ARTICLES DU JOUR .com
"Le site internet où le lecteur devient plus intelligent"

MERCREDI 4 JUILLET 2018
"Chaque dollar produit sur terre détruit la planète terre."
►La pyramide infernale – suite (Didier Mermin) p.1
►75 % de la planète est déjà dégradée p.4
►Dégradation massive des terres à l’echelle planétaire (Jean-Marc Jancovici) p.5
►Quand le stockage de données consommera plus d’énergie que le monde n’en produit… p.7
►Ces matières premières à haut risque pour l'industrie mondiale p.9
►Dominique Bourg : «Sans resserrement des inégalités, nous crèverons tous» p.10
►Comment redonner le goût de la Nature ? La vivre ! (Michel Sourrouille) p.15
►Quand la dépollution de l’air aggrave le réchauffement… (Vincent Rondreux) p.16
►L'UE veut réduire d'un tiers sa consommation d'énergie d'ici 2030 p.17
►Déchets plastiques : le recyclage n’est pas la solution p.20
►La religion écologique n’est pas une religion (Michel Sourrouille) p.24
►RESTONS REALISTES... (Patrick Reymond) p.25

SECTION ÉCONOMIE
►Vers une deuxième Guerre de Sécession aux Etats-Unis ? (Bill Bonner) p.27
►Splendeur et décadence de la mondialisation (Simone Wapler) p.29
►Des eaux agitées pour les marchés (Bill Bonner) p.31
►C’est de la faute d’Amazon ! (Simone Wapler) p.33
►Pour Trump, l’Europe fait autant de mal que la Chine aux États-Unis (C. Sannat) p.35
►Le temps du « everything bubble » (Bruno Bertez) p.40
►Un « indice de réparabilité » pour lutter contre l’obsolescence programmée en 2020 (Charles Sannat) p.44
►Donald Trump et le boomerang Harley-Davidson p.45
<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

La pyramide infernale – suite
Didier Mermin 4 juillet 2018

Nous sommes entrés dans une ère de grande confusion. On le doit principalement à la
perspective de « l’effondrement » : c’est la première fois dans son histoire que l’humanité se
voit soumise à une menace globale, d’une gravité extrême et sur laquelle elle n’a pas prise. Que
cette perspective reste très incertaine, (quant à sa forme, son étendue et ses futures victimes),

n’a rien pour rassurer, car c’est précisément de cette incertitude que naît la confusion. Après
Hiroshima et Nagasaki, la menace d’une guerre nucléaire fut clairement identifiée et décrite,
mais son avènement restait suspendu à des décisions humaines, des décisions que la sagesse et
le bon sens nous font encore espérer qu’elles ne seront jamais prises. A l’époque, rappelezvous, la grande hantise était que quelqu’un « appuie sur le bouton » et que par ce geste il
déclenche « l’apocalypse ». La menace nucléaire n’a pas disparu, (nous en parlons longuement
dans « 80% : le chiffre du siècle »), mais elle reste concentrée, si l’on peut dire, dans un
dérisoire bout de plastique rouge, alors que celle de « l’effondrement » est aussi diffuse et
insaisissable que les nuages.
La menace nucléaire est entièrement fondée sur la rationalité scientifique. Sa conception relève
de processus physiques suffisamment bien maîtrisés pour les besoins d’une bombe, laquelle est
sous contrôle d’un système technologique assez sûr pour éviter des explosions intempestives.
(On a parfois frôlé la catastrophe, mais c’est une autre histoire.) Son usage, enfin, se trouve
heureusement réduit à la dissuasion, c’est-à-dire à la production d’un discours devant susciter
la peur, ce qui n’a rien d’irrationnel dans ce cas. En principe, l’on ne peut exclure l’utilisation
effective d’une bombe nucléaire, surtout de faible puissance à des fins tactiques, mais
l’incertitude sur les conséquences en serait si grande que cela reste très improbable.
Mais « l’effondrement » est quelque chose de tout à fait nouveau (à l’échelle historique). Nous
ne devons pas cette menace spécifiquement à la rationalité scientifique, ni à aucune cause en
particulier, mais au « revers » de l’ensemble de toutes nos activités. L’essentiel ici n’est pas de
savoir s’il va se produire ou non, ni quelles formes il pourrait prendre, c’est de constater que,
par définition, il représente ce qui nous échappe, ce qui est hors du contrôle des technosciences. Il prend à défaut la rationalité scientifique, non sur sa logique interne qui reste
inébranlable, ni sur son efficacité encore inégalée à ce jour, il la prend à défaut sur ses limites.
Ce n’est pas un scoop d’affirmer que les techno-sciences ont leurs limites, nous ne les
connaissons que trop bien, mais c’en est un de prétendre qu’elles pourraient être impuissantes à
nous éviter « l’effondrement ».
Cette éventualité devrait faire bondir le monde entier, puisque l’essentiel de son activité est
encore guidé par « la science » et ses applications, mais nous voyons bien que personne ne
bouge ! Enfin, presque personne. Quelques uns se démènent, certes, et la transition écologique
est en principe sur les rails, mais cela ne lève en rien l’incertitude et ajoute plutôt à la confusion
ambiante. Chacun y va de ses grandes ou petites solutions, mais en se gardant bien d’aborder
les questions de fond, infiniment plus gênantes, dont celles portant sur les limites de « la
science ».
Dans le billet précédent, nous expliquions que « le principe de causalité n’est plus pertinent
pour expliquer les choses », parce que « les causes s’empilent de façon pyramidale ». L’image
du prisme pousse cette idée plus loin : les catégories des causes se révèlent dans les couleurs de
la lumière décomposée, et leur empilement pyramidal est remplacé par le rayon incident :
impossible de mieux montrer à quel point elles sont inextricablement enchevêtrées. Et à l’instar
du spectre optique, bordé par les invisibles ultras-violets et infrarouges, il y a des causes
« invisibles » du fait de notre méconnaissance de l’ensemble.
Prenons par exemple, presque au hasard, l’extirpation du loup gris en France, au XIXième.
Aujourd’hui, nous pouvons considérer cela comme une atteinte à l’environnement, (ce dont

certains ne sont pas encore convaincus, c’est tout dire…), et à l’époque ce fut certainement
perçu comme un progrès, une victoire de plus contre la nature réputée revêche à nos pouvoirs.
Cette extirpation n’avait rien de catastrophique, le loup est d’ailleurs réapparu naturellement à
partir de l’Italie, mais l’espèce humaine s’est livré aux quatre coins du monde à des milliers
d’extirpations du même genre, et c’est l’ensemble qui est resté invisible jusqu’à ce que des
scientifiques nous alertent de la diminution dramatique de la biodiversité. Question : que peut
« la science » à des pratiques universellement répandues, donc placées sous des administrations
étatiques indépendantes, et dont les effets se conjuguent de façon invisible ? « Epsilon »
répondrait un matheux, « trois fois rien » dirait Raymond Devos, (qui justement parle de
catastrophe).
Un « grand récit » ?
Mais s’il n’y a pas d’espoir à attendre de « la science », à quel saint se vouer ? Dans un article
paru hier dans Libé, Cyril Dion préconise la « construction d’un grand récit commun rejetant
la croissance économique illimitée et l’accumulation de richesse comme seuls moyens de
parvenir au bonheur ». Difficile de lui donner tort, en effet, tant il est évident que, si les bergers
du XIXième ont cru bon d’extirper le loup gris, (au lieu d’apprendre à vivre avec), c’était à
cause du « grand récit commun » qui avait cours à l’époque et qui persiste de nos jours. Un
« grand récit » qui a parcouru toute la planète, en commençant par les « élites ». Il explique :
« Pour moi, c’est la multitude de petits récits qui créera un récit plus global : ceux qui
racontent comment faire pousser des légumes sans engrais chimiques, pesticides et pétrole ;
ceux qui racontent comment se passer d’énergies fossiles ; ceux qui créent des monnaies sans
passer par les banques… Tous ces récits constituent une transformation culturelle, qui peut
ensuite se traduire dans des structures sociales, politiques et économiques. » Vous y croyez ?
Un « grand récit » à base de tomates et de billets de Monopoly ? Visionnez seulement cette
vidéo, « Formule 1, la technologie de l’extrême », et vous aurez vite compris de quel adversaire
le « grand récit » devra triompher. Un « grand récit », ça doit (aussi) faire rêver, il doit avoir
quelque chose d’admirable, voire de grandiose comme le nez de Cyrano. Jusqu’à présent, rien
ni personne, (et surtout pas les fous furieux de Deep Green Resistance), n’a fait plus rêver que
« la science » et ses applications. Ah si, il y a quelque chose qui fait rêver tout le monde, mais
c’est réservé aux riches et ça se trouve à l’autre bout du monde : les paysages de rêve. Peut-être
y aurait-il quelque chose à creuser dans ce sens…
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75 % de la planète est déjà dégradée
Concepcion Alvarez , NovEthic.fr 1 juillet 2018

La Commission européenne vient de publier son nouvel Atlas de la désertification qui fournit
une évaluation de l’état des terres au niveau mondial. Et le constat est bien déprimant puisque
les trois quarts de la planète sont d’ores et déjà dégradés. Bruxelles appelle à stopper l’étendue
des terres agricoles et à modifier nos modes de consommation pour réduire la pression sur les
ressources naturelles.
Il n’avait pas été actualisé depuis 1998, et en vingt ans, les effets de l’activité humaine sur
l’environnement se sont largement accrus. Selon le nouvel Atlas mondial de la désertification,
publié le 21 juin par la Commission européenne (1), 75 % de la surface de la terre est déjà
dégradée en raison d’une pression sur les ressources naturelles de la planète "sans précédent".
L'atlas présente ainsi des exemples concrets de la manière dont les activités humaines
conduisent à l'extinction d'espèces, menacent la sécurité alimentaire, intensifient le changement
climatique et provoquent des déplacements de populations.

Chaque année, l'équivalent de la moitié de la surface de l'Union européenne est dégradée.
@Atlas mondial de la désertification

À l'échelle mondiale, c’est l’équivalent de la moitié de la superficie de l'Union européenne
(environ 2 millions de kilomètres carrés) qui est dégradé chaque année. En cause :
l’augmentation de la population et les changements de mode de consommation dus notamment
à la hausse du PIB. Ainsi, l’étendue des surfaces agricoles a augmenté de 16 % en vingt ans, les
surfaces irriguées ont triplé et la production agricole a été multipliée par trois.

Baisse de 10 à 17 % du PIB mondial par an
La perte des services rendus par les écosystèmes liée à la dégradation des terres a aussi un
coût : il est estimé entre 10 et 17 % du PIB mondial chaque année. Et il se chiffre en dizaine
milliards d’euros rien que pour l’Union européenne. Par ailleurs, les auteurs alertent sur une
baisse des récoltes de 10 % d’ici 2050 principalement en Inde, en Chine et en Afrique
subsaharienne, et une explosion du nombre de déplacés. Ils pourraient être 700 millions en
2050 et 10 milliards à la fin du siècle.
"L'atlas mondial de la désertification nous aidera à mieux comprendre le problème grandissant
de la désertification et de la dégradation des terres et nous informera sur les moyens de lutter
contre ces phénomènes. L'atlas montre une Union de plus en plus touchée par la désertification
et souligne l'importance des mesures à prendre en matière de protection des sols et d'utilisation
durable des terres et de l'eau" a réagit Karmenu Vella, commissaire pour l'environnement, les
affaires maritimes et la pêche.
Pour lutter contre ce phénomène, la Commission européenne propose d’augmenter le
rendement des exploitations agricoles existantes, adopter des régimes alimentaires végétariens,
en consommant des protéines animales provenant de sources durables et réduire les pertes et les
gaspillages alimentaires. Si rien n’est fait, c’est plus de 90 % de la planète qui se trouvera en
très mauvais état d’ici 2050.
NOTE: (1) Voir l'Atlas mondial de la désertification

Dégradation massive des terres à l’echelle planétaire
Jean-Marc Jancovici·Mercredi 4 juillet 2018
Article original dans Le Monde 03/07/2018 :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/07/03/degradation-des-terres-massive-a-l-echelleplanetaire_5324877_3244.html

Plus de 50 % de la surface terrestre est aujourd’hui affectée par ce mécanisme lié aux variations
climatiques et aux activités humaines. « Au cours des vingt dernières années, les pressions sur
les terres et les sols ont considérablement augmenté. Pour préserver notre planète pour les
générations futures, nous devons de toute urgence changer la façon dont nous traitons ces
précieuses ressources. » Tibor Navracsics, responsable du Centre commun de recherche (JRC),
le service scientifique de la Commission européenne, a tiré le signal d’alarme lors de la
présentation, le 21 juin, du travail coordonnée par les experts de l’Union européenne.
Le JRC rendait publique, ce jour-là, la troisième édition de l’Atlas mondial de la désertification
– publié une première fois en 1992, au moment du Sommet de la Terre de Rio, puis dans une
nouvelle mouture en 1997 –, un document de 248 pages, touffu mais riche d’informations sur
l’état de dégradation des terres à l’échelle planétaire.
Chaque année, une surface équivalente à la moitié de la taille de l’Union européenne (UE) –
soit plus de deux millions de kilomètres carrés – est dégradée, l’Afrique et l’Asie étant les deux
continents les plus touchés. « On peut s’accorder à dire que plus de 50 % de la surface terrestre
est aujourd’hui affectée par ce mécanisme lié aux variations climatiques et aux activités
humaines, et que le phénomène va grandissant », estime le géographe et principal auteur de
l’ouvrage, Michael Cherlet.

