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Le « grand récit »
Didier Mermin Paris, le 7 juillet 2018

Après son documentaire « Demain » et plusieurs ouvrages, Cyril Dion vient de publier
un « Petit manuel de résistance contemporaine » où il appelle, selon son interview dans Libé, à
la « construction d’un grand récit commun », car il conviendrait de « considérer la place des
récits comme moteur principal de l’évolution des sociétés ». L’idée nous plaît beaucoup, mais
n’est-elle pas trop belle pour être vraie ? Avertissons d’emblée que personne ne sait exactement
quel est le « moteur » de notre évolution, la question reste ouverte, ce qui autorise toutes les
spéculations. Mais l’idée d’un « grand truc » pour « se sortir de là » est bien dans l’air du
temps, elle découle du catastrophisme ambiant soutenu par les mauvaises nouvelles qui se
succèdent sans relâche. En 1975, soit trois ans après Meadows, Malraux avait déjà pronostiqué

que « le XXI ième siècle sera mystique ou ne sera pas », certains aujourd’hui parlent de
« changer de modèle », d’autres, comme Paul Jorion, annoncent la « fin du capitalisme », et
nous savons, depuis la Bible, que les « grands récits » laissent augurer de grands
bouleversements.

Les moins pressés peuvent faire une recherche sur le Net : elle montre que le « moteur de
l’histoire » préoccupe beaucoup de monde depuis des lustres, et a donné lieu à plus d’une
théorie intéressante. Pour en avoir un aperçu, (ou plutôt une assommante leçon pour candidat
au bac), l’on peut cliquer sur « Le sens de l’Histoire », l’on y apprend que : « Toute philosophie
de l’Histoire se doit de montrer quel peut être le moteur de l’Histoire : c’est-à-dire ce qui
donne à l’Histoire son dynamisme et la fait avancer dans une direction. » Ce texte explique
d’emblée l’opposition entre, d’une part, « l’empire qu’exerce l’esprit dans l’orientation de
l’Histoire », d’autre part la « présence de la violence dans l’Histoire ». Autrement dit, soit
l’Histoire résulte des faits tangibles soumis aux rapports de forces, à la dynamique des liens de
causes à effets, à la violence et la lutte des classes, etc., soit elle procède de « l’esprit », et de
tous ces « grands récits » que les humains ont imaginés.
Selon nous, idéalisme et matérialisme se marient fort bien, le premier pour faire apparaître de
nouvelles idées, le second pour les imposer par la force, car les premières sont dépourvues de la
puissance de l’action : « il n’y a pas de force intrinsèque des idées vraies » disait Bourdieu, cité
par Frédéric Lordon, elles ne peuvent donc pas s’imposer d’elles-mêmes. L’on peut en dire
autant des idées grandioses, l’histoire du christianisme est riche d’enseignement à cet égard :
sans une persécution des païens digne de Staline, il n’aurait jamais pu s’imposer. De manière
analogue, (mais avec d’autres moyens), le néolibéralisme s’est imposé via les programmes
politiques de Reagan et Thatcher après avoir longuement mijoté dans les marmites de « l’école
de Vienne ». Aujourd’hui, force restant à la loi, il suffirait théoriquement de voter de nouvelles
lois, de « prendre des mesures concrètes », pour changer le monde à peu près comme on veut.
Le grand récit selon Cyril Dion
Selon son interview à Libé, Cyril Dion imagine que le « grand récit » pourrait naître comme les
petits ruisseaux font les grandes rivières : à partir de petits récits du terrain qui viendraient
s’agglutiner pour former une grande fresque. Ou bien à partir de lois votées au parlement, par
exemple pour « changer notre façon de nous comporter par rapport aux animaux », rapport au
problème des abattoirs, de l’élevage en batterie, etc. Sur France Inter, il avance que :
« l’urgence, c’est de transformer le modèle agricole ».
Nous n’avons rien contre ces grandes et belles idées, mais c’est très agaçant de tomber sur un

truisme, « transformer le modèle agricole », puisque ce modèle est critiqué quasiment depuis
sa naissance après 1945, ce qui fait une paille. Agaçant aussi sa réponse à une auditrice
évoquant les expulsions de NDDL : « il n’y a pas eu de débat de fond, faute de récit ». Mais
puisque ce manque n’est imputable qu’au système politique, l’urgence ne serait-elle pas de
transformer d’abord le modèle politique ? Et puis bon, les bases de tout ça étant économiques,
ne conviendrait-il pas de transformer aussi le modèle économique ? (Et supprimer la pub en
passant, sans oublier Facebook et toutes ces applis de « l’économie de l’attention ».)
Il se plie en fait à la crétinisation des esprits par un système d’autant plus friand de « mesures
concrètes » qu’il cherche continuellement à s’adapter à l’opinion publique, à suivre le
mouvement des idées pour les récupérer les unes après les autres, et ce, selon l’adage bien
connu de : « tout changer pour que rien ne change ». Ce qu’il y a de bien, avec sa méthode de
construction du « grand récit », c’est qu’elle est parfaitement adaptée à son « grand récit » à
lui, le documentaire « Demain » qui a fait un nombre retentissant d’entrées. Mais ce n’est
qu’un film, qu’une petite pièce du puzzle destiné à former le « grand récit » final, celui qui
émergera naturellement de toutes les initiatives et projets que Demain aura eu l’heur de
susciter, (et qu’il a déjà suscités selon CD lui-même). Donc, au final, son « grand récit » tient
plutôt de cette vieille « leçon de leadership en six mots » : « Ralliez-vous à mon panache
blanc ! »
Sa méthode présente deux autres avantages. D’abord celui d’être accessible à tout le monde :
chacun peut apporter sa « petite pierre » personnelle au « grand récit » collectif, ce qui est pain
béni pour les prédicateurs-médiateurs de tous poils, toujours en quête d’audience. Ensuite, le
résultat devant surgir de lui-même dans un avenir indéterminé, il n’y a pas de « grand récit »
explicite à écrire ni même à cogiter, ni de questions à poser sur ce qu’il devrait être, et cela
libère de bien des vicissitudes. « Just do it » en somme, la Providence s’occupera du reste.
Bref, tout ça n’étant pas très sérieux, (sauf pour les interviewers et intervieweuses
complaisant.e.s, par exemple Léa Salamé), notre verdict est sans appel : pas question d’acheter
son opuscule d’intellectuel bling-bling. Au demeurant, comme tous ces écrits qui se veulent
« positifs », et vous mettent dans un monde idéal où les conflits sont escamotés comme des
cartes à jouer, il est peu probable qu’il y expose le petit défaut de sa méthode qui est d’avoir
pour concurrents :
• de nombreux systèmes philosophiques dont les bases remontent au Vième avant JC ;
• trois religions du Livre qui ont conquis des milliards d’esprits avant lui, et quantité
d’autres systèmes religieux qui ne l’ont pas attendu pour faire de « grands récits » ;
• « la science » qui, aussi maudite soit-elle, n’en fait pas moins rêver et réfléchir plus
d’un, parce que c’est autrement plus intéressant que cultiver des navets sans pesticides…

Les limites pratiques du recyclage des batteries au lithium
Philippe Gauthier 8 juillet 2018
La consommation mondiale de lithium et de cobalt augmente sensiblement plus vite que la
production en raison de forte demande en batteries lithium-ion pour l’industrie automobile. On
avance souvent que le recyclage de vieilles batteries va permettre de combler une partie de la
différence, mais le recyclage demeure une procédure compliquée, énergivore et plus efficace

pour récupérer le cobalt que le lithium. De plus, la capacité mondiale reste très limitée. Un
article rédigé par une équipe de l’Académie chinoise ses sciences fait le point.
Un des premiers obstacles au recyclage, c’est que les batteries lithium-ion (BLI) constituent
une matière dangereuse, à manipuler avec précaution. La puissance électrique résiduelle qu’on
y trouve peut provoquer des incendies ou des explosions. L’électrolyte réagit facilement avec
l’eau pour produire des gaz toxiques comme le fluorure d’hydrogène. Le lithium qui s’est
déposé sur l’anode peut aussi réagir avec de l’eau pour produire de l’hydrogène et de
l’hydroxyde de lithium, un puissant agent caustique. Enfin, les métaux comme le cobalt, le
nickel et le manganèse peuvent polluer l’eau et le sol.
De plus, il existe actuellement une grande variété de variantes de la BLI, se distinguant surtout
par le contenu de la cathode, et connues sous le nom des substances la composant. On distingue
en particulier les batteries LiCoO2, LiNiO2, LiFePO4 et lithium nickel cobalt manganèse
(NCM) ainsi que la variété lithium nickel cobalt aluminium (NCA). Ces différentes batteries ne
sont pas toujours bien identifiées et pourtant, chacune nécessite une méthode de recyclage un
peu différente.

Complexité d’un procédé industriel type reposant sur des éléments prétraités et des scories pyrométallurgique.

Approches de séparation des métaux

Il existe une grande variété d’approches pour recycler le contenu des batteries, chacune
présentant des avantages et des limites. Les industriels utilisent en général une combinaison de
méthodes physiques et chimiques pour récupérer le contenu des BIL. Les méthodes physiques
consistent par exemple à à démanteler, broyer et tamiser les batteries, puis à appliquer des
traitements thermiques. Les méthodes chimiques se divisent en plusieurs catégories :
• Les procédés pyrométallurgiques consistent à chauffer les résidus à haute température
pour séparer les métaux sous forme de scories ou d’alliages. Ils sont énergivores,
exigeant des températures pouvant atteindre 1475 °C pendant 30 minutes. Très efficaces
pour séparer le cobalt, le nickel et le cuivre, ils laissent passer la moitié du manganèse et
presque tout le lithium.
• Les procédés hydrométallurgiques reposent sur l’utilisation de réactifs en phase liquide
pour dissoudre ou faire précipiter les métaux. La lixiviation traditionnelle utilise de
puissants acides comme solvants, mais il existe également des méthodes utilisant des
alcalis. La méthode alcaline est très efficace pour séparer le cobalt, le cuivre et le nickel,
mais l’est moins pour les autres métaux.
• Les procédés biométallurgiques utilisent des microorganismes pour transformer les
substances insolubles en produits solubles, qui pourront ensuite être séparés par d’autres
méthodes. Ce sont des procédés peu énergivores, mais qui peuvent prendre jusqu’à une
semaine et qui ne fonctionnent qu’avec de très faibles concentrations de matière à
recycler, ce qui limite leur utilité. Les taux de matière récupérés sont également trop
faibles pour assurer la rentabilité.
• Il existe aussi des méthodes utilisant des solvants et d’autres cherchant à provoquer la
précipitation par l’usage de divers additifs.
En général, les entreprises de recyclage utilisent une combinaison d’approches physiques et
chimiques et privilégient les approches hydrométallurgiques dans la mesure du possible, en
raison de leur coût énergétique moins élevé. Une quinzaine de procédés différents sont utilisés
dans le monde. Il faut donc éviter de parler du recyclage des BLI comme s’il s’agissait d’un
seul et unique procédé, s’appliquant à toutes les batteries.

Coût énergétique de deux types de cathodes de métaux recyclés, selon le procédé, comparé au
coût énergétique du cathodes neuves extraites de deux mines types.
Efficacité globale
Les chercheurs notent que les méthodes de séparation traditionnelles, comme la précipitation
ou l’usage de solvants, ne sont pas rentables en contexte industriel. Ils consomment trop de
réactifs, dépendent de processus de purification complexes et produisent un grand volume de
déchets non valorisables. Les approches pyrométallurgiques, pour leur part, n’ont pas été
inventées spécifiquement pour les BLI et ne récupèrent efficacement que le cobalt, le nickel et
le cuivre, Le lithium et l’aluminium sont perdus.
On estime qu’à l’échelle mondiale, 1 % seulement du lithium contenu dans les batteries est
récupéré, bien que dans certains pays, comme les États-Unis, jusqu’à 20 % des batteries soient
recyclées. Plus étonnant encore, des préoccupations au niveau de la pureté du produit font en
sorte que le lithium recyclé n’est pas réutilisé pour fabriquer de nouvelles batteries : le lithium
neuf permet un meilleur contrôle de la qualité. Cela signifie concrètement que le recyclage ne
permet pas de créer une « économie circulaire » du lithium.
Le cobalt est l’un des métaux les mieux recyclés et valant le plus cher. À vrai dire, il n’y a que
son extraction qui justifie vraiment le coût élevé des procédés. Il en résulte que les batteries de
type LiCoO2 et NCM, plus riches en cobalt, sont aussi plus rentables à recycler et que la
diffusion de nouvelles batteries à faire teneur en cobalt pourrait nuire à la rentabilité du
recyclage.
Par ailleurs, ce qui précède ne concerne que le traitement des cathodes. Le recyclage des
anodes et de l’électrolyte est un domaine qui a peu été négligé jusqu’ici. Cette matière est donc
en grande partie perdue.
Enfin, il faut aussi souligner qu’aucun procédé ne parvient à traiter un lot comportant un
mélange de batteries de types différents – un bon tri préalable est donc essentiel. Ceci s’avère
très difficile sans une bonne identification du contenu des batteries, un domaine où il y a encore
peu de progrès.
Le recyclage des batteries lithium-ion est donc un domaine où il se fait beaucoup de recherche,
mais où les progrès sont relativement lents, surtout compte tenu des besoins croissants. Pour le
moment, et dans un avenir prévisible, il faut donc le considérer comme une pratique
énergivore, polluante, créant beaucoup de déchets toxiques et ne permettant la récupération que
d’une fraction seulement du contenu des batteries. Un pas en avant, donc, mais sûrement pas
une solution pleinement satisfaisante au problème de déplétion des ressources naturelles.
Source :
Wang, Sung. Cao et alii, A Critical Review and Analysis on the Recycling of Spent Lithium-Ion Batteries
**********
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Environnement : « Les risques et les limites du “en
même temps”»
Publié par Jean-Marc Jancovici · Dimanche 8 juillet 2018
Par Stéphane Foucart LE MONDE | 07.07.2018
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/07/environement-les-risques-et-les-limites-du-en-memetemps_5327675_3232.html

Le plan biodiversité n’est en aucune manière en mesure de ralentir le rythme effréné auquel la
vie s’érode, souligne, dans sa chronique, Stéphane Foucart, journaliste au « Monde »
Chronique. La publication, mercredi 4 juillet, du plan pour la biodiversité porté par Nicolas
Hulot, le ministre de la transition écologique et solidaire, est l’une des plus frappantes
illustrations du « en même temps » cher à Emmanuel Macron — et de ses limites. Il faut
préserver l’environnement, et « en même temps » autoriser sa destruction. Il faut établir des
principes protecteurs de la nature, et « en même temps » les rendre les plus inoffensifs
possibles.
L’un des axes majeurs du plan est ainsi de parvenir à la fin de l’artificialisation nette des terres
agricoles et des espaces naturels — dont le rythme est insoutenable —, mais c’est l’exécutif qui
a fait appel de la décision de justice annulant la création de la zone d’aménagement du projet
EuropaCity qui prévoit la construction, sur 280 hectares de terres agricoles d’Ile-de-France, de
centres commerciaux et de parcs de loisirs. Et c’est encore le gouvernement qui a donné son

