour protéger les braves gens.
Pour le reste, Victor Hugo, déjà en 1881, savait, après avoir visité un bagne, que le bagne
n’était pas la solution pour la grande majorité de nos bagnards.
Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne.
Jamais, notre pays n’a eu autant besoin d’un sursaut national de l’instruction et de l’éducation.
L’effort éducatif doit être sans précédent, c’est l’un des outils les plus importants à utiliser par
ceux qui voudraient guérir la France de ses maux. Si Blanquer fait quelques pas justes en ce
sens, et cela doit être salué, c’est pour le moment bien trop peu et bien trop tard.
Relisons ce poème de Victor Hugo. Tout y est dit.
Charles SANNAT

Le Japon et l’UE signent un accord de libre-échange historique
Le libre-échange avec le Japon peut avoir du sens à partir du moment où nous parlons de
produits japonais produits au Japon, par des Nippons. Dans ce cas, les coûts japonais sont
sensiblement identiques aux coûts européens.
Hélas, l’enfer étant pavé de bonnes intentions, beaucoup de produits japonais sont en réalité
fabriqués en… Chine.
C’est ainsi, d’une manière fort simple, que l’on contourne les barrières douanières.
Charles SANNAT

L’Europe va-t-elle réussir à infliger une énorme amende à Google ?
Android est le système de Google notamment pour les téléphones portables (un OS embarqué).
Android domine le marché et ce n’est pas bien… Du coup, Bruxelles veut infliger une énorme
amende à Google.
Tellement énorme qu’elle pourrait atteindre plusieurs milliards, et vu les amendes que nos
gentils amis les Américains nous mettent sous Trump, mais aussi sous le non moins super méga
gentil Obama, on pourrait taxer à Google 100 milliards que l’on ne serait même pas encore
remboursé de tout ce que les Américains nous ont extorqué depuis 10 ans.
Mais ne crions pas victoire trop tôt, car » questionnée par l’AFP, la Commission, gendarme de
la concurrence de l’UE, a refusé de faire le moindre commentaire sur ses intentions »… Mais
surtout, le président de la Commission européenne, « Jean-Claude Juncker, doit d’ailleurs se
rendre la semaine prochaine à Washington pour tenter de désamorcer le conflit commercial qui
oppose l’Europe au Président américain, Donald Trump, prêt à taxer les importations de
voitures européennes dans son pays »…
Juncker va aller donc négocier avec le grand patron.
Trump va lui verser quelques verres pour soulager la sciatique chronique de notre camarade
commissaire en chef.
Et Juncker rentrera la queue entre les jambes avec une amende symbolique pour Google.
Charles SANNAT
Source AFP via Romandie.com ici

Plus de 40% des américains n’ont même pas 400$ de côté
pour couvrir un imprévu !
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 16 Juil 2018

L’économie américaine ne se porte pas aussi bien que les médias mainstream voudraient le
faire croire. Il y a quelques jours, j’ai publié un article sur une étude récente qui soulignait que
près de 51 millions de ménages américains “n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins
essentiels tels que le logement et la nourriture“. Hier, j’expliquais que l’effondrement du
commerce de détail aux Etats-Unis ne cesse de s’aggraver en 2018. Maintenant, nous
venons de recevoir de nouveaux chiffres de la Réserve fédérale qui sont absolument
stupéfiants. Selon la dernière étude de la Fed, plus de 40% des américains n’ont même pas

400$ de côté pour couvrir une dépense imprévue sans devoir emprunter ou vendre quelque
chose. En substance, près de la moitié des américains n’ont aucun coussin financier pour parer
au moindre imprévu. Alors, que vont faire tous ces gens lorsque la prochaine crise économique
éclatera ?
Malheureusement, vivre sur le fil du rasoir est devenu la réalité quotidienne pour des dizaines
de millions d’Américains. Ce qui suit provient d’un article de CNN tiré d’un récent rapport de
la Fed…
Pouvez-vous couvrir une dépense imprévue de 400 $ ?
Quatre Américains sur dix ne le peuvent pas, selon un récent rapport de la Federal
Reserve Board. Ceux qui n’ont pas cette somme d’argent expliquent que pour
couvrir ce type d’imprévu, ils doivent emprunter ou vendre quelque chose.
Selon ce rapport, le chiffre exact est de 41%.
41% des américains sont dans l’incapacité de couvrir une dépense imprévue de 400 $.
USA: Le nombre de sans-abri atteint des niveaux jamais observés “depuis la Grande
Dépression” USA: 78% des salariés américains vivent d’un chèque de paie à l’autre et
71% sont endettés
Penchons nous sur ce chiffre un moment.
Je suis désolé de le dire mais si vous êtes incapable de sortir 400$ actuellement sans devoir être
obligé de les emprunter, alors c’est que vous êtes vraiment fauché. Or aujourd’hui, c’est la
réalité financière de 41% des Américains.
Aussi étrange que cela puisse paraître, la Réserve fédérale essaie actuellement de faire passer
ce rapport comme si c’était une bonne nouvelle…
“L’enquête de cette année révèle que la progression de l’emploi se traduit par une
amélioration des conditions financières pour beaucoup d’Américains, mais pas pour
tous”, a déclaré Lael Brainard, gouverneure de la Fed.
Non ? Vraiment ?
Heureusement, il y en a d’autres qui relatent vraiment la réalité des choses…
Le constat selon lequel quatre adultes sur dix ne pourraient pas couvrir une dépense
imprévue de 400 $ sans vendre quelque chose ou emprunter de l’argent est
inquiétant”, a déclaré Greg McBride, Greg McBride, chef analyste chez
Bankrate.com. “Il n’y a rien de plus important pour assurer une stabilité financière
que d’avoir des économies qui peuvent être utilisées lorsqu’un imprévu survient.
Et malheureusement dans ce récent rapport de la Fed, il n’y avait pas que cette seule mauvaise
nouvelle !
Voici d’autres incroyables faits tirés de ce même rapport que le site zerohedge a résumé ciaprès…