Stress hydrique
S’il est difficile de quantifier ce phénomène, c’est d’abord parce que la dégradation des terres
n’est pas un concept statique, mais un processus évolutif par lequel les sols épuisent leur
potentiel biologique et leur capacité à supporter ou à nourrir les populations. La qualité des sols
est une notion variable selon ses utilisateurs. Les experts du JRC ont donc élaboré une grille de
lecture identifiant quatorze paramètres : des critères biophysiques comme l’aridité, le stress
hydrique, l’érosion ou la perte de végétation, et des critères socio-économiques tels que la
densité de population, l’urbanisation, les pratiques agricoles, le mode d’élevage ou le niveau de
vie.
Forts de cette approche pluridisciplinaire, ils ont dressé un inventaire cartographique en
s’appuyant sur les progrès réalisés dans le domaine de l’image satellitaire. Vingt satellites
d’observation scrutaient la planète en 1992, ils sont près de cent aujourd’hui. Cet état des lieux
de la dégradation mondiale, qui a nécessité trois ans de travail, s’inscrit également dans une
dynamique politique.
Moins connue que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et
que celle sur la diversité biologique, la Convention sur la lutte contre la désertification fait
pourtant partie du triptyque imaginé au sommet de Rio. « Nous avons besoin d’outils comme
cet atlas pour suivre le rythme de dégradation des terres à l’échelle globale et pour repérer des
solutions pour y faire face », réagit Monique Barbut, la secrétaire exécutive de la Convention
désertification.
L’agence onusienne s’est elle-même livrée à l’exercice. Dans un rapport publié à l’automne
2017, elle alertait déjà sur l’empreinte excessive de l’homme sur les ressources naturelles.
Parmi les chiffres significatifs, on retiendra que 1,7 milliard de personnes vivent aujourd’hui
près de fleuves où la ressource en eau s’appauvrit. A l’horizon 2025, près des deux tiers de la
population mondiale pourrait être confrontée à une situation de stress hydrique.
« C’est l’un des enseignements de l’Atlas, insiste Michael Cherlet. L’accès à l’eau sera dans
l’avenir l’un des enjeux les plus importants qui aggravera, ou atténuera, la dégradation des
terres. » L’extension massive de l’agriculture dans le nord-est de la Chine, par exemple, fait
déjà pression sur la qualité des sols et les ressources hydriques.
Méfaits de la révolution verte
Les cartes élaborées sous l’égide du JRC démontrent aussi que l’appauvrissement des terres est
à l’œuvre partout dans le monde, et pas uniquement dans les régions arides et semi-arides. «
Pas besoin d’aller au bout du monde pour rencontrer des terres dégradées, confirme Robin
Duponnois, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Il
suffit de traverser le sud de l’Espagne, ou la région d’Agadir au Maroc. Le maraîchage,
combiné aux pratiques d’irrigation, y est si intense que les terres ne sont aujourd’hui plus
utilisables et très salinisées. » Pour ce spécialiste de la désertification, la révolution verte, basée
sur des monocultures à haut rendement et l’utilisation massive d’intrants, est l’une des causes
majeures de ce mal planétaire.
La région du Gran Chaco, en Argentine, Bolivie et Paraguay – l’un des cas d’étude examiné par
les auteurs – illustre une autre facette de la dégradation. Deuxième plus vaste écosystème
forestier d’Amérique du Sud derrière l’Amazonie, territoire unique par sa biodiversité, il a
perdu en moins de trente ans 142 000 km2 de forêts (soit 20 % de sa superficie totale) au profit
de l’agriculture et demeure l’une des régions du monde les plus menacées en raison de la
demande croissante de denrées agricoles.

« Ce n’est pas une révélation, mais l’Atlas le montre avec évidence, les grands pôles de la
consommation mondiale ne sont pas ceux de la production mondiale », explique M. Cherlet. En
Amérique du Sud, on déforeste notamment pour satisfaire les besoins des consommateurs
d’Amérique du Nord ou d’Europe.
Selon Peter Potapov, de l’université américaine du Maryland, au rythme actuel de l’expansion
agricole, industrielle et minière, les forêts primaires auront, d’ici 2030, disparu au Paraguay,
mais aussi au Laos ou en Guinée équatoriale. Les forêts de Centrafrique, du Nicaragua ou du
Cambodge pourraient subir le même sort d’ici 2040.
Pour Monique Barbut, il n’est plus possible raisonner en silo, abordant d’un côté la question de
l’usage de terre, de l’autre celle du changement climatique ou du déclin de la biodiversité. «
Qui peut imaginer un instant réussir à freiner les émissions de gaz à effet sans recourir à la
séquestration du carbone, donc aux techniques de réhabilitation des terres ? », lance-t-elle.
De même, il serait temps d’assumer que « les migrants originaires d’Afrique subsaharienne
viennent de zones rurales dégradées », même si l’instabilité économique ou politique peut
expliquer aussi leur départ. Quelque 700 millions de personnes pourraient être contraintes à
l’exil, d’ici 2050, compte tenu de la raréfaction des terres cultivables, anticipe l’Atlas.
L’augmentation attendue de la population mondiale, 9 milliards d’humains au milieu du siècle,
rendra la pression sur les ressources naturelles quasi insupportable.

Quand le stockage de données consommera plus d’énergie
que le monde n’en produit…
Myrtille Delamarche Publié le 29/06/2018

Il y a urgence à réduire la consommation énergétique du stockage de nos données, alertaient
Eric Fullerton, professeur à l’UC San Diego, et Reinhold Dauskardt, professeur à Stanford, le
29 juin à Nancy, en clôture du World Materials Forum. Cinq chiffres et deux dates à retenir sur
le big data.

15 zettabits
C’est le volume de données stockées dans le monde en 2017. Difficile de faire parler ce chiffre
énorme. Il correspond à 1021 bits, ou à 480 terabits traités chaque seconde de l’année. Ce big
data qui n’a jamais aussi bien porté son nom est enregistré magnétiquement, principalement sur
des disques durs.
90 milliards kWh
C’est la consommation énergétique annuelle des data centers américains. Cela correspond à 34
centrales électriques géantes (500 MW). Google a une intensité énergétique à peu près

équivalente à celle de la ville de San Francisco.
3%
C’est la part de l’électricité mondiale consommée par les data centers en 2017. Ces 416
térawattheures sont 40% supérieurs à la consommation d’un pays comme le Royaume-Uni.
4 ans
Cette consommation globale des data centers double en moyenne tous les quatre ans.
29 kg
C’est le poids que pesait le premier disque dur dont la capacité dépassait un gigabit. Nous
étions en 1981, et il valait 100 000 dollars. Aujourd’hui, le gigabit de stockage vaut environ
0,03 dollar. "Mais les progrès ralentissent, la technologie se confrontant aux limites de la
physique", prévient Eric Fullerton.
2002
C’est l’année où le monde est devenu digital. Plus exactement, c’est l’année où le stockage
digital de données a dépassé, en proportion, le stockage analogique.
2037
A cette échéance, si rien ne change, les ordinateurs consommeront plus d’électricité que le
monde n’en produira. Le défi des 20 prochaines années est de réduire cette empreinte, en
concevant des objets connectés certes à internet, mais pas au réseau électrique. Ces derniers
devront être sobres, autonomes et "utiliser toutes les sources d’énergie imaginables :
vibrations, chaleur, lumière, etc" conclut Reinhold Dauskardt.

Ces matières premières à haut risque pour l'industrie
mondiale
Muryel JacqueEmmanuel Grasland Le 28/06 2018

La montée en puissance des véhicules électriques et du stockage de l'énergie bouleverse les
besoins des industriels en matières premières. - Shutterstock
La transition énergétique rebat les cartes de l'utilisation des matériaux. Du cobalt aux
terres rares, le World Materials Forum classent six d'entre eux « rouge vif ».
Pour les industriels, la course mondiale à l'électrification entraîne une dépendance d'un

nouveau genre aux matières premières. Mais, à l'heure où la transition énergétique est encore
balbutiante, les besoins futurs demeurent difficiles à mesurer. Que l'on soit un fabricant de
smartphones américain, un équipementier automobile français ou un sidérurgiste japonais. Pour
faciliter leur tâche, le World Materials Forum (WMF), un « Davos des matériaux » créé par
Victoire de Margerie et Philippe Varin, réuni actuellement à Nancy, a mis au point un outil
d'évaluation de la criticité des matériaux.
Des experts du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de CRU Group et de
McKinsey ont travaillé ensemble et passé au peigne fin plus de cinquante éléments chimiques
du tableau périodique de Mendeleïev. Six critères ont été pris en compte : le nombre d'années
de réserves connues, l'incertitude sur l'offre et sur la demande du matériau, l'exposition
politique, l'existence d'une filière de recyclage et la vulnérabilité à l'absence de substitution.
Des contraintes d'approvisionnement folles
Résultat, pour la première fois, une liste restreinte a été établie des minerais et métaux les plus
critiques, c'est-à-dire dont la rupture d'approvisionnement pourrait avoir des conséquences
importantes pour ses utilisateurs.
Six d'entre eux ont été marqués en rouge vif, car présentant un « risque très élevé » : le cobalt,
le tungstène, l'étain et trois terres rares (le praséodyme, le néodyme et le dysprosium). Trois
autres ont une « haute probabilité de risque accru » : le nickel, le cuivre et le zinc.
La présence des terres rares et du cobalt, ces matériaux essentiels aux smartphones, aux
batteries des voitures électriques ou aux éoliennes, ne surprend guère . « Environ 50 % de la
production minière vient de la République démocratique du Congo », a expliqué le responsable
de CRU Consulting, David Trafford. Arborant des lunettes de soleil sur scène, Robert Friedland
s'est fait alarmiste. « Ne vous y trompez pas ! Les contraintes d'approvisionnement sur le cobalt
sont absolument folles », a martelé le dirigeant du groupe minier Ivanhoe Mines.
Des matières premières inattendues figurent toutefois aux côtés de ces « usual suspects » qui
ont focalisé l'attention de l'audience lors de la présentation de l'étude. Le tungstène , par
exemple, ne présente pas de problème d'approvisionnement. Mais il s'avère impossible à
remplacer dans la fabrication de certaines pièces aéronautiques. Par ailleurs, après des années
de sous-investissement dans l'exploration, il ne reste plus que 17 années de réserves d'étain que l'on trouve en Indonésie, à Myanmar et en Chine.
Rester humble
« Cette évaluation est utile à tous et dans le monde entier, assure Victoire de Margerie, qui
souhaite en faire une référence internationale. Elle sert aux fournisseurs de matières premières,
aux utilisateurs, aux acteurs publics ou privés, aux Etats-Unis, en Europe ou en Asie. Chacun
peut pondérer en fonction de ses objectifs et contraintes particulières. »
Mais, il faut aussi rester humble, concède-t-elle. De fait, les participants au forum ont souligné
à quel point les incertitudes en matière de mobilité électrique étaient grandes. « L'électrification
des véhicules est une tendance de fond, mais c'est la seule chose dont on soit sûr. Personne ne
sait à quel rythme elle va arriver », a reconnu Patrick Koller, le directeur général de
l'équipementier automobile Faurecia.

Dominique Bourg : «Sans resserrement des inégalités,
nous crèverons tous»
Par Thibaut Sardier — 1 juillet 2018

[NYOUZ2DÉS: est-ce que si nous comblons toutes les inégalités nous crèverons tous encore
plus vite puisque la richesse supplémentaire qu'il faudrait produire pour les combler
détruirait l'environnement? De quelles inégalités parle-t-il? Où? Qui? De combien?
Dominique Bourg ne sait-il pas que tous les pays du monde sont en faillite? L'auteur de
cet article est un journaliste, alors il ne faut pas s'attendre à un texte éclairant avec des
questions pertinentes...]

A Madagascar, déforestation de forêts primaire et secondaire en prévision de l'installation d'un
pipeline en 2008. Photo Roberto Schmidt. AFP

Pour le philosophe, la pensée moderne nous a conduits à dominer la nature et à exploiter
ses ressources. Un autre rapport au monde s’impose : une nouvelle spiritualité respectueuse
de la planète et qui ne coupe pas l’homme du reste du vivant.
• Dominique Bourg : «Sans resserrement des inégalités, nous crèverons tous»