imprimatur au « Grand contournement ouest » de Strasbourg, un projet autoroutier contesté de
plus de 300 hectares.
Le plan présenté met aussi l’accent sur la préservation de la biodiversité dans les territoires
d’outre-mer et à l’étranger. Mais le gouvernement envisage d’accorder à un consortium russocanadien une concession minière dans la forêt guyanaise, en dépit des dégâts écologiques
irréparables que provoquerait une telle exploitation. Et c’est encore le gouvernement qui
autorise l’importation, par Total, de plusieurs centaines de milliers de tonnes d’huile de palme,
dont la production est l’une des causes majeures de déforestation dans l’archipel indonésien.
De fortes pressions
Il faut aussi lutter contre la prolifération du plastique, lit-on dans le plan. Il y a urgence car des
microplastiques, on en retrouve désormais partout. Mais c’est encore le gouvernement qui a
blackboulé un amendement destiné à interdire l’utilisation de plastique dans les cantines
scolaires, lors de l’examen en première lecture, par l’Assemblée, du projet de loi agriculture et
alimentation. « J’ai été très surpris que le gouvernement rejette cet amendement et cède au
lobby du plastique, s’est d’ailleurs étonné, dans Le Parisien, le sénateur Xavier Iacovelli (PS,
Hauts-de-Seine). C’est à la fois un enjeu de santé publique et une nécessité absolue en matière
de réduction des déchets. Le plastique est devenu un véritable fléau. »
Préserver la faune des campagnes françaises ? C’est une nécessité, lit-on dans le plan. Mais
cela n’empêche pas le gouvernement de réfléchir, à voix haute, à une baisse de 50 % du coût du
permis de chasse… Ni de soigneusement éviter l’inscription, dans la loi agriculture et
alimentation, de toute mesure d’interdiction du glyphosate d’ici à 2021, conformément à la
promesse présidentielle. Or l’utilisation des pesticides en général est l’un des facteurs-clés de
l’effondrement de la biodiversité dans les campagnes françaises, où 30 % des oiseaux ont
disparu au cours des quinze dernières années.
Sur ce dossier, les pressions semblent d’ailleurs avoir été singulièrement fortes. Le Parisien a
ainsi déniché quelques cocasseries, comme ces trois députées de La République en marche qui
ont voté contre l’amendement interdisant le glyphosate, après avoir signé une tribune dans Le
Monde appelant à son interdiction. Une autre élue LRM, elle, est allée jusqu’à voter contre son
propre amendement, qui prévoyait aussi l’interdiction de la substance controversée.
Déposer un amendement et « en même temps » voter contre lui, préserver et « en même temps
» détruire, faire et « en même temps » ne rien faire… S’agissant d’environnement, le « en
même temps » macronien perd de son élégance rhétorique. La société et l’économie ont des
souplesses que les lois de la nature n’ont pas : dès lors qu’il s’agit de réalités matérielles, le «
en même temps » devient la manifestation d’une forme banale de dissonance cognitive, cette
disposition d’esprit qui nous incline à ne pas croire en ce que nous savons.
« Cette question me taraude »
Celle-ci peut aller très loin. Le 2 juillet, on a ainsi pu voir le premier ministre Edouard Philippe
et Nicolas Hulot, dans un « Facebook Live » (un exercice de communication dans lequel de
hauts personnages de l’Etat deviennent, l’espace d’une demi-heure, des sortes de youtubers

répondant face caméra aux questions d’internautes) consacré à l’environnement, deviser
tranquillement sur les enseignements d’Effondrement (Gallimard, 2006 ; Viking Penguin,
2005), l’une des œuvres majeures du biologiste et géographe américain Jared Diamond.
Dans cet essai important sont rassemblés des exemples historiques montrant que des sociétés
incapables de s’adapter aux bouleversements — naturels ou anthropiques — de leur
environnement, ont sombré dans le chaos économique, social et politique, pour finalement
disparaître. Ou qu’au contraire, des sociétés qui prennent de bonnes décisions, en temps et
heure, peuvent surmonter des contraintes environnementales fortes…
Les deux ministres présentent, ainsi, la lutte pour la préservation de l’environnement comme un
enjeu littéralement vital pour la société. « Cette question me taraude beaucoup plus que certains
peuvent l’imaginer, a dit M. Philippe. Comment fait-on pour que notre société humaine n’arrive
pas au point où elle serait condamnée à s’effondrer ? »
Face à des tels enjeux, assumés comme vitaux au sommet de l’Etat, le plan biodiversité
présenté trois jours plus tard est sous-financé, ne repose que sur des mesures incitatives et n’est
en aucune manière en mesure de ralentir le rythme effréné auquel la vie s’érode. Pourquoi une
telle timidité face à l’importance du défi ? Edouard Philippe le sait bien : nul n’a jamais pu
mettre en évidence une société qui serait parvenue à s’effondrer et, « en même temps », à ne
pas s’effondrer.

Les téléphones tuent la planète encore plus vite que prévu
Repéré par Nina Pareja — 5 juillet 2018 Slate.fr
Vous achetez compulsivement tous les derniers iPhones? Il n'y a pas de quoi être fier...

En plus de gâcher des concerts, ils polluent | Gian Cescon via Unsplash CC License by
Tous les ans, vous changez de téléphone. Vous venez d'acheter une enceinte connectée pour
aller avec votre montre connectée. Mais quand vous rechargez votre téléphone à la gare, vous
pédalez –alors ça va. En réalité, pas tant que ça. Une étude confirme qu'acheter un nouveau
smartphone consomme plus d'énergie que d'utiliser le même téléphone pendant dix ans.
Ce travail de deux chercheurs de l'Université de McMaster aux États-Unis a été publié dans le
Journal d'une production plus propre. Ils ont analysé l'empreinte carbone de l'industrie des
technologies de l'information et de la communication (TIC) et réalisé des prédictions pour
2040. Leur travail inclut les ordinateurs portables, écrans, smartphones et serveurs.
Les chercheurs rappellent d'abord que les petits appareils d'aujourd'hui ne consomment pas

forcément moins d'énergie que les anciens modèles, type grosse tour d'ordinateur. L'impact
environnemental des TIC est au contraire en constante augmentation. Alors que cette industrie
ne représentait qu'1% de l'empreinte carbone en 2007, ce chiffre a déjà triplé et devrait dépasser
14% d'ici à 2040. Cela représente la moitié de l'industrie du transport –avions, trains, bus,
voitures, etc.
Le diable smartphone
Les smartphones sont devenus plus ou moins jetables, avec une espérance de vie de deux ans
en moyenne. Le problème c'est que construire un nouveau téléphone, en particulier à cause des
métaux rares qui le composent, représente 85% à 95% de ses émissions de CO2. Acheter un
nouveau téléphone représente la même dépense d'énergie que de le recharger et de l'utiliser
pendant dix ans.
Il y a du mieux, cependant, dans nos usages. Alors qu'en 2013, les gens changeaient de
téléphone tous les vingt mois, ils en changeraient aujourd'hui plutôt tous les vingt-neuf mois.
Mais, pour essayer de compenser les pertes en profits, les entreprises construisent des
téléphones plus larges, plus équipés. Ceux-là même dont la production consomme plus
d'énergie. Un iPhone 6s utilise 57% plus de CO2 qu'un iPhone 4s. Ces appareils sont peu
nombreux à être recyclés, 1% selon l'étude.
Conserver votre téléphone trois ans au lieu de deux a donc déjà un gros impact sur votre
empreinte carbone. C'est un peu le même principe que d'acheter une voiture d'occasion,
explique le journaliste de Co.Design.
Outre la fabrication des smartphones, les centres de données et les serveurs brûlent de l'énergie:
45% des émissions de l'industrie des TIC d'ici à 2020, selon les scientifiques. Chaque
recherche, chaque tweet inutile, chaque article est mis sur le cloud en utilisant de l'énergie.
Pour Lotfi Belkhir, l'un des deux chercheurs responsables de l'enquête, les gouvernements sont
les plus à même d'apporter des solutions, en imposant des taxes. Google, Facebook et Apple ont
tous promis de passer à des systèmes 100% renouvelables, Apple va bientôt atteindre cet
objectif, mais ce n'est pas suffisant. «C'est encourageant mais je ne pense pas que cela déplace
le nœud du problème», explique le scientifique.
La multiplication des appareils connectés risque de ne pas arranger les choses. «Si cette
tendance s'accentue, on ne peut que se demander l'impact de ces nouveaux outils sur des
centres de données, en plus de la consommation d'énergie pour les fabriquer», peut-on lire
dans l'étude. «À moins que toutes les structures passent au 100% renouvelables, cela pourrait
bien augmenter les émissions de CO2 bien au dessus de nos prédictions.»

L’utopie : l’opium des écologistes
Par Michel Gay. 11 juillet 2016 Contrepoints.org

L’écologie vit dans un monde étrange de simplification et de falsifications. Explication de ce
mécanisme de pensée.

« En politique, il vaut mieux avoir tort avec ses amis que raison avec ses adversaires. »
Voltaire, dictionnaire philosophique (1764).
Au cours d’un débat télévisé entre Aron et Sartre au sujet de l’art abstrait défendu
idéologiquement par Jean-Paul Sartre, Raymond Aron le laissa s’expliquer longuement, avant
de lui montrer brillamment le non-sens artistique de l’abstraction. L’argumentation de
Raymond Aron fut si claire et logique que Sartre en resta sans voix. Le lendemain, un
journaliste de gauche ne pouvant se résoudre à se ranger aux côtés de Raymond Aron,
philosophe libéral de droite et donc réputé infréquentable, aurait eu cette formule qui a fait
florès : « Mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». Plutôt le lyrisme de
certaines idées erronées que l’appartenance pondérée au cercle de la raison. Plutôt la pensée
flamboyante que l’analyse désenchantée des illusions.
Mais nier le réel permet-il de vivre ensemble longtemps ?
Aron distinguait « les intellectuels qui cultivent les illusions, et ceux qui les déracinent »1. Se
classant parmi les seconds, il était donc moins séduisant que Sartre qui soutenait « l’existence
du fait moral » contre « le veau d’or du réalisme« . Mais c’est Aron qui fut l’un des premiers à
partir pour Londres rejoindre de Gaulle afin de combattre le nazisme, alors que Sartre, héraut
de l’engagement, fut pendant l’occupation à Paris « un écrivain qui résistait et non un résistant
qui écrivait » selon ses propres termes.
La cause écologiste est « la meilleure »
Les idéalistes écologistes s’imaginent que la cause qu’ils défendent est la meilleure. Ils refusent
simplement de voir la réalité. Comme ces voyageurs qui font connaissance avec un pays et une
population sans quitter le train, ils prétendent être les porte-parole de l’humanité entière dont ils
ignorent les besoins et, de ce fait, aggravent les problèmes au lieu de les résoudre. Comme le
communisme a commis ses crimes au nom du Bien, l’écologisme se justifie par la noblesse et
la générosité des intentions. C’est bien ce qu’a écrit Aron : « la fin sublime excuse les moyens
horribles. »
L’écologie vit dans un monde étrange de simplification et de falsifications qui rend toute chose
claire, libre et simple. Elle fait vagabonder l’esprit dans le superficiel et la facilité en se payant
de mots creux et de faux raisonnements. Elle entretient sans scrupule, et ingénieusement,

l’ignorance pour faire croire à un futur merveilleux où les énergies renouvelables et le bio
remplaceront les énergies fossiles, l’énergie nucléaire et l’agriculture intensive. La population
pressée n’a pas le temps de vérifier les absurdités régulièrement déversées sur ce sujet par les
médias acquis à la cause verte qui fait pourtant des milliers de victimes dans le monde.
L’idéologie plutôt que la vérité
L’intelligentsia écologiste a choisi la mystification par passion idéologique, plutôt que la vérité
et la justice.
Ainsi :
• qu’importe que le nucléaire progresse dans le monde comme énergie propre et

décarbonée, il suffit de répéter en France qu’il est moribond
• qu’importe que les OGM soient un progrès pour l’humanité comme l’ont reconnu
récemment 100 prix Nobel, il suffit de clamer le contraire à l’unisson des campagnes de
propagande de Greenpeace
• qu’importe que les énergies renouvelables, notamment les éoliennes et les panneaux
photovoltaïques soient des impasses techniques, économiques et écologiques, il suffit
d’affirmer qu’elles représentent l’avenir de nos enfants
• qu’importe que le charbon fasse 23 000 morts par an en Europe et que la houille soit
subventionnée comme énergie renouvelable depuis 2014 par l’Union européenne sous la
pression de l’Allemagne verte, mais grande consommatrice de charbon, et aussi de gaz.
Il suffit de dire que l’Allemagne est vertueuse et « en avance sur la France » puisqu’elle
veut arrêter le nucléaire.
L’important est que suffisamment de gens y croient pour obtenir une majorité ou… des
subventions.
Mensonges et exagérations ont toujours fait partie du répertoire politique, pas seulement
écologistes. Généralement, les politiques s’accrochent obstinément à leurs erreurs, utilisant au
besoin la dénégation ou l’argumentation sophistique pour soutenir une thèse s’étant révélée
fausse.
On manque de temps pour réfléchir
Néanmoins, auparavant les faits restaient épargnés dans les débats. Aujourd’hui, ils deviennent
facultatifs, notamment dans les domaines de l’économie et de l’écologie. Peu importe la réalité,
c’est sa perception qui compte. L’information n’a plus le temps de mûrir.
Une minorité informée peut bien démentir des rumeurs et décortiquer l’hypocrisie et le cynisme
de certaines « études » partisanes, encore faut-il que ces analyses soient relayées et lues.
Comme le temps manque pour penser, les opinions qui divergent de la pensée dominante sont
balayées. Elles sont mêmes haïes. Avec l’accélération de la vie, l’esprit s’est accoutumé à une
vision partielle et à un jugement faux. Les gens actifs, c’est-à-dire sans repos, n’ont jamais été
aussi estimés. Au milieu de cette agitation du monde, la France semble cultiver le plaisir et le
repos, alors qu’en réalité la majorité pédale frénétiquement le nez dans le guidon vers une
nouvelle barbarie : l’écologisme. L’URSS et, plus généralement, tous les régimes communistes

dont les méthodes inspirent les idéologues écologistes, furent de véritables enfers.
La démocratie suppose que le peuple décide en étant éclairé et informé des enjeux de son vote.
Or, le mensonge devient le cœur même des stratégies politiques écologistes et aussi des médias
décrédibilisés qui se sentent obligés d’être complice pour plaire à une partie de leur clientèle
endoctrinée par une idéologie verte. Nous sommes loin de la promesse utopique d’un âge de
l’information qui formerait l’aboutissement de l’idéal démocratique.
De plus, les réseaux sociaux et les algorithmes de type Facebook ou Amazon choisissent à
notre place ce qui est susceptible de nous intéresser. Ils ne cherchent pas à proposer un regard
critique mais ils vont, au contraire, encore renforcer l’opinion établie par nos précédentes
recherches. Parmi ce maelstrom de visions manichéennes et simplistes comment faire des choix
essentiels en votant sans être informé correctement des conséquences ?
Antonio Gramsci, un penseur italien marxiste du début du XXe siècle, soutenait que quiconque
prenait le contrôle de la culture prendrait automatiquement le contrôle de la politique trente ou
quarante ans plus tard, ce dernier tombant comme un fruit mûr une fois le lavage des cerveaux
terminé2. La situation culturelle française actuelle dominée par une écologie de gauche, dont
l’emprise politique ne cesse de s’alourdir sur la société française, vérifie ce pronostic.
Le ministère de l’Écologie voudrait-il imiter le succès du ministère de la Culture en mettant en
scène le théâtre d’une vie factice sur un socle d’illusions et d’utopies ?
NOTES:

1. En 1955, Raymond Aron publie L’opium des intellectuels. Il y analyse l’aliénation des intellectuels. Les
intellectuels français seraient des révolutionnaires détestant une société qui leur donne un niveau de vie
confortable et préserve leurs libertés. ↩
2. Les cahiers de prison ↩

L’éolien n’est pas écologique !
Par Michel Gay. Contrepoints.org 9 janvier 2016
Qui l’eut cru : la production d’électricité par l’éolien n’a rien d’écologique !

Les éoliennes ne poussent pas sous le soleil en les arrosant. Ce moyen de production
d’électricité dit « écologique » nécessite des matériaux ainsi que des travaux industriels et
d’entretien. Il ne suffit pas juste de récupérer l’énergie produite… quand il y a du vent.
Une éolienne récente de puissance 2 mégawatts (MW) mesure environ 150 m de haut en bout
de pale (environ 100 m pour le mât) et sa durée de vie est de 20 ans. Sa construction nécessite
425 mètres cubes (m3) de béton et 40 tonnes d’acier. Le poids total des matériaux de
construction atteint presque 1200 tonnes1. Des « composites » entrent dans la fabrication des
pales (3 fois 7 tonnes, soit 21 tonnes par hélice), des métaux (dont le cuivre) et des « terres
rares » composent la nacelle et le générateur, ainsi que 300 à 400 litres d’huile de lubrification
et de refroidissement.
En étant optimiste, son facteur de charge, en moyenne en France, est de 23% (temps de
fonctionnement en équivalent pleine puissance), soit environ 2000 heures par an2. Sur sa durée
de vie, cette éolienne produira donc 80 gigawattheures3 (GWh).

Il faut donc 5 m3 de béton et 0,5 tonne d’acier par GWh pour une éolienne.