• Un tiers de ceux qui touchent un revenu variable, soit 10% des américains, disent qu’une
fois au moins l’année dernière, ils ont eu du mal à payer leurs factures du fait justement
de leurs revenus variables.
• Plus de 75% des Blancs arrivaient à s’en sortir financièrement en 2017 contre moins de
66% des Noirs et Hispaniques.
• Plus de 25% des jeunes adultes âgés de 25 à 29 ans et un peu plus de 10% ayant
la trentaine vivent avec leurs parents .
• Plus de 40% des jeunes adultes approchant la trentaine offrent une aide financière à leurs
parents
• Près de 25% des jeunes adultes de moins de 30 ans et 10% des adultes reçoivent une
forme de soutien financier d’une personne vivant à l’extérieur de leur foyer.
• Alors que 8 adultes sur 10 vivant dans des quartiers à revenu moyen ou aisé sont
satisfaits de la qualité globale de leur communauté, seulement 6 sur 10 vivant dans des
quartiers à faible et modeste revenus sont satisfaits
• Sept locataires sur dix à faible revenu dépensent plus de 30% de leur salaire en loyer
Et en plus de tout cela, voici un autre chiffre inquiétant à méditer…
Même sans qu’il y ait de dépenses imprévues, le rapport de la Fed révèle que 22%
des adultes ont dû renoncer à payer certaines de leurs factures durant le mois où
l’enquête a été réalisée. “Un tiers de ceux qui ne sont pas en mesure de payer toutes
leurs factures expliquent que leur loyer, prêt hypothécaire ou factures de
consommation (eau, électricité, gaz, chauffage, etc.) seront au moins partiellement
impayées.”
Lorsque 22% des habitants de votre pays ne peuvent pas subvenir à payer leurs factures ce
mois-ci, cela s’appelle une crise.
Oui, nous espérons de meilleures moment pour l’économie américaine sous la présidence
Trump. Mais l’optimisme béat auquel nous asistons actuellement est tout simplement
absurde…
Etats-Unis: Déclin économique ? Ces 44 chiffres de l’année 2017 vont vous
clouer !
Un récent sondage montre qu’un nombre extrêmement important d’Américains
croient que le président Trump joue un rôle positif sur l’état actuel de l’économie.
L’enquête de la SCS révèle que près de 70% des sondés pensent que le président est
responsable de la conjoncture économique actuelle.
De plus, environ 65% des Américains pensent que l’économie américaine se porte
bien, contre moins de 10% qui pensent qu’elle va très mal.
En réalité, l’économie américaine n’a pas connu une seule année avec une croissance de 3% ou
plus depuis le milieu de l’administration Bush.
C’est la plus longue période de croissance inférieure à 3% de toute l’histoire des ÉEtats-

Unis.
Donc, n’essayez pas de me faire croire que l’économie américaine «va bien» jusqu’à ce que sa
croissance parvienne à repasser au dessus des 3%.
Malheureusement l’Amérique vit une très longue période de stagnation économique, et
parallèlement, la richesse se concentre de plus en plus au sommet de la pyramide tandis que la
classe moyenne ne cesse de rétrécir.
Des dizaines de millions de ménages américains arrivent à peine à joindre les deux bouts d’un
mois sur l’autre, et lorsqu’ils font face à un imprévu, beaucoup de ces familles sont alors
complètement dépassées.
A ce sujet, mon ami Daisy Luther a récemment expliqué comment ce type de situation avait
impacté sa famille…
Avant ma fille devienne malade, je faisais tout ce qu’il fallait.
•
•
•
•
•

J’avais assez d’argent de côté pour passer 3 mois difficiles
J’avais de nombreuses cartes de crédit et aucune dette
Le seul crédit que j’avais, c’était celui de ma voiture
Mes enfants vont à l’école sans prêt étudiant
J’ai choisi de ne pas souscrire à l’assurance maladie parce qu’il était
financièrement plus pratique de payer comptant (et je suis toujours d’accord
avec cette décision)

Tout était génial.
Jusqu’à ce que ça ne le soit plus.
Je suis persuadé que beaucoup d’américains peuvent s’identifier à la situation de Daisy.
Beaucoup d’américains ont certainement vécu un événement qui a bouleversé leur vie, leur
causant à un moment donné un sévère stress financier. Or près de la moitié des américains sont
absolument incapables de faire face à un tel événement.
LIEN: 41 millions d’Américains passeront Noël 2017 dans la pauvreté
LIEN: Etats-Unis: Plus de 102 millions d’américains sans emploi au 30 Juin 2018 !

Pendant des années, j’ai fortement encouragé mes lecteurs à se constituer un fonds d’urgence,
car s’il y a bien une chose qui peut vous arriver à coup sûr, c’est bien un imprévu. Mettre un
peu d’argent de côté c’est l’une des meilleurs assurances en cas de problème pour vous et votre
famille, et si vous n’avez pas encore commencé à vous constituer ce coussin financier, je vous
conseille de le faire et le plus rapidement possible.