Professeur de philosophie à l’université de Lausanne, Dominique Bourg appelle à cesser de

voir la Terre comme une réserve de ressources destinées à satisfaire nos besoins. C’est le seul
moyen de répondre aux défis de l’anthropocène, nouvelle période géologique où les activités
humaines ont un impact fort sur les écosystèmes.
Comment analysez-vous la crise écologique que nous traversons ?
Elle marque notre entrée dans l’anthropocène, et donc l’accomplissement de la promesse
moderne : «nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature» pour citer Descartes. Avec
l’explosion de la démographie, des flux de matière et d’énergie, les conditions de vie sur Terre
vont devenir plus difficiles : on pourrait atteindre des maxima de température à 55 ° C dans
l’est de la France, et des espaces comme la péninsule arabique ou l’arc indo-pakistanais 1,5 milliard d’habitants au total - pourraient devenir inhabitables plusieurs mois de l’année. Les
cyclones sont plus violents et plus lents, donc leur temps de dévastation s’allonge. Sans oublier
la question alimentaire. C’est finalement la sortie de la modernité et de son rêve assez génial :
en dominant la nature par la technique, on ne serait plus obligé de passer par l’esclavage, on
pourrait éradiquer la pauvreté.
Le libéralisme débouche sur l’inverse. Il faut donc rompre avec la philosophie moderne ?
Il faut garder une partie de cet héritage, comme le combat pour les droits de l’homme. Sauf
qu’on les a organisés autour de la liberté de produire et de commercer. Dans l’article 3 de la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, il est précisé que toute
mesure de protection du climat allant à l’encontre du commerce doit être écartée. On a
interprété les droits de l’homme dans le sens d’un individualisme exacerbé, qui va nous tuer. Il
s’agit de les réinterpréter, selon le principe de la dignité humaine : le droit au travail, la liberté
de penser… Mais rouler en 4×4 à Paris : où est la dignité ?
Comment changer de façon de penser ?
S’appuyant sur la Bible et sur la science galiléenne, les philosophes modernes croyaient à un
double dualisme, opposant l’homme à la nature et l’esprit à la matière. Dans la Genèse, où Dieu
dit aux hommes : «Vous êtes à mon image, remplissez la terre et soumettez-la», on trouve ainsi
l’idée que les hommes sont étrangers à la nature. Aujourd’hui, dans le prolongement des
travaux de Darwin, ce dualisme est battu en brèche : langage, outils, pensée, ne sont pas
l’apanage des hommes. On revient à une idée grecque : tout le vivant a une forme de pensée.
L’homme fait vraiment partie du vivant, il en est une émanation, un moment, il en est solidaire.
Ce paradigme est une façon de repenser nos relations avec le reste du vivant.
Vous considérez qu’il faut retrouver une spiritualité. De quoi s’agit-il ?
La spiritualité a deux fonctions : elle forge notre regard sur le monde et elle détermine un but
ultime pour les individus. Les Amérindiens considèrent la Terre comme la «Pachamama», la
«Terre-Mère». Cette vision du monde les pousse à vivre en harmonie avec la nature : pour eux,
les deux dimensions de la spiritualité se superposent. De notre côté, nous voyons le monde
comme un espace à conquérir, et nous y puisons nos ressources de façon déraisonnable. Au lieu
de nous ouvrir à ce qui nous dépasse, notre spiritualité s’est refermée sur un espace marchand

et technique, lié à la satisfaction de nos besoins, et jusqu’à l’autisme. Aller coloniser Mars est
stupide : pourquoi s’autoriser à détruire une planète pour partir sur une planète déjà détruite ?
Sommes-nous prêts à accepter une nouvelle spiritualité, et à agir en conséquence ?
Beaucoup comprennent que le système est absurde. Mais s’il y a des sacrifices, ils veulent que
nous les fassions tous. Sans resserrement des inégalités, vous ne changerez jamais ce système,
et nous crèverons tous ! Il faut fixer clairement les premières étapes à franchir, et soutenir les
expérimentations : écovillages, agroécologie, monnaies locales, etc.
Est-ce suffisant ?
Je plaide pour un réformisme radical, c’est-à-dire un changement total, touchant à tous les
domaines, mais réalisé dans des formes politiques et juridiques cadrées par la loi. On ne peut
pas toucher à tout en même temps : le fil juridique est indispensable. L’actuelle réforme de la
Constitution, en affirmant la garantie de la protection du climat et de la biodiversité dans
l’article 1, ferait un premier pas en direction de la refonte d’un système juridique qui aura
protégé et encouragé la destruction de la nature depuis le XIXe siècle. S’orienter vers
l’économie circulaire (utiliser moins de ressources et d’énergie, utiliser des matériaux recyclés
ou biosourcés) est vraiment quelque chose que l’on peut faire sans désorganiser nos économies.
Ensuite, il faudra aller vite : en 2050, l’état du climat sera la conséquence des émissions de gaz
à effet de serre cumulées jusqu’à aujourd’hui. Nos actions vont porter sur la seconde moitié du
siècle. Nous avons alors le choix entre l’enfer et le purgatoire.
Pourra-t-on éviter un discours trop alarmiste ou culpabilisant ?
La situation est alarmante. L’avenir pourrait cependant offrir une vie plus juste, plus belle et
plus sensée. Moins d’objets peut signifier des objets plus beaux. Des objets mutualisés : habitat
participatif, coopératives, partage de locaux ou de matériel sont déjà des réalités. On est à un
point de bascule, et beaucoup d’indices le montrent. Mais il faut que la contrainte soit acceptée
démocratiquement, et donc que l’écologie devienne sociale et défende le resserrement des
inégalités. Si vous n’acceptez pas ça, tout est impossible.

Comment redonner le goût de la Nature ? La vivre !
Michel Sourrouille , Biosphere, 03 juillet 2018

On parle de « sensibiliser à l’environnement » mais le plus souvent on s’adresse à l’intellect,
pas à la sensibilité. Or ce qui est important c’est l’élan du cœur, la réceptivité, et surtout
l’émotion. Ces émotions ne peuvent être vécues que dans la Nature elle-même, par une
immersion qui exige de se désintoxiquer de la consommation, du virtuel, de la télévision, de
tous les écrans. S’en affranchir exige un arrêt brutal et définitif, comme pour tous les toxiques.

La plupart des jeunes n’ont aucune conscience de la Nature, branchés sur leur téléphone mobile
et leurs gadgets, ils sont déconnectés des réalités bio-psychiques des mammifères primates que
nous sommes. On ne sent vraiment la Nature que quand on la ressent dans ses muscles et
cartilages. C’est par le corps, par le plaisir et l’émotion que passent au mieux les processus de
mémorisation. Donnez le souffle des montagnes à vos projets éducatifs, emmenez vos jeunes
dormir la nuit en forêt, ils ne l’oublieront jamais ; célébrez le lever du soleil, faites sentir la
valeur sacrée et divine de la Nature sauvage, et vous pourrez vous nourrir de sa Beauté et
pacifier la société.
L’éveil de tous nos sens ouvre sur la palette complète de nos facultés psychiques. S’immerger
dans une forêt est la garantie d’impressions inoubliables ; les animaux sont des déclencheurs
d’émotion. Le spectacle d’une belle futaie de hêtres n’est rien sans l’appel du coucou, sans un
geai qui donne l’alerte, sans l’éclat de rire du pic-vert, sans les odeurs de sureau ou de genêts et
le goût des fraises des bois cueillies soi-même. À vrai dire, c’est plus qu’un spectacle parce que
nous vivons alors le sentiment d’y être inclus. Caresser des cheveux d’ange (stipe penné) ou
des joubarbes est très sensuel. Le chant flûté du hibou petit-duc en Provence ou le coassement
des grenouilles nous parlent d’une Nature familière et fraternelle. Approchée avec révérence, la
Nature est une école initiatique. L’acceptation de sa solitude. Goûter la solitude dans la Nature
est une autre condition pour aimer la Nature. Cela exige d’apprendre à se déconnecter du
monde humain, artificiel et urbain. Avec notre malaise social généralisé, on constate hélas dans
toutes les familles de grandes carences affectives : beaucoup d’individus en déshérence sont
devenus incapables d’aimer. Notre société axée sur la volonté de puissance fabrique des
handicapés sentimentaux par millions. C’est par l’Amour que tout commence, c’est la seule
chose qui sécurise !
De même que François Terrasson disait qu’il ne fallait pas « protéger la Nature » (sousentendu dans les parcs et réserves) mais surtout arrêter de la détruire partout, on pourrait le
paraphraser en disant qu’il faut avant tout supprimer les idéologies anti-nature, les entreprises
d’abrutissement collectif (comme le Rallye de Monte-Carlo, le Salon de l’Automobile, les Jeux
Olympiques ou le Mondial de Foot). Pour resacraliser la Nature, le choix est clair : il faut en
finir avec ces addictions et folies collectives, sinon nous serons amenés à en finir avec la
Nature. Malgré la vulgarisation médiatique sur l’écologie, le nombre de gens qui s’intéressent
vraiment à ce qui reste de nature sauvage n’augmente guère par rapport à la masse de la
population. La conscience écologique, au lieu de renforcer le sentiment de la nature l’a souvent
dilué. La conscience écologique aura progressé le jour où il y aura bien plus de gens intéressés
et mobilisés contre la disparition du sauvage que de gens intéressés par le Tour de France.
Roland de MILLER (15 juin 2017)

Quand la dépollution de l’air aggrave le réchauffement…
Vincent Rondreux Dr Petrole et Mr Carbone Publié le 23 juin 2018

Une étude montre que l’élimination des aérosols issus de nos activités pourrait accroître
l’actuelle fièvre planétaire de 0,5 à 1,1°C, donc rendre dès à présent caduc l’objectif de
limiter de réchauffement global à +2°C depuis l’époque préindustrielle. Avec également
une augmentation des précipitations et une aggravation des événements extrêmes.
Comme un air de tragédie grecque…

Morale de l’histoire: la pollution atmosphérique (ici Paris dans le smog), non seulement ça tue
mais en plus ça camoufle une part de réchauffement. Quand on l’enlève, le thermomètre monte
et les dérèglements s’amplifient. Un double effet « kisscool » en somme. ©vr
Problème de santé publique de premier plan, la dépollution de l’atmosphère pourrait provoquer
jusqu’à un doublement du réchauffement planétaire actuel: voilà le cruel paradoxe que met en
lumière une étude, Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions,
menée par une équipe internationale de chercheurs, publiée dans Geophysical Research Letters,
et qui précise l’effet combiné des aérosols et des gaz à effet de serre dans la dynamique des
dérèglements climatiques actuels.
Un réchauffement plus marqué dans l’Est asiatique, aux Etats-Unis, en Europe
Schématiquement, les gaz à effet de serre ont tendance à réchauffer la température à la surface
de la Terre tandis que les aérosols d’origine anthropique ont globalement plutôt pour effet de la
refroidir, même si le carbone suie (black carbon) s’avère pour sa part bel et bien
« réchauffant ». Dans son dernier rapport, le Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC), soulignait du reste que l’effet des aérosols contrebalançait « une
partie importante du forçage radiatif dû aux gaz à effet de serre », près du tiers. Tout en ajoutant
qu’il restait encore beaucoup de travail pour préciser tous les effets de ces particules sur le
réchauffement global et ses conséquences.
Effectués avec des modèles climatiques récents, couplant le fonctionnement de l’atmosphère et
celui des océans, les calculs de la nouvelle étude suggèrent que l’élimination des aérosols
actuellement émis -notamment les aérosols sulfatés qui se forment suite aux émissions de
soufre provoquées par la combustion de pétrole et de charbon- entraînerait une hausse
supplémentaire de la température moyenne de la planète de +0,5 à + 1,1°C.
Elle engendrerait également une hausse des précipitations de 2 à 4,6%, marquant donc une

nouvelle intensification du cycle hydrologique, ceci étant dues aux interactions entre les
aérosols et les nuages. Les chercheurs ont en plus mis en évidence une grande sensibilité des
événements extrêmes (pics de chaleur, pluies intenses…) à la réduction des aérosols. Toujours
par l’intermédiaire de la couverture nuageuse, celle-ci peut par exemple générer des
changements de température à la surface des océans, des changements de la circulation
atmosphérique…
Selon les scientifiques, du fait de la faible durée de vie des aérosols dans l’atmosphère, tous ces
effets seraient plus particulièrement marqués dans les principales régions actuellement
émettrices, hémisphère nord en tête: Est asiatique, Europe, Etats-Unis.
Quid de l’objectif de limiter le réchauffement à +2°C ?
« Les régions peuplées connaîtraient de plus forts changements concernant la température, les
précipitations et les événements extrêmes que la moyenne des continents », souligne l’étude.
Par exemple, « nous avons mis en évidence que l’Asie de l’Est est une région où les pluies
extrêmes sont particulièrement sensibles à une réduction des émissions d’aérosols », précisent
les auteurs qui estiment que le changement climatique dépendra donc fortement au niveau
régional de l’équilibre entre les effets des gaz à effet de serre et des aérosols. D’autres
scientifiques suspectent pour leur part que la baisse des émissions d’aérosols sulfatés depuis la
fin du XXe siècle a déjà boosté les ouragans violents dans l’Atlantique Nord…
Parallèlement, eu égard aux niveaux de pollution atmosphérique à ce jour atteints, par exemple
du fait des centrales à charbon, la tendance affichée des politiques publiques reste globalement
bien orientée vers la réduction des aérosols d’origine anthropique, que ce soit par des mesures
d’amélioration de la qualité de l’air ou par le biais des baisses espérées de l’utilisation des
énergies fossiles, notamment dans le but de limiter le réchauffement global à +2°C depuis la
période préindustrielle, comme l’a gravé dans le marbre l’accord de Paris sur le climat.
Une illustration de la sensibilité et du dynamisme de la machine climatique terrestre
C’est là où le paradoxe souligné par cette nouvelle étude prend des allures de véritable
contrainte supplémentaire pour l’humanité et même de potentiel drame aux accents de tragédie
grecque: au fur et à mesure où les émissions polluantes d’aérosols devraient baisser, elles
laisseront agir la part de réchauffement que jusqu’alors elles camouflaient, et que l’on ne
prenait donc pas en compte. Ayant déjà atteint en ce début de siècle + 1°C, la fièvre planétaire
pourrait ainsi rapidement grimper vers les 2°C simplement par ce mécanisme.
Notez que c’est un peu similaire pour les émissions d’un volcan: pendant l’éruption, les
aérosols peuvent limiter un potentiel réchauffement, ou même participer à un certain
refroidissement si les particules atteignent la haute atmosphère. Mais, au final, quand les
aérosols retombent, les gaz à effet de serre émis, et qui eux restent dans l’atmosphère bien plus
longtemps, développent tout leur potentiel de réchauffement… Ce qui illustre dans les deux cas
la grande sensibilité et le redoutable dynamisme de la machine climatique terrestre.
L’étude Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions a été réalisée
par Bjorn Hallvard Samset, Maria Sand, Jan Fuglestvedt (tous trois de CICERO, Center for
International Climate and Environmental Research, Oslo, Norvège), Christopher Smith (Scholl
of Earth and Environment, Université de Leeds, Royaume-Uni), Suzanne E. Bauer (Goddard
Institute for Space Studies, NASA, Etats-Unis), Scott Osprey (National Centre for Atmospheric

Science, Département de physique, Université d’Oxford, Royaume-Uni) et Carl-Friedrich
Schleussner, Climate Analytics, Berlin, Allemagne).