[Image ajoutée par Nyouz2dés]
Or, la durée de vie d’un réacteur nucléaire EPR de 1650 MW est de 60 ans (minimum prévu).
Sa construction nécessite 385.000 m3 de béton et 74.000 tonnes d’acier. Son facteur de charge
prévu est de 85%, soit environ 7500 heures/an. Pendant sa durée de fonctionnement, ce réacteur
produira donc au minimum 742.500 GWh… soit l’équivalent de 9000 éoliennes de 2 MW.
Il faut donc 0,5 m3 de béton et 0,1 tonne d’acier par GWh pour la construction d’un EPR
L’EPR produit des déchets radioactifs. Les déchets conditionnés représentent environ 4000 m3
par an4, soit, pour une production nucléaire annuelle de 400.000 GWh / an, soit 0,01 m3 par
GWh d’un mélange de verre, d’acier et de béton supposé sans vide.
L’exploitation du centre de stockage géologique CIGEO est prévue pour durer au moins 100
ans. La totalité de l’acier et du béton pour le construire doit donc être divisée par la production
pendant cette durée, soit environ 40 millions de GWh.
En prenant un volume excavé de 4,3 millions de m3 (document CEA décembre 2012, tome 2,
page 60, sans transmutation) et un remplissage / garnissage par la moitié d’acier et de béton,
soit 2,15 Mm3, alors on obtient 0,06 m3/ GWh (par excès).
En tout état de cause, le volume d’acier de verre et de béton ne devrait pas excéder 0,1 m3 par
GWh pour le stockage.
Ainsi :
1) il faut 0,5 m3 de béton par GWh pour la construction d’un EPR, auquel il faut ajouter 0,1 m3
pour le stockage des déchets radioactifs (acier inclus).
Total 0,6 m3 / GWh soit 8 fois moins que pour l’éolien (5 m3 / GWh),
2) il faut 0,1 tonne d’acier par GWh pour la construction, plus environ 0,02 tonne pour le
stockage géologique.
Total 0,12 tonne / GWh soit environ 4 fois moins que pour l’éolien (0,5 tonne / GWh).
De plus, les 9000 éoliennes produiront une électricité de manière erratique puisqu’il n’y a pas

toujours du vent, et qu’il n’est pas forcément corrélé avec le besoin. Il faudrait donc aussi
ajouter aux éoliennes le béton et l’acier nécessaires à la construction, en parallèle, des centrales
à gaz et à charbon de compensation à l’absence de leur production les jours de vents faibles ou
nul. Ou bien les immenses stockages qui seraient nécessaires pour absorber leurs pics de
production les jours ventés… Et ce n’est peut-être pas négligeable !
Qui a dit que produire de l’électricité avec du vent était écologique et minimisait l’impact sur la
nature ?
**********

Les modèles climatiques actuels pourraient sous-estimer
les changements climatiques à long terme
Alain Mazaud

26 juin 2018 CEA.fr

Une analyse de périodes climatiques passées est publiée dans Nature Géoscience par 59
chercheurs de 17 pays, dont plusieurs experts français du CNRS, de l’Université de Bordeaux,
de l’Université PSL, du CEA, et de l’UVSQ (*). Ces variations climatiques passées aident à
comprendre les implications de 2°C de réchauffement planétaire et tester notre capacité à
simuler le fonctionnement du climat.
Certaines périodes passées ont été au moins aussi chaudes que l’époque actuelle. Les
chercheurs tirent de leur examen des informations intéressantes pour la construction des
modélisations du réchauffement climatique et de son évolution.
Une équipe internationale de 17 pays publie le 25 juin 2018 une analyse de périodes passées,
dans Nature Geoscience. Il en ressort qu’un réchauffement global, même limité à 2°C audessus du niveau pré-industriel comme l’accord de Paris le préconise, engendrera des
déplacements rapides des zones climatiques et des écosystèmes associés. Les calottes polaires
vont se réduire significativement pour des périodes de plusieurs milliers d’années. Un
réchauffement rapide des pôles relâchera un surplus de gaz à effet de serre, et le niveau de la
mer montera de plusieurs mètres au cours des prochains millénaires. Enfin, ces observations

montrent également qu’un bon nombre des modèles climatiques actuels, utilisés pour la
simulation des changements au cours du XXIe siècle, risquent de sous-estimer les changements
à long terme.
Plusieurs périodes de temps ont été identifiées au cours des 3,5 derniers millions d’années
comme ayant été de 0,5 à 2°C plus chaudes que l’époque pré-industrielle. Elles révèlent des
réchauffements plus marqués aux hautes latitudes que dans les régions tropicales, ce qui est
similaire aux résultats de simulations issus de modèles de climat pour un réchauffement global
de 2°C à l’horizon 2100. Bien que ces périodes chaudes passées n’aient pas toutes été causées
par une augmentation du CO2 atmosphérique, leur étude permet d’évaluer les effets d’un
réchauffement comparable au niveau limite préconisé par l’accord de Paris.
Les écosystèmes et les zones climatiques vont migrer
L’étude confirme que la migration des écosystèmes et des zones climatiques s’effectuera en
général vers les pôles, ou vers des zones de plus haute altitude. Elle confirme aussi que le dégel
du permafrost relâchera du gaz carbonique et du méthane additionnels, ce qui causera un
réchauffement supplémentaire. Les observations des époques chaudes passées suggèrent
qu’avec un réchauffement limité à 2°C, comme le propose l’accord de Paris, le risque d’un
emballement catastrophique lié à de fortes émissions induites de gaz à effet de serre est
relativement faible. Cependant, même dans ce cas, le CO2 additionnel issu du permafrost et des
sols doit être pris en compte.
Une élévation à long terme du niveau de la mer de plus de 6 mètres
Un réchauffement même limité de 1,5 à 2°C au-dessus du niveau pré-industriel sera suffisant
pour causer une fonte substantielle du Groenland et de l’Antarctique à long terme, et engendrer
une hausse du niveau de la mer de plus de 6 mètres qui persistera des milliers d’années. Des
vitesses de montée du niveau de la mer supérieures à celles de ces dernières décennies sont
alors probables.
Les réchauffements du passés plus forts que les simulations obtenues avec les modèles du
climat
Les comparaisons entre données du passé et simulations numériques suggèrent que les modèles
de climat sous-estiment le réchauffement à long terme et son amplification par les régions
polaires. Alors que les projections des modèles climatiques semblent fiables pour des
changements d’amplitude modérée au cours des prochaines décennies, ces modèles sousestiment probablement le changement climatique à venir, particulièrement pour les projections
de réponse à long terme pour les scénarios de poursuite de l’augmentation des rejets de gaz à
effet de serre.

Recul du au réchauffement climatique du glacier Athabasca, Parc National de Jasper, Alberta,
Ouest Canada © Alain Mazaud
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(*) Laboratoires français impliqués dans l’étude : Environnements et
paléoenvironnements océaniques et continentaux, Epoc (CNRS/Université de Bordeaux,
Pessac), en partenariat avec l’Ecole pratique des hautes études Université PSL (Paris) Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE – CEA/CNRS/UVSQ,
Paris Saclay)

Paris veut débitumer les cours de récré pour lutter contre
les canicules
par Sandy Dauphin FranceInter.fr samedi 7 juillet 2018

C'est l'une des mesures méconnues du Plan climat de la capitale. Avec le réchauffement
climatique, il va faire de plus en plus chaud en ville. Pour rafraîchir l'atmosphère, la mairie veut
réaménager les cours de récréation : plus de végétalisation, moins de béton. Plusieurs
expérimentations sont lancées.
Des marteaux-piqueurs pour lutter contre les canicules. Cet été, le groupe scolaire Riblette
dans le XXe arrondissement de Paris devrait connaître un réaménagement "spécial changement
climatique". Aujourd'hui, les trois cours de récréation de cet établissement (deux écoles se
partagent les locaux) datant de la fin du 19ème siècle sont typiquement parisiennes. Elle sont
petites, enclavées et recouvertes de bitume. Les quelques platanes donnent un peu d'ombre,
mais ne suffisent pas à rafraîchir l'atmosphère étouffante l'été. "Nous utilisons des moyens
artisanaux, les tuyaux d'arrosage pour rafraîchir les enfants et nous arrosons les cours"
détaille l'un des directeurs, Thibault Webre.

Le groupe scolaire Riblette va verdir ses trois cours de récréation © Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme (CAUE)
La ville veut lutter contre les "ilots de chaleur"
Ces cours de récréation sont ce que les urbanistes appellent désormais des "ilots de chaleur
urbains". Ces lieux très minéraux emmagasinent la chaleur pendant la journée. La température
ne baisse pas la nuit car les sols bitumés empêchent l'eau de s'infiltrer pour ensuite s'évaporer.
La situation va empirer selon les projections de Météo France présentées le 8 juin 2018. À
Paris, il pourrait faire de 1 à 4 degrés de plus à la fin du siècle. Tout dépendra des mesures
mises en place à l'échelle mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 Paris-Montsouris / Météo
France

Dans la capitale, il faut se préparer à vivre à l'avenir des épisodes caniculaires entre juin et
septembre, et plus seulement en juillet et août. "Avec le dérèglement climatique, cet effet d'ilot
de chaleur va être très important dans les années qui viennent", confirme Célia Blauel, adjointe
au maire de Paris chargée notamment du Plan climat, une feuille de route de 500 mesures.
Il faut enlever le bitume dans les écoles mais aussi sur les trottoirs, et demain dans
toutes les grandes opérations d'aménagement à Paris, il faut débitumer et laisser
l'eau s'infiltrer.
Le groupe scolaire Riblette va verdir ses trois cours de récréation cet été. Tous les
"utilisateurs" des espaces extérieurs, adultes comme enfants, ont été consultés. Ils ont retenus
des critères de confort, de sécurité, de "vivre ensemble" (mieux partager la cour entre les filles
et les garçons par exemple, ou entre les terrains de ballons ou les espaces de jeux calmes).
Mais la priorité sera également d'aménager des lieux de fraîcheur avec des sols poreux, un
mur végétalisé, des brumisateurs, une fontaine à eau et moins de béton. Dans l'une des
cours, "on va enlever un tiers du bitume et aménager un espace de pelouse", explique le
directeur Thibault Webres, "nous verrons si c'est viable avec tous les enfants". Un autre
instituteur ajoute : "On espère que la verdure jouera sur le climat scolaire et apportera un peu
plus de sérénité dans la cour ".

Faut-il arrêter de faire des enfants pour préserver la planète ?
Clément Fournier 26 juin 2018
[NYOUZ2DÉS: une question très intéressante, mais un article écrit par le roi des cancres.]

Faut-il arrêter de faire des enfants pour protéger la planète ? C’est en tout cas ce que
suggèrent certaines études et certains discours parmi les écologistes. Mais les choses sontelles si simples ? Tentons de répondre à ce problème particulièrement important.
Désormais c’est indéniable : les activités humaines sont en train de détruire notre
environnement. Émissions de CO2 et gaz à effet de serre, étalement urbain, déplétion des
ressources, pollution de l’air, des sols et des océans, réchauffement climatique, disparition de la
biodiversité : notre consommation sans limite est en train de mettre en péril la plupart des
écosystèmes mondiaux et par extension nos capacités de survie à moyen terme.

Alors évidemment, il faut trouver des solutions. Et parmi celles qui sont de plus en plus
évoquées, à la fois par les partisans de l’écologie et par les scientifiques, est celle de réduire la
croissance démographique, voire de réduire la population mondiale. Certains affirment même
qu’il faudrait arrêter de faire des enfants pour protéger la planète, ou qu’on ne peut pas être
vraiment écolo et désirer avoir des enfants. Qu’en est-il ?
Démographie et impact environnemental : sommes nous trop nombreux sur terre ?
L’idée qu’avoir des enfants est quelque chose de négatif pour la planète est fondée sur des
constatations empiriques parfaitement fondées et logiques. On trouvait déjà cette idée dans la
pensée de Malthus, économiste de la fin du 18ème et début du 19ème siècle, qui avait cherché à
montrer en quoi la croissance démographique posait à terme un problème de disponibilité des
ressources. En gros : si l’on est trop nombreux, dans un monde aux ressources limitées, il n’y
en aura plus assez pour tout le monde. Cette idée est encore aujourd’hui l’objet de recherches et
d’intérêts dans plusieurs sphères scientifiques. Certains chercheurs suggèrent même que c’est le
fait que l’on ait trop d’enfants (et la surpopulation en général) qui serait responsable de la crise
écologique globale.
Par exemple, selon une étude suédoise publiée en 2017, l’acte le plus écolo qui soit serait de
décider d’avoir un enfant de moins, ce qui permettrait de réduire notre empreinte carbone de 58
tonnes de CO2 par an. C’est logique : un enfant de moins sur terre, c’est autant de couches en
moins, de nourriture à produire en moins, d’énergie à dépenser en moins, et surtout, c’est toute
une vie de consommation et d’impact sur l’environnement qui est, in fine évitée.
Si l’on suit cette rhétorique alors le geste le plus écologique qu’un individu puisse mettre en
place serait de ne pas avoir du tout d’enfant. C’est ce qui pousse désormais certains militants
écologistes à revendiquer le devoir de ne plus avoir d’enfant et c’est ce qui motive certains
citoyens aux convictions écologiques bien ancrées à renoncer à faire des enfants. Pourtant, s’il
est évident que chaque enfant sur terre représente un impact environnemental potentiel
considérable, le problème n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.
Le dilemme du parent écologiste

En réalité, la question de faire ou ne pas faire d’enfants pose un problème d’ordre plus général
lorsqu’elle est posée dans une perspective écologiste. Sur le papier, il est évident que si vous
décidez de ne pas avoir d’enfant, cela réduira en théorie votre empreinte carbone.
Théoriquement, cela réduira aussi l’empreinte carbone globale des humains sur la planète,
puisqu’il y aurait alors un humain de moins susceptible de polluer sur terre. Mais ce qu’il est
important de se demander, c’est quel effet cette décision aurait sur l’état global de la planète.

Or dans ce cas, on constate que cela ne changerait profondément rien à l’état écologique de la
Terre. En effet, rien ne va changer si un enfant de moins nait sur la planète : on produira tout
autant de biens de consommation, on consommera tout autant de ressources et d’énergie. La
différence que fait votre décision est donc marginale, insignifiante.
Faire un enfant de moins, ça ne change rien globalement. Derrière ce sophisme apparent se
cache pourtant un problème bien réel. On pourrait en effet se contenter de répondre : « Mais si
tout le monde décidait de faire un enfant de moins, cela aurait un impact ». Et c’est exactement
cette hypothèse, ce « et si », qui pose problème. Car ce type de préconisations écologiques
individuelles adressées aux citoyens (faites un enfant de moins, mangez moins de viande,
recyclez vos déchets) présuppose toujours qu’un nombre significatifs d’individus vont les
suivre, et que ce nombre soit suffisant pour être de nature à faire changer le système sociopolitique et économique global. Or dans le cas de la question de la natalité, cette présupposition
pose deux problèmes très sérieux.
Le premier, c’est la question de savoir si ce « nombre significatif » peut réalistiquement être
atteint. Autrement dit, peut-on envisager de façon réaliste qu’une part significative de la
population mondiale renonce à avoir des enfants pour réduire son empreinte carbone ? On ne
parle pas ici d’un geste anodin comme éteindre une lumière ou réduire la durée de sa douche.
On parle d’un geste extrêmement contraignant, ne pas avoir d’enfant, c’est-à-dire renoncer à
une facette centrale de notre vision de la vie, renoncer même à une chose qui est
« naturellement » inscrite dans notre patrimoine génétique (la reproduction). Peut-on
sérieusement imaginer qu’en dehors de quelques écolo réellement engagés, de nombreux
individus renoncent spontanément à avoir des enfants pour la bonne cause quand dans le même
temps, la plupart ne sont déjà pas capables de prendre le métro ou le bus pour aller au travail ?
Le second problème, c’est la question de savoir qui seraient ces individus prêts à renoncer à
avoir un enfant. La question n’est pas anodine car elle a des conséquences directes sur le visage
sociopolitique des sociétés qui pourraient se dessiner suite à de telles décisions.
La démographie politique : avoir des enfants pour l’avenir de l’écologie ?