L'UE veut réduire d'un tiers sa consommation
d'énergie d'ici 2030
Le Temps et AFP 20 juin 2018

Selon un accord trouvé mardi soir, l'Union Européenne s'est fixé comme objectif une
efficacité énergétique de 32,5% par rapport au niveau de 1990
L'UE s'est fixée comme objectif de réduire d'environ un tiers sa consommation d'énergie d'ici
2030, nouvelle étape dans l'adaptation de sa législation aux ambitions affichées dans le cadre de
l'accord de Paris, selon un accord trouvé mardi soir. Le texte devra encore être approuvé par les
Etats membres et les eurodéputés.
La nouvelle législation prévoit un objectif d'efficacité énergétique de 32,5% d'ici 2030, avec
une clause de révision en 2023, par rapport au niveau de 1990. C'est plus que ce que proposait
l'exécutif européen (30%) mais en deçà de la cible du Parlement (35%).
Agir sur la consommation individuelle
Pour parvenir à ses fins, l'UE a notamment déjà réformé sa législation sur la construction des
bâtiments et sur les énergies renouvelables. Elle travaille aussi à améliorer l'efficacité
énergétique des appareils électro-ménagers et chauffe-eau.
La nouvelle législation renforce également les règles sur la façon dont les consommateurs sont
informés de leur consommation individuelle d'énergie, notamment pour les systèmes collectifs
de chauffage, climatisation ou eau chaude.
Miguel Arias Canete, commissaire à l’Action pour le Climat, se félicite de l’accord trouvé:
«L’Europe est de loin le principal importateur d’énergie fossile dans le monde. Aujourd’hui
nous mettons fin à cela. Cet accord est une impulsion majeure en faveur de l’indépendance
énergétique de l’Europe», déclare-t-il dans un communiqué.

«Cette avancée demeure insuffisante»
Autre son de cloche du côté des ONG’s, qui estiment l’accord insuffisant pour participer à
remplir les objectifs affichés à Paris. «Cet objectif peu élevé, non contraignant, restera dans les
livres d’histoire comme une opportunité manquée», tonne Imke Lübbeke, chef de l’unité de
politique énergétique à l’UE pour le WWF.
«Malgré le soutien de pays en pointe comme la France ou la Suède en faveur d’un objectif
d’efficacité plus élevé de 35%, le résultat final est tout juste une porte ouverte pour une plus
grande ambition en 2023», a regretté Roland Joebstl, du Bureau européen de l’environnement.

Déchets plastiques : le recyclage n’est pas la solution
25 juin 2018 / Nathalie Gontard (The Conversation)

Alors que les déchets plastiques envahissent nos sols, nos cours d’eau et nos océans, les
gouvernements promeuvent le recyclage comme solution miracle. Sauf que moins de 2 % des
plastiques usagés sont recyclés idéalement en circuit fermé. Ce mirage éclipse la seule et vraie
solution : la réduction de la production de plastique.
Nathalie Gontard est directrice de recherche, professeure en sciences de l’aliment et de
l’emballage, à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA).

En juillet dernier, le gouvernement présentait son plan climat ; parmi les mesures, un objectif
de « 100 % des plastiques recyclés à l’horizon 2025 ». La France, avant-dernière des 28 pays
de l’Union européenne en matière de recyclage du plastique, est pressée d’améliorer son piteux
classement.
Dans le même temps, la Chine, première terre d’accueil de nos détritus plastiques, ferme ses
frontières aux déchets étrangers. Des vortex géants de plastiques s’installent au cœur de nos
océans et, comble de malheur, d’invisibles particules de déchets plastiques s’invitent, c’est
officiel, dans nos assiettes.
Une question se pose dans un tel contexte : le recyclage intensif de ces déchets constitue-t-il

vraiment une étape incontournable du déploiement de l’économie circulaire ? Ou n’est-ce
qu’une couche supplémentaire à notre modèle consumériste, une sorte d’emplâtre sur une
jambe de bois ?
Rappelons d’abord que le plastique constitua dans les années 1960 une formidable découverte
de la chimie du pétrole. En 1963, deux co-prix Nobel sont attribués en chimie des plastiques
pour la découverte de catalyseurs permettant la polymérisation des polyéthylène et
polypropylène, aujourd’hui couramment utilisés dans les emballages, par exemple. Le plastique
est devenu depuis une source de richesse (27,5 milliards d’euros de contribution aux finances
publiques dans les pays européens) et d’emplois (plus de 1,5 million d’emplois en Europe).
La production de plastique devrait doubler dans les deux décennies à venir
Il a révolutionné le quotidien dans tous les secteurs : bâtiment, automobile, électronique,
aéronautique et surtout alimentation ; ici, utilisé comme matériau d’emballage léger et peu
coûteux, il assure un progrès énorme en matière de sécurité alimentaire. L’emballage plastique
constitue en effet l’élément essentiel de prévention des contaminations extérieures (chimiques
ou microbiennes), de préservation de la qualité, de traçabilité des produits et de réduction des
pertes et gaspillages en protégeant les aliments.
L’essor de la production de plastique au cours des 50 dernières années ne se dément pas et
devrait doubler dans les deux décennies à venir ; 300 millions de tonnes sont produites chaque
année dans le monde — dont plus de 60 en Europe. L’emballage absorbe la grande majorité des
plastiques à courte durée d’utilisation (quelques heures seulement pour l’emballage plastique
d’une baguette ou d’un steak haché) qui envahissent de façon consternante nos poubelles.
Aujourd’hui, le plastique providentiel s’est transformé en une bombe à retardement dont on
découvre les effets à long terme sur notre santé et notre environnement. Il est visuellement
présent partout autour de nous et tellement répandu dans toutes les couches et tous les
compartiments géologiques qu’il est désormais étudié comme marqueur stratigraphique de
l’Anthropocène, cette époque géologique post-XVIIIe qui se distingue par l’interférence de
l’activité humaine avec les cycles naturels.

Synthétisés et utilisés massivement depuis une cinquantaine d’années, ces plastiques mettront

plus de 100 à 200 ans à se dégrader en micro puis en nanoparticules. Une fois ces tailles
atteintes — ce qui se produira massivement dès la fin du XXIe siècle —, les particules issues
des plastiques accumulées auront alors toute latitude pour se répandre très largement et
rapidement dans notre environnement et aussi dans tous les organismes vivants.
Les nanoparticules possèdent en effet la faculté de traverser les barrières tissulaires pour venir
s’accumuler dans nos organes, tels que le foie, et d’en perturber à long terme le
fonctionnement. Ces minuscules et invisibles fragments de plastique contamineront de façon
invasive toute la chaîne alimentaire, avec des effets sur la santé très mal évalués à l’heure
actuelle, car les méthodes de détection sont elles-mêmes encore à la peine. Il faut aussi signaler
leur regrettable tendance à se lier facilement aux polluants organiques qu’ils rencontrent sur
leur chemin puis qu’ils transportent et redistribuent.
Nous utilisons et jetons chaque année l’équivalent de notre poids corporel en plastique
Ces micro et nanoparticules ont déjà été repérées dans l’eau potable, le miel, le sel, les produits
de la mer. Avis à celles et ceux qui, comme saint Thomas le sceptique, ne sont sensibles qu’à ce
que leurs sens peuvent percevoir ! Pour la même raison, on assiste à une mobilisation
incroyable autour des plastiques flottant dans les océans, qui ne représentent pourtant qu’une
toute petite partie (2 à 3 %, c’est-à-dire 8 millions de tonnes de déchets plastiques jetées
annuellement dans les mers sur les 300 consommées) de l’iceberg des plastiques dont l’infinie
majorité est enfouie dans les décharges.
Nous utilisons et jetons chaque année l’équivalent de notre poids corporel en plastique (résultat
obtenu par un ratio moyen consommation/population : 40 kg/an au niveau mondial en 2015, 63
en Europe et 68 en France) ; 90 % de ces déchets persisteront longtemps après notre propre
disparition.
35 à 50 % des plastiques usagés sont dispersés de façon incontrôlée dans notre environnement.
20 à 40 % sont regroupés dans des stations d’enfouissement où, mélangés à d’autres déchets, ils
sont temporairement retenus dans des géotextiles… eux-mêmes en plastique. Quand ces
derniers seront dégradés, nos plastiques enfouis seront libérés. Au total, plus des trois quarts (en
masse) des plastiques usagés finissent leur vie dans nos terres, nos eaux douces et nos océans.
Le quart restant est réparti entre recyclage et incinération. Selon les sources, entre 9 et 14 %
sont incinérés pour être transformés en énergie, en composés volatils et résidus solides qui
viendront grossir le rang des déchets toxiques persistants dont on ne sait que faire.
Venons-en au recyclage : 14 % en moyenne des plastiques usagés sont collectés pour être
recyclés (les sources concordent sur ce chiffre). Sur ces 14 %, 4 % sont perdus au cours du
processus de recyclage et rejoignent donc le rang des déchets dispersés. 8 % sont recyclés en
circuit ouvert, c’est-à-dire pour des applications différentes — par exemple, pour faire un pull
qui une fois usé ne sera plus recyclable. Les fibres du pull usagé étant chargées de nombreux
additifs, colorants, contaminants, etc., la dégradation du polymère les rend en effet impropres
pour un recyclage visant un usage similaire. Il convient ici de parler de décyclage plutôt que de
recyclage.
Il faut donc se rendre à l’évidence : moins de 2 % des plastiques usagés sont recyclés
idéalement en circuit fermé, c’est-à-dire récupérés pour produire un matériau utilisable comme

un plastique neuf et indiscernable de ce dernier.
Le mirage du recyclage
Recycler en circuit fermé signifie collecter, trier, décontaminer et repolymériser un plastique
qui se dégrade au cours du procédé de recyclage. Les contraintes logistiques de collecte sont
importantes, la consommation d’énergie des multiples étapes se discute et sa probabilité de
contamination dangereuse également. Aussi, le nombre maximal de cycles de décontamination
est limité et le plastique recyclé doit être mélangé à du vierge.
Bilan des courses : seuls les plastiques de type bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate) —
qui ne représentent qu’un pourcentage très faible des plastiques consommés — peuvent se plier
aux contraintes du recyclage en boucle fermée et être régénérés pour une utilisation identique.
Or si une bouteille en PET sur deux en Europe est recyclée, moins d’une sur dix redeviendra
bouteille. Pour des raisons de sécurité du consommateur (risque de contamination) et
technologiques (propriétés différentes du polymère vierge), le taux de recyclage en boucle
fermée s’avère ainsi extrêmement faible ; il peut théoriquement atteindre un maximum de 5 %
des plastiques usagés.
Soulignons ici que le recyclage d’une matière ne s’inscrit dans un principe d’économie
circulaire que si la boucle peut être reproduite à l’infini, ce qui est quasiment le cas pour le
verre ou le métal. Les matériaux biodégradables se situent naturellement dans le cycle
biologique de la matière organique, qui leur assure un renouvellement illimité (à condition
cependant que la vitesse de consommation reste compatible avec celle de production).
Le recyclage du plastique n’est donc un pas un sésame pour épargner à notre écosystème
terrestre les méfaits potentiels de ses déchets, même s’il peut modestement contribuer à les
retarder.
Comment expliquer alors que le recyclage soit devenu une mesure phare ? La circularité
consiste ici à recycler la valeur économique du plastique en créant une économie du plastique
usagé. Le monde du plastique se renouvelle, mais son modèle productiviste reste le même :
tenter de résoudre le problème, c’est-à-dire résorber les déchets plastiques accumulés en créant
des activités économiques, de la richesse et de l’emploi.

Un autre maillon consumériste est ici ajouté à la chaîne déjà bien longue du plastique… Et
« l’écocitoyen » se désencombre ainsi de sa responsabilité dans la production de son propre
déchet en le jetant dans la bonne poubelle, au risque d’un aveuglement collectif.
Si le tri de nos déchets reste un geste précieux, ne nous laissons pas aveugler par le mirage du
tout-recyclage, qui ne peut résoudre à lui seul le gros problème de gestion post-usage des
déchets plastiques.
Il n’existe qu’une seule et unique solution : remettre à plat le cycle complet des matériaux
plastiques dans un contexte plus général de bioéconomie circulaire, où le devenir des déchets
sera un élément clé de nos choix de consommation. Et coordonner nos efforts à l’échelle
internationale, car les petites particules de déchets ne respectent pas les frontières !
L’interdiction de la mise en décharge des déchets plastiques pour les diriger vers les stations de
recyclage ou d’incinération (option cependant peu recommandée qui nécessite une étape de
purification) est un premier pas que la France devra franchir d’ici 2025.
D’autres mesures sont attendues et doivent faire l’objet d’un soutien sans réserve et sans délai
comme, par exemple, la réduction efficace de notre consommation de plastiques puis leur
retrait graduel du marché. Citons également leur substitution autant que possible par des
alternatives biodégradables (à ne pas confondre avec les plastiques biosourcés ou
compostables) dont la fabrication ne doit cependant pas influencer négativement la production
agricole destinée à la consommation humaine ni porter atteinte à l’environnement. Enfin, ne
garder que les plastiques irremplaçables et effectivement recyclés en boucle fermée, comme
c’est potentiellement le cas pour les bouteilles en PET.