Pour le comprendre, il faut s’intéresser à une discipline qu’on appelle la démographie
politique. La démographie politique est l’étude de la manière dont les phénomènes
démographiques affectent les changements politiques. Autrement dit, il s’agit d’étudier

comment lorsqu’une population évolue (si elle vieillit, rajeunit, voit ses structures sociales ou
culturelles se transformer) cela peut entraîner des changements politiques. Par exemple, c’est
grâce à la démographie politique l’on a pu identifier que la croissance démographique des
populations hispaniques et noires des Etats-Unis (traditionnelle plutôt affiliées au parti
Démocrate), pouvait faire basculer le rapport de force électoral. Ainsi, en 1952, les minorités
noires et hispaniques représentaient 12.5% de la population américaine contre 25% en 1990 et
37% en 2010. Parallèlement à cette évolution, le vote aux Etats-Unis s’est transformé : entre
1950 et 1990, les Républicains ont gagné 7 fois sur 10 le vote populaire lors des élections
présidentielles, alors qu’entre 1990 et aujourd’hui les Démocrates l’ont remporté 6 fois sur 7.
Une évolution démographique a donc in fine transformé le paysage politique.
Grâce à la démographie politique, la relation entre le fait de faire des enfants et l’écologie
prend donc une connotation différente, une connotation socio-politique. En effet, en pratique,
les personnes les plus susceptibles de renoncer à faire des enfants pour protéger la planète sont
probablement les citoyens les plus engagés sur les questions écologiques : il faut être
réellement préoccupé par cette question pour en arriver à renoncer à fonder une famille. C’est
là que se situe le noeud du problème : car si ces écologistes, aujourd’hui minoritaires, cessent
d’avoir des enfants (et donc d’éduquer ces enfants selon des convictions écologiques) la
proportion que les écologistes représentent dans la société va mécaniquement diminuer, ainsi
que leur poids politique.
Et ça, ce n’est pas très bon pour l’écologie.
L’écologie : d’abord tout une question politique et sociale, avant d’être démographique

En effet, le coeur du problème de l’écologie, c’est avant tout notre modèle économique, social,
et politique. En termes de changement et d’impact global, la promotion des gestes individuels
et l’idée que « chacun doit faire sa part » s’est jusqu’ici avérée assez peu performantes.
Aujourd’hui, de nombreuses études montrent même qu’en l’absence de changement structurel,
des actions comme « consommer local » peuvent même être plus polluantes qu’une
consommation « classique. En fait, pour réduire réellement et durablement nos impacts sur la
planète, il faudrait changer profondément de modèle : faire la transition vers une agriculture et
une industrie moins productivistes, plus durable, imposer des règlementations sur les

dégradations de l’environnement, protéger légalement la biodiversité ou les écosystèmes
fragiles. Ces changements nécessitent une véritable transformation politique, des
règlementations globales et pas seulement des décisions individuelles.
Mais pour que ce changement politique ait lieu, il faut qu’une part de plus en plus significative
de la population soutienne ce changement. Certaines études en psychologie sociale montrent
qu’il faut atteindre une part équivalente à un quart de la population pour qu’une idée commence
à s’imposer dans un débat public. La sociologie politique récente tend à laisser penser qu’il faut
atteindre des chiffres encore plus élevés pour faire réellement basculer le système.
Or si les écologistes arrêtent « de se reproduire », l’avènement d’une écologie politique globale
susceptible de vraiment changer notre mode de production n’est pas prêt de se produire.
Virtuellement, on pourrait même aller jusqu’à dire que les écologistes ont donc tout intérêt à
moyen terme à se reproduire (biologiquement et socialement) plus que le reste de la population
pour espérer qu’un changement politique global se mette progressivement en place.
Faire des enfants ou pas, ce n’est donc pas seulement une question d’empreinte carbone, mais
une question de sociologie politique. Si les seuls à renoncer à faire des enfants sont les citoyens
les plus écolo, alors le bénéfice à long terme est nul. De plus, la démographie mondiale
recouvre des enjeux bien plus importants que l’injonction faite aux écolo des pays développés
de ne plus faire d’enfants : l’émancipation des femmes, la diffusion de la contraception, la santé
infantile, notamment dans les pays en développement. Mais en tant qu’écologistes, penser
qu’arrêter de faire des enfants pourrait aider la planète semble un non sens à court et à long
terme.
Alors que faire ? Il n’y a pas de solution miracles. Il ne s’agit pas de vouloir stimuler les
naissances, car la démographie est effectivement une question écologique importante. Mais
puisqu’il nous faut un changement de paradigme global, une prise de conscience collective
(grâce à l’éducation, la sensibilisation voire le militantisme) peut s’avérer plus efficace qu’une
simple liste d’actions individuelles, surtout si celles-ci peinent à susciter l’adhésion. En
résumé : il faut convaincre, éduquer, transformer le système de pensée de nos sociétés, de
l’intérieur, socialement et politiquement. Et pour ça, éduquer les enfants est sans doute plus
importants que de ne pas en avoir.

Parlons dégradation des terres, pas du Mondial de foot
Michel Sourrouille 07 juillet 2018

Hallucinant, la Commission européenne a un service scientifique dénommé JRC (Centre
commun de recherche)*. Personne n’était au courant ! Ils font la promotion d’un Atlas mondial
de la désertification, publié une première fois en 1992 lors Sommet de la Terre de Rio. Moins
connue que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et que celle sur la diversité biologique (CDB), la Convention sur la lutte contre la
désertification fait pourtant partie du triptyque imaginé au sommet de Rio. Vingt satellites
d’observation scrutaient la planète en 1992, ils sont près de cent aujourd’hui.
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 ; plus de 50 % de la surface terrestre est aujourd’hui affectée par ce

mécanisme lié aux variations climatiques et aux activités humaines. 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.A l’horizon 2025, près
des deux tiers de la population mondiale pourrait être confrontée à une situation de stress
hydrique. Constatons que les migrants originaires d’Afrique subsaharienne viennent de zones
rurales dégradées et qu’une bonne partie de la consommation des pays riches est produite à
l’étranger. Tous responsables, tous coupables. 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, du déclin
de la biodiversité, de l’expansion démographique ou de l’urbanisation. Le rapport du JRC
indique que l’augmentation attendue de la population mondiale, 9 milliards d’humains au
milieu du siècle, rendra la pression sur les ressources naturelles quasi insupportable.
Catastrophe n’est pas un mot d’ordre, c’est une réalité. Mais il est vrai que commenter les
résultats du Mondial de foot est beaucoup plus excitant que prévoir pour les décennies qui
viennent famine mondiale, déplacements massifs de populations (700 millions d’ici 2050,
agrandissez votre logement pour les recevoir) et conflits en tous genres (qui se multiplient déjà
un peu partout) .
* LE MONDE du 4 janvier 2018, Dégradation massive des terres à l’échelle planétaire

Plan biodiversité, laissez-moi rigoler…
Michel Sourrouille 08 juillet 2018

Un comité interministériel a été consacré à la sauvegarde de la biodiversité. Beaucoup de
ministres (agriculture, travail, cohésion des territoires, recherche, etc.) pour pas grand-chose.
Même LE MONDE* est sévère envers ce plan biodiversité : un catalogue de mesures, dont
certaines figurent déjà dans d’autres textes, nécessitent encore des concertations, ou ne sont
assorties ni d’un calendrier ni d’un financement ; une échéance« zéro artificialisation nette »
des sols qui reste complètement indéterminée. On fait aussi appel au minable mécanisme de
compensation : les projets d’aménagement ne seront pas bloqués, des surfaces équivalentes
devront être rendues à la nature. Bonjour la dépollution des friches industrielles ! « Zéro
plastique rejeté en mer » se contentera de cibler pailles, touillettes, cotons-tiges ou autres
ballons de baudruche. « L’extension ou la création » de vingt réserves naturelles, mais cela
repose sur des objets non identifiés. Nicolas Hulot est dithyrambique, « prendre sa part de
responsabilité » dans un combat « prioritaire » et « universel ».
Les associations environnementales pointent les mauvais signaux envoyés par l’exécutif, Un
gouvernement obsédé de croissance : il a fait appel de l’annulation en justice du projet de zone
d’aménagement du Triangle de Gonesse, Hulot a donné son feu vert à la bioraffinerie Total de
La Mède qui va aggraver la déforestation en Indonésie et en Malaisie. De surcroît, les ONG
jugent que pour être efficace, il faudrait consacrer chaque année 200 millions d’euros
supplémentaires aux politiques en faveur de la biodiversité. Le gouvernement ne promet que
600 millions d’euros sur quatre ans, dont 150 millions prélevés sur le budget des agences de
l’eau. Le compte n’y est donc pas. Quelques réactions sur lemonde.fr :
Une équipe de winner (de la com’) : Sans déconner ils refusent d’interdire le glyphosate
comme ils l’avaient promis et deviennent ensuite les chevaliers blancs de la biodiversité. Lol.

Plastoque : Objectif zéro plastiques en mer d’ici 2025. Le message est-il qu’on va continuer à
polluer l’océan d’ici-là? Ça manque un peu de pédagogie. Ou d’explication de texte.
CLAUDE PICHEL : Ah bon ? la biodiversité c’est le plastique, les déchets , les sols
imperméabilisés ?????? Mais alors les oiseaux, les serpents, l’ours des Pyrénées, le commerce
illicite des espèces protégées rares, les pâtés d’alouettes, le commerce des chardonnerets , le tir
des tétras- lyre, la destruction des passereaux dans le Médoc c’est quoi ??????? 40à 60% de
chute des effectifs de nombreux passereaux c’est quoi ????? la faute des plastiques dans la mer,
des parkings bétonnés des supermarchés ????
anti-GCO : Ici à Strasbourg, nous nous battons depuis près de 10 ans contre une autoroute, le
Grand Contournement Ouest, qui va supprimer + de 300 ha de très bonne terre agricole. La
semaine dernière, ce projet à reçu un avis défavorable suite à l’enquête publique, en raison
d’une importante suppression de biodiversité ! Messieurs du Gouvernement : des gestes et des
décisions courageuses, plutöt que de la communication.
MICHEL SOURROUILLE : Le 23 janvier 2018, Nicolas Hulot a confirmé que le grand
contournement de Strasbourg serait construit. « Je ne peux pas non plus de Paris me substituer
aux décisions des autorités locales et régionales. Ce projet a été maintes fois approuvé, il est
contesté, il a été amélioré, il n’est pas parfait. J’ai donné à l’opérateur un certain nombre de
prescriptions qui sont autant de conditions s’il veut pouvoir réaliser les travaux. Globalement
je pense que c’est le moins mauvais compromis« .
BERNARD GEORGES : Je suis revenu après des dizaines d’années passées au Quebec à la
Roque d’Anthéron, petit village provencal au pied du Luberon! Il y a une quinzaine d’années
au dessus de ma cour-jardin je voyais tous les soirs des vols d’hirondelles traçant leurs
arabesques avec decris stridents, des papillons partout…. je ne vois plus ni les uns ni les autres
et je suis heureusement surpris quand j’entend lee pépiement d’un oiseau! En si peu de
temps!!!!!!
MICHEL SOURROUILLE : Nous avons bien l’impression, avec le sourire radieux de NH
sur la photo, que celui-ci est bien tombé sous le charme d’un gouvernement libéral et donc antiécolo. Va-t-il afficher le même sourire quand on lui annoncera que le gouvernement n’a aucun
désir de programmer la fermeture des centrales nucléaires ?
* LE MONDE du 5 juillet 2018, Le gouvernement au chevet de la biodiversité

Combattre la religion de la croissance, Sisyphe en acte
Michel Sourrouille 09 juillet 2018

Gilbert Rist, penseur de l’après-développement, s’interroge sur la religion de la croissance :
« Un mythe constitue un récit fondateur, situé hors du temps, qui raconte la création du monde,
justifie les relations entre les sexes, règle les rapports humains avec la nature… On chercherait
en vain, dans le grand réservoir des mythes, un récit qui justifierait la croissance infinie. Mais
le mythe moderne de la croissance baigne aujourd’hui notre imaginaire, il constitue le
fondement de la religion en tant qu’ensemble de croyances communes qui s’imposent de
l’extérieur et scelle l’unité du groupe. Ce n’est pas parce que la plupart des Églises
traditionnelles se vident que la religion a disparu. Le grand récit religieux moderne passe
désormais par les objets plutôt que par les mots. La preuve de la croissance et du progrès, ce
sont les navettes spatiales, les robots intelligents, les voitures sans chauffeur, les smartphones,

etc. Alors que les détenteurs d’actions constituent une minorité, pourquoi les cours de la
Bourse sont-ils suivis avec autant d’attention par les médias, simplement parce que ce rituel
raconte l’histoire instantanée d’une croissance continue. Nous savons que le pétrole, les
métaux, les terres rares n’existent qu’en quantités finies, mais il y a toujours de l’essence à la
pompe et l’on continue à produire des millions de voitures et de téléphones portables… »*
Le journaliste du MONDE Philippe Escande est un véritable adepte de cette religion de la
croissance : « C’est à l’économie low cost, très productrice de déchets que le gouvernement
veut s’attaquer, mais évidemment sans que cela ne pénalise ni la croissance de l’économie ni le
pouvoir d’achat. Deux pistes sont possibles. La première est celle de la frugalité. C’est la
méthode 2CV, un produit simple, peu performant mais bon marché, et qui reste totalement
réparable, y compris par l’utilisateur lui-même. Cette Citroën est bruyante, ne respecte pas les
critères de sécurité actuels et ne dépasse que rarement les 80 kilomètres-heure, mais elle est
réparable à l’infini. L’autre solution est celle du produit haut de gamme, increvable, mais cher.
Avec Mercedes ou Miele, les Allemands s’en sont fait une spécialité. Faudra-t-il ralentir la
marche du progrès pour réduire le gaspillage ? Et si, in fine, la réponse se trouvait dans le
basculement d’une économie de la propriété vers celle de l’usage, comme cela se fait dans les
villes avec le vélo ou l’automobile ? »**
Philippe Escande s’interroge théoriquement sur « réparer ou jeter » pour jeter le débat aux
oubliettes en choisissant l’usage partagé. L’idée en lui est jamais venu qu’il existe bien plus
efficace pour notre avenir sur Terre, c’est moins consommer. La voiture comme consommation
de masse a juste un siècle (la Ford T à partir de 1908), nous pouvons parier sans nous tromper
que dans un siècle il n’y aura plus de voitures pour tous. Le dévoiturage est déjà en marche, les
80 km/h avec les ralentisseurs qui se multiplient dans tous les petits villages en sont un signe
précurseur. Comme le dit un commentateur d’Escande sur lemonde.fr, Marius : « Le
capitalisme est par essence un système d’auto-digestion, il assure durablement l’ordre social
en exploitant la soif infinie de richesses dans un monde limité qui ressemble de plus en plus à
un trognon. Cette situation ne changera que lorsque nous aurons achevé de nous entre-dévorer
après avoir digéré tout ce qui se trouve sous nos pieds. Tout le reste, c’ est du blabla. » Dans un
siècle, des outils très simples, le vélo et la brouette, c’est tout ce qui nous restera après avoir
jeté et encore jeté sans réparer. Pari tenu ?
* Gilbert Rist interrogé par la décroissance (juillet-août 2018) à propos de son livre « La
tragédie de la croissance » (Sciences Po 2018, 168 pages pour 14 euros)
** LE MONDE du 5 juillet 2018, Réparer ou jeter, enjeu de civilisation
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Des analystes pronostiquent une hausse sans précédent
des prix du pétrole
Source: sputniknews publié par BusinessBourse.com Le 09 Juil 2018

La baisse d’investissements dans l’exploration géologique peut provoquer un manque sur
le marché des matières premières et entraîner une hausse des prix du pétrole, allant
jusqu’à 150 dollars le baril, a signalé l’agence Bloomberg.
Les prix du pétrole pourraient grimper pour atteindre 150 dollars le baril, écrit l’agence
Bloomberg en se référant aux analystes de la société Sanford C. Bernstein & Co (SCB).
LIEN: Pétrole: l’Agence internationale de l’énergie lance une alerte rouge à la pénurie
Sur fond de demande excessive sur le marché du pétrole et en raison de la réduction des
dépenses visant à la recherche de nouveaux gisements, les sociétés pétrolières ont augmenté les
contributions aux actionnaires au cours de ces dernières années, rapportent les experts, cités par
l’agence.
Au total, la quantité de producteurs importants du pétrole a baissé de 30% par rapport à l’an
2000.
De plus, comme le signale les experts de la SCB, la population asiatique augmentera de plus
d’un milliard de personnes lors des deux décennies à venir. Ceci va stimuler la demande en
automobiles et transport aérien, ainsi qu’en produits plastiques dont la production demande des
quantités de pétrole assez importantes.
«Toute baisse de l’offre entraînera une flambée des prix, potentiellement beaucoup plus
importante que le pic de 150 dollars le baril observé en 2008», soulignent les experts.
En mai dernier, l’une des banques d’investissements les plus importantes, la Bank of America
Merrill Lynch, a pronostiqué qu’en 2018 le manque de pétrole représentera environ 630.000
barils par jour tandis qu’en 2019, il sera d’environ 300.000 barils par jour.
LIEN: Les fonds parient sur le pétrole à 150 $ après la bourde de Trump au Moyen-Orient
LIEN: Benjamin Louvet: “Les cours du pétrole à 100$ en 2019, une hypothèse assez probable !”

Le marché pétrolier a été frappé par la crise au Venezuela, le risque d’annulation d’exportations
en provenance d’Iran ainsi que l’accord de l’OPEP avec les producteurs de pétrole les plus
importants sur la réduction de la production. D’après les experts, les conditions actuelles
favorisent donc l’augmentation du prix du pétrole jusqu’à 100 dollars le baril en 2019.

Hausse sans précédent des prix du baril de pétrole ?
par Charles Sannat | 9 Juil 2018

Prix en hausse fulgurante pour le baril de pétrole ? Le patron de Total le disait il y a plus d’un
an déjà en annonçant que les prix bas d’aujourd’hui et l’absence d’investissements qu’ils
induisaient préparaient les prix très élevés de demain. Il voyait ce nouveau choc pétrolier vers
2020. Nous n’en sommes plus très loin, et nous avons d’ailleurs déjà vu les prix du baril
remonter. Il ne faut pas non plus oublier le débat sur la réalité du moment du « peak oil »,
devenu réalité quand on voit la politique saoudienne et son projet vision 2030 pour une Arabie
saoudite sans pétrole.
Les prix du pétrole auront, qui plus est, un impact phénoménal dans les stratégies de
domination du monde et d’affrontement que se livrent les très grandes puissances, à savoir les
États-Unis, la Chine et la Russie.
Tous les autres pays seront les victimes collatérales de la guerre que se livrent ces grandes
puissances.

Les taux courts américains clôturent la semaine à leur
plus haut niveau depuis 10 ans…
Source: Charlie Bilello publié par BusinessBourse.com Le 08 Juil 2018

LIEN: Pento: « La hausse des taux entraînera un chaos sur l’ensemble des marchés boursiers
mondiaux »
LIEN: Charles Sannat: « Mauvais karma : les taux courts grimpent en flèche !! »

L'économie mondiale «menacée par la guerre tarifaire»
Jean-Marc Jancovici 7 juillet 2018

Selon l'Organisation mondiale du commerce, la croissance économique mondiale est menacée
alors que les superpuissances économiques mondiales échangent des sanctions commerciales.
Dans son évaluation la plus sobre de la guerre tarifaire croissante entre les Etats-Unis, l'Union
européenne et la Chine, l'OMC a déclaré que le système mondial de règles commerciales
convenues était "potentiellement très risqué".
Il a déclaré que la croissance économique mondiale était "en danger" et a plaidé pour une
"désescalade".
La menace d'une guerre tarifaire a été déclenchée après que le président américain Donald
Trump a ordonné des tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'UE et
de la Chine.

Le président a déclaré qu'il agissait pour protéger les emplois américains et que les accords de
libre-échange mondiaux avaient été "très, très mauvais" pour les Etats-Unis.
La Chine et l'UE ont toutes deux réagi en menaçant les droits d'importation sur les voitures et
les produits agricoles américains, qui se chiffraient à des centaines de milliards de livres (£).
Les économistes ont averti que les guerres commerciales précédentes - comme pendant la
récession des années 1930 - ont exacerbé les problèmes économiques et qu'elles ont conduit à
des prix plus élevés et à la perte d'emplois.
"La tendance inquiétante est l'augmentation des mesures commerciales restrictives qui est
venue à un moment de tensions commerciales croissantes et de rhétorique associée", a déclaré
l'OMC dans son rapport sur le commerce entre les 20 plus grandes économies du monde - y
compris le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La Chine et l'Inde, un groupe de pays également
connu sous le nom de G20.
"Cela devrait être une réelle préoccupation pour la communauté internationale".
Restrictions commerciales
Le rapport sur les sept mois entre octobre 2017 et mai 2018 a indiqué que les pays du G20 ont
imposé 39 nouvelles mesures "restrictives pour le commerce", y compris des taxes sur les
importations.
C'était le double du nombre du précédent rapport.
Il a déclaré que les nouvelles sanctions ont affecté 74,1 milliards de dollars (56,2 milliards de
livres sterling) de commerce - une fois et demie plus que pendant la même période un an plus
tôt.
Le nombre de mesures de «facilitation des échanges» - qui abaissent les barrières entre les pays
- s'élevait à 47, ce qui a affecté 82,7 milliards de dollars du commerce.
C'était la moitié de la valeur de la même période un an plus tôt.
L'OMC a déclaré: "À un moment où l'économie mondiale commence enfin à générer une
dynamique économique soutenue suite à la crise financière, l'incertitude créée par une
prolifération de pratiques commerciales restrictives pourrait compromettre la reprise
économique."
"Une escalade supplémentaire pourrait comporter des risques potentiellement importants pour
le système lui-même.
"Les économies du G20 doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour désamorcer la
situation et promouvoir la reprise du commerce."
Tensions accrues
L'avertissement de l'OMC risque d'accroître les tensions avec le président américain qui a
déclaré que les règles commerciales actuelles sont discriminatoires à l'égard des Etats-Unis et a
attaqué l'organisation basée à Genève qui a été lancée en 1995 pour encourager et contrôler la
libéralisation du commerce.
L'OMC n'est pas d'accord avec l'analyse du président américain, disant que moins de barrières
commerciales soutiennent la croissance et l'emploi - pas seulement pour les économies de
marché émergentes comme la Chine et l'Inde mais aussi pour des pays comme les États-Unis.

Les modèles économiques montrent que des taxes à l'importation plus faibles tendent à signifier
des biens moins chers pour les consommateurs.
Si la Chine et l'UE mènent à bien leurs menaces de représailles, des millions d'emplois
américains liés aux exportations de nourriture et de voitures, par exemple, pourraient être
menacés, affirment les économistes.
Menaces récentes
Le groupe de réflexion, Oxford Economics, a déclaré que les récentes menaces de nouvelles
sanctions de la part des États-Unis, de l'UE et de la Chine pourraient signifier l'extension des
droits de douane à 4% supplémentaires des importations mondiales.
"Nous estimons que les droits de douane ont été imposés sur 60 milliards de dollars, soit 0,3%
du commerce mondial jusqu'à présent, mais cela représenterait plus de 800 milliards de dollars
de commerce", a-t-il ajouté.
"Le conflit commercial actuel risque d'aggraver la tendance au" protectionnisme rampant
"visible depuis les années 1990.
"Le manque de libéralisation du commerce a été particulièrement notable parmi les économies
avancées, où les niveaux de droits restent bloqués au début des années 2000 et les Etats-Unis et
l'UE imposent des barrières non-tarifaires significatives."
Oxford Economics a déclaré que si la guerre commerciale s'intensifiait, la croissance mondiale
pourrait être réduite de 0,4%, effaçant des centaines de milliards de livres (£) de la valeur de
l'économie mondiale.
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Global economy 'under threat'
World Trade Organization warns growth is in jeopardy as the number of tariff barriers doubles.
bbc.co.uk

TREMBLEZ !!!!!
6 Juillet 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Braves gens, la guerre commerciale va faire flamber les tarifs douaniers jusqu'à 60 % et fera
perdre 1125 euros par personne.

Visiblement, la nouvelle a été tiré des entrailles d'un maquereau venu de la poissonnerie
Ordralfabétix. On peut refermer le maquereau, et le ranger.
Et combien coûte exactement le libre échange ? 4 ou 5 fois ce chiffre ?
" Si des secteurs exportateurs, comme l'aéronautique et l'agroalimentaire, seraient "décimés",
selon Philippe Martin, les secteurs importateurs pourraient de leur côté bénéficier de tarifs
douanier élevés sur les produits étrangers pour se développer. "
Ces propos sont d'une idiotie sans nom. Le monde arrêtera de manger ? Etonnant ? Ou plutôt
produira t'on sur place ? ce ne serait pas idiot... Pour ce qui est de l'aéronautique, les pays qui
disposent d'une industrie aéronautique ne sont pas légion. C'est typiquement une industrie où
les concurrents ne se bousculent pas, du moins pour le moment. Boeing et Airbus, Airbus et
Boeing... C'est typiquement le genre de produit qui n'a rien à craindre du protectionnisme.
"Les secteurs importateurs pourraient bénéficier de tarifs douaniers élevés sur les produits
étrangers pour se développer" Non ? Incroyable.
Typiquement, les secteurs "victimes", n'ont rien à craindre. Les pays massivement importateurs
de denrées alimentaires, en importeront toujours autant... Ce n'est pas la Malawi qui a
destabilisé le marché du maïs quand il est devenu auto-suffisant.
Le libre échange coûte des millions d'emplois, à TOUS les pays. Aucun n'en tire avantage.
Voyez un peu l'état de la misère en Allemagne, et le trucage des statistiques, par les jobs à 1
euro...

Qu’est-ce qui a mal tourné ?
Rédigé le 9 juillet 2018 par Bill Bonner

L’affaire Scott Pruitt démontre qu’à Washington un manque d’ambition dans les larcins peut se
révéler nuisible.

La semaine dernière a été presque sereine. Les actions n’ont rien fait de spécial. Même le
Trump Show a été relativement calme, sans nouvelles pour faire remonter l’audimat.
Les rumeurs d’un accord sur les taxes d’importation automobiles ont aidé à maintenir les prix
des actions. Le titre Tesla a chuté ; là, les rumeurs courent que Musk est en train de se retrouver
à court de temps et d’argent. Le bitcoin a semblé se remettre un peu.
Et puis, vendredi, les tirs ont commencé. Donald Trump a entamé sa dernière guerre en date.
Bloomberg :
« Avertissement de la Chine : les Etats-Unis ont lancé la plus grande guerre commerciale de
l’Histoire ».

Rappelez-vous : « la guerre, c’est la santé du Deep State« . Celle-ci ne fera pas exception.
Argent saisi, faux prétextes et escrocs miteux
Puis on a appris que Scott Pruitt faisait les gros titres – comme depuis son arrivée à
Washington. L’ancien directeur de l’EPA, l’Agence américaine pour la protection de
l’environnement, regardait le feu d’artifice sur la pelouse de la Maison Blanche le soir du
4 juillet.
Une fois arrivé jeudi, il aurait aussi bien pu être un bolchevique, un terroriste ou un démocrate.
Son badge d’accès avait été annulé et Washington ricanait tandis qu’il faisait ses valises.
En l’espace de 12 heures seulement, cette brillante étoile du secteur de l’énergie fossile a été
éjectée du firmament Trump pour rejoindre le profond océan des has been de l’administration.
Quel était son crime ? Quel était son péché ? Pour autant que nous en sachions, il a fait ce
qu’on lui demandait. Et Washington aurait dû l’adorer : à part une courte et pardonnable
période où il a travaillé comme avocat en début de sa carrière, Pruitt n’a jamais eu d’emploi
honnête ni gagné un seul dollar propre.
La capitale américaine vit d’argent saisi sous de faux prétextes par des escrocs miteux se
faisant passer pour de bonnes âmes. Pruitt aurait dû s’y sentir comme chez lui. Il n’avait pas
besoin de produire quoi que ce soit… ou d’offrir un véritable service. Il pouvait avoir ce qu’il
voulait en étant utile aux gens qui ont de l’argent. Ou du pouvoir.
Qu’est-ce qui a mal tourné ?
Un compère classique
La carrière de Pruitt est classique : il l’a passée à servir une industrie compère ou une autre. Il a
par exemple fait un procès à l’Etat de Californie au nom des agriculteurs de l’Oklahoma, pour
forcer la Californie à ouvrir son marché aux oeufs des poules de l’Oklahoma. La plainte fut
rejetée, mais les vendeurs d’oeufs lui furent convenablement reconnaissants.
Plus tôt dans sa carrière, il a même emménagé avec des lobbyistes, auxquels il s’était joint pour
acheter une maison proche du centre des événements, à Oklahoma City.
En d’autres termes, les méthodes du Marigot ne lui étaient pas inconnues ; lorsque Pruitt est
arrivé dans la capitale américaine, nombreux étaient ceux qui pensaient qu’il pourrait même
enseigner une chose ou deux aux autochtones.
Mais il y avait un problème, avec Pruitt. Dans les grandes plaines, il avait vu combien facile et
délicieuse était la gnôle des compères tétée directement à la bouteille… mais il n’avait jamais
pu passer à autre chose. Ses papilles avaient été brûlées et marquées à vie par l’alcool local ; les
crus plus sophistiqués de la politique nationale ne lui disaient rien.
En 2003, Pruitt s’était présenté au Congrès mais avait perdu. Il ne s’est pas avoué vaincu : il
s’est associé à Robert A. Funk et a acheté l’équipe de base-ball des Red Hawks d’Oklahoma
City. Pruitt gagnait 38 400 $ par an en tant que sénateur US, à l’époque. L’achat se montait à
11,5 M$ : sa contribution n’a sans doute pas été majeure… mais il trouverait le moyen de tenir
sa part du marché.

Nous ne savons pas si cela a rapporté de l’argent à Pruitt ou pas. Mais être propriétaire de
l’équipe lui permit d’avoir sa photo dans les journaux : cela lui serait utile à l’avenir, ainsi
qu’aux personnes qui le finançaient.
Cela l’aida aussi à se bâtir une crédibilité en tant que héros local. Il fut finalement élu procureur
général d’Oklahoma. C’était un grand pas en avant ; jusqu’à présent, son expérience juridique
s’était concentrée sur la défense de chrétiens lors d’affaires religieuses.
Peu importait. N’importe quel politicien peut occuper le principal poste juridique d’Oklahoma
City – ou de Washington. Si l’on veut une opinion sur la Loi, il suffit de s’adresser à ses
assistants.
De même, à l’EPA, aucune connaissance en chimie ou en quelque science que ce soit n’est
nécessaire. En revanche, il faut savoir jouer le jeu… au plus haut niveau. Il ne suffisait pas de
lécher les bottes du président et de faire semblant de croire que le Commandant en Chef était
un génie.
Pruitt n’a pas manqué de respecter le code des bestioles du marigot : une fois corrompu… il est
resté loyal.
Même sa stricte adhésion au Dogme des Sottises – selon lequel les autorités négocieraient de
meilleurs accords pour les gens que les gens eux-mêmes ne le feraient – ne l’a pas sauvé.
Pour faire votre chemin dans le marigot, pensez plus grand !
Le problème avec Pruitt n’était pas une question d’idéologie, de doctrine ou de politique.
C’était simplement qu’il pensait trop petit. C’était un voyou de quartier qu’on avait soudain
propulsé dans un grand syndicat du crime. Il n’avait ni l’intelligence ni les manières
nécessaires.
Les autorités étaient là à transférer habilement, discrètement, des milliers de milliards de
dollars des citoyens vers les initiés du Deep State… et cet escroc à la petite semaine de Pruitt
cherchait à obtenir un job pour sa femme… et une réduction de loyer ! Exactement comme s’il
était toujours en Oklahoma.
Dans une ville où le vol qualifié est admiré et imité, les petits larcins de Pruitt revenaient à
voler un paquet de cigarettes ou oublier de mettre de l’argent dans le parcmètre. Pruitt fait
l’objet de pas moins de 14 enquêtes séparées de la part du General Accounting Office.
Il a attiré l’attention sur lui… et a posé un risque inutile à toute l’opération, comme faire un
excès de vitesse en état d’ivresse… alors qu’on est en chemin pour aller cambrioler une
banque.

La prochaine crise mondiale des retraites en vue
Rédigé le 9 juillet 2018 par Simone Wapler

La Banque des règlements internationaux estime que les politiques monétaires menacent les
assureurs et qu’une sortie de ces politiques met en danger les banques.
Les compagnies d’assurance et les fonds de pension sont menacés par les taux maintenus trop

bas trop longtemps. Ce n’est pas moi qui le dis mais la très respectable Banque des règlements
internationaux (BRI, ou BIS en anglais).
« Tandis qu’un scénario de taux maintenus trop bas durant très longtemps présente un risque
considérable pour les compagnies d’assurance et les fonds de pension et des risques limités
pour les banques, un revirement modifierait l’équilibre des vulnérabilités.* »
Philip Lowe, président du Comité du système financier mondial
En réalité, la présentation non technocratique de cette situation est que l’euthanasie des retraités
– pour paraphraser Keynes – présente quelques inconvénients pour la Parasitocratie déterminée
à les sacrifier pour survivre.
Prolonger encore les taux bas, c’est tuer l’industrie de l’assurance et des fonds de pension. Qui
va aller, en vue de sa retraite, « placer » de l’argent qui ne rapportera rien ? Remonter les taux,
c’est tuer l’industrie bancaire qui devrait affronter des défauts sur une montagne de prêts nonperformants. Il n’y aurait donc pas d’issue heureuse à la situation créée par les banquiers
centraux.
Un risque supplémentaire : les fonds de pension sont devenus vulnérables aux marchés
action
Il existe un autre risque que n’évoque pas la BRI mais dont a récemment parlé Wilshire
Consulting. Les fonds de pension et les assureurs ont déjà pris des risques très importants pour
contourner le problème de l’absence de rendements. Ils ont dû spéculer sur les marchés actions
au lieu de rester très majoritairement investis en obligataires. Donc assureurs et fonds de
pension sont très vulnérables à un krach sur les marchés actions.
Selon Wilshire Consulting, qui conseille plus de 600 investisseurs institutionnels dans le
monde, certains états et fonds de pension de collectivités locales américains détenaient 65% de
leurs actifs en actions en 2016. C’est énorme. Traditionnellement, les fonds de retraite sont
investis à plus de 50% en obligataires.
Ces fonds doivent 4 000 milliards de dollars et ont pour 1 400 milliards de dollars (soit 35%)
d’engagements non-couverts (des promesses de servir des rentes mais rien qui le leur
permette).
Leurs gérants tablent sur une performance de 7% par an. Un marché baissier conduisant à une
rentabilité inférieure durant plusieurs années mettrait en grand danger les finances des Etats les
moins couverts : Illinois, Kentucky, Connecticut, New Jersey.
Sur ces graphiques extraits de la note de la BRI, vous constatez que les rendements des fonds
de pension sont en moyenne inférieurs à 4% et qu’ils sont sous-capitalisés, sauf en Suisse et
aux Pays-Bas.