La religion écologique n’est pas une religion
Michel Sourrouille , biosphere, 04 juillet 2018

Définissons d’abord les termes. Le savoir scientifique est incontestable, il repose sur des
connaissances argumentées, démontrées, vérifiées. Les découvertes scientifiques ne sont pas
des constructions dogmatiques : elles ont la particularité d’être réfutables. Leur registre n’est
pas moral, il ne renvoie pas à des valeurs mais à des faits. La connaissance scientifique
accumulée a l’immense mérite de proposer « une représentation partagée du monde réel », un
bien public à partir duquel fonder des droits et devoirs pour toutes et tous. Les croyances
religieuses, elles, font l’objet d’un sentiment de vérité, mais ne sont pas démontrables.*
L’écologie politique n’est pas une religion, elle s’appuie sur la science écologique, elle devrait
donc promouvoir des décisions démontrables. Difficiles à mettre en place !
Le problème principal de l’écologie en politique n’est pas la controverse religion/écologisme,
mais le conflit entre économie et écologie. Prenons l’exemple du caractère cancérogène ou non
du TiO2 (dioxyde de titane). Les études d’accumulation après franchissement de ces barrières,
chez l’animal de laboratoire, montrent que certains organes comme le foie, la rate, le rein, le
cerveau et les organes reproducteurs sont des cibles avec une accumulation qui persiste dans
le temps, lit-on dans le rapport du HCSP. Chez le rat, une exposition par voie orale à l’additif
alimentaire E171, qui contient de l’ordre de 20 % à 30 % de nanoparticules de TiO2, montre
une réponse inflammatoire de la muqueuse intestinale pouvant conduire à la formation de
lésions précancéreuses avec un effet promoteur. Mais de son côté, l’Association des
producteurs de dioxyde de titane (TDMA) assure que son produit est « sans danger » et qu’il a

été « évalué par un grand nombre d’autorités de régulation, qui ont systématiquement conclu à
son innocuité pour toutes les applications désignées ». Les spécialistes de la manipulation de
la science ont encore frappé ! Trois pays européens font activement valoir la nécessité de
classer dangereux le TiO2 sous toutes ses formes. La position de Paris pourrait être
déterminante. En France, le dossier oppose d’une part le ministère de la transition écologique et
solidaire et, d’autre part, les ministères de l’économie et du travail. Selon nos informations**,
le ministère de Nicolas Hulot appuie une classification du produit sous toutes ses formes, de
liquide et de poudre, tandis que Bercy et la rue de Grenelle sont plus attentifs à l’impact
industriel et économique d’une mesure de classification. La politique donne trop de place à
l’économisme.
Comme redonner toute son importance à l’écologie ? L’écologie politique doit s’appuyer sur la
science écologique mais aussi sur la philosophie de l’écologie***. Il s’agirait de transformer
l’écologisme en une religion de type matérialiste à l’opposé des conceptions abstraites sur
lesquelles reposent les religions du Livre avec leur Dieux dans les Cieux. L’adoption d’un
système de valeur du type « biocentrisme » ou « écocentrisme », portée par l’écologie
profonde, permet de lutter efficacement contre l’anthropocentrisme dominant qui donne une
telle place aux humains qu’il en finit par étouffer toute forme de vie durable. Les discours
antispécistes poussent par exemple à la destitution de l’homme-roi. Mais le véganisme pourrait
aussi aboutir à un nouvel obscurantisme. La sur-considération des valeurs animales pourrait
pousser à un nouvelle religion nous transformant en herbivores. Or la science de la biodiversité
nous montre clairement la diversité des conditions d’existence de millions d’espèces existante,
la complexité des chaînes alimentaires, la grave détérioration des écosystèmes par l’activité
humaine. L’écologie politique a encore de dures controverses à affronter au cours du XXIe
siècle, mélangeant science, socio-économique et religion… L’écologie politique se
transformerait alors en religion, avec tous les Conciles, Consistoires et Synodes qui pourraient
s’ensuivre dans les siècles des siècles !
* LE MONDE science&médecine du 27 juin 2018, La science, laïque par essence
** LE MONDE du 28 juin 2018, Bataille sur les nanoparticules de dioxyde de titane
*** LE MONDE des livres du 29 juin 2018, L’animalisme est un anti-humanisme

RESTONS REALISTES...
3 Juillet 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il faut rester réaliste quand on parle d'économie.
- Embargo sur le brut iranien ? Cela m'étonnerait que les USA arrivent à réduire à zéro les
exportations iraniennes, et si la période de pétrole cher continue, même à faire baisser les
ventes. Les chinois rafleront tout, au besoin en négociant des rabais.
- Harley Davidson tourne les droits de douane, en produisant ailleurs. C'est précisément
l'avantage du protectionnisme. Mais ces mesures de délocalisations étaient déjà prévues depuis
longtemps. Par exemple pour aller dans des pays, qui eux, taxaient à 100 %. Comment cela va
se terminer ? Le gigantesque déficit commercial US se réduira. Il peut se réduire de 2 manières.

Subitement, par effondrement, progressivement par adaptation. Mais cette deuxième manière
est peu vraisemblable.
Ce qui est vraisemblable, c'est que les gigantesques chaines de production mondialisées se
concentrent dans les pays qu'ils avaient abandonnés. D'ailleurs, la chute du commerce mondial
faisait aussi qu'on avait atteint un point de bascule.
- Energie : toujours les rêveurs. On nous parle, cette fois, de gaz russe et américain. En oubliant
simplement que les américains ne sont toujours pas autosuffisants, et les russes largement, et
que le GNL est beaucoup plus cher.
Tel le sparadrap du capitaine Haddock, les "penseurs", n'arrivent pas à se détacher de la notion
de "croissance", sans penser que les niveaux atteints, sont déjà très durs à maintenir.
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Vers une deuxième Guerre de Sécession aux Etats-Unis ?
Rédigé le 4 juillet 2018 par Bill Bonner

Donald Trump est le héros de l’Amérique profonde. Mais lorsque les dettes pèseront plus
lourd et que l’économie ralentira, il sera tenu pour responsable.
Nous passons beaucoup de temps à l’étranger – principalement en Europe et en Amérique du
Sud. C’est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Du bon côté, la distance nous permet un
point de vue plus large – ou plus frais – sur ce qui se passe aux Etats-Unis. Nous pouvons
observer les événements sur la scène mondiale… et garder un oeil sur le cirque américain aussi.
Nous risquons en revanche de « perdre le contact » avec notre pays d’origine.
Hier, nous avons fait une séance de rattrapage.
« J’ai passé une bonne partie de ma vie en Louisiane », nous a dit un analyste financier que
nous avons rencontré à Paris. « Ces gens ont une manière différente de voir les choses ».
Notre ami était sur le point d’expliquer pourquoi il pensait que les Etats-Unis allaient éclater
dans les années qui viennent. Nous transmettons son raisonnement sans préjugés ni
commentaires. Mais nous lui ajoutons une préface :
En 1947, l’Inde et le Pakistan se sont séparés. Quand bien même ils avaient vécu ensemble plus
ou moins pacifiquement pendant des centaines d’années, la perspective de l’autonomie
gouvernementale sembla enflammer les différences entre musulmans et hindouistes. Durant la
partition qui en résulta, quelque 14 millions de personnes furent déplacées, et jusqu’à
deux millions moururent lors de confrontations violentes.
« Mais qu’est-ce que c’était que ça ? » se sont demandé les Occidentaux.
« Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire de compromis », continua notre ami. Il avait
quitté la Louisiane des années auparavant pour vivre à New York et Los Angeles, ainsi que
dans de nombreux endroits à l’étranger. Mais on pouvait encore entendre un petit accent du
bayou dans ses paroles.
Réductions d’impôts, dépenses militaires et protectionnisme : une trilogie désastreuse ?
« Trump divise énormément. Les gens le détestent. Ou ils l’adorent. Cela semble être
principalement une question de classe. Si vous êtes allé à l’université et que vous vivez dans
une grande région urbaine – ou sur les côtes américaines –, vous le trouvez probablement
répugnant.
« Vous ne savez pas vraiment si ses politiques vont faire du bien ou pas. Vous ne savez pas si
elles sont meilleures que celles d’Obama ou d’Hillary. Vous ne savez même pas quelles sont les
politiques en question… ou comment elles sont mises en place.
« Tout ce que vous avez, c’est ce que vous voyez à la télévision, les tweets de la Maison
Blanche et quelques articles dans les journaux qui partagent votre point de vue…
« Vous allez détester Trump parce que vous pensez qu’il défend des valeurs que vous trouvez
stupides voire carrément maléfiques.

« En pratique, il a fait trois choses concrètes : réduire les impôts, augmenter les dépenses
militaires et entamer une guerre commerciale.
« Si vous êtes une personne éduquée, vous allez probablement penser que ce sont des choses
assez idiotes… mais elles ne le sont pas tant que ça. Si quelqu’un d’autre les avait faites, en
s’exprimant plus élégamment et en expliquant calmement et rationnellement ce qu’il faisait, ça
n’aurait pas été aussi épouvantable.
« Personne ne sait avec exactitude quel devrait être le taux d’imposition… ou les dépenses
militaires… ou comment les accords commerciaux devraient être négociés.
« Mais Trump aime diviser. Il aime se battre. Il a son équipe – ses fans, sa base, ses aides, ses
hommes de main et ses compères. Tous les autres sont des ennemis.
« De sorte que même lorsque la substance de ses actions n’est pas si scandaleuse, la moitié du
pays ne peut pas supporter ce type.
Au-delà de la raison, pas de place pour le compromis ou le respect
« C’est pire encore quand les questions sont ‘non-négociables’. Je pense que l’avortement en
fait partie. Si Trump obtient que la Cour Suprême annule Roe v. Wade… beaucoup de gens –
notamment ceux qui, sur les côtes, ne supportent pas Trump de toute façon – vont se révolter.
« Je répète, ce n’est pas une question économique ou pratique. Avec les progrès de la médecine,
Roe v. Wade n’a probablement plus la même importance. Dans le monde actuel, la plupart des
femmes ne sont pas obligées d’avoir des enfants, sauf si elles en veulent. Mais c’est une
question de culture, de classe.
« Si vous êtes épiscopalien, vous ne serez probablement pas partisan de Trump. Si vous avez un
diplôme universitaire et que vous gagnez plus de 100 000 $ par an… vous pensez probablement
que Trump est une honte. Et si vous avez vécu à l’étranger… il y a de très bonnes chances que
vous le détestiez.
« Je suis allé à des soirées à Paris où les gens viennent me voir – des Américains – et se lancent
immédiatement dans des tirades horrifiées contre Trump. Des gens que je n’avais jamais
rencontrés… mais ils étaient si certains que je ne pouvais pas être autre chose que contre
Trump, qu’ils se lâchaient purement et simplement.
« Je leur dis que Trump n’est peut-être pas si épouvantable selon moi, et ils me regardent
comme si j’étais le diable en personne. Ils n’ont jamais rencontré quelqu’un qui ne soit pas
anti-Trump.
« Mais si vous allez voir les baptistes du sud des Etats-Unis, qui ne gagnent pas 100 000 $ par
an, qui vivent à Abilene ou Ft Wayne… qui ne sont jamais allés à l’université et n’ont pas de
passeport… vous verrez une attitude entièrement différente.
« Trump est leur héros. Ils le vénèrent. Il ne peut rien faire de mal. Et lorsqu’il fait quelque
chose qu’ils ne comprennent pas, ils pensent qu’il a un plan… qu’il y a une ruse quelque part.
Ils le considèrent comme le Sauveur. Toute attaque contre lui est écartée comme étant des fake
news.
« C’est une question de classe et de culture. Deux attitudes différentes. Et pas de terrain

d’entente. Pas de place pour le compromis ou le respect mutuel. On est au-delà de la logique.
Au-delà de la raison. Comme l’avortement. Ou l’esclavage.
Le génie sortirait de la lampe en Californie
« La Californie est en train de planter le décor pour un tout autre niveau de confrontation. En
novembre, les électeurs devront décider s’ils veulent diviser l’Etat en trois. En soi, je doute que
ce référendum signifie grand’chose. La mesure ne passera pas aux voix… et quand bien même
ce serait le cas, elle mentionne que le Congrès devrait l’approuver, ce qui n’arrivera jamais.
« Les choses ne s’arrêteraient pas là, ceci dit. La Californie compte près de 40 millions
d’habitants ; c’est la cinquième économie au monde. Elle ne va pas vouloir siéger au Sénat au
même titre que le Wyoming et le Delaware – qui ont une population combinée d’à peine
un million d’habitants.
« Elle n’a pas de voix à l’ONU ou autres organisations internationales, même si elle est plus
grande et plus puissante que tous les autres pays à l’exception de la Chine, de l’Allemagne, du
Japon et des Etats-Unis.
« Elle n’a pas sa propre armée et n’a aucun moyen de se protéger si elle était envahie par les
Etats-Unis.
« Mais tout comme le Brexit, je ne pense pas que ça disparaîtra. Après novembre, le génie sera
sorti de la lampe… et il ne sera pas facile de l’y remettre. Les électeurs et les politiciens
californiens ne vont pas se laisser rudoyer par une grande gueule de New York qu’ils méprisent.
« Attendez que l’économie tourne mal… que les dettes arrivent à échéance… et que les prix
grimpent. Il va y avoir beaucoup de mécontents.
« Donald Trump sera encore le héros de l’Amérique profonde… mais tous les autres le
tiendront responsable de leurs ennuis.
« Et le pays volera en éclats. »

Splendeur et décadence de la mondialisation
Rédigé le 4 juillet 2018 par Simone Wapler

Petit à petit, le bon côté de la mondialisation – la liberté des échanges – s’efface tandis que le
côté sombre – le gouvernement supranational et tentaculaire – progresse.
Le Conseil d’analyse économique prévoit une récession mondiale en cas de vraie guerre
commerciale. Pendant ce temps, l’Europe discute de « l’Union bancaire » et la Banque centrale
européenne fourbit ses armes administratives pour pouvoir geler les comptes des déposants en
cas de nécessité.
Ce sont les deux visages de la mondialisation dont nous parlent les médias aujourd’hui. Le
visage sympathique, la libre circulation des biens et service pourrait disparaître. Ne resterait
que la face sombre : une technocratie irresponsable bafouant le deuxième droit naturel le plus
élémentaire après la liberté : celui de propriété.