En France et en Allemagne, le même problème se retrouve chez les assureurs qui,
traditionnellement, assurent le rôle de fonds de pension.
Cela fait 10 ans – depuis la « grande crise financière mondiale » – que des épargnants
supportent des taux d’intérêt réels nuls ou négatifs.
Pour servir les pensions promises à ceux qui sont déjà en retraite, fonds et assureurs ont pris
des risques, d’abord sur les marchés obligataires en souscrivant à des emprunts plus risqués
puis sur les marchés actions en spéculant sur la montée de titres achetés déjà chers.
En Europe comme aux Etats-Unis, un krach des actions ou une remontée des taux longs
provoquera une crise des retraites.
La « retraite par répartition » est la solution habituelle, adoptée à titre transitoire, dans des pays
où les habitants ont été ruinés par une crise financière.
Mais dans des pays où la population est vieillissante, avec un fort taux de chômage des jeunes,
déjà criblés de dettes publiques, quelle sera la réponse politique possible ?
Il n’y en a pas de satisfaisante et même le rapport de la BRI ne donne pas de solution.
Donc vous devez vous débrouillez vous-même pour assurer vos vieux jours et ne pas compter
sur la parole de l’Etat, ou les assurances de votre assureur. Refusez l’euthanasie.
Achetez un peu d’or et même un peu de bitcoin pour devenir votre propre assureur en cas de
krach obligataire. L’or est le seul actif financier qui ne dépende pas de quelqu’un d’autre pour
exister et ne soit la dette de personne.
Prenez aussi quelques précautions indispensables pour minimiser vos risques côté assurancevie et sur les marchés actions et rendre votre patrimoine robuste. Par exemple, si vous vous
servez d’ETF, ces trackers indiciels, sachez qu’ils sont vulnérables en cas de krach et soyez
prêts à les vendre rapidement.
C’est quand il fait encore beau qu’on vérifie son armement de sécurité (canot de sauvetage,

fusées de détresse, rations de survie) et pas quand la tempête est là.
Encore, une fois, relisez la fameuse phrase de la BRI et soyez convaincus : il n’y a pas de
bonne sortie possible d’un demi-siècle de gabegie (nous allons bientôt « fêter » l’anniversaire
de la fin des accords de Bretton Woods qui a supprimé le lien de toutes les monnaies avec une
richesse tangible). Il n’y a pas de bonne sortie possible de 10 ans de triche éhontée sur les
marchés de taux ont le seul motif était de prolonger le système précédent.
(*) While a low-for-long scenario presents considerable solvency risk for insurance companies
and pension funds and limited risk for banks, a snapback would alter the balance of
vulnerabilities. CGFS Paper N° 61, Financial stability – implications of a prolonged period of
low interest rates.

Des nouvelles du ministère de la Vérité
Rédigé le 7 juillet 2018 par Simone Wapler

« Qui contrôle le passé contrôle le futur : qui contrôle le présent contrôle le passé » (*), telle est
la maxime du ministère de la Vérité ou Miniver qui joue un rôle important dans le célèbre
roman d’Orwell 1984.
Le ministère de la Vérité dispose d’une administration qui réécrit l’Histoire aussi souvent que
nécessaire, détruisant pour cela des documents et des archives qui seraient contraire à l’histoire
du moment que le gouvernement souhaite promouvoir.
Nous dérivons vers un monde orwellien et à chaque fois que je tire une « information » des
médias, j’essaye de me remémorer la maxime du Miniver pour affûter mon discernement.
10 ans après leur création, les cryptomonnaies restent une énigme, un objet monétaire mal
identifié.
Notre débat « Or versus Bitcoin » a suscité de nombreuses réactions en ligne ou par e-mail.
Certaines de vos réflexions, chers lecteurs, prouvent que la monnaie reboucle toujours sur la
politique :
« Un pays faible a besoin d’une monnaie faible pour concurrencer des pays forts tels
l’Allemagne ou la France. C’est une monnaie faible qui leur permet de compenser leur
manque de productivité.
Quand on donne une monnaie forte à un pays faible ça donne le fascisme à l’arrivée d’où tous
les fascismes qui se réveillent partout en Europe (Italie, Grèce, Autriche, Hongrie et c’est pas
fini !) car ça crée du chômage dans le pays faible d’avoir une monnaie forte. »
Depuis Keynes et l’abandon de l’or au profit du crédit, le passé monétaire a été soigneusement
réécrit par le ministère de la Vérité. Ainsi, l’étalon-or est devenu un monstre, un carcan
monétaire.
Tout le monde oublie les périodes de prospérité qui y sont attachées. Tout le monde oublie aussi
que Bitcoin est en réalité une tentative de limiter le crédit puisque sa quantité est limitée par
conception.

Ce qui est intéressant avec Bitcoin et les cryptomonnaies, c’est que le ministère de la Vérité
n’est pas encore intervenu. Le passé n’est pas trafiqué puisqu’il n’existe pas.
Pour le moment, le Miniver ne s’occupe que du présent.
Il est temps de laisser la place à Nicolas Perrin qui vous donne un aperçu de la propagande sur
le sujet.
NOTE: (*) ‘Who controls the past controls the future: who controls the present controls the
past.‘

Une correction brutale, premier risque sur les marchés
financiers
par Charles Sannat | 9 Juil 2018

L’Autorité des marchés financiers souligne que « toute correction sur [les actions américaines]
se propagerait très vraisemblablement au reste des marchés actions ».
« Dans un climat macro-économique favorable mais avec de nouvelles menaces de guerre
commerciale ou de fragilité de pays émergents, la valorisation élevée des actifs financiers
(actions et obligations) fait planer la menace d’une chute violente des cours. L’Autorité des
marchés financiers la place comme le premier risque dans sa cartographie des marchés
financiers 2018.
Est-ce que l’été sera chaud sur les grandes Bourses mondiales ? C’est l’une des questions qui
taraudent stratégistes et investisseurs en ces temps de canicule. Et ce d’autant plus que, après
un pic de volatilité et un mini-krach en février, les marchés ont largement poursuivi leur
progression et présentent des valorisations très élevées. »
Alors, va-t-on connaître un krach ?
La réponse est très simple.
Grâce à ma boule de cristal, je suis même certain de ne pas me tromper en vous disant que oui,
nous avons 100 % de chances de connaître un krach prochainement, mais je ne vous dirai pas
quand, car ma boule de cristal refuse de me donner le jour et l’heure.
Néanmoins, voici quelques indices.
Hausse des taux. Pas bon.
Hausse des tensions commerciales. Pas bon.
Volonté de Trump de démondialiser et déglobaliser l’économie. Pas bon pour les bénéfices des
multinationales.

Cours des actions et des obligations très élevés. Pas bon. Tout ce qui monte finit toujours par
redescendre selon la loi de la gravité et… des marchés !
Après un cycle de reprise économique et de croissance le plus mou jamais connu, nous arrivons
plutôt en fin de « reprise ». Pas bon…
Bref, il y a toutes les raisons du monde de connaître un épisode de baisse important sur les
marchés et ce n’est certainement pas le meilleur moment pour y rentrer. Encore une fois, soit
vous investissez un peu tous les mois sans vous poser de questions et en lissant vos coûts
d’achat, soit vous attendez un moment de correction conséquent. Vous pouvez même faire les
deux !!
Source La Tribune ici

Les marchés sont valorisés pour la perfection et …
pourtant rien ne marche, tout dysfonctionne !
Bruno Bertez 9 juillet 2018
La Rapport annuel de la BRI (BIS) vient de sortir. Dans l’indifférence générale sauf
pour Gillian Tett jeudi FT article: « Holiday Trading Lull Flashes Red for Financiers ».
Non seulement les médias sont nuls mais ils sont fainéants.
Ce rapport est un must à lire. Même si l’analyse de la BRI est partiellement institutionnelle et
mesurée, l’essentiel y est . Mais l’essentiel tout le monde s’en fiche!
La BRI est plus rigoureuse que les banques centrales, elle est aussi un peu plus en avance,
originale dans ses méthodes d’analyse . Pour bénéficier de l’apport de la BRI il faut non
seulement tout lire, mais également lire entre les lignes. La BRI a été influencée par les
analyses des grands économistes que sont Borio et White qui sont sensibles aux analyses de
Minsky et aux risques du surendettement.
extrait:
It is now 10 years since the Great Financial Crisis (GFC) engulfed the world. At the time,
following an unparalleled build-up of leverage among households and financial institutions,
the world’s financial system was on the brink of collapse. Thanks to central banks’ concerted
efforts and their accommodative stance, a repeat of the Great Depression was avoided. Since
then, historically low, even negative, interest rates and unprecedentedly large central bank
balance sheets have provided important support for the global economy and have contributed
to the gradual convergence of inflation towards objectives. »
Cela c’est le diagnostic, celui que les gouvernements et les banques centrales n’ont jamais
voulu livrer clairement: la GFC a pour cause l’excès de dettes des ménages et du secteur
financier. Pour éviter l’effondrement et la dépression, les banques centrales ont mis les taux
réels négatifs et elles ont inflaté leur bilan.
Bien entendu la BRI ne peut aller jusqu’au bout de l’analyse et découvrir le pot aux roses à
savoir la cause, les causes de l’excés de dettes des ménages et du secteur financier, le leverage.
Si elle allait dans cette direction elle arriverait comme nous à la cause ultime: l’insuffisance de

la profitabilité qui interdit de délivrer des revenus décents aux travailleurs et empêche de
financer la croissance par les cash flows gagnés et finance cette croissance par la dette.
extrait
« At least until recently, global financial conditions remained very easy. In fact, they loosened
further even as US monetary policy proceeded along its very gradual and well anticipated
normalisation path… »
Jusqu’à récemment les conditions financières globales sont restées très accommodantes, et elles
se sont encore desserrées plus alors que la politique monétaire américaine avançait vers sa
normalisation graduelle.
En clair la normalisation n’a pas encore commencé, les conditions sont très laxistes, et elles le
sont devenues encore plus avec la normalisation que nous avons appelée Canada Dry.
Présenté autrement dit le coût des actions des banques centrales n’a pas été réglé, la liquidité
reste excessive. On sait que l’on pu inflater pour éviter la crise, on ne sait pas si on pourra
revenir à la normale. Pour juger du succés de la politique, tout reste à faire.
Extrait:
« Importantly, credit spreads have been unusually compressed, often at or even below pre-GFC
levels, and the corresponding markets appear to have become increasingly illiquid. Moreover,
for most of the year under review the US dollar depreciated, supporting buoyant financial
conditions especially in EMEs, which post-crisis have borrowed heavily in that currency and
during the past year saw strong portfolio inflows. »
Plus important, les primes de risque sur les crédit sont restées anormalement comprimées, et les
marchés correspondants semblent être devenus totalement illiquides. Pour la plus grande partie
de l’année, le dollar s’est déprécié, ce qui a soutenu des conditions financières euphoriques en
particulier chez les émergents. Ceux ci ont emprunté des quantités très importantes en dollars et
ont bénéficié d’entrées de très gros flux de capitaux.
Qu’est ce que cela veut dire? Cela veut dire que le rouge est mis parce que le dollar a cessé de
baisser et au contraire il monte ; il est maintenant en tendance clairement haussière. Ceci réduit
la liquidité globale, ceci augement les risques financiers globaux, les émergents vont souffrir
avec leurs dettes et dollars, les flux de capitaux vont les fuire. La croissance des émergents va
se briser. Et il y a des risques de transmission.
Les emprunts non bancaires des émergents en dollars ont doublé depuis la crsie , ils atteigenent
le montant vertigineux de 3,6 trillions de dollars!! Les émergents sont surexposés d’abord à la
hausse du dollar, ensuite aux mouvements des flux de capitaux , enfin à une mise en risk -off
du secteur financier mondial.
Le tout sans compter l’activité des hedge funds étrangers qui ont voulu profiter de l’aubaine et
ont investi chez les émergents pour profiter des taux de rentabilité et des performances plus
élevées que chez les devloppés.
Le rapport n’évoque pas, car cela ne se fait pas, il « oublie « le leverage indécent des
investisseurs, les opérations de « carry trades » qui en fait au lieu de mitiger les risques, les
accroit considérablement, Tout le monde est du même coté du bateau!

La BRI , comme je l’ai dit pratique une touche de Minsky, donc elle fait référence aux excès de
dettes et elle fournit des chiffres.
« Public debt has risen to new peacetime highs in both advanced and emerging market
economies. »
La dette publique a atteint des records pour les périodes de temps de paix aussi bien chez les
pays developpés que chez les émergents. Quand je vous ai dit en 2009 que nous étions en
guerre , guerre pour conserver l’ordre social, nous ne nous sommes pas trompés, on a créé du
crédit comme en temps de guerre!
En 2007 le ratio de dettes était de 179% du GDP, il est maintenant de 217%. et nous vous
rappelons qu’en 2007, la crise s’est déclenchée pour cause… d’excès de dettes.
La dette des émergents dans la période est passé de 113% à 176%.
La dette des pays avancés dans la période est passé de 233% à 266%
Comme le disent les politiciens, tout va très bien la croissance est solide, nous avons résolu
tous les problèmes! Tous les problèmes .. sauf celui du retour à la normale et si on ne le résout
pas, on tue les retraites, les assurances, les classes moyennes.

Morgan Stanley se méfie des valeurs technologiques.
Michael Wilson, qui dirige la stratégie de marchés US au sein de la banque américaine,
conseille aux investisseurs de se positionner de manière plus défensive alors que le risque que
les valeurs techno et de croissance américaines connaissent une « grosse tempête » augmente.
Les valeurs technologiques et de croissance ont « rarement, voire jamais, été tellement suraimées et sur-possédées », selon l’expert, qui dégrade ainsi le secteur de la tech US de
pondération en ligne à ‘sous-pondérer’ et passe, à l’inverse, de ‘sous-pondérer’ à pondération
en ligne sur les télécoms et la conso. Le positionnement défensif se justifie par « le pic de
croissance, des taux supérieurs, et l’aplatissement de la courbe des taux », ajoute M.Wilson.