La mondialisation marchande en danger
Ce graphique publié par Les Echos montre ce que donnerait l’application de l’augmentation des
droits de douane récemment brandis par les uns et les autres.
En moyenne, ceux-ci sont de 3% aux Etats-Unis et en Europe. Le Conseil d’analyse
économique imagine qu’ils passeraient en moyenne à 3,6% et calcule ce que cela donnerait en
termes de chute du PIB.

Pour mémoire, si l’économie en France se contracte de 3,3% cela représente 1 250 € par
Français.
Ces études valent ce qu’elles valent mais le bipède le plus obtus comprend qu’un contrat
gagnant-gagnant consiste à acheter à d’autres au meilleur prix ce qu’ils font mieux que vous et
de leur vendre au meilleur prix ce que vous faites mieux qu’eux. Toute barrière douanière
pollue l’échange.

Les chemins des caravanes du passé évitaient les juridictions trop gourmandes et les octrois.
Evidemment, les producteurs locaux parfois en difficulté iront solliciter leur gouvernement,
geindre à propos de concurrence déloyale et obtenir un privilège de protection pour éviter de se
transformer et de passer à autre chose. C’est en principe pour éviter ce clientélisme et ce
parasitisme que les « filets sociaux » et les assurances chômage ont été créés, permettant aux
travailleurs de se retourner.
Mais la mondialisation politique revient en force
Le ralentissement du commerce mondial et une récession économique seraient une catastrophe
dans un monde surendetté.
Il apparaîtrait très vite que quantités de dettes – publiques et privées – ne pourraient être
honorées.
Le système politique, bancaire et financier repose sur du crédit infini, adossé à rien et quasigratuit. Vous lisez maintenant tous les jours qu’il y a trop de dettes. Mais trop de dettes, c’est
aussi trop de crédits.
Trop de crédits accordés à des gouvernements dispendieux.
Trop de crédits immobiliers, automobiles, de consommation, de prêts étudiants.
Trop de crédits d’investissements pour soutenir des entreprises insuffisamment rentables.
Une récession va multiplier les mauvais payeurs et ces crédits sont portés par des banques
zombies.
Ces banques zombies ont en otage nos dépôts. Votre argent déposé en banque est un crédit que
vous avez consenti à votre banque et une dette de cette dernière vis à vis de vous.
Il est donc urgent de « faire quelque chose » pour que la mondialisation financière reposant sur
l’argent bidon puisse survivre si jamais les déposants avaient la mauvaise idée de vouloir leur
argent, alarmés par une cascade de faillites.
Rassurez-vous, les fonctionnaires de la Banque centrale européenne, payés par vos impôts,
s’emploient depuis un moment à éviter qu’une panique bancaire puisse se produire. Ils
planchent là-dessus depuis la fin de l’année 2017, précisément.

La complexité des dizaines de milliers de pages de documents censés réguler l’activité
financière et bancaire est effrayante et indigeste. On ne peut réguler une escroquerie : « votre
argent en banque vous appartient et il est en permanence disponible » alors que la banque l’a
prêté et prête même plus que les dépôts.
Cette réglementation absconse n’est connue que de quelques spécialistes qui organisent notre
spoliation au grand jour mais dans l’indifférence. Tout ce qui transparait pour le moment est
que l’Union européenne a repoussé l’échéance de l’union bancaire – initialement prévue en
juillet – à novembre de cette année.
« Le pilier le plus controversé qui manque encore pour compléter l’union bancaire, le Système
européen d’assurance des dépôts (SEAD), est resté en suspens puisque des pays comme
l’Allemagne et les Pays-Bas s’opposent à l’idée de partager la protection des épargnants
européens tant que certaines banques, en particulier en Italie, ne réduisent pas davantage
leurs risques »…
Euractiv, le 2 juillet
Dans une tribune publiée dans Les Echos, Augustin Landier, économiste et professeur à HEC,
plaide pour plus de ce que les gens refusent : le supranationalisme.
« Comment répondre au rejet de la globalisation ? Il faut améliorer la légitimation
démocratique de l’échelon supranational en créant de véritables espaces de délibération. »
Il n’y a rien à « délibérer » quand les droits élémentaires de liberté et de propriété sont bafoués.
Il n’y a aucune légitimité au pouvoir supranational de fonctionnaires ou d’élus qui ne sont pas
exposés aux conséquences de leurs décisions.

Des eaux agitées pour les marchés
Rédigé le 3 juillet 2018 par Bill Bonner

Pour chaque dollar supplémentaire de recette fiscale, les autorités en dépensent deux en
déficit. Le courant des liquidités factices nous emporte vers la chute.
Nous avons fait un petit tour à Paris cette semaine pour une réunion… et pour fêter un
anniversaire de mariage.
« Cela ne te fait pas prendre un coup de jeune ? » nous a demandé la personne avec laquelle
nous nous remémorions 34 années de vie conjugale, dont une bonne partie passée à Paris.
« Je vois les petits dans les parcs… les ados sur leur scooter… les marchands de glaces… les
feuilles des marronniers… Les souvenirs sont si vifs, j’ai l’impression que je pourrais revenir
directement dans cette vie ».
Nous étions assis dans un café dimanche soir. Bon nombre des restaurants étant fermés, nous
avions décidé de tirer parti du beau temps pour dîner en terrasse.
Le soleil était encore haut dans le ciel lorsque nous avons pris place. Des enfants faisaient du
vélo. Des mères poussaient leurs landaus. Des voitures s’arrêtaient devant nous, déchargeant
des familles revenant de week-ends à la campagne.
Autrefois, nous faisions partie de tout cela. Nous sommes désormais passé à autre chose.

« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », avons-nous répondu, citant
Héraclite.
« Dommage. Il me manque, ce fleuve ».
Il semble que le marché ait réussi à traverser un mois de plus.
Raclée des cryptomonnaies
La tendance primaire semble être à la baisse. Le marché boursier américain a atteint un sommet
en janvier. Pour l’instant, il ne donne pas signe de vouloir tenter de battre son record absolu de
26 600 points pour le Dow Jones.
Dans le même temps, Bitcoin et ses collègues cryptos prennent une raclée. Le site sfg.com nous
en dit plus :
« L’ascension météorique de Bitcoin l’an dernier a poussé de nombreux observateurs à le
placer parmi les plus grandes folies spéculatives de l’Histoire. Le krach crypto de 2018
pourrait contribuer à consolider sa place dans le livre des records des bulles. En baisse de
70% par rapport à son sommet de décembre, après avoir subi une quatrième séance de baisse
consécutive vendredi, le bitcoin s’approche de plus en plus du plongeon du Nasdaq Composite,
qui avait chuté de 78%, de son sommet à son plus bas, après l’effondrement de la bulle des
dot.com. Des centaines d’autres monnaies virtuelles ont rejoint le zéro ou presque — suivant le
même chemin que Pets.com et autres IPO qui se sont effondrées début des années 2000 ».
Nous avons eu la conversation suivante avec l’un de nos fils :
« Vous devez être en train de perdre beaucoup d’argent, les garçons ».
« Pas encore. Le bitcoin est encore deux fois plus cher que lorsque nous l’avons acheté il y a
un an ».
« Peut-être que tu devrais vendre. Sortir tant qu’il te reste des gains ».
« Non… on a investi pour le long terme. On va s’y tenir. On veut voir ce que ça va donner ».
Eh bien, c’est une manière de voir les choses. Les cryptos ont toujours été une énigme, pour
nous — et même un puzzle, dont toutes les pièces sont répandues sur le plancher.
Ni négatif, ni positif, nous ne savions pas quoi en penser. Nous ne le savons toujours pas. Nous
devons nous contenter d’observer, pour voir ce que donnera l’image générale lorsqu’elle sera
reconstituée.
Déjà-vu, même si un krach est toujours imprévisible
La prochaine débâcle sur les marchés actions et obligations, en revanche, est bien plus
prévisible. C’est une image que nous avons déjà vue.
Généralement, un krach se produit au pire moment possible… lorsque les prix sont toujours
proches d’un sommet… et quand « personne n’aurait pu le prévoir ».
Les experts financiers expliquent aux gens à quel point l’économie excelle. Les pros de Wall
Street passent à la télé en exposant pourquoi le moment est parfaitement choisi pour « acheter

pendant les creux ». Les politiciens nous rappellent combien ils font du bon travail.
Ce n’est pas la modestie qui étouffe M. Trump, par exemple. Il nous dit que l’économie
américaine ne s’est jamais mieux portée, grâce à lui.
Dans le même temps, ses ronds-de-cuir s’en tiennent au scénario convenu. Le conseiller
économique en chef, Larry Kudlow, par exemple, nous assure que les déficits baissent. Dans le
Wall Street Journal :
« En réponse à une question de Maria Bartiromo sur les perspectives de croissance
économique et les prévisionnistes qui affirment que nous pourrions nous diriger vers une
récession en 2020, le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche a
déclaré que les recettes fiscales avaient énormément augmenté. ‘A mesure que l’économie
accélère, avec plus de gens qui travaillent, de meilleurs revenus et carrières, les recettes
fiscales affluent et le déficit — qui était l’une des autres critiques — baisse, et il baisse
rapidement’, a dit Kudlow ».
La hausse des recettes fiscales avait été promise lorsque les républicains ont fait passer leur
réduction d’impôt en décembre.
L’augmentation des revenus était censée diminuer les déficits et prouver qu’on peut obtenir un
coup d’accélérateur économique — même à ce stade avancé du cycle d’expansion —
simplement en laissant plus d’argent entre les mains des contribuables.
Nous doutions que ce soit vrai. A présent, nous allons peut-être devoir admettre que nous
avions tort…
… Si toutefois M. Kudlow disait la vérité. Ce n’est pas le cas. Le Wall Street Journal continue :
« Le département du Trésor US a rapporté plus tôt dans le mois que le déficit sur les huit
premiers mois de l’exercice fiscal 2018 se montait à 532,2 milliards de dollars — une
augmentation de 99,4 milliards de dollars, ou 23%, par rapport à la même période l’an
dernier. Les recettes du gouvernement sur cette période étaient effectivement plus élevées,
atteignant le total de 2 220 milliards de dollars, une hausse de 2,6% par rapport à l’année
précédente, mais les dépenses ont grimpé plus vite encore, atteignant 2 760 milliards de
dollars, soit une hausse de 6% par rapport à la même période l’an dernier ».
Voyons voir : pour chaque dollar supplémentaire de revenus, les autorités en dépensent deux.
Comment est-ce que ça marche, déjà ? Nous n’en savons rien.
Mais nous savons où ce fleuve nous emporte :
Toujours plus bas… vers les rapides et la chute.

C’est de la faute d’Amazon !
Rédigé le 3 juillet 2018 par Simone Wapler

La loi OSER sur les centres-villes est un condensé du mal français. Des sénateurs aveugles
taxent les clients de la vente par correspondance pour des motifs absurdes.
Qu’est-ce qui peut détruire un centre-ville, cher lecteur ?

Un bombardement, une mauvaise politique d’urbanisation, un plan de circulation ou de
stationnement stupide, une industrie locale obsolète, un exode vers un « bassin d’emploi », des
loyers bloqués, des travaux de voierie mal coordonnés et interminables, des impôts locaux trop
élevés ?
Que nenni. L’ennemi, c’est… Amazon. Ce méchant distributeur américain mondialiste-ultranéo-libéral ne fait pas que réduire en esclavage des manutentionnaires dans des conditions
d’asservissement honteuses. Il tue nos centres-villes.
Quoi, vous ne voyez pas la relation intime entre les centres-villes provinciaux et Amazon, cher
lecteur ? Cela saute pourtant aux yeux : Amazon fait mourir les petits commerces qui font vivre
les centres-villes.
Ces petits commerces si distinctifs d’un terroir à l’autre que sont Zara, McDonald’s, Pizza Hut,
Paul, Franprix, RelaisH, Séphora, Nicolas, Benetton, Fnac, Darty… et qui font que vous savez
immédiatement si vous êtes à Cambrais ou à Montpellier.
Si un centre-ville s’éteint, ce n’est certainement pas de la faute des errements des équipes
municipales ou des sénateurs mais d’Amazon.
Heureusement nous sommes en France, ce pays où il fait si bon vivre et où chaque problème
créé par le pouvoir trouve une solution par une taxe.
Les livraisons faites par Amazon et autres vendeurs par correspondance seront donc dorénavant
taxées. Ce qui évidemment va entamer le pouvoir d’achat de votre vieille mère qui
s’approvisionne chez l’ignoble Amazon depuis qu’elle a plus de mal à se déplacer et à
conduire. Mais ce n’est pas grave !
Pour comprendre l’ardeur de nos élus à défendre l’intérêt général, plutôt que de commander un
livre chez Amazon, vous pouvez vous plonger dans la lecture du « pacte national de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs« .
Vous reconnaîtrez dans ce texte tout le génie de nos technocrates élus qui adorent concocter des
acronymes pour « leur » loi. C’est à ce stade qu’ils donnent le meilleur de leur jus de crâne.
En l’occurrence, c’est dans la première phrase :
« Définition des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation des centres-villes
et centres-bourgs dites ‘OSER’. »
Il n’y a qu’à OSER, ensuite, pour la taxe, c’est très simple…
« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé.
Elle est assise sur le prix du bien commandé et le nombre de kilomètres parcourus par le bien
entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son
dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du
nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de
livraison.
Le taux de la taxe est fixé à 1% du prix du bien lorsque la distance parcourue entre son dernier
lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur est inférieure à 50 kilomètres,
1,5% lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomètres et 80 kilomètres, 2% lorsque cette
distance est supérieure à 80 kilomètres, avec un minimum forfaitaire de 1 € par livraison.