Les super élites disent une partie de la vérité …
Bruno Bertez 9 juillet 2018
Le Rapport annuel de la BRI (BIS) vient de sortir. Dans l’indifférence générale sauf
pour Gillian Tett jeudi FT article: « Holiday Trading Lull Flashes Red for Financiers ».
Non seulement les médias sont nuls mais ils sont fainéants.
Ce rapport est un must à lire. Même si l’analyse de la BRI est partiellement institutionnelle et
mesurée, l’essentiel y est . Mais l’essentiel tout le monde s’en fiche!
La BRI est plus rigoureuse que les banques centrales, elle est aussi un peu plus en avance,
originale dans ses méthodes d’analyse . Pour bénéficier de l’apport de la BRI il faut non
seulement tout lire, mais également lire entre les lignes. La BRI a été influencée par les
analyses des grands économistes que sont Borio et White qui sont sensibles aux analyses de
Minsky et aux risques du surendettement.

extrait:
It is now 10 years since the Great Financial Crisis (GFC) engulfed the world. At the time,
following an unparalleled build-up of leverage among households and financial institutions,
the world’s financial system was on the brink of collapse. Thanks to central banks’ concerted
efforts and their accommodative stance, a repeat of the Great Depression was avoided. Since
then, historically low, even negative, interest rates and unprecedentedly large central bank
balance sheets have provided important support for the global economy and have contributed
to the gradual convergence of inflation towards objectives. »
Cela c’est le diagnostic, celui que les gouvernements et les banques centrales n’ont jamais
voulu livrer clairement: la GFC a pour cause l’excès de dettes des ménages et du secteur
financier. Pour éviter l’effondrement et la dépression, les banques centrales ont mis les taux
réels négatifs et elles ont inflaté leur bilan.
Bien entendu la BRI ne peut aller jusqu’au bout de l’analyse et découvrir le pot aux roses à
savoir la cause, les causes de l’excés de dettes des ménages et du secteur financier, le leverage.
Si elle allait dans cette direction elle arriverait comme nous à la cause ultime: l’insuffisance de
la profitabilité qui interdit de délivrer des revenus décents aux travailleurs et empêche de
financer la croissance par les cash flows gagnés et finance cette croissance par la dette.
extrait
« At least until recently, global financial conditions remained very easy. In fact, they loosened
further even as US monetary policy proceeded along its very gradual and well anticipated
normalisation path… »
Jusqu’à récemment les conditions financières globales sont restées très accommodantes, et elles
se sont encore desserrées plus alors que la politique monétaire américaine avançait vers sa
normalisation graduelle.
En clair la normalisation n’a pas encore commencé, les conditions sont très laxistes, et elles le
sont devenues encore plus avec la normalisation que nous avons appelée Canada Dry.
Présenté autrement dit le coût des actions des banques centrales n’a pas été réglé, la liquidité
reste excessive. On sait que l’on pu inflater pour éviter la crise, on ne sait pas si on pourra
revenir à la normale. Pour juger du succés de la politique, tout reste à faire.
Extrait:
« Importantly, credit spreads have been unusually compressed, often at or even below pre-GFC
levels, and the corresponding markets appear to have become increasingly illiquid. Moreover,
for most of the year under review the US dollar depreciated, supporting buoyant financial
conditions especially in EMEs, which post-crisis have borrowed heavily in that currency and
during the past year saw strong portfolio inflows. »
Plus important, les primes de risque sur les crédit sont restées anormalement comprimées, et les
marchés correspondants semblent être devenus totalement illiquides. Pour la plus grande partie
de l’année, le dollar s’est déprécié, ce qui a soutenu des conditions financières euphoriques en
particulier chez les émergents. Ceux ci ont emprunté des quantités très importantes en dollars et
ont bénéficié d’entrées de très gros flux de capitaux.

Qu’est ce que cela veut dire? Cela veut dire que le rouge est mis parce que le dollar a cessé de
baisser et au contraire il monte ; il est maintenant en tendance clairement haussière. Ceci réduit
la liquidité globale, ceci augement les risques financiers globaux, les émergents vont souffrir
avec leurs dettes et dollars, les flux de capitaux vont les fuire. La croissance des émergents va
se briser. Et il y a des risques de transmission.
Les emprunts non bancaires des émergents en dollars ont doublé depuis la crsie , ils atteigenent
le montant vertigineux de 3,6 trillions de dollars!! Les émergents sont surexposés d’abord à la
hausse du dollar, ensuite aux mouvements des flux de capitaux , enfin à une mise en risk -off
du secteur financier mondial.
Le tout sans compter l’activité des hedge funds étrangers qui ont voulu profiter de l’aubaine et
ont investi chez les émergents pour profiter des taux de rentabilité et des performances plus
élevées que chez les devloppés.
Le rapport n’évoque pas, car cela ne se fait pas, il « oublie « le leverage indécent des
investisseurs, les opérations de « carry trades » qui en fait au lieu de mitiger les risques, les
accroit considérablement, Tout le monde est du même coté du bateau!
La BRI , comme je l’ai dit pratique une touche de Minsky, donc elle fait référence aux excès de
dettes et elle fournit des chiffres.
« Public debt has risen to new peacetime highs in both advanced and emerging market
economies. »
La dette publique a atteint des records pour les périodes de temps de paix aussi bien chez les
pays developpés que chez les émergents. Quand je vous ai dit en 2009 que nous étions en
guerre , guerre pour conserver l’ordre social, nous ne nous sommes pas trompés, on a créé du
crédit comme en temps de guerre!
En 2007 le ratio de dettes était de 179% du GDP, il est maintenant de 217%. et nous vous
rappelons qu’en 2007, la crise s’est déclenchée pour cause… d’excès de dettes.
La dette des émergents dans la période est passé de 113% à 176%.
La dette des pays avancés dans la période est passé de 233% à 266%
Comme le disent les politiciens, tout va très bien la croissance est solide, nous avons résolu
tous les problèmes! Tous les problèmes .. sauf celui du retour à la normale et si on ne le résout
pas, on tue les retraites, les assurances, les classes moyennes.

Les investisseurs/ spéculateurs refusent de prendre les
risques au sérieux. La Révolution Monétaire est en
marche.
Editorial de Bruno Bertez 7 juillet 2018

Avertissement : L’originalité de cet article est qu’il suggère que ce qui se passe aussi bien
avec la Trade War qu’avec la nouvelle politique de la Fed est stratégique, stucturel et non
pas conjoncturel.

Nous prenons très au sérieux les choix de Trump et les déclarations de celui qu’il a nommé
à la tête de la Fed, Powell.
Nous pensons que les orientations américaines convergent vers une reconquête de la
suprématie perdue.
Les conséquences de la Trade War seront monétaires et elles seront complétées par la
nouvelle philosophie de Powell.
On peut y croire ou ne pas y croire, mais ce serait léger de ne pas l’intégrer dans les
perspectives que l’on prétend tracer pour le futur.

Les marchés financiers ont cessé de performer.
Les pertes sur les plus hauts des 12 derniers mois sont sensibles et généralisées. Pourtant le
sentiment et les recommandations restent positives; bien peu parmi les gourous et les
observateurs se risquent à être franchement négatifs.
Les marchés restent ordonnés et même si la volatilité semble refaire surface, elle n’inquiète
pas. Les narratives qui commandent l’évolution des bourses sont, dans leur
ensemble, minimalistes, ce qui veut dire qu’elles considèrent que cette fois encore, dans tous
les domaines et sous tous les aspects, les choses s’arrangeront. Les forces de stabilité
prévaudront, les fissures dans les digues et les brèches seront encore une fois colmatées.
Les perceptions et les jugements refusent d’enregistrer les changements importants
survenus dans le monde. On veut, on croit que cela va durer.
Un mot sur notre position: elle n’a pas changé. Nous étions très en avance!
Elle n’a pas changé mais elle est plus fermement assurée: ce n’est plus le temps de participer
aux jeux boursiers, le pain blanc a été mangé, c’est le temps du pain noir.
Les valorisations ne sont plus attrayantes, elles sont répulsives. L’appétit pour le jeu mesuré par
l’unanimité des hausses , cet appétit pour le jeu s’érode depuis la mi janvier 2018. Les
divergences s’accroissent et elles touchent des aspects de plus en plus nombreux de l’univers
d’investissement.
L’aplatissement de la courbe des taux avec les risques d’inversion entre le court et le long est
inquiétant, au pire il annonce une future récession, au mieux il indique que plus rien n’est
comme avant et que nous sommes en terre inconnue.
La question de l’inflation reste en suspens depuis février dernier; rien n’est venu aggraver les
anticipations inflationnistes, le goldilock est revenu; mais en profondeur, la préférence pour les
biens et services au détriment de la demande de monnaie est croissante. Ce qui est important
c’est le fait que les sens commun, la vérité communément admise sont encore que les risques
inflationnistes sont maîtrisés. et c’est grâce à cela que les marchés tiennent bien.
Dans ces circonstances, la prudence nous semble de mise avec un parking de choix pour le cash
sur les Treasuries à deux ans US: les taux sont très attrayants et le dollar nous semble
désirable . La réduction du déficit des comptes courants US, la Trade War, la politique de
resserrement de la Fed et les déficits fiscaux de Trump rendent le dollar sinon rare du moins

désirable.
L’évènement le plus important, pour nous est la déclaration de Jay Powell, patron de la Fed le 8
mai 2018 à Zurich: » demerdez » vous a -t-il dit en substance aux émergents et à tous ceux
qui souffraient de la raréfaction du dollar, la politique monétaire américaine ne sera pas
influencée par vos difficultés ». Nous avons clairement expliqué que c’était une vraie
nouveauté qui contrastait totalement avec la politique des prédécesseurs de Powell.
Powell refuse de prendre en compte les responsabilités mondiales de la Fed, il récuse l’idée que
les USA sont responsables du bon fonctionnement du système monétaire et financier mondial,
il dit vous êtes livrés à vous même, débrouillez vous. Cela veut dire que le monde global n’a
plus de prêteur de dernier ressort, la Fed se lave les mains des difficultés des autres et elle ne
ralentira pas sa normalisation monétaire pour leur venir en aide comme elle l’a fait jusqu’en
2016. C’est une révolution qui s’inscrit dans la logique Trumpiste: le retour à America First, le
MAGA. La priorité au redressement de la suprématie américaine.
On n’a pas fini de comprendre et de mesurer ce que cela signifie. Les élites extérieures au USA
n’ont pas encore assimilé cette Révolution, c’est clair. elles sont en retard, elles rêvent encore.
Le plus probable, couplé avec la Trade War et la future réduction des déficits US, le plus
probable est que nous entrons dans une ère monétaire nouvelle.
Bien entendu nos fausses élites ne l’ont pas encore compris. Tout va progressivement changer
car tout était fondé sur la responsabilité implicite de la Fed (et sur les déficits US); on croyait
que sans le dire , elle serait toujours là pour assurer les liquidité et la liquidité. Tous ceux qui
ont arrimé leur monnaie au dollar, comme les Chinois et les Emergents, tous ceux qui sont
dépendants du « dollar funding » comme les banques européennes, la Deutsche Bank et autre
irresponsables, les grandes banques suisses, tous ceux là ont de gros, de très gros soucis à se
faire!
Le déficit courant des USA est déjà relativement faible avec moins de 3% du GDP contre 6%
lors de son maximum. Et la politique de Trump va encore réduire ce déficit, cela va réduire
l’approvisionnement en dollars, cela va le raréfier; les créditeurs vont être moins créditeurs, les
réserves dans le monde vont moins progresser et donc la création de crédit au niveau
domestique va être ralentie. Il y aura un relatif asséchement.
Ce qu’a annoncé Powell couplé à la politique complémentaire mise en oeuvre par Trump
est une Révolution dans l’ordre monétaire mondial et nos zozos ne l’ont pas encore
compris.
L’ensemble de ces nouveautés, lorsqu’elles auront produit leur effet sera déflationniste. La
création de crédit mondial sera plus difficile, les pays comme la Chine devront abandonner leur
Peg, ils devront encore accélérer la création de crédit domestique pour faire face au
ralentissement. Le facteur risque global va enfler.
Les adaptations inéluctables provoqueront des remous sur les changes et ceci on le voit déjà
depuis quelques semaines. Notez bien que le Yuan chinois a déjà décroché. La chine sera en
première ligne, ne serait ce que parce que c’est elle qui est visée, mais elle a un système
dirigiste, assez fermé, qui lui permettra peut être, au prix de quelques renforcements
autoritaires, de faire face. D’autres ensembles économiques n’auront pas cette possibilité, je

pense à l’Union Européenne par exemple. j’ai l’impression qu’elle va tanguer.
L’Union Européenne est un maillon faible du système mondial à la fois à cause de ses banques
surexposées et sur-leveragées et à cause de son absence d’unité qui paralyse la gouvernance. Le
problème italien par exemple est plus grave que les marchés ne le conçoivent: l’Italie n’est pas
la Grèce. C’est un peuple digne et rebelle et on ne le trompera pas aussi facilement que l’on a
trompé les Grecs. Le pari des fonctionnaires de Bruxelles qui est que la coalition trahira les
Italiens est moins assuré qu’ils ne le croient. Surtout si la conjoncture se durcit! Pour gagner les
fonctionnaires vont devoir montrer encore un peu plus leur vrai visage autoritaire, antidémocraique et fascisant et cela ne passera pas inaperçu dans les autres pays…
Pour résumer sans ambiguïté notre analyse:
La situation présente avec ses derniers développements contient en germe un renforcement des
forces déflationnistes structurelles, au delà de la petite tendance inflationniste conjoncturelle,
cette déflation d’origine monétaire devrait impliquer des accidents, voire une crise de crédit.
Les marchés se trompent ou alors ils anticipent déjà l’au delà des difficultés à venir, ils
anticipent déjà les futurs remèdes à la future crise! C’est peut être ce que veut dire le taux bas,
du phare mondial, le Treasury US à 10 ans.

L’Allemagne au centre de toutes les crises
François Leclerc 7 juillet 2018
On croyait la crise politique européenne arrivée à son paroxysme avec l’avènement de la
coalition italienne qualifiée d’eurosceptique, c’était une erreur ! La crise de la droite allemande
a pris le relais, en attendant un nouvel épisode très conflictuel qui se prépare à l’échelle
européenne, relatif aux restrictions budgétaires.
Angela Merkel a dû reculer devant les exigences du ministre de la CSU Horst Seehofer, mais la
question des réfugiés n’a pas été réglée comme escompté. Horrifié par le symbole, le SPD a
refusé tout net la création de « camps de transit » sur le sol allemand. Ils étaient destinés à
détenir durant une courte période les déboutés du droit d’asile avant qu’ils ne soient refoulés
vers leurs pays d’entrée européen, mais le provisoire pouvait s’installer, la négociation avec
l’Italie s’annonçant particulièrement ardue.
Le ministre allemand et le chancelier autrichien Sebastian Kurz se sont immédiatement mis
d’accord pour la dernière option disponible, la fermeture de la route de la Méditerranée, un
argument décisif afin d’emporter l’adhésion italienne à leur plan de refoulement. L’objectif
figurera donc à l’ordre du jour de la réunion des 28 ministres de l’Intérieur d’Innsbruck de
mercredi prochain. Afin de l’atteindre, des moyens devront être dégagés en faveur de la Grèce
et de l’Italie, à moins qu’ils ne soient directement attribués à la Libye. Un point important est
déjà acquis : les navires des ONG sont à quai, ne pouvant plus pratiquement opérer faute d’en
recevoir la mission par les autorités maritimes libyennes.
Les dés sont jetés. Il n’y aura pas de camps sur le sol européen et l’hypothèse de camps dans
des pays du bassin méditerranéen a bien peu de chances de se réaliser. Reste la Libye, où l’on
connaît le sort réservé aux réfugiés. Pour le principe, le directeur général sortant de

l’Organisation maritime internationale (OMI), William Lacy Swing, a réclamé que les réfugiés
n’y soient plus placés en détention avant d’être renvoyés chez eux. Son successeur, le portugais
António Vitorino, pourra-t-il l’obtenir en travaillant de pair avec son ami le secrétaire général
de l’ONU António Guterres ?
Le Premier ministre albanais Edi Rama n’avait pas tort de refuser l’installation de camps sur
son territoire, comparant le sort réservé aux réfugiés aux déchets industriels que l’Europe
exporte en Afrique moyennant finances, le chemin étant simplement inversé.
La victoire remportée par la CSU, devenue le bras armé de la droite allemande, ne suffit pas.
Sans attendre que les tractations visant à renforcer le bouclage des côtes libyennes aboutissent,
la direction de la CSU a engagé une nouvelle offensive contre la chancelière. Horst Seehofer a
adressé une lettre à la Commission à propos de la négociation du Brexit. Se situant sur le seul
terrain de la sécurité, dans ses prérogatives de ministre de l’Intérieur. Il a plaidé pour un
« Brexit soft », rejoignant les positions des constructeurs automobiles qui souhaitent le moins
de barrières douanières possibles avec le Royaume-Uni, s’attendant à être éprouvés par les
taxations américaines.
C’est dans ce contexte allemand que se préparent les budgets nationaux 2019 des pays de la
zone euro, pour examen par la Commission européenne et verdict. À moins que le prochain
sommet ne change la procédure au profit du MES. Le ministre de l’économie italien Giovanni
Tria continue de tenir des propos rassurants, mais prédit tout de même pour cette année le
maintien du déficit budgétaire malgré qu’il soit censé diminuer. Luigi Di Maio, vice-président
du Conseil et dirigeant du Mouvement des 5 étoiles, annonce que « dans les prochains mois,
l’attitude du gouvernement va se distinguer du passé ». Il précise que « nous allons agir pour
obtenir des investissements plus importants et pour avoir la possibilité de mettre en œuvre des
réformes structurelles dans les secteurs de la fiscalité et de la protection sociale. »
Comment la coalition allemande va-t-elle résister à cette nouvelle épreuve qui s’annonce et que
guettent d’autres gouvernements pour profiter de l’ouverture qu’ils attendent prudemment, au
cas où ? La crise suivante ne va pas pouvoir cette fois-ci être réglée sur le dos des réfugiés, et la
fragilisation d’Angela Merkel renforce les partisans de la rigueur. Pour la droite allemande, la
tentation va être forte de se replier avec ses proches alliés au sein d’une zone monétaire propre,
ou bien de revenir au deutsche mark. Mais il lui faut pour cela trouver une majorité au
Bundestag à la faveur de nouvelles élections.
Si ce chemin n’est pas emprunté, un autre sera trouvé car il n’y a pas de statut quo possible à
l’échelle européenne désormais.
D’autant que les tensions s’intensifient avec l’administration américaine, Donald Trump
joignant le geste à la parole vis-à-vis de la Chine, la taxation des véhicules européens étant la
prochaine étape visant plus particulièrement l’Allemagne. L’OMC semblant pour l’instant
préservée d’un éclatement, mais le sort de l’OTAN prend place sur la sellette. Aucune
institution internationale n’échappe à la vindicte du président américain, le gouvernement
allemand, une fois de plus visé en raison de la faiblesse de ses investissements militaires, jouant
à chaque fois le rôle du mauvais élève.