Le nombre de kilomètres parcourus est déclaré par le redevable au plus tard le premier jour
ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’Etat au plus tard le dernier
jour ouvré de mars de l’année suivante. »
Remarquez que le législateur a une compréhension profonde de l’économie. C’est le méchant
Amazon qui paie la taxe, pas ses clients. Comment ont été définis les seuils, les kilométrages ?
L’étude n’est pas en ligne mais elle a certainement été faite et des prestataires payés avec votre
argent.
Mais une loi, ce n’est pas rigolo ni complet s’il n’y a pas d’exceptions.
» Sont exonérées de la taxe :
– les livraisons réalisées par le moyen de transports non consommateurs d’énergie fossile ;
– les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas 50 millions d’euros ;
– les livraisons des entreprises dont l’activité principale est la vente de livres et qui disposent
de points de vente physique ;
– les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un
circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code
rural et de la pêche maritime. »
Cher lecteur, connaissez-vous le nom de votre sénateur ? Plutôt le sénateur qu’ont élu vos
représentants locaux ? Non ? C’est dommage mais vous pouvez le rechercher ici.
Comme nous vivons dans une vraie démocratie, transparente, où l’impôt est judicieusement
réparti, vous pouvez vérifier ici si « votre » sénateur a voté pour cette loi.
Pensez à commander des tomates pourries en circuit court, les faire acheminer à dos d’âne ou
de mulet (non consommateurs d’énergie fossile) et les lui jeter à la face lorsqu’il reviendra au
pays.
« Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de
règlements dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira
mieux ! Foutez-leur la paix ! Il faut libérer ce pays ! »
Georges Pompidou à Jacques Chirac, en 1966
En 1966, l’Etat contrôlait environ 40% de l’économie. Nous en sommes à 57%. Chaque loi,
chaque réglementation tatillonne, chaque taxe, chaque impôt pousse le curseur un peu plus loin.
Si vous voulez réfléchir sur comment éviter de nous laisser influencer et dicter nos lois par des
gens qui ne sont pas exposés aux conséquences de leurs agissements, je vous recommande la
lecture du dernier ouvrage de Nassim Nicholas Taleb, Jouer sa peau – Asymétries cachées dans
la vie quotidienne. A commander chez Amazon ou directement aux Belles Lettres, comme vous
voulez !

« Pour Trump, l’Europe fait autant de mal que la Chine
aux États-Unis ! »
par Charles Sannat | 3 Juil 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Pour rappel, la lettre STRATÉGIES du mois de juin est bien en ligne et téléchargeable dans
votre espace lecteur.
Et vous allez voir que le thème abordé, à savoir « Plus d’Amérique et moins d’empire, ou
comment comprendre la stratégie de domination de Trump », est intimement lié à la dernière
sortie présidentielle américaine puisque notre cher Donald Trump a déclaré (entre autres) hier
que, « l’UE fait probablement autant de mal que la Chine » sur le commerce.
« L’Union européenne fait probablement autant de mal que la Chine, sauf qu’elle est plus
petite »
A dit Trump à Fox News, une chaîne qui lui est assez favorable.
Oui nous sommes légèrement plus petits, et aussi un peu moins nombreux nous autres, les
Européens, que les Chinois qui sont tout de même 1,5 milliard ! En gros, la Chine est un
marché qui a évidemment un potentiel plus important. Enfin, en théorie.
Mais ce n’est pas le seul reproche de Donald, qui trouve qu’en plus de l’excédent commercial
colossal que l’Europe a à l’égard des USA (151 milliards de dollars tout de même), nous
coûtons en plus horriblement cher à notre oncle d’Amérique, qu’il ne faudrait plus non prendre
uniquement pour un Américain des dollars pleins les poches.
« Et par-dessus ça, nous dépensons une fortune sur l’OTAN pour les protéger », d’après
Trump.
Cela dit, si Donald veut cesser de nous protéger et d’apporter la démocratie américaine partout
dans le monde à coup de tapis de bombes, je pense que nous pourrions tous scander en cœur «
Donald, t’inquiètes pas, garde tes sous on va se défendre tout seul »…
Nous, les Européens, sommes vraiment très, très méchants !

« C’est terrible ce qu’ils nous ont fait », a estimé le milliardaire. « Nous aimons tous d’une
certaine manière l’Union européenne » mais ces pays « nous traitent très mal. Ils nous traitent
très injustement »…
Oui, bon, faudrait pas non plus qu’ils se victimisent trop nos amis les Ricains, encore un peu et
le Donald va nous demander de faire repentance comme si nous avions colonisé les ÉtatsUnis… Bon, ce n’est pas totalement faux, surtout les Anglais, mais vu qu’ils sortent de
l’Europe avec leur Brexit, ça compte plus côté européen… Ça devient tout de même
bougrement compliqué tout ça.
Non, il y a tout de même une vraie raison à la volonté trumpienne de mettre des droits de
douane à l’Europe et dans sa logique de démondialisation, c’est parfaitement logique et
compréhensible, raison pour laquelle il va aller jusqu’au bout.
Et aller jusqu’au bout, cela veut dire taxer les voitures germaniques, ce qui fera la nique (c’est
pour la rime… pauvre, je concède) à la « mère-Kel ».
Pourquoi donc ? Explications !
« Il a justifié sa décision d’imposer à tous les partenaires commerciaux des États-Unis des tarifs
douaniers sur les importations d’acier et d’aluminium : « Si nous ne l’appliquons pas à tout le
monde, alors ils (les pays producteurs visés, NDLR) passent par les pays qui n’y sont pas
soumis et vous perdez beaucoup de temps »…
Le problème du contournement.
Le gros problème avec tous ces accords de libre-échange, c’est que si l’Europe n’a pas de droits
de douane avec la Chine et que les États-Unis n’en ont pas avec l’Europe, mais veulent mettre
des droits de douane aux Chinois, alors les Chinois (à vos souhaits, vous, pas les Chinois) vont
passer leurs produits par l’Europe pour les revendre aux Américains sans payer de droits de
douane chinois…
C’est ce que l’on appelle le contournement.
Du coup, si vous voulez démondialiser, faut démondialiser avec tout le monde ! Sinon, votre
démondialisation aurait un air de ligne Maginot (celle que l’on contourne, enfin les Allemands)
et du coup, le Donald n’aurait pas l’air fin à lui aussi se faire contourner non pas par les Panzer
mais par les grosses berlines d’outre-Rhin.
Trump, très en verve, nous a tout de même passé un sacré savon.
« Les Européens ne veulent pas nos produits agricoles. En toute honnêteté, ils ont leurs
agriculteurs donc ils veulent protéger leurs agriculteurs. Mais nous ne protégeons pas les nôtres
», a-t-il relevé.
Faut juste expliquer au Donald qu’effectivement, sa bouffe OGM et sa viande aux hormones ça
n’emballe pas non plus franchement les consommateurs européens.
Il a également évoqué le « marché automobile, pointant du doigt les marques allemandes alors
que nous ne pouvons pas y faire entrer nos voitures ».
Les berlines US c’est un peu comme le bœuf aux hormones, vu ce que cela consomme, on

préfère s’en passer, les voitures américaines ne nous tentent pas franchement et inversement,
sauf pour les belles allemandes qui, elles, se vendent comme des petits pains.
Et de conclure que les sociétés européennes faisant affaire avec l’Iran seraient sanctionnées…
Voilà pour l’ambiance.
Une ambiance délétère qui va se poursuivre, qui va entraîner une forte correction des marchés
boursiers puisque valent très cher aujourd’hui les entreprises qui tirent profit de la
mondialisation, or, s’il y a démondialisation, cela aura des impacts financiers très forts.
C’est tout cela que j’explique dans ma lettre STRATÉGIES de juin centrée sur la volonté de
domination américaine de Trump, car si les mondialistes et les globalistes à la Clinton et à la
Obama voulaient accompagner le déclin américain pour faire émerger un nouvel ordre mondial
globalisé, Trump, lui, ne veut pas se résoudre du tout à ce déclin et a conçu, avec ses soutiens et
le courant nationaliste américain, une stratégie brillante ayant pour objectif d’assurer le
leadership des États-Unis pour les 30 prochaines années.
Cette stratégie, pour le moment, fonctionne.
Elle va entraîner des chocs importants et ses implications sont considérables.
Quand Trump vous dit qu’il veut faire l’Amérique « great again », cela signifie qu’ils veulent
encore et toujours dominer le monde.
Cette stratégie implique de faire la guerre, la guerre économique à l’Europe, à la Chine, à la
Russie, cela implique un nouvel ordre monétaire basé sur des conditions géo-économiques
totalement nouvelles.
Ce qui se passe est fascinant et comprendre le tableau d’ensemble est la clef pour bien
anticiper. Ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous ici.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Flûte alors ! Les 28 repoussent la finalisation de l’union bancaire
Halalalala… Moi qui croyais naïvement – je suis très naïf ces derniers temps – que mon ami
Pierrot (Moscoveni-vidi-vessie), qui ne m’a pas prêté sa plume, avait sauvé l’Europe grâce à
l’union bancaire pour nous éviter d’horribles souffrances financières collectives, eh bien en fait
non, pas vraiment, enfin ça ne marche pas, enfin disons que ce n’est pas tout à fait fini…
Cela donne ce genre de phrases en novlangue européenne :
« Ils avaient promis de faire bouger les réformes de la zone euro en juin. Mais les dirigeants de
l’UE ont reporté jusqu’en décembre un accord à ce sujet »… Reporté à plus tard = truc
merdique ne fonctionnant pas.
« Les conclusions adoptées par les chefs d’État ou de gouvernement le vendredi 29 juin ont
confirmé les petits progrès réalisés pour approfondir l’union économique et monétaire en
finalisant l’union bancaire et en mettant en place un budget commun anti-crise »… « Petits
progrès réalisés » = on n’est d’accord sur rien, du coup, impossible d’avancer sur quoi que soit.

Mais quand vous lisez cela, « Les chefs d’État de la zone euro ont promis une feuille de route
pour la finalisation de l’union bancaire d’ici juin. Mais l’avenir de l’union budgétaire reste
incertain tant les divisions prédominent », vous pouvez commencer à acheter de l’or, un peu
d’argent, mais point trop, et quelques billets libellés en dollars !
Et enfin, le meilleur pour la fin : « Ainsi, l’accord sur le pot commun destiné à aider les
banques en faillite, ou «backstop», pour secourir les banques en difficulté n’a pas été trouvé,
mais repoussé pour la fin d’année. D’ici là, l’Eurogroupe devrait préparer les détails de ce filet
de sécurité, qui sera financé par le mécanisme européen de stabilité (MES), l’instrument anticrise de l’UE, avec environ 60 milliards d’euros »…
Si une banque fait faillite, ce sera chacun pour soi et dieu pour tous.
De quoi voir autrement l’illusion de stabilité actuelle. Quand je vous dis que tout est faux, je
vous assure que tout est factice, mais l’économie est aussi beaucoup affaire de confiance
collective. Tout cela n’est qu’une immense fiction imaginaire. Tant que tout le monde y croit,
cela est suffisant.
Charles SANNAT

Source Euractiv.fr ici

Oui, Trump a raison d’après France Info !!
Le fait qu’un grand média dise que Trump a raison est, je trouve, une information et une
véritable nouvelle en soi tellement ce genre de titre est rare !!
« Le vrai du faux. Oui, Trump a raison quand il affirme que Harley-Davidson ne quitte pas les
États-Unis pour échapper aux taxes douanières de l’UE »…
J’en ai toujours les bras ballants ou presque !
Et ce n’est pas tout, tenez-vous bien : « Donald Trump ne dit pas que des bêtises ! » Oui, oui, et
ce n’est pas moi qui le dis.

À ce rythme, on va finir par cesser de dire du mal de Trump… C’est qu’il doit commencer à
inspirer la trouille en hauts lieux.
« Cette fois, il a raison, si Harley-Davidson a décidé de délocaliser sa production de motos, ce

n’est pour échapper aux taxes douanières de l’Union européenne sur des produits américains,
pour contrer le Président américain qui a lui décidé de lancer une guerre commerciale avec le
monde entier. Non, si Harley-Davidson décide de quitter les États-Unis ce n’est pas pour cette
raison. »
Harley se sert de ce prétexte pour justifier des délocalisations déjà prévues
« Dans les faits, Harley-Davidson a lancé, il y a déjà un an, la construction d’une usine en
Thaïlande. Notamment pour fournir le marché asiatique. Et parallèlement, le constructeur a
annoncé, en janvier dernier, la fermeture d’une usine à Kansas City aux États-Unis. Les
syndicats accusent la firme de vouloir transférer le job de Kansas City vers la Thaïlande, ce que
dément Harley. De plus depuis des années, bien avant l’arrivée de Trump, Harley possède une
usine d’assemblage depuis huit ans pour cinq modèles différents de machines. La société a fait
cela, car les droits de douane dans un pays comme l’Inde sont de 100 %, tout comme en
Thaïlande. Il y a aussi une usine Harley au Brésil, à Manaus depuis près de 20 ans
maintenant. »
Je vous laisse donc vous reporter à ces histoires de contournement que j’évoque dans mon édito
du jour, car c’est évidemment des sujets connexes ! On contourne des droits de douane ou on
les évite, c’est de l’optimisation douanière.
Charles SANNAT

Source FranceTVinfo.com ici

Le temps du « everything bubble »
Bruno Bertez 3 juillet 2018
Nous avons avancé il y a déjà 18 ans que la production de bulles était devenue une pratique
institutionnalisée pour les banques centrales. Cela signifie que pour nous ce n’est plus de la
politique monétaire non conventionnelle, c’est de la politique monétaire normale.
Cette pratique est une nécessité depuis que la finance a été dérégulée.
Elle est la conséquence logique, l’aboutissement du processus de dérégulation de nos sociétés.
Car la dérégulation financière n’est qu’une partie de la dérégulation de nos sociétés, une partie
essentielle, permissive mais une partie tout de même.
Le mouvement général de nos sociétés c’est la relativisation de tout.
La relativisation qui consiste à tuer tous les invariants tombés du ciel, à tuer Dieu, les invariants
divins si on veut et à les flexibiliser: plus rien ne vaut quoi que ce soit en soi , tout vaut le
résultat de la confrontation de l’offre et de la demande.
Et vous savez comme moi que l’offre et la demande cela se fabrique! On a même réussi à faire
désirer un Macron.
Autrement dit on a fait redescendre Dieu sur terre, on a dit aux gens maintenant vous êtes Dieu,
vous êtes les maîtres et on leur a fait croire que c’était une main invisible mais terrestre qui
ordonnait tout.
Bien entendu c’est faux car la main invisible c’est celle des Maîtres, celle des élites, celle des
1%; mais la descente du pouvoir de Dieu sur la terre a accompli sa tâche: la destruction de tout
ce qui de prés ou de loin pouvait constituer une référence susceptible de s’opposer aux élites.
On ne peut même plus se révolter au nom de la Verité, ils en ont détruit jusqu’au fondement
dans la post-modernité et l’hyper-capitalisme. L’Ancien c’était le règne de la Vérité, le post-

moderne c’est le règne de l’Opinion.
En matière financière, tout cela a donné le processus de titrisation, qui permet la mise sur la
marché des engagements contractuels et transforme ainsi du fixe en du variable soumis aux
caprices des animal spirits.
La titrisation est au coeur du processus de désancrage de toutes les valeurs puisqu’elle permet
de les mettre sur les marchés et ainsi de les faire varier au gré des besoins des Maitres.
La titrisation était indispensable depuis le décrochage du dollar par rapport à l’or.
Le décrochage du dollar permettait de supprimer les limites à la création de dollars. La
titrisation suivie de la mise sur le marché de toutes les variables économiques permet de
repousser toutes les limites qui autrement auraient découlé de la finitude, de la rareté, de la
rentabilité, de la profitabilité et du surendettement.
Car, bien peu le savent, le marché en général n’a pas seulement pour fonction de découvrir des
prix et d’allouer, sa fonction principale (secrète) c’est de détruire; détruire ce qui n’a plus de
valeur sociale ou ce qui ne convient plus aux Maitres. Ainsi le marché du travail a pour
fonction de détruire la valeur du travail de ceux qui sont insuffisamment productifs ou
exploitables! La fonction des marchés est de tout rendre bio-dégradable, de tuer le passé,
d’effacer le passé. Si une dette cotée sur un marché n’est plus remboursable alors le marché,
tranquillement met sa valeur, sa cote, à zéro.
Pour les régulateurs, le fixe, c’est l’ennemi, tout doit devenir variable afin qu’ils puissent
exercer leurs pouvoirs. Leurs pouvoirs sont fondés sur la destruction du fixe et la flexibilisation
des invariants. On retrouve le credo du modernisme: souplesse des échines et flexibilité des
désirs !
La mutation du fixe en variable , c’est ce qui a été fait pour la monnaie, pour les valeurs en
général, les valeurs morales, les moeurs etc. Le naturel qui était un invariant comme le genre, le
sexe, a été nié, tout est devenu culturel, au choix!
Je pense que vous avez compris: le pouvoir des apprentis sorciers, celui des autorités, celui des
élites passe par la destruction des pouvoirs naturels , des normes, des vérités anciennes. Ce qui
est fixe est en dehors d’eux, hors de leur pouvoir donc c’ est un obstacle. Tout doit devenir
incertain, frivole, désancré, c’est la condition pour qu’ils puissent manipuler, faire à la main. Le
règne de L’Oréal passe par cette étape de destruction du fixe des moeurs, des genres, des sexes,
des canons de la beauté, des outils naturels de la séduction.
Vous comprenez en passant l’utilité des migrations, l’utilité des glissements de sexe, l’utilité
des transferts et transfuges de toutes sortes: cela instaure la malléabilité, les possibilités
d’apprentissage, même de ceux qui sont contre nature. Tout cela contribue à tuer les moules, les
modèles , seuls sont tolérés les modèles fluctuants.
Le mouvement général de nos sociétés vers la frivolité, vers l’arbitraire et le relatif se retrouve
en matière monétaire et financière; c’est maintenant le fondement de la régulation.
Nous avons appelé cela « la régulation par les bulles ». Une bulle est une sorte de réceptacle, de
réservoir que les banquiers centraux remplissent en fonction de leurs besoins et de leurs
objectifs et dont ils organisent ensuite la destruction.
Le schéma est toujours le même: création monétaire, production de crédit, déversement du
crédit sur une cible, un réservoir ou un véhicule donnés, formation d’une bulle de prix sur ce
véhicule, puis raréfaction volontaire, contraction pilotée du crédit et éclatement de la bulle,
enfin sauve qui peut, panique qui remet les compteurs à zéro et détruit tout ce qui est
excédentaire.

On souffle, on fabrique la bulle, on l’éclate et on nettoie. C’est ce qui a été magistralement
expliqué par Greenspan.
Cette pratique remplace les outils anciens de régulation.
La régulation ancienne était douce, « soft », humaine , la régulation actuelle est fondée sur la
violence, le mensonge. Elle est asymétrique car lors de la formation des bulles, les ultra riches
sont au premier rang. Ils se sont encore enrichis et lors de la phase préparatoire à l’éclatement,
ils ont vendu, disséminé leurs risques sur le public et ses institutions comme les caisses de
retraites. Nous sommes dans cette phase de dissémination du risque des ultra riches sur ceux
qui ont le moins vocation à le supporter, on appelle cette phase en Bourse: « le papier passe des
mains fortes aux mains faibles.
Le fondement de cette pratique, c’est la fabrication de bulles de crédit puisque le crédit c’est ce
qui permet de créer du pouvoir d’achat quand il est insuffisant, et produit des effets de richesses
quand les dettes ne sont plus recouvrables et les débiteurs plus solvables.
Le gros problème que devaient résoudre les régulateurs était celui de l’accumulation des dettes;
à force de s’accumuler, les dettes forment un stock, le stock devient trop lourd et il finit par
constituer un boulet aux pieds des économies. Comme le recours à l’inflation des prix des
biens, services et des salaires est interdit à cause de l’impératif de maintien des taux d’intérêt
bas, la solution c’est la destruction périodique du stock de dettes. Dans le passé on faisait des
« jubilees », destructions volontaires et « maîtrisées » du stock de dettes; dans le présent on
laisse se former des bulles dont on sait qu’elles finiront par crever.
La formation de bulles est facilitée par la mise sur les marchés de tout ce qui a un prix, il suffit
ensuite de créer du crédit, de la monnaie et faire en sorte que les flux se dirigent là ou on veut
fabriquer la bulle. Il suffit dirais-je de brancher la loterie.
Un jour c’est la dette des pays en développement, un autre c’est l’immobilier, un autre encore
c’est le secteur de l’internet et des telcos, un autre encore c’est celui des réseaux sociaux et de
l’AI, un autre encore c’est celui des fonds d’état, un autre enfin , c’est le stade actuel, c’est
celui de tout en bulles , du « everything bubble ».
Ci dessous la mère de toutes les bulles:

En 2015/2016 la bulle chinoise a failli éclater, le Yuan a chuté , les capitaux ont fuit la Chine.
La crise a été évitée grâce à une création de crédit qui s’est chiffrée par trillions.
Aujourd’hui, la hausse du dollar met de nombreux pays en position de faiblesse, la myriade de
bulles qui encombre le système global est menacée.
La Chine réitère sa volonté de maintenir la stabilité du Yuan après qu’il ait perdu 4% en un
mois.
La faiblesse du yuan accompagne celle de la Bourse de Shanghai:

Nouvelles discussions à la BCE pour geler vos comptes bancaires; la chute des
banques en Bourse.
La BCE continue de discuter des faillites bancaires, et des banques en difficulté. Elle veut
completer son dispositif scandaleux de résolution des faillites bancaires par des outils qui
donneraient aux autorités la possibilité de bloquer les retraits sur les comptes des
etablissements en déconfiture.
Les Allemands pensent qu’il faut un outil qui permette un moratoire sur les passifs des banques
c’est à dire un gel des dépôts. Un gel de vos dépôts.
Au lieu de travailler et de reflechir pour assainir le secteur bancaire en Europe, au lieu de
forcer les actionnaires à remettre de l’argent et à prendre moins de risques ces gens travaillent
sur les moyens de vous faire supporter le poids de la pourriture financière. Ah les braves gens!
La Deutsche Bank continue sa descente aux enfers.
(graphique précédent)

Un « indice de réparabilité » pour lutter contre
l’obsolescence programmée en 2020
par Charles Sannat | 4 Juil 2018

Voilà une belle idée, et je ne peux qu’y souscrire, sauf que, encore une fois, c’est idées « trop
peu et trop tard » donc qui ne servent strictement à rien ou presque.
« S’il ne fonctionne pas, nous passerons aux sanctions et aux mesures contraignantes », a
prévenu la secrétaire d’État.
« Encore un pas dans la lutte contre l’obsolescence programmée. Les produits électroniques et
électroménagers seront dotés au 1er janvier 2020 d’un « indice de réparabilité », calculé selon
dix critères, afin de lutter contre l’obsolescence programmée, a annoncé mardi Brune Poirson.
Afin d’élaborer cet indice, qui donnera lieu à une note sur dix, un « groupe de travail », dont
fait partie Fnac Darty, a débuté ses travaux « la semaine dernière », a expliqué la secrétaire
d’État lors d’une visite du LaboFnac à Massy (Essonne), en saluant le travail « précurseur et
visionnaire » de l’enseigne. Il rendra ses conclusions « d’ici la fin de l’année » pour une mise
en place de l’indice au 1er janvier 2020, a précisé Brune Poirson, en rappelant que
l’obsolescence programmée constitue un délit passible de sanctions depuis 2015.
Une incitation pour les fabricants
L’objectif de cet indice est d’apporter au consommateur une information « utile et
pragmatique », tout en étant incitatif pour les fabricants et sans créer une énième « norme
absurde », a-t-elle ajouté. »
Certes… Sauf que lutter contre l’obsolescence programmée, ce n’est pas créer une nouvelle
norme inutile.
C’est demander que tous les produits soient conçus pour être réparables et réparés.
C’est indispensable, et toute politique environnementale qui n’a pour objet que d’emmerder

l’automobiliste et sa pollution, ou de réduire les consommations d’énergie juste en augmentant
les tarifs, ne peut pas être prise au sérieux.
Réduire notre empreinte environnementale c’est évidemment moins consommer donc moins
transporter.
Et moins consommer, moins transporter c’est réparer beaucoup plus !
Cela implique un changement fondamental de système de consommation parce
qu’évidemment, c’est la fin de la croissance infinie… Et de la consommation de masse toujours
plus grande d’année en année.
Source AFP via La Tribune ici

Donald Trump et le boomerang Harley-Davidson
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 26/06 2018 Les Echos.fr

Johnny Hallyday lors du rassemblement de Harley Davidson à Paris, en 1990. - STEVENS
FREDERIC/SIPA

En déclenchant une guerre commerciale, le président américain pensait pouvoir gagner
rapidement. Mais plutôt que de se coucher ses partenaires commerciaux ont préféré
répliquer.
Une fois encore, une Harley Davidson fait un énorme boucan. Mais cette fois-ci, ce n'est pas
une moto. C'est une entreprise. Une entreprise américaine, ciblée par la hausse des droits de
douane européens , en représailles à une autre hausse des droits de douane décidée par Donald
Trump sur l'acier et l'aluminium.
Pour éviter de relever les prix de ses motos vendues en Europe de plus de 2.000 euros, la
légendaire Harley a décidé de les faire fabriquer ailleurs qu'aux Etats-Unis - elle a des usines en
Inde, en Australie, en Thaïlande. Trump s'est insurgé . Il a ainsi confirmé que la Commission
européenne avait fait le bon choix en visant un symbole de l'Amérique. Celui-là même qu'avait
choisi Jean-Philippe Smet pour afficher haut et fort son américanité - tout comme son
pseudonyme, Johnny Hallyday.
En réalité, le président américain s'est trompé de guerre. En décidant la hausse des taxes à
l'importation, Donald Trump croyait jouer au bras de fer. Je te fais plier, et on passe à la partie
suivante. Mais, il a lancé une partie de go, où chacun pose un pion à tour de rôle pour encercler
peu à peu l'autre.

Le protectionnisme n'est pas une protection
A sa décharge, c'est une erreur vieille comme le monde. Quand on déclenche un conflit, on est
souvent persuadé de gagner vite, alors que l'on risque de perdre lentement. En 1914, quand la
France et l'Allemagne sont parties en guerre l'une contre l'autre, joyeusement ou presque,
chacun était persuadé que ce serait une affaire de semaines. Des deux côtés, on n'avait d'ailleurs
pas de cartouches et d'obus pour tenir plus de trois mois.
En 1930, quand le Congrès américain a voté la loi Hawley Smoot augmentant les droits de
douane sur plus de 20.000 produits, les parlementaires croyaient en toute bonne foi que les
Européens allaient s'y résigner alors qu'ils ont au contraire riposté violemment, creusant encore
plus la dépression provoquée par l'effondrement des marchés boursiers.
Quand il brandit le sabre protectionniste, l'homme ou la femme politique ne parle jamais de
l'ennemi en face. Or cet ennemi peut avoir un bouclier, un sabre, un pistolet, un missile.
L'emploi des armes est même codifié dans le cadre de la pourtant très pacifique Organisation
mondiale du commerce. Le protectionnisme n'est pas une protection. C'est le déclenchement
d'un conflit âpre, parfois violent, aux résultats toujours incertains. Ses partisans doivent le dire
et l'assumer. Ceux qui ne le font pas sont de purs démagogues.