« Bruno Le Maire inquiet. La guerre commerciale a déjà
commencé ! »
par Charles Sannat | 9 Juil 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il y a quelques jours, j’écrivais un édito intitulé « Punir l’Allemagne, négocier avec la France,
détruire l’Europe ! » dans lequel j’expliquais la stratégie américaine pour diviser les pays
européens, et asseoir leur domination. Voilà ce que je disais.
« Pourquoi punir l’Allemagne ? Parce que l’Allemagne est le maillon fort européen, et qu’une
Allemagne affaiblie ne pourra pas peser autant en Europe, mais ce n’est pas tout.
L’Allemagne a un modèle économique mercantiliste. Elle produit et exporte beaucoup, importe
peu. Ses excédents sont considérables. Par nature, l’Allemagne est donc profondément
mondialiste et globaliste, car la mondialisation a été très bénéfique pour 3 pays dans le monde
en ordre décroissant de profits réalisés. En numéro un, la Chine. En seconde position…
l’Allemagne. Au troisième rang, le Japon.
L’Allemagne et ses positions ultra-mondialistes et libre-échangistes en font l’ennemi numéro
un à abattre en Europe pour les États-Unis.
Autre élément, affaiblir l’Allemagne c’est évidemment affaiblir l’euro, tuer l’euro c’est
favoriser le dollar et tuer l’Europe qui ne se remettrait pas d’un tel désastre (inéluctable et qui
sera hâté par Trump). »
Et voici que notre ministre de l’Économie confirme cette analyse de façon publique lors des
rencontres économiques à Aix-en-Provence.
Commerce : les États-Unis veulent « diviser la France et l’Allemagne », selon Paris
Et pour une fois, ce titre alarmant n’est pas de moi, mais bien de l’AFP, c’est dire si c’est à
prendre au sérieux même si nous l’avions déjà compris avant les communiqués officiels.
« Le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a estimé dimanche que
les États-Unis voulaient « diviser la France et l’Allemagne » sur la question du commerce
international, appelant l’Europe à « faire bloc » dans un contexte de « guerre commerciale ».
Le constat est le bon, le problème sera désormais la réponse politique de la France, et nous
n’avons pas le début de l’once de la moindre esquisse d’ébauche de ce que sera la stratégie
française… et cela est encore plus inquiétant.
« La question n’est pas de savoir s’il y aura ou non une guerre commerciale. La guerre
commerciale a déjà commencé. »
« Dans cette mondialisation, il faut que les États européens fassent bloc, parce que ce que
veulent nos partenaires ou nos adversaires, c’est nous diviser. Ce que veulent les États-Unis,
c’est diviser la France et l’Allemagne. »
« Si demain il devait y avoir une augmentation de tarif sur d’autres secteurs économiques,

comme le secteur automobile, notre réaction devra être unie, forte pour faire comprendre que
l’Europe est aussi une puissance économique souveraine. »
« Si nous sommes attaqués, nous réagirons collectivement et nous réagirons fermement. »
« Nous ne pouvons pas comprendre qu’entre alliés, entre le peuple américain et le peuple
d’Europe, il y ait une guerre commerciale qui soit déclarée »…
Si notre mamamouchi à l’Économie a raison dans ses propos, qui restent tout de même du
niveau café du commerce ce qui est un peu gênant aussi bien à ce niveau de responsabilité que
lors des rencontres nationales d’Aix (qui ne réunissent que la crème de la crème), il s’arrête à
quelques constats évidents et se contente de l’incantation.
Il risque fort de rester d’ailleurs à ce niveau incantatoire, car pour la réaction « collective et
ferme », nous risquons d’avoir de l’individuel plutôt mou du genou !
Le problème ? L’Allemagne ! Qui sort du bois et se montre prête à négocier directement
avec les États-Unis sans passer par l’Europe !
« La chancelière allemande Angela Merkel s’est dite « prête » jeudi à négocier une baisse
généralisée des taxes sur l’automobile, répondant à une proposition faite par Washington aux
constructeurs allemands et ouvrant un nouveau scénario pour sortir du conflit commercial.
Cette déclaration de la chancelière s’écarte à première vue des négociations commerciales
officielles avec les États-Unis, censées être réservées à la Commission européenne, dont le
président Jean-Claude Juncker se rendra avant la fin du mois à Washington »…
Sympa la Merkel, n’est-ce pas ?
L’industrie allemande est prête à passer sous les fourches caudines trumpiennes, et la France
veut bien tendre la main à Angela, qui non seulement ne la saisit pas, mais en plus décide de
négocier directement avec les États-Unis…
Il faut dire, de vous à moi, que côté français on veut, ce qui est logique, échanger le soutien
français affiché en public contre quelques avantages sonnants et trébuchants.
Côté allemand, la mère Merkel prend cela comme du chantage, et ne compte pas franchement
négocier quoi que ce soit avec Paris.
Du coup… Bruno Le Maire se retrouve comme un âne bâté au milieu du gué.
« Il n’y a pas que les Allemands qui ont une industrie automobile », avait regretté samedi
auprès de l’AFP une source européenne, qui a souhaité s’exprimer sous anonymat, citant
comme exemples la France, l’Espagne ou encore la Slovaquie…
Eh oui, et c’est nous qui finirons encore une fois couillonnés par absence de stratégie, de vision
et de courage et parce que nous sacrifions notre avenir national sur l’autel illusoire de l’Europe,
l’Europe, l’Europe (à dire 3 fois en sautant comme un cabri).
Si la « guerre commerciale a déjà commencé », la désunion européenne également !
L’Europe, justement, est un vaste champ de ruines, et la vision européenne de la France est
inexistante, restant globalement centrée sur les mantras stupides et stériles ne valant guère plus

que quelques slogans de propagande du genre « l’Europe c’est la paix », ou encore « restonszunis », sans oublier le « pour être forte, dans un monde globalisé, la France n’est plus assez
grande, mieux vaut compter dans un ensemble plus grand »… J’attends le futé du groupe qui
aura le courage d’écrire le slogan « faites l’Europe, pas la guerre », comme si les jeunes
berlinois voulaient envahir Paris et les jeunes français la Ruhr…
Ce qui doit être retenu dans tout cela c’est qu’évidemment l’Allemagne n’a strictement aucune
vision européenne, car l’Europe n’est pour l’Allemagne que l’outil de sa domination pacifique
et économique sur le vieux continent.
Ce qui se passe, et la volonté allemande de négocier seule avec l’Amérique, démontre qu’il n’y
a plus aucun avenir européen commun dans cette Union mourante.
Nous ne pourrons célébrer cela comme une bonne nouvelle qu’à partir du moment où nos
dirigeants accepteront de se saisir du pouvoir régalien que les citoyens français leur confient à
chaque élection pour enfin exercer les attributs du pouvoir dans l’intérêt de notre nation.
Nous n’y sommes pas. Nous sommes dans la phase de délitement de l’Europe. Nul ne sait
combien de temps cela durera, car les forces de rappel sont importantes, et l’Europe ne voudra
pas « mourir » sans se battre pour sa survie.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La Zone euro au bout de sa magie
Rédigé le 9 juillet 2018 par Nick Hubble

L’Union monétaire prive les pays dépensiers de payer leur prodigalité par la dévaluation et les
fait payer par le chômage. C’est pourquoi l’euro est condamné.
Il est évident que le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi n’a pas lu le
Magicien d’Oz. Il se comporte comme le magicien lui-même, utilisant force tours de magie
pour se faire passer pour grand et puissant.
Mais ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde ne se rende compte que l’euro
lui-même n’est rien d’autre qu’une escroquerie.
Mon espoir est que vous vous plongiez dans le Magicien d’Oz après avoir lu cette chronique.
Cela vous permettra de mieux comprendre l’échec programmé de l’euro et pourquoi la plus
grande faillite de l’histoire frappe à la porte du marché boursier. Quel rapport entre cet innocent
roman pour enfant et la Zone euro ? L’histoire du Magicien d’Oz est en fait une sorte de
parabole sur la folie monétaire et ses contraintes.
Le cadre du roman est la crise américaine de 1893. Les agriculteurs sont lourdement endettés et
les employés voient leurs salaires chuter.
La question du bimétallisme est au centre des débats politiques américains. L’Etat doit-il
utiliser comme monnaie l’argent-métal comme il le fait pour l’or ? Ou bien doit-il continuer
avec l’étalon-or ? Utiliser l’argent était l’ancienne version de l’assouplissement quantitatif.
Entre en scène la quête de Dorothy, immortalisée dans le livre.

La route de briques jaunes que doit obligatoirement suivre Dorothy est l’étalon-or. Ses
chaussures d’argent suggèrent que le bimétallisme monétaire lui permettra de rentrer chez elle.
La Méchante Sorcière de l’Est personnifie les riches banquiers et industriels de la côte est des
Etats-Unis, qui tirent bénéfice d’une monnaie forte, de la déflation et de la stabilité. Ils veulent
arrêter Dorothy et ses souliers d’argent.
Les héros de notre histoire sont également bien connus. L’Epouvantail représente les
agriculteurs, qui n’ont pas de cerveau. Le bûcheron en fer blanc représente les ouvriers de
l’industrie de l’est des Etats-Unis, qui finissent par trouver leur voie mais qui n’ont pas de
coeur. Le Lion peureux est l’homme politique William Jennings Bryan.
Mais Bryan trouve du courage en 1896, année où il prononce ce que beaucoup considèrent
comme le plus célèbre discours de l’histoire politique américaine :
« S’ils ont le courage de se présenter au grand jour et de déclarer l’étalon-or comme étant
bénéfique, nous les combattrons jusqu’au bout, soutenus par les masses laborieuses de ce pays
et du monde. Soutenus par les intérêts du commerce et du travail, et la foule des travailleurs,
nous répondrons à ceux qui réclament l’étalon-or : ‘vous ne mettrez pas sur le front du
travailleur cette couronne d’épines, vous ne crucifierez pas l’humanité sur une croix d’or.’«
A ces mots la foule est entrée en délire, les manteaux ont volé dans les airs, les chapeaux n’y
suffisant pas.
Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?
Pourquoi certains sont crucifiés sur la croix de l’euro
La Zone euro est dans une position pire que celle des Etats-Unis en 1893. Matthew Yglesias,
co-fondateur de Vox, expliquait déjà cela en 2014.
A la suite de la crise de la Zone euro, les économistes ont eu du mal à expliquer pourquoi
l’Europe allait beaucoup plus mal que les Etats-Unis.
Du fait que les Européens partagent la même monnaie, ils ne peuvent la dévaluer les uns par
rapport aux autres. Ils ne peuvent pas non plus cibler un assouplissement quantitatif vers
certains pays de la Zone euro qui traversent des problèmes (du moins pas légalement et
seulement via les marchés obligataires d’Etat, d’où les fonds peuvent se diriger n’importe où au
sein de la Zone euro.) Enfin, les pays européens qui connaissent des problèmes sont coincés par
un taux de change avec les autres monnaies qui convient aux pays les plus prospères.
L’euro impose un taux de change artificiellement élevé, empêchant tout mécanisme de
dévaluation par rapport à d’autres pays de la Zone euro.
Si l’on combine ces trois éléments, on obtient le début du problème. L’euro ôte aux pays leur
moyen traditionnel de subir les conséquences de leur propre prodigalité, à savoir la dévaluation
monétaire. Avec l’euro, les choses sont différentes. Yglesias en a expliqué les conséquences :
« Le seul moyen de retrouver de la compétitivité est de tirer les salaires vers le bas dans toute
l’économie par le simple poids du chômage. Dans un pays enthousiaste et bon élève comme la
Lettonie ou l’Irlande, c’est là un processus pénible. Dans un pays réticent comme l’Espagne ou
la Grèce, c’est une lente agonie. Quoi qu’il en soit, c’est beaucoup plus douloureux qu’une

dépréciation de la monnaie parce que seuls quelques prix sont ajustés à la baisse — ceux qui
ont de vieilles dettes ou des obligations contractuelles à le long terme se font arnaquer.
On rencontrait généralement ces problèmes dus à une monnaie excessivement chère lors du
règne de l’étalon-or, lorsqu’il y avait un ralentissement dans l’exploitation aurifère mondiale.
Dans un célèbre discours de 1896, le candidat à la présidentielle William Jennings Bryan a
affirmé que les agriculteurs et les employés américains étaient crucifiés sur une croix en or —
ils enduraient des souffrances évitables au nom du principe que seul l’or était le véritable juge
de la richesse. Aujourd’hui, les chômeurs grecs, irlandais, espagnols, italiens et portugais sont
crucifiés sur la croix de l’euro. Le projet de monnaie unique a des motifs politiques qui vont
au-delà de la gestion macroéconomique et maintenir ce projet à tout prix nécessite que les
intérêts de quelques-uns soient sacrifiés.
Le ‘tout ce qu’il faudra’ de Draghi est un engagement à sauver la Zone euro en tant que projet
politique, pas à sauver les citoyens de la zone euro du chômage de masse. »
Voyez-vous le lien à présent ? Une grosse partie de la crise de la Zone euro est semblable à
celle qu’ont connue les Etats-Unis avec l’étalon-or en 1893. La masse monétaire était fixe. La
soupape qui devait s’ouvrir pour relâcher la pression de la crise, c’était les salaires et les
défauts de remboursement de dettes plutôt que la monnaie.
Mais la politique rencontre souvent la folie monétaire. C’est ce qu’elle a fait en 1893 avec
Bryan. Aujourd’hui, les responsables politiques italiens des partis au pouvoir ont quasiment
déclaré la même chose : ils sont crucifiés sur une croix d’euros :
« Je reste convaincu que si l’Italie retrouve sa souveraineté monétaire, ce serait positif et
résoudrait une grande partie des problèmes du pays, » a déclaré le député économiste Claudio
Borghi au Corriere della Sera.
« Je reste convaincu… que l’euro dans ces conditions était une erreur à laquelle nous allons
remédier, » a déclaré Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue du Nord, à Reuters. Claudio
Borghi est également cité :
« Avant, nous avions l’espoir de créer un groupe de nations qui aurait pu immédiatement
détruire l’euro… Malheureusement, nous n’avons plus cela et nous devons donc le faire
unilatéralement. »
« Notre plan est toujours d’essayer de quitter l’euro le plus tôt possible, mais ‘le plus tôt
possible’ implique d’être prêt à le faire. »
Ils se préparent. Et vous ?
La structure complexe de la Zone euro se traduit par des problèmes encore plus graves que
ceux des Etats-Unis de 1893. Les différences entre les Etats-Unis et les pays européens
montrent parfaitement comment et pourquoi.
Aux Etats-Unis, les contribuables de New York sont heureux d’envoyer automatiquement leur
argent aux régions en difficulté du Nevada. En Europe, les Allemands n’aiment pas l’idée
d’envoyer leur argent en Sicile – à moins de voyager avec lui.
Les Américains peuvent se déplacer librement entre Etats et s’intégrer immédiatement. En
Europe, c’est beaucoup plus difficile. En particulier pour les travailleurs qui ont réellement

besoin de se déplacer pendant les périodes économiques difficiles – les travailleurs peu
qualifiés. Lorsqu’ils le font, ils sont considérés comme des invités qui rentreront chez eux. Cela
concentre l’activité économique vers les pays les plus prospères au lieu de résoudre les
problèmes.

